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CHIFFRES DU SECTEUR

LE MARCHÉ DU E-COMMERCE AU KENYA

CHIFFRES CLÉS

CARACTÉRISTIQUES DU MARCHÉ

Taille du marché

Tendances

Le marché du e-commerce au Kenya bénéficie d’un environnement innovant, dynamisé par la croissance de l’utilisation des téléphones mobiles

et d’internet. Avec l’émergence d’une classe moyenne (5 à 8 M d’habitants avec un revenu > 1000 USD/mois, soit la plus importante d’Afrique en

termes de proportion) et un environnement des affaires favorable au secteur privé, le Kenya s’est imposé comme un des pays leaders Tech du

continent africain, à l’origine de nombreuses innovations déployées à l’international, comme l’application de paiement mobile M-Pesa.

Le leader incontesté du e-commerce kenyan est la marketplace Jumia avec 27,2% de parts de marché en 2017, suivie par Chandarana Food

Plus (distributeur alimentaire – 4,9% de pdm) ; le reste des parts de marché est très éparpillé parmi un nombre important de plateformes locales.

Le bureau régional de Jumia est basé à Nairobi depuis juin 2013 et l’entreprise a atteint 134,6 M USD de revenus en 2015, soit le double de ceux

réalisés en 2014 (61,8 M USD) et près de 5 fois ceux réalisés en 2013 (29 M USD).

Les principaux produits achetés sur Internet sont les équipements informatiques (14 M EUR de CA en 2017), suivis par le textile (12 M EUR de

CA en 2017) et les appareils électroménagers (8,6 M EUR de CA en 2017). Le chiffre d’affaires du commerce en ligne s’élève à 67 M EUR en

2017 ; il a quasiment doublé en 5 ans.

Sources : Jumia, Euromonitor, Communications Authority of Kenya
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Nombre d’internautes
51 M

(juillet 2017)

Taux de pénétration 

de l’Internet fixe et 

mobile dans la 

population

112,7% 

(juillet 2017)

Part de l’e-commerce 

dans le CA total du 

commerce de détail 

0,6%

Nombre d’utilisateurs 

des plateformes de 

paiement mobile 

30 M

(décembre 

2017)

Pop. en M PIB/hab. (USD) Croissance PIB (%) 2016 Croissance PIB (%) 2017 Note envt des affaires 

45,5 1 552 5,8 4,8 B

Sources : Coface, 2018
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Évolutions

Le marché de la vente en ligne doit continuer de croître avec une hausse de 34% prévue entre 2017 et 2022, tirée par la vente de produits

pharmaceutiques, de textile et d’électroménagers.

Le e-commerce, via les paiements mobiles, est de plus en plus utilisé par les populations vivant en zone rurale, où les réseaux de distribution

formels sont moins développés.

Le e-commerce représentait 15% des ventes en 2016, contre 5% en 2012 et devrait représenter 27% en 2021. On note que le e-commerce est

principalement du m-commerce : d’une part, l’utilisation de la monnaie mobile est en expansion (30 M d’utilisateurs en décembre 2017), d’autre

part, les connexions internet sont effectuées à 99% via des téléphones mobiles. Le nombre de transactions de m-commerce s’élevait à 300 M au

dernier trimestre 2017.

La confiance du client a été identifiée comme un frein au développement du e-commerce au Kenya. Aussi, des entreprises comme DHL et G4S

fournissent désormais des services d’inspection des biens vendus avant que les paiements soient effectués, ainsi qu’une traçabilité des produits

achetés pour suivre le déplacement du produit. Des sociétés de logistiques ont été intégrées aux plateformes d’achat afin d’améliorer la fiabilité

du service (notamment en termes de respect des délais de livraison et de gestion des retours de marchandises).

La concurrence et positionnement de la France

La concurrence locale / internationale

Les opérateurs internet majoritaires sont : 74,9% Safaricom, 18,1% Airtel, 6,0% Telkom.

L’opérateur majoritaire du marché de la monnaie mobile est Safaricom au travers de sa marque M-Pesa (77% des l’ensemble des transactions

sur les plateformes de paiement mobile et 84% des transactions commerciales uniquement) puis Equitel Money (13%). La valeur des transactions

commerciales via les plateformes de paiement mobile s’est élevée à 5,7 Mds EUR rien que sur la période janvier-mars 2017.

Chandarana Plus est le leader de la vente alimentaire en ligne ; Carrefour qui a fait son entrée sur le marché de la grande distribution au Kenya

en 2016 n’est pas encore présent sur ce segment.

Le positionnement de l’offre française

Le groupe Jumia est le leader du e-commerce au Kenya, filiale du groupe Africa Internet Holding ; elle est associée à la communauté d’affaires

française au Kenya et membre fondateur de la communauté French Tech de Nairobi.

Fournisseurs de solutions innovantes

(webmarketing, paiements sécurisés,

logiciels pour places de marché et

analyse de la performance) pour le e-

commerce.

Connaissance en e-logistique.

Fort attrait du « Made in France », 

synonyme de qualité/sécurité, savoir-

faire.

Présence d’une communauté French 

Tech.

Sources : Jumia, Euromonitor, Communications Authority of Kenya
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LE MARCHÉ DU E-COMMERCE AU KENYA

OPPORTUNITÉS POUR L’OFFRE FRANÇAISE

Les réseaux de ventes en ligne constituent des marchés intéressants pour les PME : Jumia a annoncé, début 2017, que 80% de ses produits

vendus étaient issus de PME et que le nombre de PME utilisant cette plateforme avait augmenté de 45% en 2016. On explique ceci par

l’ouverture de la plateforme à de nouvelles catégories de produits, notamment les produits de beauté.

Développement des transports de colis. G4S, DHL et Wells Gargo étendent leurs réseaux domestiques pour répondre à une demande accrue en

services postaux, particulièrement dans les grandes villes de province. En 2017, les 5 villes africaines enregistrant les plus importantes

croissances sont kenyanes (Kisumu, Eldoret, Nairobi, Mombasa, Nakuru).

Développement des infrastructures de télécommunications, des réseaux 4G (internet mobile) et des réseaux de fibre optique (le Kenya est relié à

4 câbles sous-marins). Augmentation des installations et abonnements internet haut débit (>2 Mbps) pour une pénétration de 30,3%.

Une politique en 5 points a mis l’accent sur le développement des infrastructures (fibre optique), l’optimisation de plateformes mobiles existantes

à partir desquelles sont développées des applications, le développement de contenu local adapté aux attentes des populations, le renforcement

des capacités humaines et le développement de PPP.

Les sites de livraison de repas à domicile se renforcent au Kenya avec notamment Jumia Food qui est numéro 1 sur le marché dans 40 pays.

D’autres petits acteurs tels que Yum sont aussi utilisés au Kenya mais sont amenés à disparaître face à la force de Rocket Internet. En août 2016,

Jumia a annoncé le lancement prochain au Nigeria puis au Kenya de Jumia Pay, une solution de m-payment qui sera associée et intégrée à la

solution de paiement mobile des opérateurs principaux des pays (M-Pesa).

Sécurisation des transactions.

Amélioration des performances des

plateformes.

Amélioration des Services Après-

Vente.

Logistique.

Services de traçabilité et de

géolocalisation.

Sources : Jumia, Euromonitor, Communications Authority of Kenya
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NIVEAU DE TAXATION 

LE MARCHÉ DU E-COMMERCE AU KENYA

CLÉS D’ACCÈS

Le profil des partenaires commerciaux / Approche commerciale à privilégier

Il est indispensable de s’appuyer sur un partenaire local (importateur/distributeur, partenaire technologique, relais commercial, etc) pour

développer des courants d’affaires solides et dans la durée.

Être accompagné et conseillé lors d’une 1ère prospection pour maximiser ses chances de réussir (comprendre le marché, adapter sa stratégie

export aux spécificités du pays et à ses « codes business », être introduit auprès de contacts sérieux…).

Mettre en avant vos réussites et vos références en Afrique.

Communiquer sur vos points forts par rapport à la concurrence et familiariser les acheteurs ou clients finaux aux spécificités de votre offre.

Revenir rapidement au Kenya dans le cadre d’un suivi de prospection, pour construire une relation de confiance avec les partenaires/clients

identifiés.

La réglementation spécifique

Il n’existe pas encore de réglementation spécifique pour le e-commerce mais cela est demandé par les acteurs du secteur et la profession

juridique.

Tout importateur d’équipements doit suivre une procédure d’enregistrement auprès de l’autorité fiscale locale et le système de pré-inscription des

importations, c’est-à-dire, pour les produits aux départ d’Europe, 3 sociétés (Bureau Veritas, Intertek et SGS) sont chargées de vérifier la

conformité des marchandises aux normes sanitaires, sécuritaires et environnementales du Kenya.

Actuellement, il n’existe pas de standards nationaux ou de certifications pour les développeurs d’applications mobiles. L’agence pour le

développement des technologies numériques au sein du gouvernement kényan (ICT Authority) a toutefois développé des standards locaux qui

devront bientôt être opérationnels. Pour consulter ces normes et obtenir plus d’informations, vous pouvez consulter le www.icta.go.ke

Taux standard TVA : 16 %. Les produits 

agricoles, pharmaceutiques, énergétiques 

ou éducationnels sont exemptés de TVA, à 

l’instar des biens et services destinés à être 

exportés ainsi que les fournitures destinées 

aux zones franches d'exportation.

Les droits de douanes à l’entrée de la 

Communauté d’Afrique de l’Est (Kenya, 

Ouganda, Tanzanie, Rwanda et Burunid) 

s’élèvent à 0 % pour les matières 

premières, 10 % pour les biens 

intermédiaires et 25 % pour les produits 

finis. 

Les importations d’équipements sont 

soumis à l’IDF (Import Declaration Fee) qui 

s’élève à 2,2 5% sur la valeur CIF et à une 

taxe de 1,2 % FOB pour les biens de plus 

de 5 000 USD. Possibilité de droits 

d’accises également.

Impôts sur les sociétés : 30 %. Les 

entreprises étrangères non-résidentes au 

Kenya (c'est-à-dire dont le siège n'est pas 

situé dans le pays) sont taxées à un taux de 

37,5%. Il n'y a pas d'incitations fiscales 

spécifiques pour les entreprises étrangères.

Sources : KNBS, KRA 
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NOUS CONTACTER 
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LE MARCHÉ DU E-COMMERCE AU KENYA

Business France Kenya

Ambassade de France

Peponi Gardens – Westlands

P.O. Box 2213 – 00606 Nairobi

Kenya

nairobi@businessfrance.fr

POUR CONNAÎTRE LES GRANDS RDV SUR LE SECTEUR DU E-COMMERCE :

http://www.programme-france-export.fr/

PARTICIPEZ AUX RENCONTRES D’AFFAIRES FINTECH AU KENYA

EN MARGE DU SALON SEAMLESS EAST AFRICA

LES ÉVÉNEMENTS À NE PAS MANQUER

RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS BUSINESS FRANCE EN SUIVANT CE LIEN :

https://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html

POUR ALLER PLUS LOIN

http://www.programme-france-export.fr/
https://export.businessfrance.fr/prestations/conseil/marches-et-secteurs/guide-des-affaires.html

