Que vous a offert
l’économie numérique
moderne ?
L’accès à Internet à haut débit, l’omniprésence des
smartphones et la banalisation des paiements en ligne ont
transformé la manière dont les services sont fournis et dont les
marchandises sont aujourd’hui achetées et vendues.
Internautes1
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Utilisateurs
de smartphones2

et en croissance continue
Actuellement
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2,71 milliards
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et en croissance continue

L’économie numérique s’est révélée avoir un impact
gigantesque sur les consommateurs, leur permettant de
profiter d’un plus grand choix et de plus de temps :

Un plus grand choix
Il n’y a pas si longtemps encore, vos possibilités d’achats
étaient limitées aux différents magasins auxquels vous aviez
physiquement accès. Ce que vous pouviez regarder se limitait
à ce qui était diffusé à la télévision ou disponible à la location
dans votre vidéo-club, et la musique n’était disponible qu’au
format physique. Et pour avoir un taxi, il vous fallait en appeler
un ou attendre que l’un d’entre eux passe ...
... mais aujourd’hui

Spotify* regroupe plus de 200 millions d’abonnés actifs chaque mois3
Netflix* comptabilise 139 millions d’abonnés4
Uber* est disponible dans plus de 600 villes, totalisant 15 millions de trajets
par jour5
Waymo* a effectué plus de 16 millions de kilomètres sur des routes publiques
et a lancé son service de taxi sans chauffeur à Phoenix aux États-Unis6
Facebook* relie désormais plus de personnes que n’importe quelle autre plateforme au monde, avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs sur l’ensemble de ses
principaux produits7

Plus de temps
Avant la révolution numérique, le processus d’achat vous
forçait à supporter des files d’attente, à vous rendre dans
plusieurs magasins pour comparer les prix des articles, ou
encore à regarder des publicités dont la plupart n’étaient
probablement pas pertinentes pour vous ...
... mais aujourd’hui

Vous pouvez faire votre shopping 24 h/24 et 7 jours/7, et profiter d’une livraison le jour même. On estime que les ventes au détail en ligne représenteront
un total mondial de 3 453 billions de dollars en 2019.8
Vous pouvez désormais essayer des vêtements grâce à des applications tirant
parti de la réalité augmentée.
Des sites spécialisés en comparaison de prix font des recherches sur les
différents commerçants afin de vous aider à trouver la meilleure affaire.
Les dépenses en publicité numérique ont dépassé celles allouées à la
télévision pour la première fois en 2017, une tendance peu susceptible de
s’inverser.9

Une tendance à la hausse
Ce mariage entre la technologie et la praticité a déjà permis
une révolution de l’économie numérique mondiale.
Et nous n’en sommes encore qu’au commencement …
Projection des ventes au détail en ligne mondiales entre
2015 et 2021 10


    

































En 2017, les ventes au détail en ligne représentaient 10,2 % du total des
ventes au détail mondiales. On estime que cette statistique atteindra
17,5 % d’ici 202111
L’utilisation de smartphones a atteint un total de 90 % chez les membres
de la génération Y au sein des marchés développés. Au fur et à mesure
que ces derniers s’approchent de la période de leur vie où ils dépenseront
le plus, le secteur de l’e-commerce continuera sans aucun doute à croître
de manière encore plus notable12
Les marchés émergents permettront à environ 900 millions de
nouveaux internautes de rejoindre la communauté mondiale d’Internet
entre aujourd’hui et 2022, contre environ 80 millions de nouveaux
internautes issus des marchés développés mondiaux déjà connectés13

Pour plus de détails sur les tendances à grande échelle qui
transforment de manière fondamentale notre société et les possibilités
d’investissement mondiales, rendez-vous sur
AXA-IM.FR/ECONOMIEEVOLUTIVE
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