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Résumé 

Le marché de détail évolue considérablement à l'ère du numérique, et de plus en plus de PE et 
PME ont des difficultés à survivre. C'est pourquoi, pour mesurer la résistance, bon nombre de 
ces détaillants choisissent d'ouvrir un nouveau canal de vente à travers de ce qu'on appelle 
Places de Marché. Elles sont attrayantes, mais convient-elle à tout type d'entreprises? De 
nombreuses entreprises n'ont pas survécu à leur tentative. 

Cet article analyse les facteurs clés qu’influencent dans le succès d'une entreprise sur un 
Marketplace. En particulier, les facteurs considérés sont: la dépendance de l'entreprise par 
rapport à la Place de Marché, la rentabilité obtenue de la vente sur la plateforme, l'exclusivité de 
la marque ou du produit, le degré de différenciation, la nature du produit, le niveau des frais 
opérationnels, les investissements dans des actifs spécifiques et la participation de l'entreprise 
dans les processus de rendement du Marketplace. 
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Abstract 

Retail market is changing considerably in the age of digitisation, where more and more small 
and medium-sized enterprises are finding it difficult to survive. That is why, as a measure of 
resistance, many of these retailers choose to open a new sales channel through so-called 
Marketplaces. These are attractive, but are they suitable for any type of company? Many 
companies have not survived their attempt. This paper analyses key factors that influence the 
success of a company in a Marketplace. In particular, the factors considered refer to the 
dependence of the company with respect to the Marketplace, the profitability obtained thanks to 
the sale in the Marketplace, the exclusivity of the brand or product, the degree of differentiation, 
the nature of the product, the levels of operating expenses, the investment in specific assets and 
the participation allowed to the company in the processes of management of returns of the 
Marketplace. 
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1. Introduction 

L'ère du numérique a entraîné un changement social où les gens sont de plus en plus informés et 
connectés. Cela a conduit à un changement dans la façon dont les gens consomment, passant 
d'un mode purement hors ligne à un mode mixte en ligne et hors ligne. Dans cette nouvelle ère 
du numérique et de crise économique, le commerce de détail, afin de survivre aux nouvelles 
conditions du marché, est à la recherche de nouveaux canaux de vente de leur produits. De 
nombreux détaillants optent pour les Places de Marché en tant que canal de vente, car elles 
présentent de très faibles barrières à l'entrée pour les vendeurs (Xu, 2018). Sur ces plateformes, 
les fabricants ainsi que les intermédiaires peuvent vendre leurs produits aux consommateurs 
finaux (Abhishek et al., 2015) moyennant le paiement d'une redevance mensuelle d'environ 30 à 
70 euros et une commission de vente qui dépendra du type de produit (ex. mode 15%, 
électronique 7%) et de chaque plateforme. Par conséquent, les PE et PME choisissent de 
travailler sur les Places de Marché pour promouvoir et vendre leurs produits sur Internet, 
puisque ces plateformes sont devenues pour la plupart des utilisateurs de commerce 
électronique, la principale source d'information sur les produits et services lors d’une achat 
(Elogia, 2017), ce qui rend difficile de les ignorer dans la conception et l'établissement d'une 
stratégie d'affaires en ligne. Amazon, ebay, AliExpress se sont établis comme les Places de 
Marché les plus importantes sur le marché européen (European eCommerce Report 2018). Dans 
le cas d’Espagne, de France, d’Allemagne et d’Italie, Amazon est clairement le Marketplace 
dominant, tandis que dans les pays nordiques, Royaume-Uni et Portugal, c’est ebay. AliExpress, 
pour sa part, atteint la première position en Europe de l'Est. En plus, les Places de Marché sont 
un moyen facile de vendre des produits dans des pays tiers, puisque 56 % des ventes 
transfrontalières vers un autre pays de l'Union européenne se font par l'intermédiaire des Places 
de Marché, où 25 % des achats sont effectués par l'intermédiaire d'Amazon, suivi d'AliExpress 
(14 %), Wish (8 %) et ebay (8 %). 

En référence au marché français, selon le rapport du premier trimestre de 2019 de la Fédération 
du E-commerce et de la Vente à Distance (FEVAD) sur la notoriété des sites de vente en ligne 
indique que le Marketplace Amazon est le plus utilisé suivi, de Cdiscount.com et de Fnac, 
respectivement. La pénétration de chaque marché est garantie par son degré de spécialisation.  

La Figure 1 suivante décrit les plus représentatives. 

 

Figure 1. Marketplaces plus représentatives en France. 

Cependant, malgré les avantages que peut présenter la vente de produits ou de services au sein 
d'une ou de plusieurs Places de Marché, le recours à ces plateformes n'apporte pas toujours des 



avantages et rentabilité, car de nombreuses entreprises ont décidé de vendre leurs produits sur 
différentes Places de Marché et y ont échoué. Par conséquent, il est de grand intérêt académique 
et commercial d'analyser les facteurs clés qui influencent le succès du commerce de détail dans 
le Marketplace. 

De ce point de vue, notre travail est structuré en trois parties. Commençant par exposer les 
objectifs de la recherche. Continuant avec le traitement de l'état de l'art et des hypothèses de 
recherche avancées. La méthodologie de recherche est indiquée ci-dessous. Et finissant par la 
présentation des principales conclusions et contributions futures à ce travail de recherche. 
 

2. Objectif de la recherche 

Cet article vise à déterminer les facteurs qui influencent le succès ou l'échec de l'incorporation 
et la continuité d’un commerce de détail dans un Marketplace concret et essayer de prévoir si, 
selon le type de produit, les conditions du marché et la plateforme sélectionnée, il peut être 
intéressant pour le commerce de détail d'établir des relations avec certaines Places de Marché. 
 

3. Cadre théorique et hypothèse 

Dans cette recherche, nous nous sommes appuyés sur deux ensembles de théories économiques 
dont les arguments théoriques facilitent l'établissement d'hypothèses différentes sur les facteurs 
clés qui influencent le succès d'un commerce de détail dans un Marketplace. Concrètement, 
nous nous sommes concentrés sur les Théories du Pouvoir et de la Dépendance des Canaux de 
Distribution (Gaski, 1984 ; Lusch et Brown, 1996), la Théorie de l'Agence (Jensen et Meckling, 
1976) et la Théorie des Coûts de Transaction (Williamson, 1987). Ces théories ont été 
largement utilisées pour l'analyse économique des restrictions verticales et l'analyse des contrats 
de franchise, et serviront de support dans cette étude où les aspects stratégiques, structurels et 
contractuels seront fondamentaux pour atteindre le but déclaré. 

Pour la proposition d'hypothèses, nous sommes partis des théories précédentes fixant certaines 
variables pertinentes à prendre en compte pour évaluer le succès ou l'échec d'un commerce de 
détail sur un Marketplace. Ces variables sont la dépendance par rapport au Marketplace, la 
rentabilité obtenue grâce à la vente sur le Marketplace, l'exclusivité de la marque ou du produit, 
le degré de différenciation, la nature du produit, les niveaux de frais opérationnels, 
l'investissement dans des actifs spécifiques, et la participation permise à l'entreprise dans les 
processus de gestion des retours dans la Place de Marché. 

La dépendance est un concept clé des Théories du Pouvoir dans les Canaux de Distribution 
(Lusch et Brown, 1996). Le pouvoir de négociation d'une entité sera plus grand dans la mesure 
où une autre entité partenaire avec laquelle elle fait affaire ou collabore en dépend (Emerson, 
1962). Dans ce domaine, non seulement l'ampleur de la dépendance est importante, mais aussi 
l'asymétrie de la dépendance (Kim et Hsieh, 2003). Étant donné que les Places de Marché sont 
dédiées à offrir le service à une multitude de détaillants, il est probable que l'asymétrie favorise 
sa plateforme en ligne. Toutefois, le degré de dépendance d'un détaillant à l'égard d'un 
Marketplace sera déterminé par le pourcentage de ses ventes en ligne sur la plateforme par 
rapport à ses ventes totales et par la possibilité d'atteindre les clients finaux en utilisant d'autres 
solutions. Quant à la dépendance de commerce de détail d Marketplace, il est d’intérêt de 
continuer à utiliser la plateforme.  

H1 : Si la dépendance du commerce de détail avec le Marketplace s’élevée, le taux de succès 
croît. 

H2 : Si le commerce de détail a son propre site en ligne, l’expectative de succès diminue. 



Si une entreprise décide de s’intégrer à une Place de Marché, elle s'attendrait probablement à 
obtenir une certaine rentabilité de cette décision. Toutefois, il peut y avoir différents facteurs 
qui conditionnent les chances qu'une telle décision soit rentable. Les marges jouent un rôle clé à 
cet égard (Ailawadi y Harlam, 2004), car ils peuvent conditionner la viabilité de la vente à 
travers un Marketplace. D'autre part, même si elles sont liées, les commissions de nombreuses 
Places de Marché peuvent rendre impossible l'obtention d'une rentabilité pour les produits dont 
les marges sont faibles. 

H3 : Quand le niveau des marges des produits typiques est élevé, les chances de succès sont 
plus grandes. 

H4 : Quand le niveau des commissions du Marketplace est élevé, les chances de succès sont 
plus faibles. 

L'exclusivité se produit lorsqu'un détaillant vend un produit ou une marque sur une base 
exclusive. Il y a des cas où le fabricant lui-même est responsable de la distribution de ses 
produits. Dans d'autres cas, le fabricant recherche un partenaire dont l'expérience et le réseau de 
vente permettent la distribution efficace du produit dans la zone géographique qui a conclu la 
vente en exclusivité et qui a également une place dans le canal en ligne. Par conséquent, le 
Marketplace dépendra davantage de l'entreprise qui veut embaucher ses services, ce qui pourrait 
aider à équilibrer le pouvoir de négociation (Lush et Brown, 1996), stabiliser les ventes et 
réduire les risques d'échec du détaillant qui travaille avec le Marketplace. 

H5: Quand le produit vendu par une entreprise sur un Marketplace est exclusif, l'espérance de 
succès est plus grande. 

Le degré de différenciation des produits vendus par l’entreprise sur la Place de Marché par 
rapport aux marques concurrentes opérant sur la même plateforme est une variable à prendre en 
compte. Si la différenciation des produits par rapport aux marques rivales est élevée, la pression 
compétitive entre les marques sera moindre (Shaked and Sutton, 1982). Toutefois, s'il est faible, 
sur les plateformes en ligne, le consommateur potentiel est plus susceptible de trouver non 
seulement la marque de l’entreprise, mais aussi d'autres marques tout aussi performantes. 

H6: Quand la différence de produit est moindre par rapport aux autres références vendues sur 
un Marketplace, les chances de survie sont plus faibles. 

S'il s'agit de produits que par leur nature, il est souhaitable d'investir dans un certain niveau de 
services qui ne peuvent être facturés séparément du prix du produit, le consommateur est incité 
à faire du showrooming, surtout si le prix final en ligne est inférieur au prix hors ligne (Mehra et 
al., 2013). Il n'est pas souhaitable que les clients fassent du showrooming, car le détaillant 
assume les coûts du service tout en vendant avec une faible marge et la vente finale par 
l'intermédiaire du Marketplace signifie des marges inférieures à la vente dans sa boutique 
physique. 

H7:Quand la fréquence des comportements de showrooming du client est plus élevée, les 
chances de succès sont plus faibles. 

Les Places de Marché vendent des produits provenant d'une grande variété de sources et sont 
fournies par une grande variété d’entreprises. Pour protéger le prestige de la plateforme, 
s’établit et s’exige le respect de la réglementation généralement très stricte en termes de stocks 
et de gestion de commandes. Le niveau des frais opérationnels d’une entreprise pour 
accomplir les exigences devient un facteur clé pour la pérennité de l'entreprise sur sa 
plateforme. 



H8: Le niveau des dépenses que doit engager l’entreprise pour répondre aux exigences 
opérationnelles du Marketplace conduit à une diminution des chances de succès. 

La nécessité d'investir dans des actifs spécifiques pour répondre aux exigences concrètes de la 
Place de Marché a un caractère particulier parce que c'est le seul facteur qui peut avoir une 
incidence négative sur la décision d'entrer sur le Marketplace, mais une fois dedans, ces 
investissements en actifs spécifiques auraient une incidence positive sur le succès dans son 
Marketplace. 

H9: La nécessité d'investissements spécifiques pour répondre aux exigences aura un effet 
négatif sur la décision d'entrer, mais un effet positif sur le succès. 

Dans certains Marketplaces, la présence du détaillant est possible dans la description des 
produits et l'image de marque, tandis que dans d'autres, elle doit répondre aux critères de 
neutralité et de design de la Place de Marché lui-même. L'existence ou non de différences peut 
avoir des répercussions sur les chances de succès au sein du Marketplace. 

H10: Quand le niveau de présence du détaillant dans les cartes de produits et le processus de 
vente sur la Place de Marche est élevé, les chances de succès sont plus grandes. 

Les Marketplaces ont tendance à établir un système de garantie et à protéger le client final et la 
Place de Marché elle-même en cas de désagrément pendant tout le processus d'achat, comme les 
retours de produits. Ce type de système peut nuire au détaillant, principalement s’il accepte des 
clauses abusives en ce sens. 

H11: Quand la participation du détaillant dans les processus de gestion des retours au 
Marketplace est plus faible, les chances de succès sont moindres. 
 

4. Méthodologie de recherche 

Pour mener à bien cette étude, plusieurs étapes sont retenues. Dans un premier temps, à partir 
d'informations secondaires sur les caractéristiques du Marketplaces (Amazon, eBay, AliExpress, 
Rakuten, Carrefour, fnac, Veepee), des données ont été collectées sur les variables suivantes 
pour chacun de ces marchés : volume des ventes, catégorie des produits servis, système 
logistique adopté, politique de retour, services après-vente, commissions, etc. L’information 
publiée par ces Places de Marché a été complétée par un contact direct avec les cadres de 
chacune d'entre elles. Dans un deuxième temps, une dynamique de groupe a été menée avec 
neuf détaillants qui ont envisagé la vente de leurs produits sur le Marketplace, ainsi qu'avec 
plusieurs entreprises qui vendent actuellement ou ont vendu leurs produits sur un ou plusieurs 
Places de Marché dans le passé. Cette dynamique de groupe a permis d'obtenir des informations 
pertinentes relatives à son activité sur le Marketplace, telles que la structure de l'entreprise, les 
produits servis, les conditions contractuelles, le système logistique utilisé, les caractéristiques de 
la relation et les problèmes rencontrés lors de sa relation commerciale avec la Place de Marché, 
entre autres. Ces informations, ainsi que les interviewés de la première étape avec les dirigeants 
du Marketplace, nous ont permis d'obtenir une série de facteurs à prendre en compte pour 
déterminer le succès de l'incorporation et la continuité d'une entreprise dans une Place de 
Marché spécifique : dépendance de l'entreprise par rapport au Marketplace, rentabilité obtenue 
sur la Place de Marché, exclusivité, degré de différenciation, nature du produit, niveau de frais 
opérationnels, investissement dans des actifs spécifiques et participation de l'entreprise aux 
processus de gestion du rendement. De plus, des échelles de plusieurs items ont été conçues 
pour chaque facteur. 

L'objectif de la troisième étape, que nous menons actuellement, est de contacter les associations 
d'entreprises nationales et internationales pour envoyer un questionnaire à leurs associés sur ces 



facteurs, principalement destiné aux entreprises qui ont l'intention de vendre, ou ont vendu leurs 
produits par l'intermédiaire de Marketplace. Afin de comparer les hypothèses avancées, on 
utilisera la technique de l'analyse de survie. 
 

5. Conclusions 

L'objectif de cette étude, après une revue bibliographique exhaustive, a été de réfléchir sur 
différentes hypothèses qui définissent les facteurs qui influencent le succès ou l'échec de 
l'incorporation et de la continuité du commerce de détail dans un Marketplace. L'une des 
contributions prévisibles de cette étude est de développer un modèle capable de prévoir avec un 
certain niveau de confiance (en utilisant une analyse de survie) s'il est viable d'établir un 
nouveau canal d'affaires à travers le Marketplace selon le type de produit, les caractéristiques du 
marché et la plateforme spécifique avec laquelle on souhaite travailler. La prise en compte des 
relations entre la Place de Marché et les détaillants de différents pays permettra de tirer des 
conclusions internationales, ce qui sera sans aucun doute d'un grand intérêt pour différentes 
zones économiques. En résumé, ce caractère international de l'échantillon sélectionné permettra 
de mieux comprendre les causes du succès ou de l'échec de ces entreprises dans les différentes 
plateformes qui fonctionnent au sein de l'Union Européenne. 
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