
1 IMMOBILIER

L’immobilier le plus 
touché avec une perte 
de visibilité moyenne 
de 4,5%

2  MODE

Le secteur de la mode 
le plus favorisé avec un 
gain de visibilité moyen 
de 12,1%

3  AMAZON

+2,3 million de 
visites mensuelles pour 
amazon.fr

4   CDISCOUNT


-1,2 million de 
visites mensuelles pour 
cdiscount.com

Marketplace
Technologie
Maison Mode

Automobile
Immobilier

Ventes Privées
Alimentation
BricolageCulture / Sport

Beauté
Voyage

+87,4 %microsoft.com
+5,1 %amazon.fr

+100,2 %asos.com/fr 
+21,3 %airbnb.fr
+11,6 %zalando.fr
+11,3 %vinted.fr
+7,2 %ebay.fr 
+10 %bouyguestelecom.fr
+0,8 %leboncoin.fr
+10,8 %apple.com/fr
+12,3 %booking.com
+19,7 %fr.aliexpress.com
+2,3 %sfr.fr
+10,4 %but.fr
+86,8 %airfrance.fr
+12,6 %oscaro.com
+8,4 %rakuten.com
+16 %kiabi.com
+31,5 %micromania.fr
+9,0 %maisonsdumonde.com
+12,2 %sosh.fr
+29 %etam.com
+14,6 %backmarket.fr
+5,3 %lastminute.com
+7,3 %ouigo.com
+4,0 %auchan.fr
+10,9 %sephora.fr
+10,9 %decathlon.fr
+9,0 %ryanair.com
+6,8 %easyjet.com
+2,7 %conforama.fr
+4,5 %leclercdrive.fr 
+13,2 %aroma-zone.com
+6,4 %norauto.fr
+13,6 %fr.shein.com 
+11,8 %zooplus.fr
+9,0 %instant-gaming.com
+17,6 %adidas.fr
+9,9 %lahalle.com
+3,2 %samsung.com/fr
+8,1 %bonprix.fr 
+3,4 %wish.com/fr 
+5,2 %go-sport.com
+5,7 %vertbaudet.fr
+8,6 %thomann.de
+6,2 %abritel.fr
+9,8 %gemo.fr
+1,9 %gifi.fr
+2,2 %intermarche.com
+1,0 %seloger.com
+7,1 %alltricks.fr 
+6,6 %monoprix.fr
+7,6 %all.accor.com
+3,6 %sarenza.com
+3,8 %feuvert.fr
+6,1 %just-eat.fr
+5,6 %etsy.com/fr
+5,6 %hotels.com
+4,6 %pointp.fr
+4,1 %yves-rocher.fr
+1,5 %nike.com/fr 
+2,3 %naturabuy.fr
+0,4 %intersport.fr
+0,1 %veepee.fr
+0,1 %nocibe.fr

Gain en visites / mois   2M  1,5M  1M  500 000  0

CLASSEMENTS DES SITES ECOMMERCES EN PROGRESSIONS

- 0,9 %promod.fr
- 0,1 %leclercvoyages.com

- 0,4 %zara.com/fr 
- 1,2 %spartoo.com
- 1,5 %alinea.com
- 1,2 %showroomprive.com 
- 0,9 %hm.com/fr_fr 
- 1,6 %electrodepot.fr
- 3,6 %expedia.fr
- 3,3 %opodo.fr
- 3,1 %camaieu.fr
- 4,8 %ubaldi.com
- 2,8 %pap.fr
- 4,5 %galerieslafayette.com 
- 0,7 %ikea.com
- 1,0 %fnac.com
- 9,2 %materiel.net
- 5,6 %cultura.com

CLASSEMENTS DES SITES ECOMMERCES EN PERTE DE VISIBILITÉ

- 2,2 %bricodepot.fr
- 0,7 %leroymerlin.fr

- 5,0 %kayak.fr
- 1,9 %boulanger.com
- 10,3 %ldlc.com
- 4,8 %oui.sncf
- 8,8 %rueducommerce.fr
- 11,6 %paruvendu.fr
- 16,6 %routard.com
- 5,4 %castorama.fr
- 1,7 %free.fr
- 5,3 %laredoute.fr
- 2,8 %manomano.fr
- 0,9 %orange.fr
- 5,6 %darty.com
- 7,4 %tripadvisor.fr
- 4,6 %cdiscount.com 

Perte en visites / mois   2M  1,5M  1M  500 000  0

EVOLUTION SEO DU TOP 100 DES SITES ECOMMERCE (1)-(2)-(3)
(1) - Evolution de la visibilité des sites ecommerces par rapport au 1er semestre 2020

+12,1 %+12,0 %

+7,6 %+7,5 %
+5,9 %+5,8 %

+4,0 %+3,9 %
+1,7 %

-0,6 %
-2,5 %

ÉVOLUTION DE LA VISIBILITÉ PAR THÉMATIQUES

Marketplace
Technologie
Maison Mode

Automobile
Immobilier

Ventes Privées
Alimentation
BricolageCulture / Sport

Beauté
Voyage

-4,5 %

(2) - SOURCE DES DONNÉES

• Similar Web : https://www.similarweb.com/fr/
• aHrefs :  https://ahrefs.com/

(3) - MÉTHODOLOGIE EMPLOYÉE

La méthodologie pour produire ces résultats est 
expliquée en détail à l’adresse suivante : https://
doingenia.com/blog/top100-sites-ecommerce 
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