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1 Le développement de l’e-commerce et son impact sur 

le PIB belge 

1.1 Le développement de l’e-commerce en Europe 

L’histoire de l’e-commerce, à savoir le commerce via internet, débute dans les années 1970, peu 

après l’apparition des premières versions rudimentaires de l’internet tel que nous le connaissons 

aujourd’hui. Les plateformes modernes d’e-commerce, qui font désormais partie de notre vie 

quotidienne, telles qu’Amazon (1995), eBay (1995) et Alibaba (1999), mais aussi les acteurs de 

premier plan du Benelux comme Bol.com et Coolblue (1999), ont émergé au cours de la deuxième 

moitié des années 1990. Si, à l’époque, il s’agissait d’entreprises de niche, elles ont à présent 

fondamentalement transformé le paysage du commerce (de détail).  

Pour prendre l’exemple d’Amazon, l’activité initiale de l’entreprise consistait à vendre des livres 

en ligne. Après la bulle Internet, la société a diversifié son offre et a ouvert des boutiques en ligne 

à l’étranger, proposant une offre adaptée. Parallèlement, elle a investi dans le développement 

d’un impressionnant réseau logistique. En 2006, Amazon a décidé d’ouvrir son réseau logistique à 

des vendeurs externes, opérant ainsi la transition de ‘simple’ commerçant digital de niche vers 

une plateforme de vente à l’échelle mondiale. Amazon a connu un tel succès qu’en 2016, 

l’entreprise a été sacrée plus grand distributeur (hors alimentation) de France. 

La transition de ‘simple’ e-commerçant vers une plateforme ouverte à d’autres vendeurs n’est 

pas l’apanage d’Amazon. En 2011, Bol.com lui a emboîté le pas. Zalando, créée en 2008, a suivi 

la même voie en 2013 avec pour résultat que l’entreprise spécialisée dans la vente en ligne de 

chaussures est devenue l’acteur numéro 1 de l’achat et la vente en ligne de vêtements à peine 10 

ans après sa fondation.  

En 2021, le paysage du commerce électronique en Belgique est constitué d’un groupe diversifié 

de plateformes d’e-commerce. Les plateformes néerlandaises Bol.com & Coolblue occupent une 

position prépondérante sur le marché flamand. Les plateformes allemandes Zalando et Amazon.de 

livrent aussi de nombreux consommateurs belges. La plateforme française Amazon.fr a beaucoup 

de succès en Wallonie. Dans son domaine, Vanden Borre est la plus grande acteur belge d’e-

commerce. Sans oublier, naturellement, les nombreux (plus petits) commerces qui possèdent leur 

propre boutique. Toutefois, selon Comeos, les 100 plus grosses plateformes d’e-commerce et 

boutiques en ligne représentent 75% du chiffre d’affaires enregistré en ligne en Belgique. 

Pour illustrer la croissance de l’e-commerce, nous examinons l’évolution du chiffre d’affaires réel 

des différents segments du secteur du commerce au cours de la période 2008-2021 (graphique 1).  

Dans l’Union européenne, nous constatons une augmentation du commerce de détail dans son 

ensemble (à l’exception des véhicules) de 15,6%. Le commerce de détail global peut être subdivisé 
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en 3 catégories1 : food, non-food et vente à distance2. Le chiffre d’affaires déflaté du commerce 

de détail dans l’alimentation, les boissons et le tabac a augmenté de 8,8% au cours de cette 

période, et celui du commerce de détail non-food (hors carburants) de 26,6%.  

Au cours de la même période, la vente à distance a enregistré une croissance de son volume de 

près de 219,5%, soit près de 15 fois supérieure à celle du commerce global. 

 

La forte augmentation globale de l’e-commerce s’explique par la plus grande maturité des 

secteurs de l’Internet et des smartphones depuis 2010. Des équipements plus puissants, les 

améliorations permanentes au niveau de la facilité d’utilisation des applications et des boutiques 

en ligne, l’augmentation de la vitesse de navigation et l’amélioration de l’intégration et de la 

perception de la sécurité des méthodes de paiement ont permis la percée du commerce en ligne. 

 

 

1 Le commerce de détail global comporte encore d’autres catégories, mais les 3 exposées représentent 
conjointement environ 85 à 90% de l’ensemble. Par conséquent, nous utilisons ces 3 catégories 
conjointement en tant qu’approche du commerce de détail global. 
2 Le sous-secteur ‘Vente à distance’ englobe le commerce de détail par mail ou internet, ainsi que la 
vente directe via la télévision, la radio ou le téléphone, même si ces 3 dernières catégories ne sont que 
minimes. Les biens vendus peuvent être livrés ou directement téléchargés.  
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Graphique 1: Evolution du chiffre d'affaires déflaté dans le 
commerce  de detail (UE, source: Eurostat)
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Trois périodes peuvent être distinguées dans le cadre de la vente à distance : une croissance 

constante entre 2010-2014, une accélération au cours de la période 2015-2019 et une explosion 

en 2020-2021. Les chiffres moyens de la croissance sont repris dans le tableau 1. 

 

Tableau 1 : Croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires réel dans la vente à distance dans 

l’UE. (Source : Eurostat) 

 UE 

2009-2014 +3,6% 

2015-2019 +12,5% 

2020-2021 +19,5% 

 

Quelques considérations méthodologique : Nace codes 

L’interprétation de ces données doit tenir compte du fait que, quand une entreprise est active 

dans une ou plusieurs activités économiques (selon les codes NACE), toutes les données 

relatives à cette entreprise sont reprises sous son activité principale. En d’autres termes, le 

chiffre d’affaires d’une entreprise est repris dans le secteur NACE dans lequel l’entreprise 

génère la plus importante valeur ajoutée. Dès lors, dans le cas de la ‘vente à distance’, seul le 

chiffre d’affaires des entreprises dont l’activité principale est la vente en ligne est pris en 

considération. Le sous-secteur englobe donc essentiellement les ‘pure players’, à l’exclusion 

des ‘mixed players’, à savoir les entreprises qui pratiquent la vente en ligne, mais dont 

l’activité principale consiste en la vente physique. Dans le cas de ces dernières, l’intégralité 

de leur chiffre d’affaires, y compris celui généré par la vente en ligne, est intégrée dans le 

code NACE principal de l’entreprise. Il n’est toutefois pas possible de déterminer quelle part 

exacte du chiffre d’affaires concerne les activités d’e-commerce.  

En outre, ces chiffres peuvent être sujets à des fluctuations dues à la reclassification 

d’entreprises du fait de la modification de leur activité principale, ce qui rend plus complexe 

leur comparaison dans le temps. C’est indubitablement le cas des sous-secteurs qui ne 

comptent que peu d’entreprises, dans lesquels une augmentation subite du nombre 

d’entreprises peut avoir un impact important. Néanmoins, un fort accroissement du nombre 

d’entreprises dans un sous-secteur indique généralement une tendance soutenue à la hausse.  

En dépit des nombreuses limitations, le secteur de l’‘e-commerce’ pur, tel que repris dans le 

sous-secteur ‘Vente à distance’, donne une bonne indication du développement global des 

activités de commerce en ligne dans un pays. Un environnement économique favorable aux 

‘pure players’ se traduit également par un environnement économique favorable pour les 

‘mixed players’. Enfin, les mêmes limitations s’appliquent au sous-secteur des pays voisins, de 

sorte qu’une comparaison apporte des informations utiles. 
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Outre l’accélération des tendances mentionnées ci-dessus sur le plan technologique, ces 

évolutions s’expliquent également par les différents attentats survenus sur le sol européen, et 

notamment à Paris et à Bruxelles au cours de la période 2015-2016. Cette situation peut avoir 

engendré un sentiment d’insécurité chez le consommateur, qui a dès lors remplacé une partie de 

ses achats physiques dans les grandes artères commerçantes par des achats en ligne. En d’autres 

termes, ces attentats peuvent expliquer en partie le point de basculement constaté en 2015. 

À nouveau, l’énorme accélération de la vente à distance en 2020 n’est guère étonnante. La 

fermeture physique des commerces non essentiels pendant de longues périodes en raison de la 

crise du coronavirus semble avoir été un catalyseur très puissant pour l’e-commerce. En 2021 

également, la vente à distance a poursuivi sa forte croissance, même si cette croissance se soit 

affaiblie au fil de l'année, qui peut être interprétés comme une certaine normalisation après la 

période COVID très inhabituelle. 

1.2 Évolution de la demande via l’e-commerce 

Avant de procéder à la comparaison entre la Belgique et ses voisins, il convient d’opérer une 

distinction. En effet, nous pouvons aborder le sous-secteur de la vente à distance de deux 

manières.  

Deux indicateurs différents du chiffre d'affaires sont disponibles sur Eurostat : d'une part, l'indice 

des ventes au détail, qui suit l'évolution du chiffre d'affaires du secteur sur une base mensuelle 

et, d'autre part, l'indicateur du chiffre d'affaires figurant dans les statistiques structurelles sur les 

entreprises, qui ne sont disponibles qu'avec un décalage dans le temps sur base annuelle. Les deux 

sont généralement destinés à fournir une image du côté de l'offre. Cette image est plutôt correcte 

pour le commerce de détail traditionnel, mais l'interprétation change pour le sous-secteur de la 

vente à distance. 

 

Alors que les statistiques structurelles sur les entreprises sont basées sur les comptes annuels 

déposés par les entreprises établies en Belgique, l'indice des ventes au détail est calculé à partir 

d'enquêtes et de déclarations de TVA, y compris les déclarations de TVA des entreprises établies 

à l'étranger pour leurs ventes aux résidents belges par représentation de TVA. Pour le secteur du 

commerce de détail traditionnel, qui exploite principalement des magasins ‘physiques’, cette part 

ne représente qu'une infime partie du chiffre d'affaires total. 

 

Pour le commerce électronique, qui peut parfaitement servir un grand nombre de clients à 

l'étranger sans devoir s'établir dans le pays de vente, cela crée une forte divergence dans 

l'interprétation des deux indicateurs. L'indice des ventes au détail pour le sous-secteur de la vente 

à distance comprend les ventes des sociétés de commerce électronique tant nationales 

qu’étrangères à des clients belges et devient de facto un indicateur de la demande, tandis que les 

statistiques structurelles sur les entreprises sont un indicateur de l'offre belge.3  

 

3 Dans le graphique 1, nous montrions l'évolution du commerce de détail et des trois sous-catégories pour 
l'ensemble de l'UE en utilisant l'indice des ventes au détail. 
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Dans ce deuxième volet, nous allons examiner dans le graphique 2 l’évolution de l’indice des 

ventes de détail pour le sous-secteur des ventes à distance en Belgique et dans les pays voisins. 

Ce graphique brosse donc un tableau de l’évolution du marché de l’e-commerce dans un pays 

donné. 

Nous constatons une hétérogénéité relativement forte entre la Belgique et ses voisins. Les achats 

de produits via l’e-commerce ont manifestement clairement connu une hausse un peu plus 

marquée aux Pays-Bas (+384%) et en Belgique (+293%) qu’en Allemagne (+211%) et en France  

(+155%) au cours de la période 2008-2021. 

Une hypothèse pourrait être que la Belgique et les Pays-Bas constituent un excellent 

environnement pour l’e-commerce, en raison de leur forte densité de population sur une superficie 

relativement petite et de la proximité de voies d’accès importantes. Ces facteurs contribuent à 

la rapidité des livraisons et à la qualité du service après-vente, ce qui a un effet positif sur la 

satisfaction des clients et, partant, sur les volumes traités.  

Le tableau 2 fait apparaître qu’au cours de la période 2009-2014, 2 groupes caractérisés par des 

rythmes de croissance différents se distinguent : les Pays-Bas et la Belgique d’une part, et 

l’Allemagne et la France d’autre part. 

Au cours de la période suivante (2014-2019), nous constatons que la croissance allemande 

s’accélère quelque peu, pour se rapprocher de la tendance belge, tandis que les Pays-Bas se 

détachent de ces 2 pays avec une croissance de 2 à 3 points de pourcentage supérieure en 

moyenne. 

En 2020, la Belgique a enregistré une croissance relativement plus importante de la demande via 

la vente à distance que ses voisins et que l’UE dans son ensemble. Il peut s’agir d’une conséquence 

des confinements plus longs et plus intenses (avec la fermeture de larges pans du commerce) que 

la Belgique a connus en 2020, par rapport à l’Allemagne et aux Pays-Bas. Cela n’explique 

cependant pas la croissance significativement plus faible en France, dont la politique COVID a été 

relativement similaire à celle de la Belgique. À noter également pour la France, la très faible 

croissance constante des achats par vente à distance au cours des 3 périodes. En 2021, nous notons 

à nouveau un ralentissement de la croissance du volume de la vente à distance dans tous les pays 

et dans l'UE en général, comme déjà indiqué ci-avant. 

Ces chiffres font apparaître que la Belgique présente un potentiel important pour les activités de 

commerce en ligne, avec une croissance des achats via l’e-commerce similaire à celle des Pays-

Bas et supérieure à la moyenne de l’UE. 
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Tableau 2: Croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires réel de la vente à distance selon la 

nationalité du client en Belgique et dans les pays voisins (source : Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2009-2014 +7,4% +8,0% +3,1% +3,2% 

2015-2019 +12,5% +15,3% +13,0% +10.2% 

2020-2021 +19,2% +22,5% +18,4% +13,8% 

 

1.3 Évolution de l’offre d’e-commerce 

1.3.1 Chiffre d’affaires réel 

L’examen de l’évolution du chiffre d’affaires réel dans l’e-commerce selon les statistiques 

structurelles des entreprises brosse un tableau nettement moins positif pour la Belgique.  

Au cours de la période 2009-20194, le chiffre d’affaires réel de la vente à distance belge a 

enregistré une augmentation d’à peine 95%, ce qui est nettement inférieur à la croissance aux 

Pays-Bas (+253%) et en Allemagne (+269%), tandis que la France (+45%) a connu la hausse la moins 

forte (graphique 3).  

 

4 Ici, nous partons de 2009 en raison des données manquantes pour la France en 2008. 
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Le tableau 3 permet une nouvelle fois de délimiter différentes périodes. Entre 2010 et 2014, 

l’Allemagne a enregistré de loin la plus forte croissance, avec en moyenne 12% par an, contre à 

peine 4 à 5% pour la France et les Pays-Bas. Il est étonnant de constater qu’à cette même période, 

la Belgique a enregistré une croissance moyenne très faible, de moins de 1%, et est donc 

complètement passée à côté du lancement de l’e-commerce. 

Au cours de la période 2015-2019, les Pays-Bas, essentiellement, sont passés à la vitesse 

supérieure, avec une croissance annuelle moyenne de 23%. L’Allemagne a conservé son rythme de 

croissance soutenu et la Belgique a entamé un mouvement de rattrapage, avec une forte 

croissance en 2015 et en 2017-2019. La France a continué à stagner. 

 

Tableau 3 : Croissance annuelle moyenne du chiffre d’affaires réel dans l’e-commerce en 

Belgique et dans les pays voisins, selon la nationalité du vendeur (Source : Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2010-2014 +0,7% +4,4% +12,3% +5,6% 

2015-2019 +13,6% +23,3% +15,7% +2,1% 

 

Analyser la part représentée par la vente à distance dans l’ensemble du commerce de détail est 

une autre manière d’évaluer l’évolution de l’e-commerce. Cette perspective donne une bonne 

idée de l’importance du commerce en ligne (graphique 4) dans le secteur. À nouveau, nous 

constatons que l’Allemagne (+8,45 points de pourcentage) et les Pays-Bas (+7,15 points de 

pourcentage) enregistrent un accroissement relativement élevé de la part de la vente à distance 
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dans le commerce global. Aussi bien la Belgique (+1,53 point de pourcentage) que la France (+0,9 

point de pourcentage) ne connaissent par contre que des hausses relativement limitées, la 

Belgique présentant la part la plus réduite sur toute la période.  

Le chiffre d’affaires réel par habitant (graphique 5) est encore une autre manière de mettre en 

évidence le retard du secteur belge de l’e-commerce. Cet indicateur illustre l’importance de la 

vente à distance par rapport à la population du pays. Il confirme ce que nous avons vu dans les 

graphiques 4 et 5. La vente à distance belge enregistre le chiffre d’affaires par habitant le plus 

bas sur toute la période, jusqu’à 5 fois inférieur à celui de l’Allemagne et jusqu’à 4 fois inférieur 

à celui des Pays-Bas. 

Sur cette base et conformément à la constatation selon laquelle la demande a fortement 

augmenté en Belgique, nous ne pouvons qu’en conclure que les clients belges se tournent très 

souvent vers et achètent sur des plateformes d’e-commerce étrangères, essentiellement 

implantées aux Pays-Bas ou en Allemagne, ou sur les sites européens d’Amazon. 
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Pour tenter néanmoins d’illustrer l’évolution de l’e-commerce dans le segment des non-’pure 

players’, nous nous référons aux données Eurostat relatives à la part du chiffre d’affaires 

représentée par l’e-commerce dans l’ensemble du commerce de détail (graphique 6). Nous 

constatons qu’en 2021, l’e-commerce représentait 16% du chiffre d’affaires des entreprises 

commerciales belges, contre 35% aux Pays-Bas, 20% en Allemagne et 13% en France. Cette 

constatation étaye largement le tableau brossé pour le secteur de la ‘vente à distance’ pour les 

‘pure players’. Ces données plus vastes démontrent une nouvelle fois l’importance croissante de 

l’e-commerce. Les chiffres belges relatifs à 2015-2016 se détachent. La hausse subite et 

temporaire s’explique peut-être par les attentats perpétrés à cette époque. 

Quelques remarques méthodologiques s’imposent dans ce cas également. Premièrement, ces 

données proviennent d’enquêtes effectuées par les offices nationaux des statistiques auprès des 

entreprises. Pour cette série spécifique, il a été demandé aux entreprises soit de donner un 

montant absolu permettant de calculer directement la part de l’e-commerce, soit de procéder à 

une évaluation de cette part. Les données sont dès lors moins précises que celles extraites des 

Structural Business Statistics, que nous avons utilisées jusqu’à présent.  

Deuxièmement, ces séries de données se caractérisent par un manque de fiabilité relativement 

important. Les données concernant la Belgique sont manquantes pour 4 des 13 années (dont 2020), 

en raison de leur faible fiabilité. C’est également le cas pour 2 années en Allemagne. Les données 

sont disponibles pour toutes les années aux Pays-Bas et en France. Par conséquent, la série de 

données dans son ensemble, et en particulier, la série belge, doit être envisagée avec précaution. 

Ces chiffres permettent malgré tout une comparaison avec les autres pays, comme nous l’avons 

fait ici. 
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1.3.2 Valeur ajoutée 

Jusqu’à présent, nous nous sommes fondés sur le chiffre d’affaires réel pour déterminer le niveau 

d’activité dans le secteur de l’e-commerce. La valeur ajoutée est un autre bon indicateur. Elle 

correspond à ce qui reste après déduction des frais intermédiaires du chiffre d’affaires et est ‘de 

facto’ égale à la somme des facteurs de coûts, soit, grosso modo, les salaires, le bénéfice et les 

amortissements sur les investissements effectués dans le secteur. 

L’analyse de l’évolution de la valeur ajoutée dans le segment de la vente à distance au cours de 

la période 2009-2019 fait apparaître le retard important accusé par la Belgique et par la France. 

Alors que les Pays-Bas (+278%) et l’Allemagne (+172%) ont enregistré de très fortes croissances en 

10 ans, celle de la Belgique n’a été que de 58,8%. En France, la croissance totale a à peine atteint 

27,5% (graphique 7).  

À nouveau, nous constatons en 2015-2019 une accélération soutenue de la croissance dans tous 

les pays. Il est étonnant de constater que depuis 2017, la valeur ajoutée en Belgique a retrouvé 

son niveau de 2009. Cela avait déjà été le cas pour le chiffre d’affaires en 2014. 

Tableau 4: Croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée dans le secteur de l’e-commerce 

en Belgique et dans les pays voisins (Source : Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2010-2014 -2,7% +8,29% +6,1% +1,1% 

2015-2019 +12,7% +20,5% +15,2% +3,8% 
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Outre la croissance de la valeur ajoutée, il est également utile d’analyser la part de la valeur 

ajoutée de la vente à distance par rapport à la valeur ajoutée du commerce de détail dans son 

ensemble (graphique 8). Il en ressort qu’en 2019, la vente à distance représentait juste un peu 

plus de 1% de la valeur ajoutée totale du commerce de détail. À nouveau, ce pourcentage est 

nettement inférieur à celui des pays voisins. Même en France, en dépit de la croissance moins 

marquée enregistrée au cours de la dernière décennie, cette part est deux fois plus élevée. Les 

Pays-Bas (6,96%) et l’Allemagne (10,99%) surclassent notre pays d’un facteur allant de 6 (Pays-

Bas) à 10 (Allemagne). 
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1.4 Valeur ajoutée dans le commerce, les transports & l’horeca 

Pour mieux cerner les évolutions au cours des périodes plus récentes, nous allons examiner ci-

dessous le développement de la valeur ajoutée dans le commerce global, dans les transports et 

dans l’horeca. Ces chiffres plus globaux sont disponibles jusqu’au dernier trimestre de 2021. Le 

graphique 9 présente l’évolution pour la Belgique et les pays voisins. Jusqu’à la crise du 

coronavirus (2019Q4), la valeur ajoutée dans ce secteur stagnait pratiquement en Belgique par 

rapport à 2008 (-0,1%), alors qu’elle a connu une forte à très forte hausse dans les pays voisins 

(+8,4% en France, +9,1% en Allemagne et +19,7% aux Pays-Bas).  

 

 

 

À nouveau, nous pouvons distinguer 2 périodes avant la crise du coronavirus (tableau 5). Entre 

2009 et 2014, la croissance annuelle moyenne était très basse dans tous les pays, et était même 

négative en Allemagne et en Belgique. Au cours de la période 2015-2019, nous constatons un taux 

de croissance plus élevé dans les 3 pays qui nous entourent. Dans ce cadre, les Pays-Bas dénotent 

par leur croissance significativement plus marquée et l’Allemagne par son accélération par rapport 

à la première période. La Belgique enregistre, certes, un taux de croissance positif au cours de la 

2e période, mais n’a en fin de compte enregistré aucune amélioration durant la période 2009-

2019. De même, selon les derniers chiffres disponibles pour 2020-2021, la Belgique reste en queue 

de peloton. 
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Tableau 5: Croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée dans le commerce, les transports 
et l’horeca en Belgique et dans les pays voisins (source : Eurostat) 

 BE NL DE FR 

2009-2014 -0,43% 0,63% -0.07% +0.25% 

2015-2019 +0,51% +2,9% +1,8% +1.3% 

2020-2021 -1,4% +1,3% -0,4% -1,8% 

1.5 Impact sur l’économie belge 

L’analyse des chiffres relatifs à la valeur ajoutée présente également un intérêt du fait que la 

valeur ajoutée est la grandeur constitutive du PIB. En examinant la valeur ajoutée, nous pouvons 

tenter de déterminer l’impact de la faible évolution de l’e-commerce belge sur le secteur 

commercial belge et sur toute l’économie. 

À première vue, la valeur ajoutée dans le sous-secteur de la vente à distance semble être un bon 

point de départ pour calculer l’impact. Cependant, la méthodologie appliquée, selon laquelle les 

données d’une entreprise sont classifiées d’après son activité principale, met en évidence les 

manquements de cette approche. En effet, ce sous-secteur est loin d’englober l’ensemble des 

activités d’e-commerce dans un pays. C’est pourquoi nous allons prendre pour base le secteur 

global du commerce, des transports et de l’horeca, afin de tenir compte de pratiquement toutes 

les activités d’e-commerce, ainsi que des éventuelles retombées sur le secteur des transports, par 

exemple. Le chiffre d'impact que nous obtenons de cette manière est en fait le plafond de l'impact 

possible du commerce électronique. En outre, l’horeca ne représente qu’environ 10% du secteur 

global et n’a donc qu’un impact négligeable, avec des évolutions positives similaires dans tous les 

pays.5 

Pour calculer l’impact total de la faiblesse de l’e-commerce belge sur la croissance, nous allons 

omettre la période COVID très volatile et nous limiter à la période 2012-2019. Nous constatons 

que l’e-commerce entame sa forte croissance à partir de 2012 en Allemagne et aux Pays-Bas et 

que c’est environ à cette époque que l’écart se creuse par rapport à la Belgique.  

Il ressort de nos calculs que la faiblesse du secteur belge du commerce, des transports et de 

l’horeca par rapport à ses voisins est responsable d’un retard de croissance annuel de 1,57% dans 

le secteur même et d’un retard de croissance annuel de 0,30% au niveau de l’économie dans son 

ensemble. Une grande partie de ce retard peut être attribuée au faible développement de l’e-

commerce en Belgique. 

 

 

 

 

5 La croissance annuelle moyenne de la valeur ajoutée dans le secteur de l’horeca entre 2012 en 2019 
s’est élevée à 2,3% en Belgique, 4,5% en Allemagne, 1,89% en France et 3,3% aux Pays-Bas.  
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Tableau 6 : Impact du faible développement dans le commerce, les transports et l’horeca sur 

l’économie belge, 2012-2019 (source : Eurostat, nos calculs) 

 Commerce, transports 

& horeca 

Économie 

globale 

Différence de croissance 

2012-2019 

13,3% 2,55% 

Différence de croissance 

annuel 

1,57% 0,30% 

 

1.6 Impact sur l’emploi en Belgique 

Les opportunités économiques manquées ont également des répercussions sur l’emploi. Pour 

illustrer cette thèse, nous allons examiner le nombre de personnes occupées dans la vente à 

distance. Les personnes occupées recouvrent aussi bien les salariés dans des entreprises que les 

indépendants qui travaillent pour ces entreprises. À nouveau, nous attirons l’attention sur les 

limitations inhérentes propres à l’analyse de ce sous-secteur, mais nous rappelons néanmoins 

qu’elle donne une indication de l’évolution du secteur dans son ensemble.  

Le graphique 10 illustre la part des personnes occupées dans la vente à distance par rapport à 

l’occupation totale dans le secteur du commerce de détail au cours de la période 2009-2019. Nous 

constatons à nouveau un retard structurel de la Belgique au niveau de la vente à distance. Nous 

reprenons également dans le tableau 7 les chiffres absolus pour 2009 et 2019. Nous voyons que la 

vente à distance en Belgique est très limitée : à peine 2% des personnes occupées dans le 

commerce de détail travaillent dans ce sous-secteur. Ce pourcentage est de 7% en Allemagne, de 

6% aux Pays-Bas et de 3% en France. Cette dernière enregistre un recul depuis 2014, contrairement 

aux Pays-Bas et à l’Allemagne ont connu un véritable essor.  

 

Tableau 7 : Part des personnes occupées dans la vente à distance. 

 Belgique Pays-Bas Allemagne France 

2009 2.721 11.772 74.871 55.7356 

2019 6.142 53.643 262.361 57.981 

Source : Eurostat 

 

 

6 Ce chiffre fait référence à 2010. 
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Pour compléter le tableau, examinons l’évolution de l’emploi dans le commerce de détail en 

général. Les graphiques 11 à 14 illustre l’évolution de l’occupation dans le secteur du commerce 

dans son ensemble et dans le secteur du commerce à l’exclusion de la vente à distance (vàd dans 

la légende) au cours de la période 2011-2019. Nous en tirons des informations sur l’incidence de 

la vente à distance sur l’emploi dans l’ensemble du commerce de détail. 

Il en ressort d’emblée que, depuis la percée de l’e-commerce aux alentours de 2012, aussi bien 

les Pays-Bas que l’Allemagne ont enregistré une croissance pratiquement ininterrompue de 

l’emploi dans le commerce de détail depuis 2019. Même en excluant la vente à distance, la 

croissance est évidente dans ces deux pays. La vente à distance a contribué à cette hausse pour 

environ 4,2 points de pourcentage chez nos deux voisins à la fin de l'année 2019. En Belgique, ce 

sous-secteur a contribué pour 1,15 point de pourcentage, contre seulement 0,16 point de 

pourcentage en 2017. En France, nous remarquons que le sous-secteur de la vente à distance 

enregistre une perte d’emplois, ce qui impacte négativement le commerce de détail dans son 

ensemble. 
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Graphiques 11 à 14 : Évolution du nombre de personnes occupées dans le commerce de 

détail avec et sans le sous-secteur de la vente à distance (vàd) 

 

 

Le recours à l’élasticité emploi-PIB, estimée par la Banque nationale à environ 0,5 (BNB, 2015), 

est une autre manière d’apprécier l’impact sur l’emploi. Les estimations plus récentes vont dans 

le sens d’une élasticité plus élevée. Nous avons donc pris 0,6 comme moyenne à long terme. 

Appliquée aux pertes PIB-croissance que nous avons estimées à 2,5 points de pourcentage pour la 

période 2012-2019, nous obtenons donc une croissance de 1,5 point de pourcentage inférieure de 

l’emploi dans le secteur privé, ce qui correspond à entre 40.000 et 50.000 opportunités d’emploi 

manquées. Cela concerne aussi bien les personnes hautement qualifiées que les personnes peu 

qualifiées. 

La carte ci-dessous, publiée par Het Nieuwsblad sur la base de données fournies par Comeos, 

montre que près de 20.000 emplois ont été créés dans les centres de distribution situés juste au-

delà de nos frontières au cours de la dernière décennie. Une partie au moins aurait pu être créée 

en Belgique (voir également l’estimation totale de 40 à 50.000 opportunités d’emploi perdues ci-

dessus). Il va de soi que les entreprises d’e-commerce s’installent là où elles en retirent le plus 
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d’avantages. C’est encore plus le cas pour la Belgique où ces entreprises peuvent s’établir juste 

à l’extérieur des frontières nationales d’où elles peuvent répondre à la demande belge en e-

commerce sans frais supplémentaires importants, ce qu’elles ont fait massivement ces dernières 

années.  

Figure 1 : Emplois créés dans les nouveaux centres de distribution autour de la Belgique au 

cours de la dernière décennie 

 

Source : Het Nieuwsblad & Comeos 

1.7 Causes de la faiblesse de l’e-commerce en Belgique 

Il n’est pas nécessaire de chercher bien loin les causes de la faible évolution de notre e-commerce. 

L’un des atouts les plus cruciaux des plateformes d’e-commerce étrangères réside dans le ‘next 

day delivery’, en fonction duquel les colis sont préparés le soir dans les centres de distribution 

étrangers pour être livrés au client le lendemain. Et c’est là que le bât blesse : En Belgique, le 

travail de nuit est en principe interdit. Selon la loi sur le travail du 16 mars 1971 (art. 35, §2), par 

travail de nuit, il faut entendre le travail exécuté entre 20 heures et 6 heures, sauf pour quelques 

exceptions dont l’e-commerce ne faisait pas partie. 

La loi concernant le travail faisable et maniable du 5 mars 2017, ou loi Peeters, a apporté du 

changement à cet égard. Elle autorise le travail de nuit (à partir de 20 heures) pour la réalisation 
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de tous les services logistiques et de soutien liés au commerce électronique (art. 36, 22° de la loi 

sur le travail).  

Toutefois, ce travail en soirée et de nuit ne pouvait être instauré dans le secteur commercial qu'au 

moyen de procédures d'introduction strictes devant être négociées avec les syndicats (à savoir une 

modification du règlement de travail pour le travail en soirée entre 20 et 24 heures ou une CCT 

conclue avec tous les syndicats présents dans l'entreprise pour un véritable travail de nuit entre 

24 et 5 heures). Les exigences financières (trop) élevées en matière de suppléments de salaire ont 

toutefois dissuadé de nombreuses entreprises de mettre le mettre le travail en soirée ou de nuit 

sur la table des négociations. Pour d’autres entreprises, ces exigences ont rendu l’introduction 

plus difficile, car elles faisaient augmenter le coût au point de compromettre leur position 

concurrentielle vis-à-vis des entreprises des pays voisins.     

Afin de faciliter l’introduction de l’e-commerce en Belgique, le gouvernement de l’époque a prévu 

un certain nombre d’assouplissements dans la loi-programme du 25 décembre 2017. Ainsi, 

l’introduction du véritable travail de nuit comportant principalement des prestations entre minuit 

et 5 heures devenait possible grâce à la conclusion d’une CCT avec un seul des syndicats présents 

dans l’entreprise au lieu de tous les syndicats.   

Pendant une période expérimentale allant jusque fin 2019, il a été aussi possible temporairement 

d’introduire le travail en soirée jusqu’à minuit non seulement grâce à la procédure habituelle de 

modification du règlement de travail, mais aussi au moyen d’une CCT ordinaire conclue avec un 

syndicat présent dans l’entreprise. Un petit nombre de grandes entreprises (IKEA, Torfs, 

Vandenborre & Colruyt) ont conclu de telles CCT, mais avec des suppléments très élevés variant 

de 25% à 50%. 

Toutefois, étant donné que nous accusons toujours un retard par rapport aux pays voisins, et en 

particulier les Pays-Bas et l’Allemagne, le gouvernement actuel a adopté le 15 février 2022 

quelques mesures additionnelles pour faciliter le travail en soirée et remédier aux problèmes 

décrits plus haut. Une mesure particulièrement intéressante prévoit que les entreprises 

intéressées peuvent mettre en place une expérience de travail en soirée avec des volontaires pour 

une période maximale de 18 mois, à laquelle les syndicats doivent être associés, mais sans devoir 

passer par la procédure de modification du règlement de travail et les négociations "financières" 

associées. On espère ainsi vaincre la frilosité des syndicats et des travailleurs. De plus, le régime 

expérimental, qui a expiré fin 2019 et qui prévoyait la possibilité d’introduire le travail en soirée 

temporairement grâce à une CCT ordinaire, sera réintroduit définitivement et pour une durée 

indéterminée.  La mise en œuvre et l’exécution de ces décisions dépendent encore de l’adoption 

des textes de loi concrets. 
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2 Impact de la faiblesse de l’e-commerce sur le secteur 

de la production en amont 

2.1 Question de recherche 

Dans le chapitre précédent, nous avons examiné l’évolution du secteur de l’e-commerce en 

Belgique et son impact sur l’ensemble du secteur du commerce et, via la catégorie plus vaste 

commerce, transports, horeca, sur le PIB belge. Dans ce deuxième chapitre, nous posons une 

question supplémentaire : quel impact la faiblesse de notre e-commerce a-t-elle sur les 

entreprises de production ‘en amont’ ? 

Fedustria, la fédération de l’industrie de l’ameublement, a été la première à soulever cette 

question il y a quelques années. Avant l’avènement de l’e-commerce, en effet, les fabricants de 

meubles livraient le gros de leur production à des magasins de meubles multimarques belges. 

Depuis 2015 environ, ils ont constaté une concurrence croissante des canaux de vente numériques 

et, plus précisément, des grandes plateformes d’e-commerce. Toutes choses étant égales par 

ailleurs, il était à escompter que cette concurrence aurait un impact négatif sur le chiffre 

d’affaires des fabricants belges de meubles.  

De fait, il est possible, et cela vaut pour tout le secteur de la production, que les plateformes 

étrangères d’e-commerce se tournent davantage vers leurs propres secteurs de production 

nationaux que vers la Belgique pour proposer certains produits. Si la demande belge en 

marchandises s’adresse pour une plus grande partie à l’e-commerce sur ces acteurs étrangères, le 

secteur belge de la production pourrait voir disparaître une partie de la demande à l’égard de ses 

produits et, partant, son activité et l’emploi qui y est associé. 

La question qui se pose consiste donc à savoir si cette disparition est réelle dans la pratique et, si 

c’est le cas, dans quelle mesure et au profit de qui. En effet, les produits sont hétérogènes. 

Certains s’achètent et se vendent plus facilement en ligne que d’autres. Il est en outre possible 

que le présumé home bias des plateformes étrangères d’e-commerce n’existe pas, qu’il ait existé 

autrefois mais ait entre-temps disparu, ou qu’il ne soit que très limité. 

Vu qu’aucune statistique macroéconomique détaillée n’est disponible, nous avons fait appel à 

l’expérience des entreprises belges de différents secteurs pour répondre à ces questions. Nous 

avons organisé 9 entretiens approfondis sur la base d’un questionnaire structuré. 

2.2 Description des entreprises interrogées et de la méthodologie 

Nous reprenons tout d’abord un aperçu des entreprises interrogées avant de décrire la 

méthodologie des entretiens. Concernant ces derniers, nous sommes à chaque fois partis d’un 

questionnaire préétabli et structuré, repris à l’annexe 1. Nous avons également prévu un certain 

temps pour les questions ouvertes concernant la stratégie concrète de l’entreprise étant donné 

que chaque cas est différent. Les entretiens ont été menés à distance et ont duré à chaque fois 

environ une heure. Les entreprises interrogées et leurs activités sont reprises dans le tableau 8. 

Nous avons choisi des entreprises de différents secteurs confrontées au problème évoqué, afin de 
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brosser un tableau le plus complet possible de l’impact de l’e-commerce sur le reste de notre 

économie. 

Tableau 8 : Aperçu des entreprises interrogées, de leur activité, de leur siège et de la personne 

de contact ayant répondu aux questions 

Fédération 

sectorielle 

Entreprise Produit Siège Personne de 

contact 

Creamoda  

(industrie de la 

mode) 

JBC Vêtements Houthalen-

Helchteren 

Bart Claes 

Duror  

(Terre Bleu, 

Gigue et Zilton) 

Vêtements Nazareth Peter Perquy 

Marie Méro Vêtements Aalter Ruben Van der 

Elst 

Cetex 

(Caroline Biss) 

Vêtements  Lebbeke Bart Saelen 

Fedustria 

(industrie de 

l’ameublement) 

Kewlox Meubles Leuze Geneviève Le 

Clercq 

Roolf Living Meubles 

d’extérieur et 

tapis 

Oostrozebeke Christophe 

Harinck 

Agoria  

(produits 

métallurgiques) 

Ridley Vélos Beringen Thibaut Norga 

Novy Équipements de 

cuisine 

Kuurne Olivier Lambert 

Fevia (industrie 

alimentaire) 

Dekeyzer-Ossaer Transformation 

de la viande 

Koekelaere Johan Dekeyzer 

 

2.3 Aperçu des principales constatations 

2.3.1 Constatations générales  

Il ressort des entretiens que toutes les entreprises interrogées, à l’exception de Roolf Living et 

d’une marque de Duror, ont lancé leur propre canal de vente en ligne au cours de la décennie 

passée. Le canal de vente a globalement connu une croissance exponentielle, notamment en 

raison de la crise du coronavirus. Cela prouve le vaste potentiel de l’e-commerce, mais cette 

situation s’explique aussi par la nouveauté du canal, qui est comparé à des canaux ayant déjà 

atteint leur maturité. 
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Des différences majeures apparaissent entre les entreprises et les secteurs sur le plan de la 

croissance de la vente en ligne.  

Toutes les entreprises de mode interrogées ont déjà depuis plusieurs années leur propre boutique 

en ligne, ayant connu une forte croissance tout au long de leur existence. Pour certaines d’entre 

elles, depuis la crise du COVID, ce canal représente 1/5e de leur chiffre d’affaires total. Dans le 

secteur de l’ameublement aussi, on constate une tendance à l’augmentation des ventes en ligne. 

La boutique en ligne de Kewlox assure à l’entreprise 30% de son chiffre d’affaires. Roolf Living ne 

possède pas de boutique en ligne, mais livre des distributeurs qui vendent en ligne. La société a 

dès lors elle aussi constaté une augmentation structurelle des ventes en ligne.  

La société Dekeyzer-Ossaer, principalement active dans le B-to-B, vend en ligne depuis longtemps 

déjà, essentiellement via une plateforme que l’entreprise a elle-même développée. Elle possède 

également sa propre plateforme numérique/société de transport (Food Express), chargée de livrer 

des aliments frais d’une qualité irréprochable chez les particuliers même dans les endroits les plus 

reculés. Elle estime qu’il y a là un potentiel important de vente en ligne et de distribution 

d’aliments frais et de plats préparés à l’intention du consommateur. 

La tendance est différente chez Novy et Ridley (fédération sectorielle : Agoria) qui, dans le cadre 

des ventes finales aux particuliers, misent davantage sur un réseau de vente de spécialistes 

techniques (respectivement, des vendeurs et installateurs de cuisines, et des magasins de vélos). 

Ils ont aussi chacun leur propre boutique en ligne, qui est leur seul canal B-to-C. La vente en ligne 

ouvre donc pour ces entreprises un nouveau canal direct vers le client. Ridley a créé sa boutique 

en ligne pendant la crise du coronavirus. Novy constate une progression constante, mais pas 

spectaculaire, du chiffre d’affaires réalisé via la boutique en ligne.  

En fonction de leur secteur d’activité, le potentiel associé au canal de vente de l’e-commerce 

diffère, ou le développement du commerce en ligne n’en est pas toujours au même stade.  

Il ressort également des entretiens qu’aucune des entreprises interrogées ne vend directement 

via les grandes plateformes d’e-commerce. Certains produits de Roolf Living sont néanmoins 

vendus par leurs distributeurs aux USA via Amazon. De même, les produits de Ridley sont parfois 

proposés sur des plateformes de niche par des distributeurs étrangers [Wiggle et Bike24 (UK), 

Mantel (NL), Bikester et ProBike (DE),…]. Dans le secteur de la mode, nous assistons à quelques 

tentatives de collaboration avec Zalando, par exemple, mais aucune n’a débouché sur un résultat 

concret pour des raisons de rentabilité et de SLA trop contraignants (voir plus loin). Certaines 

marques de mode ont toutefois exprimé le souhait de collaborer avec les grandes plateformes de 

commerce électronique. Les marques de mode du segment d’entrée et de milieu de gamme 

considèrent qu’une coopération avec les grandes plateformes d’e-commerce est stratégiquement 

importante. Dans un article récent paru dans De Tijd7, la chaîne de magasins E5 mode a annoncé 

son lancement sur Bol.com et Amazon.  

 

7 https://www.tijd.be/ondernemen/retail/herboren-e5-duwt-gaspedaal-in/10331181.html 
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2.3.2 Impact sur les opérations commerciales 

L’essor du commerce en ligne contraint les entreprises à se réinventer en partie sur le plan 

opérationnel. C’est le cas notamment concernant l’aspect logistique, associé à la vente en ligne. 

Deux approches différentes se distinguent dans ce cadre. Certains acteurs optent pour 

l’externalisation de la gestion de leurs stocks. Ainsi, JBC et Duror collaborent avec Bleckmann. 

L’avantage réside dans le fait que les entreprises ne doivent pas organiser elles-mêmes l’aspect 

logistique de leurs ventes en ligne et ne doivent donc pas développer ou rechercher une expertise 

spécifique (avec tous les maux de jeunesse qui y sont liés).  

D’autres préfèrent garder la maîtrise de leur service logistique. Ce choix peut s’expliquer par la 

volonté de limiter les coûts, comme c’est le cas de Cetex, ou par la difficulté à standardiser la 

gestion des stocks et/ou les livraisons. Ridley se trouve dans ce dernier cas, étant donné qu’il 

n’est pas évident de livrer un vélo entièrement personnalisé au domicile du client. Il s’agit aussi 

d’un défi pour Kewlox, qui est spécialisée dans les grands meubles personnalisés. Par ailleurs, la 

gestion des stocks d’une entreprise peut être associée/intégrée à celle de ses détaillants, tels que 

les magasins multimarques. C’est l’optique privilégiée par Marie Méro. 

L’évolution numérique va de pair avec de nouvelles manières d’atteindre le client, ce qui oblige 

les entreprises à adapter leur stratégie marketing. Les sociétés misent sur les technologies de 

search engine optimisation/advertising (SEO/SEA) et sur la publicité via les réseaux sociaux. 

Certaines entreprises croient davantage en ce canal que d’autres. Ainsi, Marie Méro est 

particulièrement convaincue de la puissance des réseaux sociaux. D’autres les considèrent comme 

un canal complémentaire.  

Le glissement vers le monde en ligne et vers les projets digitaux requiert également du personnel 

formé aux technologies numériques ou des profils techniques pour assurer la logistique. Toutefois, 

le marché du travail ne peut que difficilement répondre à la demande en la matière pour le 

moment : de très nombreuses entreprises sont à la recherche de profils adéquats.  

Il est étonnant de constater que la plupart des producteurs interrogés ne ressentent que peu, voire 

pas de pression à livrer leurs produits rapidement, en dépit des délais courts et des stocks 

apparemment inépuisables proposés par les grandes plateformes d’e-commerce. Cela peut peut-

être s’expliquer par le fait que la pression est fortement liée au type de produit (voir plus loin). 

2.3.3 Vente en ligne versus vente physique 

Le commerce en ligne est un concurrent direct des commerçants physiques. Ceux-ci voient leur 

chiffre d’affaires direct partir en fumée. Les producteurs considèrent pour leur part la vente en 

ligne comme un canal complémentaire. En ce sens, ils sont plutôt confrontés à un conflit entre 

les différents canaux de vente.  

Les entreprises qui collaborent avec les magasins multimarques ne se lancent que prudemment 

dans l’extension de leur boutique en ligne, pour protéger leur réseau de vente. Les entreprises 

qui n’ont que des magasins physiques propres, comme JBC et Kewlox, optent résolument pour une 

approche multicanale, dans le cadre de laquelle les canaux de vente physique et en ligne se 

renforcent mutuellement. Certaines, comme Cetex et Novy, comblent des angles morts des 

magasins physiques par leur boutique en ligne. Une boutique en ligne permet, par exemple, 
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d’atteindre les consommateurs qui n’ont pas le temps ou pas l’envie de se rendre en ville, ou de 

proposer de petits accessoires ou pièces de rechange pour lesquels les consommateurs ne prennent 

pas la peine de se déplacer dans un magasin physique.  

Les fabricants des produits assemblés plus techniques, tels que Novy, Ridley et Kewlox, accordent 

logiquement plus d’importance aux points de vente physiques. Ces produits sont moins standard 

et requièrent une assistance tant à l’installation qu’en après-vente.  

Dans l’industrie de la mode, nous constatons que les entreprises tentent de se conformer au 

comportement des consommateurs et n’ont pas de préférence à l’égard d’un canal de vente 

spécifique. Étant donné que les consommateurs achètent de plus en plus en ligne, ces fabricants 

misent davantage sur différents canaux numériques et il est à escompter que la vente physique 

perdra encore de son importance à l’avenir, au profit de la vente en ligne. 

Même si la boutique en ligne est souvent le canal de vente le plus rentable, puisque les entreprises 

ne versent pas de marge à des acteurs intermédiaires, aucun producteur n’a l’intention de 

renoncer à la vente physique dans un avenir proche. 

2.3.4 Stratégie à l’égard des grandes plateformes d’e-commerce 

Même si les producteurs interrogés ne souffrent que modérément de la concurrence directe des 

plateformes d’e-commerce, ils envisagent des collaborations éventuelles avec elles.  

Beaucoup craignent néanmoins de saper leur position unique en tant qu’acteurs locaux et de subir 

la pression exercée par la concurrence de prix anonyme qui est le propre de ces plateformes. Les 

marques haut de gamme telles que Novy ou Roolf Living indiquent que leur marque premium n’a 

pas sa place sur les plateformes génériques de commerce en ligne. Leurs produits sont par contre 

proposés sur des plateformes spécialisées (par exemple, de produits électroniques ou de mobilier 

d’extérieur). 

La plupart des producteurs interrogés (surtout dans le domaine de la mode) précisent également 

ne trouver que peu d’avantages à la vente via les plateformes d’e-commerce en raison de leur 

notoriété très limitée sur le marché international, à savoir en dehors du Benelux.  

Les SLA très contraignants imposés par les plateformes de vente aux producteurs constituent un 

autre obstacle. Ces contraintes portent notamment sur les délais de livraison des produits, qui les 

obligent à accorder la priorité aux commandes sur les plateformes d’e-commerce au détriment 

des commandes dans les magasins physiques. De même, les exigences relatives au service après-

vente pour les consommateurs de toute l’Europe sont souvent problématiques.  

En dépit des difficultés et des problèmes décrits ci-dessus, les entreprises n’excluent 

certainement pas de futures collaborations. Elles sont convaincues que le glissement des 

comportements des consommateurs vers le numérique est irréversible et que les producteurs 

n’auront d’autre choix que de suivre à terme. Un grand nombre de grandes plateformes ont pour 

ambition de devenir une sorte de one-stop-shop, où le client pourra tout trouver, ou d’être ‘the 

place to be’ pour certaines catégories de produits. Le but est que les consommateurs se tournent 

automatiquement vers les plateformes lorsqu’ils recherchent des produits. Ne pas être présent 

sur ce canal peut donc constituer un sérieux handicap pour les producteurs du secteur en question. 
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2.4 Principales conclusions tirées du questionnaire 

Quelques remarques avant d’exposer nos conclusions. Il est extrêmement difficile de tirer des 

conclusions génériques pour toutes les entreprises sur la base des neuf entretiens. L’impact d’un 

paysage de la distribution en pleine mutation sur les activités des entreprises dépend fortement 

de différents facteurs, tels que la nature du produit vendu, la nature du client et la nature des 

relations concurrentielles, que nous évoquerons plus en détail ci-après. 

Dans le cas des produits plus standard, pour lesquels le prix et le délai de livraison constituent des 

éléments essentiels, un impact négatif est potentiellement à déplorer pour les entreprises belges. 

La plupart des entreprises belges produisent néanmoins des produits haut de gamme, souvent dans 

des niches spécifiques. Dans le cas de ces sociétés, nous constatons que leurs produits peuvent 

être vendus, si elles le souhaitent, sur des plateformes d’e-commerce généralement étrangères, 

mais que cette interaction crée néanmoins de nombreux problèmes. Citons notamment les 

implications de taille sur le plan de la stratégie commerciale (par exemple, comment accorder 

une réduction, à qui, de quel type ?), de la politique marketing (SEO, SEA, réseaux sociaux), de la 

gestion des stocks (externalisation ? comment intégrer les stocks en magasin à la vente digitale ?) 

et, enfin, de la production. Il est donc crucial de définir les stratégies adéquates, ce qui n’est 

toutefois pas toujours simple dans un environnement en mutation rapide.  

2.4.1 Facteurs qui déterminent la stratégie 

Comme indiqué au point 2.3, l’ampleur de la disruption et, partant, l’impact sur les entreprises 

sont déterminés par différents facteurs. Grosso modo, on compte trois facteurs fondamentaux (la 

nature du produit, la nature du client et ses préférences, la nature des relations concurrentielles). 

De toute évidence, cette liste n’est pas exhaustive. 

2.4.1.1 Nature du produit 

Le premier facteur consiste en la nature du produit. Le risque de disruption créé par l’e-commerce 

est le plus important dans le cas des produits standard (entrée de gamme) (également appelés 

‘commodity products’), pour lesquels le prix représente un facteur de différenciation essentiel 

pour le client. Nous pensons notamment au prêt-à-porter ordinaire (le client ne tient pas 

spécialement à se distinguer), à l’électronique standard (par exemple, accessoires pour 

smartphones), aux matelas standard, aux livres standard et à de nombreuses autres catégories de 

produits (standard). Dans le cas de ces produits, le client recherche souvent les prix les plus bas 

et les plateformes d’e-commerce permettent une comparaison aisée et l’identification des 

meilleurs prix. C’est l’une des raisons pour lesquelles ces produits sont de plus en plus vendus via 

des canaux numériques. Les entreprises actives dans ces catégories de produits peuvent donc 

envisager de s’associer à ces plateformes conformément à la devise ‘If you can’t beat them, join 

them’. 
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L’e-commerce peut néanmoins aussi fortement perturber la vente de produits de milieu de gamme 

et de haut de gamme. Ces perturbations sont néanmoins plus subtiles et les producteurs ont la 

possibilité d’y réagir intelligemment, notamment comme suit :  

• produits innovants et autant que possible personnalisables 

• stratégies marketing inventives via les médias numériques 

• boutiques en ligne propres ou de niche, en plus des magasins physiques ou d’un 

réseau de vente de spécialistes techniques  

• bonne complémentarité entre les points de vente physiques et numériques pour 

faciliter la vie du client. 

Ensuite, il convient aussi de distinguer un nouveau produit innovant high-end d’un produit sur le 

marché de remplacement. Citons l’exemple des plaques de cuisson innovantes avec hotte intégrée 

proposées en exclusivité par Novy via son réseau d’installateurs et les plaques de cuisson plus 

standard de la même marque qu’il est possible de commander sur Coolblue.  

Figure 2 : facteurs relatifs à la nature du produit 
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Par ailleurs, certains produits sont complexes sur le plan technique et requièrent un travail initial 

d’installation de grande ampleur et un excellent service après-vente. Nous pensons entre autres 

aux hottes de Novy, aux vélos de course de Ridley ou aux meubles d’extérieur de Roolf Living. Ces 

produits seront plutôt commercialisés via un réseau de distributeurs physiques ou d’installateurs 

(ou dans des boutiques en ligne de niche). Il est dans ce cas moins évident d’opter pour le 

commerce en ligne via de grandes plateformes génériques.  

Une autre distinction réside dans le fait que certains produits sont lourds ou présentent des formes 

complexes (par exemple Kewlox et Roolf Living). Cela complique surtout l’aspect logistique de 

l’e-commerce, de sorte que la vente et la livraison de ces produits se font davantage directement 

via l’entreprise qui les fabrique ou via un réseau de magasins physiques, plutôt que via de grandes 

plateformes d’e-commerce. 

2.4.1.2 Nature (et préférences) du client 

La nature du client et ses préférences sont étroitement corrélées à la nature du produit. En effet, 

il n’existe pas de consommateur ‘type’. La disruption générée par le commerce électronique varie 

en fonction du groupe sociologique auquel le client appartient.  

Avant tout, il existe des différences dans le recours à l’e-commerce, dans l’utilisation des 

technologies et dans les compétences numériques en général selon les catégories de population. 

Nous pensons spontanément dans ce cadre à la différence entre les jeunes générations et les 

générations plus âgées. Il y a par ailleurs aussi des différences par pays. Dans certains pays, la 

transition vers le monde numérique est plus avancée.  

Les clients plus âgés sont probablement encore un peu plus fidèles aux acteurs belges locaux qu’ils 

connaissent depuis longtemps. Les jeunes générations soit ne sont pas encore fidélisées, soit ne 

sont pas familiarisées aux acteurs locaux et se tournent donc plus rapidement vers la vente en 

ligne.  

Il est possible que le comportement en matière d’achats des consommateurs plus âgés évolue à 

l’avenir, notamment à la suite de la crise du coronavirus. Dès lors, un effet de renforcement de 

l’e-commerce pourrait se produire avec le temps.  
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Figure 3 : facteurs relatifs à la nature du client 

 

Soulignons encore les préférences des clients en matière de délais de livraison. Lorsqu’un client 

a rapidement besoin d’un produit ou souhaite rapidement le recevoir, il se tournera davantage 

vers les grandes plateformes d’e-commerce qui proposent des livraisons rapides. C’est 

essentiellement pour les produits auxquels de telles attentes de livraison sont associées qu’une 

réglementation flexible concernant le travail de soirée est cruciale. Les fabricants de produits 

que les clients veulent toucher, sentir, tester ou essayer physiquement souffriront (un peu) 

moins de la concurrence.  

2.4.1.3 Nature de l’entreprise & de la concurrence 

Revenons sur la différence entre les produits low-end et les autres, et sur le rôle de la concurrence 

dans ce cadre. Dans les marchés sur lesquels la concurrence au niveau des prix est très intense, 

ce qui est souvent le cas pour les commodity products d’entrée de gamme, offrir le prix le plus 

bas constitue un énorme avantage concurrentiel. Cependant, il n’est possible d’offrir le prix le 

plus bas que si la production peut être organisée à (très) grande échelle. Par conséquent, cela 

signifie que le marché des commodity products est dominé par quelques gros producteurs, qui sont 

en mesure de proposer les meilleurs prix. Pour garantir leur rentabilité, les produits assortis de 

faibles marges doivent être vendus en grands volumes.  
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Il convient encore de constater que de nombreux nouveaux acteurs de l’e-commerce ne sont 

structurellement pas rentables pendant des années, étant donné qu’ils optent résolument pour la 

croissance du marché au cours des premières années, dans l’espoir d’atteindre la rentabilité 

ultérieurement, lorsque seuls quelques acteurs auront survécu. Dès lors, les nouvelles initiatives 

d’e-commerce doivent disposer au cours des premières années de très grosses réserves de fonds 

propres pour garder la tête hors de l’eau. Dans un pays, tel que la Belgique, dans lequel le secteur 

des capitaux-risques est relativement limité (contrairement aux Pays-Bas, au Royaume-Uni ou aux 

États-Unis), cela n’est pas toujours évident. L’e-commerce crée une importante disruption sur les 

marchés des segments low-end plus standard, dans la mesure où il propose sur le marché local 

belge des produits (nettement) moins chers de concurrents étrangers qui travaillent souvent sur 

une plus grande échelle et se préoccupent moins (doivent moins se préoccuper) de leur rentabilité 

à court terme.  

En général, le degré de notoriété (internationale) de la marque constitue un facteur de succès de 

taille sur les grandes plateformes d’e-commerce. Un acteur belge local, peu connu à l’étranger, 

ne pourra pas demander des prix ‘premium’ comme il pourrait le faire sur le marché belge. Même 

lorsque l’entreprise est spécialisée dans les produits haut de gamme, elle devra nécessairement 

réduire ses prix en raison de son manque de notoriété si elle veut vendre à l’étranger (ce qui n’est 

généralement pas la stratégie appliquée par l’entreprise). À l’opposé, les marques qui jouissent 

d’une très grande notoriété connaîtront un bien plus grand succès sur les plateformes connues. 

Pour contourner ce problème, l’entreprise peut investir dans le Search Engine Optimization (SEO) 

& Search Engine Advertizing (SEA) sur ces plateformes, mais elle va de la sorte accroître ses coûts 

de marketing et réduire la rentabilité du canal numérique. 

Une entreprise peut aussi choisir de se concentrer sur le segment high-end ou sur une niche et se 

profiler en tant qu’acteur local pour jouer la carte du premium/local. Elle aura dans ce cas recours 

à des magasins ou boutiques en ligne propres, ou elle pourra collaborer avec une ou plusieurs 

plateformes d’e-commerce spécialisées, sur lesquelles la marque jouira peut-être d’une plus 

grande notoriété auprès de clients mieux informés.  

Il est cependant évident que les grandes plateformes sont en mesure de détourner une partie 

significative des consommateurs des boutiques en ligne propres ou spécialisées. Les grandes 

plateformes appliquent généralement une stratégie consistant à se positionner en tant que hub 

sur lequel le consommateur pourra trouver tout ce qui lui passe par la tête. Lorsque le client se 

tourne spontanément vers ces plateformes pour commander des produits sans faire au préalable 

une recherche à l’aide d’un moteur de recherche, les boutiques en ligne propres ne font pas le 

poids. Cela vaut pour les plateformes telles qu’Amazon & Bol.com, qui proposent une offre très 

large, mais aussi pour des plateformes de niche ou des plateformes qui mettent l’accent sur un 

secteur donné, comme Zalando ou Coolblue. En d’autres termes, la mesure dans laquelle les 

ventes d’un type de produit donné se font déjà sur les plateformes génériques ou de niche et la 

mesure dans laquelle ces plateformes ont déjà ‘séduit’ les consommateurs déterminent également 

la viabilité des boutiques en ligne propres, sauf si la notoriété internationale de la marque est très 

ancrée. 
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Figure 4 : facteurs relatifs à la nature de la concurrence/l’entreprise 

 

 

Enfin, nous tenons également à attirer l’attention sur les différences importantes qui distinguent 

les entreprises de production elles-mêmes. Si l’entreprise n’est pas encore très mûre sur le plan 

des technologies numériques, de la gestion des stocks, de la logistique et des transports, elle a 

intérêt à se lancer dans l’e-commerce pas à pas, en faisant preuve de la prudence de mise. 

Lorsqu’une entreprise décide d’entamer une collaboration avec de grandes plateformes, elle doit 

nécessairement tenir compte des SLA contraignants que celles-ci imposent. 

Et, pour finir, même lorsque l’entreprise est prête à investir dans tout ce qui est indispensable 

pour disposer d’un canal de vente en ligne couronné de succès, elle doit encore s’assurer de 

s’entourer d’un personnel possédant l’expérience requise qui l’aidera à déployer ces processus 

innovants. Nous pensons notamment à la logistique, au service après-vente mais aussi au 

marketing numérique et aux gestionnaires de la collaboration numérique avec les plateformes d’e-

commerce. 

2.4.2 Défis 

Nous résumons les différents défis auxquels les entreprises belges sont confrontées sur le plan de 

l’e-commerce. 
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Avant tout, différents facteurs, exposés ci-avant, déterminent dans quelle mesure un produit 

convient pour la vente en ligne. Ensuite, la mesure dans laquelle les plateformes d’e-commerce 

constituent un one-stop-shop ou sont le premier endroit où le consommateur se rendra lorsqu’il 

cherche un produit, de même que la mesure dans laquelle le secteur est présent sur ces 

plateformes influencent le degré de disruption généré sur la vente physique et sur les boutiques 

propres.  

L’importance croissante de ces plateformes, surtout depuis la crise du coronavirus, suscite de 

nombreuses interrogations stratégiques pour les entreprises de production, même si les 

différences sont grandes entre les secteurs et les segments. Chaque entreprise doit dès lors 

procéder à une analyse approfondie pour définir sa stratégie optimale dans un environnement en 

mutation rapide. Le premier défi consiste à élaborer une stratégie axée sur l’avenir. 

La transition vers un environnement orienté sur le commerce numérique requiert aussi du 

personnel adéquatement formé. Que ce soient des travailleurs formés aux technologies 

numériques, des experts en marketing numérique ou des profils techniques qui assureront 

l’organisation de la vente en ligne. Nous avons constaté durant les entretiens que certaines 

entreprises éprouvent des difficultés à recruter de tels profils. L’organisation du volet numérique 

de leurs activités constitue donc un deuxième défi pour les entreprises, surtout lorsqu’elles sont 

confrontées à des plateformes dont le volet digital constitue le noyau de leurs activités. Il est dès 

lors crucial que les établissements d’enseignement et de formation professionnelle investissent 

dans le développement de ces compétences et formations techniques et technologiques très 

demandées. D'autre part, il ne faut pas oublier que le commerce électronique offre également de 

nombreuses opportunités pour les personnes peu qualifiées, mais les entreprises interrogées n'ont 

pas indiqué que trouver de tels profils était un problème, de sorte que ce point positif de l’e-

commerce a été moins évoqué dans l'étude. 

Lorsque les entreprises décident de faire appel aux grandes plateformes d’e-commerce ou 

d’investir dans leur propre boutique en ligne, elles doivent se conformer à leurs conditions de 

livraison usuelles, telles que ‘commandé aujourd’hui, livré demain’, ou être en mesure de 

concurrencer ces conditions. 

Cela implique qu’il soit facile de travailler en soirée jusqu’à minuit, sans que cela soit considéré 

comme du travail de nuit et sans que des suppléments doivent être payés pour ces heures en 

soirée. En Belgique, les gros suppléments de salaire et le handicap salarial général (cf. chapitre 

1) rendent en effet le travail de soirée plus cher que dans les pays voisins. Par conséquent, les 

entreprises belges ne peuvent proposer les mêmes conditions en conservant leur rentabilité. Or, 

pour de très nombreux produits, il s’agit d’un aspect nécessaire et important (voire crucial) pour 

garantir la satisfaction du client. 

Même s’il existe de très nombreux produits pour lesquels la rapidité de la livraison est moins 

cruciale (notamment, un certain nombre de produits de notre enquête), cet aspect demeure une 

importante pierre d’achoppement pour le gros des acteurs belges de l’e-commerce et des 

entreprises de production qui disposent d’une boutique en ligne.  
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3 Conclusions et recommandations 

Dans le chapitre 1, nous avons démontré que le secteur de la vente à distance, constitué de ‘pure 

e-commerce players’, accuse un retard significatif par rapport aux pays voisins. Même si le secteur 

en soi ne représente pas l’ensemble des activités de commerce en ligne dans un pays, il constitue 

une bonne indicateur. Le retard général sur le plan de l’e-commerce a eu pour effet un 

développement moindre du secteur global du commerce, avec moins de création de richesse et 

d’emplois. Nous estimons que l’économie belge est passée à côté d’une croissance de son PIB 

pouvant aller jusqu’à 2,5 points de pourcentage au cours de la période 2012-2019 (environ 0,3 

point de pourcentage par an), ce qui correspond à quelque 40.000 à 50.000 opportunités d’emploi 

manquées sur ces mêmes années. 

Ensuite, dans le chapitre 2, nous avons examiné les évolutions et problèmes des entreprises de 

production actives en amont, sur la base d’une dizaine d’entretiens menés avec des sociétés de 

différents secteurs. Il est apparu que, pour les produits plus standard pour lesquels le prix et la 

rapidité de livraison sont des aspects cruciaux, l’e-commerce pourrait avoir eu un impact négatif 

sur les entreprises belges. 

De nombreuses entreprises belges produisent néanmoins des produits haut de gamme, souvent 

dans des niches spécifiques. Dans leur cas, nous constatons que si elles le désirent, elles peuvent 

proposer leurs produits sur les nombreuses plateformes d’e-commerce généralement étrangères, 

mais que cette interaction ne va pas sans difficultés. En effet, ce choix a d’importantes 

implications sur leur stratégie commerciale (par exemple, comment accorder une réduction, à 

qui, de quel type ?), sur leur politique marketing (SEO, SEA, réseaux sociaux), sur la gestion des 

stocks (externalisation ? comment intégrer les stocks en magasin à la vente digitale ?) et, enfin, 

sur la production. Il est donc crucial de définir les stratégies adéquates, ce qui n’est toutefois pas 

toujours simple dans un environnement en mutation rapide. Tout dépend de la nature du produit 

vendu, de la nature du client et de la nature des relations de concurrence. 

Dans tous les cas, la plupart des entreprises de production semblent opter pour une stratégie de 

vente ‘omnicanale’ dans le cadre de laquelle les magasins physiques et leur propre boutique en 

ligne occupent une place centrale. Outre cela, elles collaborent (ou envisagent de collaborer) 

dans une plus ou moins grande mesure avec les grandes plateformes d’e-commerce. Une telle 

collaboration n’est cependant pas toujours évidente en raison des conditions strictes (SLA) que 

ces plateformes imposent à leurs fournisseurs, que ce soit sur le plan des systèmes IT, des délais 

de livraison, des stocks, des prix ou du service après-vente. 

Pour que ces entreprises commerciales et de production puissent répondre adéquatement à ces 

défis, elles devraient pouvoir jouir d’une plus grande flexibilité afin d’être en mesure d’organiser 

leurs activités de manière optimale. 

C’est là que le bât blesse. Par comparaison aux Pays-Bas et à l’Allemagne, qui ont enregistré un 

important développement de leur secteur de la vente à distance, les entreprises belges souffrent 

d’un handicap concurrentiel significatif. Le travail de nuit, avec toutes les procédures et tous les 

suppléments de salaire qu’il implique, commence déjà à 20h00 chez nous, alors qu’il commence 

à 24h00 aux Pays-Bas et à 23h00 en Allemagne. 
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Les rares entreprises commerciales qui ont néanmoins conclu des accords concernant le travail de 

soirée doivent verser des suppléments très onéreux (en sus du fait que les coûts salariaux dans le 

commerce sont déjà de 20% plus élevés que dans les pays voisins). 

Les mesures adoptées ces dernières années pour remédier à cette situation et les nouvelles 

mesures annoncées par le gouvernement semblent prometteuses. 

• Mais il reste nécessaire d’insister pour que le travail en soirée jusqu’à minuit soit considéré 

comme un temps de travail ‘normal’ sans avoir à passer par les procédures de négociation 

entraînant des suppléments. Les expériences sont un bon début et nous espérons qu'après 

une évaluation positive, ces principes pourront être pérennisés dans la législation. Dans ce 

contexte, la définition du travail de nuit doit également être adaptée et limitée à la 

période allant de minuit à 5h, plutôt que de 20h à 6h, comme c’est le cas actuellement. 

C’est en effet entre 20h et 0h que les colis doivent pouvoir être préparés à l’intention des 

clients à des conditions compétitives dans le secteur du commerce. Sachant que la majorité 

des commandes sont passées après 15h, cette modification est d’autant plus importante. 

• Par ailleurs, de nouveaux efforts doivent être fournis (par des diminutions de charges et 

une application correcte de la loi de 1996) pour réduire le handicap salarial par rapport à 

l’étranger dans l’e-commerce et dans l’économie dans son ensemble. L’inflation 

actuellement élevée qui, en Belgique, se traduit immédiatement par une augmentation 

des coûts salariaux en raison de l’indexation automatique des salaires, rend ce problème 

encore plus aigu. C’est précisément le contraire de ce dont notre e-commerce a besoin. 

Ce n’est qu’avec de telles mesures substantielles que nous pourrons éviter qu’en dépit de leurs 

nombreux efforts en matière d’innovation et de digitalisation, les entreprises commerciales et de 

production belges perdent de nouvelles parts de marché au profit de leurs concurrents étrangers, 

du fait notamment d’un recours encore plus intense aux grandes plateformes d’e-commerce 

étrangères. 
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