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1. Rapport national: Belgique
L'utilisation d'Internet en Belgique est très large. Même si les statistiques sur l'accès à
Internet ne précisent pas la fréquence ou les raisons d'utilisation, il est évident que la majorité
des Belges l’utilise très régulièrement.
En effet, plus de 77% des Belges âgés de 16 à 75 ayant utilisé Internet au cours des trois
mois précédant notre enquête, ont indiqué qu'ils surfent tous les jours ou presque, 19%
d'entre eux le font au moins une fois par semaine, et une petite minorité plus rarement.
La plupart des utilisateurs se connectent à Internet au moyen d’un PC (65%) et/ou un
ordinateur portable (64%), un plus petit nombre d’entre eux avec un téléphone
mobile/smartphones (16%), GSM avec GPRS/UMTS ou 3G (14%) et seulement 4% avec un
autre dispositif portable (PDA, ordinateur de poche, etc).
Sur la base de cette large utilisation, le secteur de l'e-commerce en Belgique présente une
tendance porteuse. La plupart des PMEs interrogées ont en effet indiqué la possibilité d’une
croissance ultérieure de presque 30% de leurs ventes en ligne par rapport aux années
précédentes. De façon générale, le marché du commerce électronique belge offre encore un
potentiel pour les nouveaux arrivants, en particulier pour les entreprises qui vendent
exclusivement en ligne et qui constituent la majorité (plus de 55%) dans le pays.

1.1. Consommateurs
La classe d'âge des consommateurs la plus représentative dans l'échantillon interrogé pour la
Belgique est celle des 25-30 ans, avec une moyenne d’âge de 27 ans.
Le secteur le plus utilisé par les consommateurs en Belgique est celui des articles de mode
(60% des répondants), suivi par l'art, le divertissement et le secteur récréatif (30% des
répondants).
Si l’on considère la répartition géographique, les clients belges réalisent autour de 45% du
total des ventes et des achats en Belgique, un résultat très proche des pays d'Europe
occidentale qui affichent un quota d’environ 44%. Le total des autres pays européens est de
9% et seulement 1% des achats électroniques en Belgique sont effectués en dehors de
l’Europe.
Toutes les personnes interrogées au moment de l'enquête vivaient en Belgique.
1.1.1. Sensibilisation au commerce électronique
Le degré de connaissance du commerce électronique en Belgique est assez élevé. Les
consommateurs montrent une propension commune, tout à fait croissante, à utiliser Internet
à des fins commerciales. Ceci est particulièrement vrai si l’on considère que la plupart des
articles achetés au cours des 18 derniers mois sont des objets largement disponibles dans les
magasins traditionnels et les centres commerciaux. De fait, en Belgique, les marchandises les
plus vendues en ligne sont des produits de décoration, des accessoires de mode et des
vêtements.
Cette tendance croissante est similaire pour les services, même dans le cas de politiques
commerciales quelque peu différentes entre les fournisseurs. En effet, les compagnies
aériennes, les agences de voyage et autres permettent l’achat de billets et d’autres offres de
services exclusivement en ligne à des coûts très bas. En Belgique, les services principalement
achetés en ligne sont ceux liés aux activités immobilières, artistiques et récréatives, ainsi
qu’aux services d’hébergement et aux services alimentaires.
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Une attention particulière est également accordée aux boutiques en ligne comme Groupon et
E-Bay lors d’achats de produits typiques (comme le chocolat et la bière) et de voitures ainsi
que de services dans les domaines du tourisme et des centres de beauté.
Les transactions par carte de crédit (Visa, MasterCard, American Express) sont possibles dans
plus de 60% des boutiques en ligne belges. Les systèmes PayPal et Ideal sont également
largement utilisés (respectivement pour 54% et 46% des transactions).
Les barrières linguistiques ne constituent pas un problème pour 53% des répondants tandis
que les escroqueries ou les fraudes restent une préoccupation majeure. La confiance du client
et la méfiance par rapport au commerce électronique figurent aussi parmi les raisons pouvant
gêner l'utilisation d’Internet pour les achats en ligne.
1.1.2. Achats transfrontaliers des consommateurs en Belgique
En ce qui concerne les achats transfrontaliers en Belgique, la situation reste relativement
stable ces dernières années.
La fréquence des achats électroniques est en croissance constante et on peut s’attendre à une
nouvelle augmentation en volume dans un futur proche comme en témoignent environ 70%
des personnes interrogées. Près de 11% d'entre eux pensent que cette tendance va continuer
tandis que 5% des répondants sont persuadés qu’elle va diminuer. Il est important de noter
que 14% des personnes interrogées n'ont pas répondu à cette question. Il est aussi
intéressant de mentionner que les réponses reçues concernant soit les ventes par catalogue
soit celles par téléphone/fax/SMS/mail montrent une même prévision de croissance possible
d'environ 19%.
Les préoccupations principales influençant les échanges commerciaux électroniques des clients
en Belgique sont principalement liées à des problèmes de paiement ou de transaction (indiqué
par 51% des répondants) suivies par les problèmes de transport/logistique (57%), le retour
des produits non conformes (54%) et les contacts directs par courrier électronique afin de
parfaire les achats (36%).
Ce dernier point révèle un aspect qui a également attiré l'attention des personnes interrogées,
celui de la barrière de la langue et des technologies. Malgré un niveau général croissant des
compétences liées à l’utilisation d'Internet et des aspects techniques y afférent, il n’en
subsiste pas moins une préoccupation liée au manque de familiarité avec le réseau
informatique. Souvent les clients, en particulier ceux appartenant à des tranches d’âge plus
élevées, doivent faire appel à des tiers pour finaliser leurs achats. Similairement, dès lors que
des connaissances linguistiques sont nécessaires pour opérer sur les marchés étrangers, il est
souvent nécessaire d'impliquer des tiers afin de finaliser une opération.
D’autres préoccupations révélées par l'enquête et directement connectées aux aspects
examinés jusqu'ici, sont liées à la possibilité de fraudes ou, plus simplement, aux malentendus
sur la nature ou la portée du bien ou du service qui fait l’objet de la transaction électronique.
La sécurité et la clarté en matière de politiques de retour des produits défectueux et de
procédure de plaintes restent un élément important.
En ce qui concerne l'attractivité du site web, la plupart des répondants sont bien entendu
intéressés par un graphisme attrayant mais leur intérêt se focalise davantage sur le sceau
« site sécurisé », sur la sécurité des transactions et sur les avis des clients.
E-mails, contacts téléphoniques (en première instance et appels à suivre) et formulaires sont
les moyens de communication préférés pour un premier contact avec des clients potentiels.
Au-delà de l'enquête, les réactions informelles rapportent que ces options sont un moyen pour
les vendeurs d’offrir aux clients la possibilité d'exprimer leurs préférences, quels que soient le
moment et leur localisation.
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1.2. Echanges commerciaux électroniques des PMEs en Belgique
Tous les fournisseurs participant à l'enquête, soit 15 hommes et 9 femmes ont une moyenne
d’âge de 38 ans et sont actifs sur le territoire belge.
Les principaux secteurs pertinents sont l’immobilier, les activités artistiques et récréatives et
les services alimentaires.
1.2.1. Vue d’ensemble sur le commerce électronique des PMEs en Belgique
Les PMEs en Belgique montrent un intérêt croissant pour le commerce électronique confirmant
ainsi la tendance dominante de ces dernières années. En effet, l'utilisation du commerce
électronique afin de mieux soutenir une entreprise est en constante augmentation dans le
pays, et ce tant en Flandres qu’en Wallonie.
Plus de 70% des personnes interrogées prévoient une perspective de croissance de leur
volume de ventes en ligne par rapport aux années précédentes. Ceci indique que le marché
intérieur n’est pas encore saturé et qu’il reste de la place pour de nouvelles PMEs qui
pourraient utiliser ces outils. Il est intéressant de noter que les PMEs qui utilisent
exclusivement le canal en ligne pour vendre leurs produits ou services augmentent leurs parts
de marché.
Pour faire face à cette croissance, les PMEs belges montrent, à contre-courant des tendances
générales du marché pendant la période de crise actuelle, une augmentation de leur maind'œuvre spécialisée et plus spécifiquement celle consacrée au commerce électronique. Les
profils professionnels les plus demandés en Belgique sont les web marketeurs, les
informaticiens et les opérateurs logistiques.
Les secteurs de vente les plus dominants en Belgique qui montrent une augmentation
majeure- dont le commerce électronique- sont les activités immobilières, artistiques, les
spectacles, les loisirs, l’hébergement ainsi que la restauration, la mode et l’habillement.
En ce qui concerne les moyens de paiement, les PMEs ont indiqué que les cartes de crédit
comme Visa et MasterCard sont très populaires et couramment acceptées pour les paiements
en ligne par plus de 95% des boutiques en ligne, tandis qu’American Express affiche un
résultat juste en dessous des 40%. Bancomat et Mister Cash sont les cartes bancaires
ordinaires les plus souvent utilisées en Belgique (environ 60% des transactions) suivies par
Maestro qui est également bien représenté (environ 50%). D’autres systèmes de paiement en
ligne comme PayPal (55%) et Ideal (45%) sont largement acceptés.
L’envoi des achats effectués en ligne en Belgique passe principalement par le service national
des postes qui reste le vecteur le plus populaire puisqu’il assure la livraison de 65% des colis
commandés via commerce électronique aux PMEs. Des sociétés de courriers et des points de
collecte sont également présents et en croissance constante depuis de ces dernières années.
1.2.2. Sensibilisation des PMEs au commerce électronique
Le niveau de sensibilisation des PMEs au commerce électronique en Belgique est assez élevé.
Une utilisation majeure du réseau à des fins commerciales et de production variées s’est
avérée utile aux PMEs locales pour comprendre l'importance des ventes en ligne comme un
moyen d’augmenter leur clientèle et, par conséquent, leurs bénéfices. Tout cela a créé les
conditions pour une meilleure prise de conscience des avantages du commerce électronique,
et par conséquent une augmentation de son utilisation. Au fil des ans, le nombre de PMEs qui
vendent exclusivement via Internet a augmenté tant en Flandre qu’en Wallonie. En raison de
ce développement durable, la compréhension insuffisante ou le manque de prise de
conscience des potentialités du commerce électronique dans le tissu industriel belge restent à
un niveau très faible.
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Afin d'offrir la meilleure analyse possible des opinions des PMEs belges à propos des
potentialités du commerce électronique, il serait intéressant de mentionner un autre
indicateur qui n’est pas compris dans l'enquête mais qui reste très significatif: les
modifications de la main-d’œuvre dans les PMEs belges. Cet élément d'analyse peut aider à
confirmer la tendance générale à la hausse des PMEs en Belgique.
En effet, au cours de ces dernières années, les PMEs belges procédant à des ventes en ligne
afin de potentialiser leurs capacités de commerce électronique ont engagé une moyenne de 10
nouveaux employés, parmi lesquels 42% d'entre eux sont des spécialistes du marketing en
ligne, 32% des informaticiens et 19% des opérateurs logistiques. Une amélioration
progressive des aspects visuels de l'entreprise en termes d'identité graphique et d’attractivité
du web est également évidente si on considère que 5% des nouvelles recrues sont
photographes ou infographistes.
1.2.3. Dimension
Belgique

nationale

et

transfrontalière

du

commerce

électronique

en

Conformément aux résultats de l'enquête, la dimension du marché intérieur du commerce
électronique, qui couvre plus de 71% du volume des ventes, est suivie de près par un nombre
assez similaire de ventes en Europe occidentale (60%) et, en particulier, dans les pays
limitrophes (France, une partie des Pays-Bas, la frontière allemande). L’Italie et l'Espagne
semblent également être des marchés privilégiés en termes de commerce électronique
spécialement en ce qui concerne l’agro-alimentaire, les articles de mode et les forfaits
vacances. D’autres pays européens, qui présentent un taux d'environ 25% sur le volume des
achats, commencent à gagner lentement en considération auprès des clients belges. Le quota
des marchés du commerce électronique en dehors de l’Europe est, au contraire, encore assez
faible en raison principalement de complications majeures liées à l’envoi physique des biens
achetés (la distance, les douanes, le temps d’expédition) et au contrôle qualité des
contreparties.
D’un point de vue purement financier, le chiffre d'affaires des PMEs belges, qui est resté plus
ou moins inchangé au cours de ces dernières années, reflète une tendance similaire à celle du
volume des ventes. Environ 50% du chiffre d'affaires des PMEs locales dérive des ventes en
ligne internes avec environ 40% d’entre elles effectuées sur les marchés d’Europe occidentale.
Le pourcentage restant du chiffre d'affaires se répartit entre 2% des ventes dans les autres
pays européens et 3% en dehors de l’Europe.
En ce qui concerne les produits et les marchandises, les résultats de l'enquête ne montrent
pas de différence significative entre les différentes tendances. Les services en ligne
typiquement belges comme la gestion immobilière, la restauration et les loisirs
(principalement l’organisation de voyages), et les produits comme la mode ou l'art, ont
montré des tendances similaires au cours des dernières années.
Concernant plus spécifiquement les réponses reçues lors de l'enquête, il semble intéressant de
souligner qu'un tiers des répondants ont indiqué qu'ils n'avaient jamais vendu d’articles sur le
web, que ce soit en Belgique ou à l'étranger. Ainsi, il y a une possibilité pour de nouveaux
entrants de trouver un espace sur le marché du commerce électronique en Belgique. Les
barrières linguistiques et la crainte d'être victime de fraudes représentent les raisons
principales qui empêchent ces entreprises d’élargir leur part de marché en utilisant les ventes
en ligne. Dans une plus faible mesure, le manque de compétences informatiques et de
confiance dans les paiements en ligne ainsi qu’une certaine suspicion vis-à-vis du commerce
électronique et une préférence pour l'utilisation des méthodes de vente traditionnelles ont été
également indiqués comme des obstacles potentiels par les entrepreneurs belges.
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1.2.4. Obstacles au commerce électronique pour les PMEs en Belgique
Les problèmes relatifs au commerce électronique les plus souvent mentionnés dans l'enquête,
sont liés à la sécurité des transactions, au manque de sensibilisation du public sur le service
offert, au manque de solutions efficaces pour tous les problèmes liés à la gestion du service
ainsi que les complications de types juridiques et réglementaires. Il est aussi important de
signaler le fait qu’en Belgique, grâce à la présence de nombreux jeunes entrepreneurs
qualifiés qui entrent sur le marché du commerce électronique, ces problématiques influencent
le marché différemment et de façon moins sensible en comparaison avec d’autres pays
européens.
Néanmoins, le manque de prise de conscience d'un service de commerce électronique par les
clients d’une part mais aussi une connaissance insuffisante des modèles commerciaux pour le
commerce électronique d’autre part, représentent d’une certaine façon un obstacle à
l'amélioration des stratégies d'entreprise des PMEs locales, stratégies qui prennent en
considération le commerce électronique comme une des plus importantes sources de revenus
pour l'entreprise.
Le manque de masse critique en termes de clients, fournisseurs et partenaires d'affaires est
un des éléments qui peut constituer un obstacle au développement d'un système de
commerce électronique pour les PMEs en Belgique. En effet, en cas de tendances négatives
(nombre insuffisant de clients ou de fournisseurs participant à des activités locales de
commerce en ligne), il y aurait peu de motivation de la part des PMEs belges à s'engager dans
le commerce électronique d’elles-mêmes. Cependant, en raison de la situation actuelle qui est
certainement prometteuse et qui prévoit une croissance potentielle en Belgique au cours des
prochaines années, les difficultés mentionnées ci-dessus peuvent être considérées comme
temporaires.
L'enquête a également mis en évidence d'autres facteurs qui contribuent à maintenir un
niveau de faible utilisation des services de commerce électronique. Plus particulièrement en ce
qui concerne les utilisateurs plus âgés, on peut mentionner les barrières linguistiques, le
manque de familiarité avec la technologie y afférente et une préférence continue pour
l'utilisation des liquidités lors des transactions.
Le faible niveau de confiance des PMEs est un autre aspect susceptible de créer des obstacles
au développement du commerce électronique en Belgique. Très souvent, les PMEs ont peur
d’organiser des affaires sur les marchés internationaux en raison de résistances culturelles,
d'un manque de connaissance des nouvelles technologies et par crainte d’être dupées. En
effet, la plupart des administrateurs de PMEs ne sont pas complètement conscients de la
possibilité d’employer une technologie sécurisée comme le cryptage qui peut les protéger
contre les fraudes.
De même, la nécessité d’avoir un cadre juridique plus clair et réglementaire au niveau
national, un meilleur accès aux infrastructures d’information avec une meilleure qualité et des
coûts perfectibles pour ces dernières figurent parmi les autres éléments identifiés qui
influencent le développement du commerce électronique en Belgique.
1.2.5. Inquiétudes des PMEs relatives au commerce électronique en Belgique
Même en présence de bonnes performances industrielles enregistrées au cours des dernières
années, quelques inquiétudes influencent encore le secteur du commerce électronique en
Belgique.
Un manque de confiance reste dominant surtout si on considère que le commerce électronique
est encore utilisé en tant que canal additionnel au commerce traditionnel et non comme un
outil principal d’offre de biens et de services aux clients.
C’est surtout la peur d’être victime de fraudes, en particulier lors d’opérations avec des clients
étrangers, en même temps qu’une compréhension difficile de l'informatique et des
D2.1 Country Reports

Page: 6 of 33

PUBLIC
OAKE Associates

Deliverable: D.2.1

PECOS4SMEs

Version: 1.1

Country Report – French Translation

Issue Date: 29/04/2013

mécanismes de sécurisation des transactions et des expéditions, qui représentent un obstacle
aux progrès des PMEs en Belgique, progrès qui auraient pu être beaucoup plus marqués.
En Belgique, la tendance à avoir une approche prudente est probablement due à un flux
exagéré d'informations concernant le commerce électronique qui, dans la plupart des cas,
génère la confusion ou pire encore une connaissance insuffisante des potentialités réelles que
cet instrument peut offrir à une entreprise.
Cela peut expliquer pourquoi les entreprises belges dans leur comportement corporatif optent
davantage pour une stratégie attentiste plutôt qu’une stratégie proactive qui pourrait générer
une augmentation de leur quota de ventes par le commerce électronique.
1.2.6. Aide au commerce électronique pour les PMEs en Belgique
Les PMEs qui ont participé à l'enquête ont exprimé la volonté d'être informées sur les activités
de soutien au commerce électronique présentes en Belgique. En même temps et
contradictoirement, elles ont indiqué une certaine réticence à participer à des programmes
d'assistance organisés par des institutions publiques ou par des entités privées. La raison
principale est la nécessité de réduire le temps de travail non productif consacré à la formation
et leur conviction que ces activités ne sont pas en mesure d’apporter un avantage immédiat à
leur entreprise dans un marché qui, jour après jour, exige des solutions rapides pour répondre
à des modifications très soudaines.
Par ailleurs, les activités de soutien au commerce électronique pour les PMEs en Belgique
peuvent embrouiller un bénéficiaire potentiel du fait que, dans l’ensemble, l'offre n’est pas
coordonnée et qu'elle ne représente pas une réponse à des problèmes réels. Pour les PMEs
belges l'offre gouvernementale et publique visant à encourager le commerce électronique
reste théorique et ne propose pas de solutions pratiques répondant à de vrais doutes ou
problèmes. L’offre émanant du secteur privé belge est néanmoins meilleure et se rapproche
davantage des besoins réels des PMEs en termes d’organisation de vente en ligne. Les
partenaires privés semblent donc plus à même de faire face aux lacunes des PMEs belges en
matière de commerce électronique.
Parmi les principaux canaux d'information de soutien au commerce électronique pour les
PMEs, Internet et les sources informelles restent les plus utilisés. Lorsque ces sources
d’informations viennent d’organisations publiques ou privées et sont données sur une base
informelle, il n'est pas toujours garanti que l'aide fournie soit qualitative et efficace. Dans
l'ensemble, les réponses à l'enquête montrent la nécessité d'un soutien plus professionnel et
mieux organisé en ce sens.
Da façon générale, la nécessité de régler l'offre afin de fournir des informations convaincantes
quant aux bénéfices, la planification et la mise en œuvre d'une entreprise reste d’actualité.
Tout cela aux fins d’utiliser plus efficacement et d’une manière plus organisée les supports
déjà existants, surtout ceux concernant la formation, afin de combler un manque réel et de
donner des informations basiques, simplifiées mais efficaces aux PMEs qui ne sont pas encore
convaincues ou non-initiées et qui souhaitent démarrer une activité de vente en ligne.
Par ailleurs, les PMEs semblent souvent incapables d'identifier leurs besoins en matière d’aide
au commerce électronique et, pire, attribuent parfois leur faible présence sur le réseau à des
raisons externes plutôt qu’à leur attitude personnelle. Ainsi, ces PMEs affichent une tendance
à ne pas considérer leurs lacunes en connaissances et stratégies de développement durable
du commerce électronique. Parfois, elles tendent même à profiter de l'aide informelle qui leur
assure un soutien permanent et structuré capable de donner des avantages efficaces à une
entreprise qui décide d'entrer sur le marché en ligne.
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2. Offre de formation au commerce électronique en Belgique
L'offre de formation au commerce électronique en Belgique est variée et multiple. De
nombreuses entreprises et organisations offrent des formations en ligne et, dans quelques
cas, également des formations traditionnelles où la présence physique du formateur est
requise. Toutes ces formations présentent des caractéristiques communes et permettent à
l’entreprise qui les suit d'augmenter son chiffre d'affaires ainsi que le nombre de ses clients.
A cette fin, l'offre de formation se concentre sur des sujets comme le marketing général, le
renforcement de la communication, l’attractivité de l'entreprise et de son site web, une
meilleure description des produits et services. Une grande importance est également accordée
aux règles et réglementations régissant l'environnement du commerce électronique en
Belgique. Il est important de noter également que dans cette offre de formation une attention
particulière est donnée au commerce électronique avec des clients étrangers potentiels.
Les résultats de l’enquête en ce qui concerne les besoins de formation indiquent aussi la
nécessité de combiner l'acquisition de connaissances et la pratique réelle. Apprendre à travers
de vraies «études de cas» mais avec une méthodologie simple pour mieux comprendre les
«meilleures pratiques» en matière de commerce électronique et avec un processus souple et
coopératif d’interaction entre les formateurs et le public.
La formation devrait prendre la forme d'une réponse rapide à des besoins réels en se
concentrant sur : le site web et les questions technologiques, les modèles d'entreprises liés au
commerce électronique et la façon de relier ceux-ci à d'autres initiatives entrepreneuriales,
une offre de soutien efficace pour obtenir des résultats commerciaux rapides.
Le contenu de la formation devrait prendre en compte la nécessité pour les PMEs de
développer un réseau d'entreprises par la coopération inter-entreprises et d’obtenir un soutien
efficace dans la prise de décision face aux modifications rapides et continues des priorités du
marché.

2.1. Ressources en ligne
http://www.ecdl.be/
http://www.euregio.net
http://www.sitecore.net/belgie/Resources/webinars.aspx
http://www.euregio.net/en_training.html
http://www.hifive.be/training/courses/ecommerce/

2.2. Autres ressources (p.ex. journées d’information, publications,
séminaires)
The 5th Annual European E-commerce Conference 2013
http://www.eu-ems.com/summary.asp?event_id=178&page_id=1473
E-commerce Belgium meetup
http://www.meetup.com/E-commerce-Belgium/
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3. Bonnes pratiques de formation au commerce électronique
transfrontalier en Belgique
http://www.ipc.be/~/media/Documents/PUBLIC/Strategic%20Perspectives/Strategic%20Insig
hts%20-%20E-commerce%20-%20May%202012.ashx
www.posteurop.org/NeoDownload?docId=382272
http://www.accenture.com/SiteCollectionDocuments/PDF/Accenture-ERRT-Brochure.pdf
http://www.ecommerce-europe.eu/2013/04/ecommerce-awards-presents-the-cross-borderaward
http://www.ecommerce-europe.eu/2013/05/the-right-balance-between-online-presenceoffline-awareness-and-brand-building-will-be-key
http://ec.europa.eu/consumers/consumer_research/market_studies/docs/study_ecommerce_
goods_en.pdf

4. Rapport pays Belgique: Tableaux et graphiques
Annexe 1 PECOS4SMEs Questionnaire Consommateurs - Belgique
Q1. Achetez-vous via des boutiques en ligne étrangères?
2% 2%
8%

24%

64%

Yes -on average at least
once a year
Yes -on average at least
once a month
Yes – on average at least
once a week
Yes – on average more
than once a week
No

Q2. Si vous avez répondu « non » à la question précédente, veuillez mentionner la
ou les raison(s):
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25
20
20
16
15

13

13

11
10

8

7
5

5

3

2

1

1

0

0
Language No easy
(e.g. no access to
English
Internet
[here
everybody
fills out
their own
national
language])

Lack of
basic IT
skills

Concern
about
privacy

No credit
card

Worried Worried
Lack of
Unsure Concern Prefer to Conditions Other
about
about
trust in what to do about shop from for using (please
exchange falling
Internet if damaged delays in physical the service specify)
rates when victim to shopping goods are delivery shops (e.g. not clear
shopping scams or
(e.g.
received
times
try before
(e.g.
in different frauds
insecure
buy)
returns
currency
payments)
policy)

Q3. Si vous avez répondu « non » à la Q1, seriez-vous davantage diposé(e) aux
achats transfrontaliers si lors de telles transactions des règles européennes
uniformes (des règles identiques pour toute l’Union européenne aussi bien dans
votre pays qu’à l’étranger) s'appliquaient indépendamment du lieu où le
vendeur/prestataire est établi ?

18

Yes
No

82

Q4. Comprenez-vous ce que signifie le terme cryptage 128/256 bit (encryption)?
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21

Yes
No

79

Q5. Si vous avez répondu "Oui" à la question précédente (Q4), quelle méthode de
cryptage considérez-vous comme étant la plus sûre?

13

128 bit encryption
256 bit encryption

87

Q6. Savez-vous où trouver des informations et des conseils sur les achats
transfrontaliers dans l'Union européenne?
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24

Yes
No

66

Q7. Avez-vous fait des achats en ligne dans l’un des pays européeens suivants au
cours des 3 dernières années. Si oui, dans quels pays ?

80
70

69

60
50
40
30
20
12
10
1

4

9
4

1

0
Belgium

Cyprus

Greece

Italy

Netherlands

Poland

U.K.

Q8. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle considérez-vous comme
importante lorsque vous achetez en ligne <0: pas important - 5: Très important>:
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6
5
5
4

4

4

4
3

3

3

3

3

3
2

2

2
1
0

Q9. Lorsque vous communiquez avec un fournisseur transfrontalier, quels sont pour
vous les moyens de communication les plus importants? <0: pas important - 5: Très
important>:

6
5
5
4
4
3

3

3
2

2

2

2
1
0
I. Online
Chat

II. Telephone
III.
(normal
Telephone
number)
(toll free)

IV.
Telephone
(call back)

V. Email

VI. Contact
Form

VII. Skype

Q10. Quels sont les éléments du site les plus importants pour vous lorsque vous
achetez chez un commerçant transfrontalier? <0: pas important - 5: Très
important>:
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4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Q11. Si vous considérez que la variété des méthodes de paiement est un critère
important lors d’un achat en ligne auprès d’un commerçant transfrontalier, quelle
méthode de paiement(s) recherchez-vous ?

9

13
38

Credit card
Paypal
Pay upon reception
Debit Card

15

Wire transfer

25

Q12. Seriez-vous disposé à effectuer des achats sur un site de commerce
électronique transfrontalier qui ne répond pas entièrement à vos critères à partir du
moment où les prix sont plus bas?
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5

Yes
No

95

Annexe 2 PECOS4SMEs Questionnaire Vendeurs - Belgique
Laquelle parmi ces industries décrit au mieux vos activités?

Agriculture, Forestry and Fishing

3

0 1

1
2

Manufacturing

Electricity, gas, steam and air conditioning supply

9
13

Wholesale and retail trade; repair of motor vehicles
and motorcycles
Accommodation and food service activities

Real estate activities

Arts, entertainment and recreation

11

D2.1 Country Reports

Activities of households as employers; undifferentiated
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for own use
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1. Vendez-vous des produits à des clients étrangers?

25

23

20

15
10
10

5

3

4
0

0
Yes - on average at Yes - on average at Yes – on average Yes – on average
least once a year
least once a
more than once a at least once a
month
week
week

No

2. Vendez-vous des services à des clients étrangers?

19

20

17

18
16
14
12
10
8
6
3

4
2

1

0

0
Yes - at least once Yes - on average at yes – on average Yes – on average
a year
least once a
at least once a more than once a
month
week
week

No

3. Quelles sont vos préoccupations dès qu’on parle de ventes transfrontalières?
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12
10
10
8

7
6

6

5

4

3
2

2

2

1

1

1

1

1
0

0

4. Si vous considérez les compétences informatiques comme une préoccupation
potentielle, veuillez indiquer quels sont vos points faibles ou les compétences dont
vous souhaiteriez bénéficier.

1,2
1

1

Online /
Computer
Security

Mobile
technologies

1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

0

0

0

Skills
enhancement
would enable
you to expand
into ecommerce

Basic/core
skills

Internet
consumer
intelligence

Social
Networking

0

5. Faites-vous de la vente en ligne ou pas du tout ?
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22

Yes
No

78

6. A partir de quels pays européens mentionnés ci-dessous avez-vous fait du
commerce au cours des 3 dernières années?

70
60

59

50
40
30
18

20

11
7

10
0

3

2

0
Belgium

Cyprus

Greece

Italy

Netherlands

Poland

U.K.

7. Quel est le pourcentage de vos ventes nationales et à l'exportation?
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Ventes nationales

0
9

2

6

<10%
11-30%
31-50%
51 -75%
>75%

23

Ventes à l'exportation

2

0
9

13

<10%
11-30%
31-50%
51 -75%
>75%

16

8.1 Quel système de commerce électronique utilisez-vous?
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25
21
20

15
12
10
7
5

0
A fully automated system down An ad-hoc purchase via email
to an on line order form what’s
request
e-mailed

Telephone enquiry

8.2 Le système de commerce en ligne que vous utilisez est-il organisé en interne ou
externalisé?

7

In house
outsourced

33
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8.3 Indiquez votre niveau de confiance lorsque vous obtenez vos services/produits
du web au moyen de:

4,5
4

4

4
3,5
3

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
Basic presentation
Data requirements Promotional strategies Integration with offline
(searches, filters, sort (product information
promotional activity
orders, promotions) management, imagery,
attributes, metadata)

8.4 Parmi les concepts de commerce électronique suivants, lesquels vous sont
familiers?
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6
5
5
4

4

4
3

3

3

3
2

2

2
1

1

1

1

0
Search Engine search engine
Optimisation
placement
(SEO)

Pay Per Click
Hosted eSite building
tools
(PPC)
Commerce sites
(e.g., Yahoo’s
Merchant
Solutions)

E-commerce
templates

Open-source Personalization Web usability Conversion rate Search engine
merchant
(treat people
ads
server software
based on
personal
qualities and
prior history
with site)

8.5 Savez-vous comment faire interagir vos offres en ligne avec SEO et/ou PPC?

6

Yes
No

34

8.6 Etes-vous familiarisé avec l'utilisation des cookies à des fins de
personnalisation?
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14

Yes
No

26

8.7 Utilisez-vous actuellement des paramètres de mesures ou des indicateurs de
performance pour mesurer vos résultats de vente?

17

Yes
No
23

8.8 Quel est votre niveau de compréhension des éléments suivants <0: pas confiant
- 5: très confiant>:
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4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
i. Key principles which
ii. key usability &
encourage visitors to persuasion principles
buy
for search, navigation
& browsing

iii. key usability & iv. essential usability & v. how shopping bag
persuasion principles persuasion techniques design can be improved
for product page
for delivering an
to increase clickdesign
intuitive, streamlined through to checkout
checkout process, for
new and returning
visitors

8.9 Avez-vous une politique de vente ou sur les retours de marchandises?

15

Yes
No

25

8.10 Quels sont les obstacles à l’élargissement votre offre de commerce
électronique?
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18
16
16
14
12

11

10
8
8
6

5

4
2
0
Financial restrictions

Global or European
market uncertainty

Product specialisation

Lack of
skills/knowledge

8.11 Quelles sont vos sources d’information sur les export/ ventes?

12

11

10

9

8
6

6

6

5

4

3

2

0
Trade Associations

Local Government
Offices

National Government Informally (friends,
Investment Offices
contacts etc)

Web

Consultancies

8.12 La langue représente-t-elle, selon vous, un obstacle au commerce électronique
transfrontalier?
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7

14

Yes
No
Sometimes

19

9. Avez-vous acheté des produits/services provenant d’un des pays européens
suivants au cours des 3 dernières années? De quels pays ?

70
61
60
50
40
30
20

15
11

10

10
0

2

1

0
Belgium

Cyprus

Greece

Italy

Netherlands

Poland

U.K.

10. Parmi les caractéristiques suivantes, laquelle considérez-vous comme
importante au moment de la vente de vos produits/services en ligne? <0: pas
important -5: Très important>:

D2.1 Country Reports

Page: 26 of 33

PUBLIC
OAKE Associates

Deliverable: D.2.1

PECOS4SMEs

Version: 1.1

Country Report – French Translation

Issue Date: 29/04/2013

4,5
4
4
3,5
3

3

3
2,5
2

2

2
1,5
1
0,5
0
Safe payment
Delivery methods
methods through
and costs
trusted entities

Order tracking

Market share
potential

Competition

11.Selon vous, quels sont les moyens de communication les plus importants avec
des acheteurs transfrontaliers potentiels? <0: pas important - 5: Très important>:

4,5
4

4

4

4
3,5
3
3
2,5
2

2

2

2
1,5
1
0,5
0
Online Chat

Telephone
(normal
number)

Telephone
(toll free)

Telephone
(call back)

Email

Contact
Form

Skype

12. Selon vous, quels sont les éléments de conception de sites Web les plus
importants? <0: pas important - 5: Très important>:
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4,5
4

4

4

4

4
3,5
3

3

3

3
2,5
2

2

2
1,5
1
1
0,5
0
Professional
design

Trust Seals
Consumer
(indicates that loyalty reward
transactions
schemes
are performed
securely)

Sales alerts

Newsletter

Discussion
forum

Social media Clear and quick
presence
navigation (e.g.
one click sales)

Customer
reviews of
purchased
products

Variety of
Payment
methods
(debit, credit
cards or wire
transfers)

13. Avez-vous déjà utilisé une application quelconque de réalité augmentée comme
Wikitude.me?

12

Yes
No

88

13.1. Si vous avez répondu «oui» à la question précédente, cette application vous a
a-t-elle été utile?
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4

Yes
No

8

14. Pensez-vous que les éléments suivants constituent une proposition de
commerce électronique intéressante qui encouragerait le client à acheter chez vous?
<0: pas du tout d’accord - 5: entièrement d'accord>

6
5
5
4
4
3
3

2

1

0
Personalization/customization

Reduction of product search, price discovery
costs

Facilitation of transactions by managing
product delivery

15. Parmi les facteurs suivants, lesquels considérez-vous les plus importants dans le
choix d'un package visant à faciliter un système de commerce électronique? (0: le
moins important - 10: le plus important)
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10
9
9
8

8

8
7

7

7
6
5
5
4

4

4
3
2
1
0
Functionality

Support for Business process
Visual site
different
modeling tools management
business models
and reporting

Performance Connectivity to Compliance with
and scalability existing business
standards
systems

Global and
multicultural
capability

16. Quel est votre degré de compréhension des différents facteurs affectant la
vitesse, la capacité et l'évolutivité de votre site?

23

Yes
No

74

17. Compte tenu de toutes vos réponses, quel type d’information/assistance
conviendrait le mieux à votre entreprise afin qu’elle devienne plus proactive en
matière de commerce électronique au niveau NATIONAL?
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50

46

45
40
35
30

28

25
20
15
15

11

10
5
0
Greater Information on Market intelligence
how to succeed by
using e-commerce

Retail / vendor
confidence

Economic assistance

18. Compte tenu de toutes vos réponses, quel type d’information/assistance
conviendrait le mieux à votre entreprise afin qu’elle devienne plus proactive en
matière de commerce électronique au niveau TRANSFRONTALIER (EXPORT)?
35

32

31
30
25
21
20
16
15
10
5
0
Greater Information on
how to succeed by
using e-commerce
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Market intelligence

Retail / vendor
confidence

Economic assistance
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19. Si ce projet pouvait concevoir une formation ou vous fournir plus d'informations
afin d’améliorer vos connaissances/compétences en commerce électronique, seriezvous intéressé?

15

11
Yes
No
Don’t know

74

20. Combien d'heures seriez-vous prêt à consacrer à l'apprentissage?

100
90

86

80
70
60
50
40
30
20
7

10

6
1

0
10 – 20 hrs

21 – 40 hrs

40 hrs

Don’t know

21. Seriez-vous intéressé par les résultats de ce projet?
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12

33
Yes
No
Don’t know

55
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