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Dans la période récente, la croissance du commerce électronique auprès
des particuliers a été relativement marquée en France : ce marché a
représenté 31 milliards d’euros en 2010, contre 12 milliards d’euros en
2006. En dépit de la crise et de certains pronostics quant à la « saturation »
du marché, il semble que le commerce électronique se maintienne encore
sur une trajectoire fortement ascendante.
Cette trajectoire est-elle durable ? Constitue-t-elle un simple rattrapage
par rapport à certains pays où l’e-commerce s’est plus précocement ancré ?
Demain, dans quel contexte s’inscrira-t-elle et quel sera, en retour, son
impact économique et social ? Le commerce électronique se dissoudra-t-il
dans un mouvement plus général d’« électronisation du commerce » ?
Ces questions, et bien d’autres, ont interpellé la Délégation sénatoriale à
la prospective, qui se penche aujourd’hui sur les conséquences à terme du
développement du commerce électronique. Joël Bourdin (UMP), président
de la Délégation, travaille ainsi à un rapport pour lequel il avance une
réflexion nourrie par la rencontre de nombreux professionnels et
observateurs.
Dans ce cadre, il a décidé de réunir au sein d’un « atelier de
prospective » différents acteurs aux approches complémentaires, afin de
confronter et mettre en perspective leurs visions concernant deux questions
lui apparaissant in fine comme centrales à un horizon de moyen/long
terme :
- Quels facteurs et innovations auront une incidence sur le
développement et la nature de l’e-commerce ?
- Quel impact aura la croissance de l’e-commerce sur l’architecture
de l’appareil commercial et les territoires ?
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