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L’e-commerce belge 
à un carrefour :  
les cinq principaux 
défis
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L’e-commerce n’est pas une simple tendance, c’est une 

évolution majeure. En 2018, le nombre de transactions 

électroniques en ligne a augmenté de 25 %, atteignant  

un montant total de 10,67 milliards d’euros. La même an-

née, chaque Belge a dépensé en moyenne 1 273 euros 

dans des boutiques en ligne. Non seulement les Belges 

ont acheté plus en ligne - leurs dépenses cumulées ont 

augmenté d’un demi-milliard d’euros - mais ils ont aussi 

acheté plus souvent sur internet : en moyenne, 11,6 fois 

(contre 10,3 fois en 2017). Un Belge sur trois a utilisé au 

moins une fois son smartphone à cet effet.1

1 Source : BeCommerce
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Introduction

Aujourd’hui, les consommateurs accueillent la technologie à bras 

ouverts, ce qui induit un développement rapide de l’e-commerce en 

Belgique. Plus que jamais, ils veulent choisir la manière et les  

moments pour entrer en contact avec les entreprises. Il est à noter 

que les détaillants, petits et grands, optent eux aussi pour une ap-

proche multicanale : médias sociaux, site web d’entreprise, grandes 

plateformes d’e-commerce ou, tout simplement, le magasin.

Les détaillants belges en sont arrivés à s’imposer (et à imposer à leurs 

clients) une approche multicanale qui intègre une offre considérable 

de canaux en ligne et hors ligne. Ce modèle multicanal implique  

5 défis majeurs.

 1    Changement de mentalité des entreprises et des autorités 

 2    Évolution vers les “zero effort payments” 

 3    Retours gratuits : adapter ou supprimer ?

 4    Intelligence artificielle

 5    Éthique
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 1
Changement de 
mentalité des 
entreprises et  
des autorités

Pas moins de 6 millions de Belges 

font du shopping en ligne. Durant 

les trois premiers trimestres de 

2018, ils ont dépensé un total de 

7,89 milliards d’euros sur internet, 

soit 7 % de plus qu’à la même 

période en 2017.2 

Prendre le train à temps
En Europe, le chiffre d’affaires total de l’e-

commerce s’élevait à 602 milliards d’euros 

l’année dernière. L’Europe de l’Ouest se taillait 

la part du lion (67 %) grâce à ses infrastructures 

évoluées et à l’accès généralisé à internet. 

Ajoutons la facilité et la confiance avec laquelle 

les consommateurs ont recours au shopping 

en ligne.3 Bien qu’elle tire son épingle du jeu 

par rapport à la moyenne européenne, la 

Belgique est encerclée par les champions de 

l’e-commerce. Le Royaume-Uni d’abord, suivi de 

l’Allemagne, de la France et des Pays-Bas.  

A l’échelle mondiale, l’e-commerce n’en est 

encore qu’à ses balbutiements. Si la Belgique 

veut devenir un grand acteur européen 

en la matière, il est nécessaire d’opérer un 

changement de mentalité auprès des entreprises 

et des autorités.

Les détaillants belges doivent considérer les 

canaux digitaux et l’approche multicanale 

comme un atout et non comme une menace. 

Mais cela doit se faire graduellement.  

Le “Click & Collect” est un premier pas dans 

la bonne direction. Ce concept permet aux 

clients de commander en ligne et d’aller 

ensuite chercher leurs achats en magasin. Des 

entreprises comme IKEA, Colruyt, River Woods, 

Zara et autres offrent déjà ce service à leurs 

clients.

Une Belgique plus attractive
De leur côté, les autorités ont également 

commencé à s’adapter. Depuis octobre 2018,  

une entreprise belge peut signer un accord avec  

un syndicat pour travailler à partir de 20 heures en 

soirée. Mais les livraisons rapides et l’e-commerce 
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auraient besoin de plus de soutien de la part des 

autorités. En témoigne la décision récente de 

Zalando d’implanter un nouveau centre de 

distribution aux Pays-Bas plutôt qu’en Belgique, 

pourtant plus intéressante sur le plan logistique.

Apprentissage continu
Plusieurs entreprises, comme IKEA, River Woods 

et Vente-Exclusive, ont décidé de prendre les 

choses en main et de tenter l’expérience non 

seulement du travail nocturne, via l’accord en 

question, mais aussi des semaines de travail 

flexibles. Dans ce cas, les collaborateurs peuvent 

effectuer plus d’heures lors des périodes 

chargées, telles que la fin d’année, et moins 

quand c’est plus calme.

Une approche multicanale, des semaines 

flexibles et le travail de nuit sont des exigences 

incontournables pour pouvoir déployer tout le 

potentiel de l’e-commerce belge. Ajoutons que 

les employeurs actifs dans un environnement 

d’e-commerce doivent adopter une attitude 

d’apprentissage continu. C’est la condition sine 

qua non pour que nos détaillants puissent rivaliser 

avec les pays voisins et approvisionner le marché 

européen. Les Européens sont demandeurs : 

en 2017, 38 % des consommateurs ont acheté 

un produit au-delà de leurs frontières. Les 

plateformes d’achat fortement ancrées, comme 

Bol, Amazon et eBay, simplifient cette étape.4

Concurrence frontalière
Bien que ces plateformes impliquent des défis 

supplémentaires - il suffit de penser à la perte 

d’image de marque lorsque les produits arrivent 

dans une boîte standard, ou au monopole de 

ces plateformes sur les données clients des 

détaillants - elles représentent tout de même un 

facteur crucial pour la pénétration digitale des 

marchés étrangers. En ce moment, la Belgique 

doit se mesurer aussi bien à l’Allemagne, qu’au 

Luxembourg et aux Pays-Bas vis-à-vis du 

Logistical Performance Index (LPI) de la Banque 

Mondiale, une étude comparative classant les 

pays sur base de leur infrastructure, qui vise à 

favoriser le commerce 5. Le temps perdu doit être 

rattrapé.

2 BeCommerce Market Monitor  3 European Ecommerce Report 2018  4 European Ecommerce Report 2018  5 LPI 2018
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Les consommateurs sont de plus en 

plus friands des paiements digitaux 

en magasin et du shopping en ligne. 

Cela s’explique notamment par la 

sécurité et la rapidité des paiements 

électroniques.   

Payer sans effort
La croissance de l’e-commerce s’explique aussi par 

le fait que les clients sont moins conscients qu’ils 

achètent quelque chose. Quand ils paient en 

liquide, ils doivent compter l’argent qu’ils  

dépensent. C’est ce qu’on appelle le “pain to pay”. 

Ce sentiment existe aussi pour les paiements 

électroniques, au moment d’introduire son code 

PIN, mais dans une moindre mesure. Les moyens 

de paiement de haute technologie - comme le 

paiement sans contact avec la carte ou le smart-

phone, voire via un scan du doigt ou du visage - 

vont bientôt catalyser l’évolution vers une société 

où l’argent liquide occupe une place moins  

proéminente et où les paiements demandent 

moins d’efforts.

Partout dans le monde, les détaillants expéri-

mentent de nouveaux moyens de paiement dans 

l’optique des “zero effort payments”. Amazon Go, 

par exemple, est un concept de magasin sans 

caissiers ni même caisses self-scan. Quand vous 

sortez du magasin avec vos courses, l’argent est 

automatiquement prélevé de votre compte. Le 

paiement par empreinte digitale tend également à 

se généraliser : le singapourien Touché et le japonais 

Liquid l’ont déjà développé  et adopté. Il suffit de lier 

votre carte de paiement à votre carte d’identité et 

votre empreinte digitale pour pouvoir l’utiliser. 

Quant au paiement biométrique, ce n’est plus une 

fiction : le chinois Smile To Pay scanne votre visage 

au lieu de votre carte ou de votre smartphone.  

À terme, avec une puissante technologie d’authen- 

tification sécurisée, le processus de check-out dans 

les boutiques en ligne sera superflu. 

Les scans du doigt ou du visage sont des technolo-

gies intégrées depuis des années pour, entre autres, 

déverrouiller votre smartphone ou décliner votre 

identité aux contrôles des aéroports. Qu’elles soient 

utilisées comme moyens de paiement ne peut que 

réjouir les détaillants et les consommateurs qui 

visent les “zero effort payments”.

L’évolution vers 
les “zero effort  
payments”
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There’s no such thing as free 

shipping. Les détaillants qui 

proposent la livraison et/ou le 

retour gratuits intègrent ce coût 

dans le prix d’achat payé par le 

consommateur. La livraison gratuite 

n’est plus tenable, ni financièrement 

ni écologiquement.

Etiquettes dissuasives
Zalando est l’une des premières entreprises à 

avoir utilisé le système à grande échelle, à tel 

point qu’après un certain temps, la livraison 

gratuite était devenue la norme pour la plupart 

des consommateurs. Or, c’est la même enseigne 

en ligne qui, à présent, fixe des limites.  

En novembre 2018, elle a fait son mea culpa : 

il n’est plus possible de continuer à assurer le 

retour gratuit. En janvier 2019, elle a annoncé 

l’apposition d’étiquettes de très grande taille 

mentionnant “ne pas enlever cette étiquette” 

afin d’éviter que les vêtements soient portés 

et ensuite retournés. La prochaine étape 

pourrait être de faire payer le retour. Certaines 

boutiques en ligne américaines expérimentent 

même les listes noires. Les consommateurs 

qui abusent de la politique de retour des 

détaillants - en renvoyant trop de pièces ou des 

pièces endommagées - pourront être bannis du 

webshop. 

Politique de retour plus stricte
De plus en plus de détaillants testent des 

alternatives ou des concepts adaptés. 

Par exemple, accorder un nombre limité de 

retours gratuits, ou proposer comme seule 

option de renvoyer les biens achetés en ligne 

vers une filiale en ligne ou un autre point de 

récolte commun. Ces initiatives sont appelées 

à devenir la norme. Et si elles ne découlent pas 

d’une réflexion écologique du consommateur, 

elle se feront en raison des frais de port qui 

représentent un coût énorme et croissant. En 

2018, Amazon a notamment dépensé 27 milliards 

de dollars en frais d’envoi. Cette somme s’élevait 

à 1 milliard de dollars en 2007.6  

Envois et retours  
gratuits : adapter  
ou supprimer ?
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Pour l’industrie du détail, 

l’intelligence artificielle change 

autant la donne qu’internet il 

y a quelques décennies. Cette 

technologie intelligente est capable 

de prendre en charge des tâches 

très simples ou très complexes, et 

le secteur du détail n’envisage plus 

son avenir sans elle. 

On peut la comparer à un couteau 

suisse digital : protection des 

données de paiement, contrôle 

des robots dans les entrepôts, 

marketing, analyse prévisionnelle 

des achats... Les possibilités sont 

infinies.  
 

 

 

 

 

Recours croissant à l’AI
Les détaillants semblent en prendre conscience, 

comme l’indiquent les chiffres du Capgemini 

Research Institute. Une étude menée auprès de 

400 dirigeants de commerces de détail dans le 

monde et une analyse des données publiques 

des 250 principaux détaillants dans le monde 

montrent qu’en 2018, un bon quart (28 %) 

des détaillants ont eu recours à l’intelligence 

artificielle. Une croissance spectaculaire comparée 

aux chiffres de 2017 (17 %) et 2016 (4 %).

Recherche vocale
Les principaux motifs invoqués par les 

détaillants sont les coûts (62 %) et le retour sur 

investissement (59 %). L’expérience client (10 %) 

et la résolution de problèmes auprès des clients 

(7 %) s’avèrent moins prioritaires.7 Bientôt, les 

détaillants utiliseront l’intelligence artificielle 

pour des implémentations simples au bénéfice 

du client. Telle est l’opinion de Gartner, un bureau 

d’étude et de conseil renommé dans le secteur 

des technologies de l’information. En 2011, ils ont 

prédit que d’ici 2020, environ 85 % des relations 

entre entreprises et clients ne se dérouleraient 

plus d’humain à humain.8 

Intelligence  
artificielle
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On assiste là à une évolution logique, étant 

donné l’énorme effet de levier que l’intelligence 

artificielle peut exercer sur l’e-commerce, 

avec des customer journeys (parcours client) 

personnalisés et des recommandations de 

produits. Avec ces journeys sur mesure, les 

entreprises voient leurs ventes augmenter de  

6 à 10 %, une croissance deux à trois fois 

supérieure à celle des détaillants qui n’ont pas 

recours à cette technologie, d’après les chiffres 

du Boston Consulting Group.9 

Par ailleurs, les services clientèle digitaux 

instantanés, via les chatbots et les assistants 

de recherche à requête vocale, comme Siri de 

Apple, sont appelés à intégrer complètement 

l’expérience d’achat en ligne. 

Prendre le bon train
Lorsque la Belgique mettra en place son réseau 

5G, le potentiel quasiment infini de l’intelligence 

artificielle augmentera de manière exponentielle. 

Les détaillants qui n’ont pas encore implémenté 

l’intelligence artificielle dans leurs processus ont 

intérêt à prendre dès maintenant les mesures 

budgétaires et opérationnelles nécessaires.

7 Chiffres Capgemini, https://bit.ly/2TQ7IAI
8 Chiffres Gartner, https://gtnr.it/28JUjCp
9 Chiffres Boston Consulting Group, https://on.bcg.com/2qM6Gaz
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Aujourd’hui, les clients n’achètent 

plus des produits uniquement 

pour des raisons de qualité ou 

d’esthétique. La philosophie de 

l’entreprise ou de la marque qui 

produit ces biens joue un rôle 

désormais crucial.  

Respect de la vie privée
La récente implémentation du RGPD a 

conscientisé les consommateurs sur leur vie 

privée et la manière dont les détaillants la 

respectent. Comment les commerçants  

utilisent-ils les données de leurs clients ?  

Sont-elles vendues à des tiers ? Les détaillants 

qui traitent ces données en toute transparence 

finiront par avoir le dessus. 

Respect du travailleur
Au-delà d’un traitement transparent des données 

client, les conditions de travail sont tout aussi 

cruciales. Récemment, Amazon a fait parler 

d’elle à l’occasion d’un article du New York Times 

qui révélait que l’entreprise déconsidérait ses 

employés. Et que l’on se souvienne de l’émoi 

des consommateurs lorsqu’une fabrique de 

vêtements s’est effondrée il y a quelques années 

au Bangladesh. 

Une étude d’Accenture montre que les clients 

d’aujourd’hui ont des attentes vis-à-vis des 

entreprises qui dépassent la seule question 

financière. Elle révèle également qu’au moins la 

moitié des millennials (nés entre 1980 et 1995) 

et des jeunes de la génération Z (nés entre 1995 

et 2010) boycottent les marques qui n’affichent 

pas ces valeurs et normes élevées. Ils accordent 

leur préférence aux marques qui se soucient de 

mobilité sociale, d’immigration et de lutte contre 

la pauvreté. Les générations plus anciennes, 

quant à elles, accordent leur faveur aux marques 

qui réduisent l’usage du plastic.10 

Respect de l’environnement
Par ailleurs, les détaillants ont tout intérêt à 

mettre au plus vite en place un business durable. 

Aldi, par exemple, a dévoilé en 2018 son plan 

climat international. Objectif : réduire ses 

L’importance  
de l’éthique
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10 Chiffres Accenture, https://accntu.re/2FcyUBC

émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici 

2021, en utilisant plus d’électricité provenant 

des sources d’énergie renouvelables, en 

consommant l’énergie plus intelligemment et 

en réduisant la consommation de carburant. 

Aujourd’hui, les consommateurs ont un accès 

quasi illimité aux informations en ligne. Leur 

conscience écologique et leur préférence pour 

des marques qui ne se limitent pas à engranger 

des bénéfices ne feront que prendre de 

l’ampleur. Aux détaillants de les entendre.
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Ce document a été rédigé sur base d’une table ronde, 

organisée par Worldline et BeCommerce, réunissant des 

top managers de différentes industries. Ensemble, ils ont 

discuté des défis et des opportunités que l’e-commerce 

apporte au sein de différents secteurs.
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À propos de Worldline 

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen 

dans le secteur des services de paiement et de transaction. 

L’innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de 

Worldline incluent l’acquisition commerciale paneuropéenne et 

nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement 

sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les 

institutions financières, ainsi que des services transactionnels 

dans la billetterie électronique et pour les organismes publics 

nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline 

est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des 

banques, des opérateurs de transports publics, des agences 

gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la 

fourniture de services numériques de pointe. Les activités de 

Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux 

commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par 

equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. 

Worldline emploie environ 11 000 personnes dans le monde et 

son chiffre d’affaires pro forma est estimé à environ 2,3 milliards 

d’euros par an. worldline.com.  

 

À propos de BeCommerce

BeCommerce est l’ASBL belge qui contribue à renforcer la 

confiance des consommateurs belges vis-à-vis de l’e-commerce, 

en attribuant formellement un label de confiance aux webshops. 

Grâce à ce certificat, aux scans de sécurité, à la notation des 

consommateurs et à l’évaluation des sites d’e-commerce, 

BeCommerce œuvre à la croissance du secteur. Pratiquement, 

BeCommerce concrétise ces objectifs via des campagnes 

de conscientisation, d’information, d’apprentissage et de 

promotion, mais aussi par le développement du code de conduite 

BeCommerce. Parmi ses membres et partenaires, l’ASBL compte 

surtout des magasins en ligne et des entreprises actives dans le 

secteur de l’e-commerce et de la vente à distance..




