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Press release 
 

Le cap des 10 milliards d’euros de dépenses en 
ligne en 2017 fut facilement attaint  

Le consommateur belge a dépensé plus de 10 milliards d'euros 

en ligne l'année dernière, un nouveau record pour le secteur du 

commerce électronique en Belgique 

Bruxelles, le 21 mars 2018 - En 2017, le commerce électronique a 

continué de se développer en Belgique. L'an dernier, 8,4 millions de 

Belges ont fait au moins un achat sur internet, ce qui représente un 

chiffre d'affaires en ligne de 10,05 milliards d'euros et 87 millions 

d'achats. La catégorie la plus populaire en 2017 fut les « billets 

d'avion et hébergements (séparé) » avec 86% des dépenses en ligne. 

Ceci est démontré par les chiffres du BeCommerce Market Monitor, 

une étude de l’ASBL BeCommerce chaque année executée par GfK 

grâce au soutien de Worldline, PostNL et Google. 

Le shopping en ligne atteint des records en 2017 

Un nouveau record en ligne a été établi en 2017. Par rapport à 2016, 11% 

de plus ont été dépensés en ligne, portant le total des dépenses en ligne 

en 2017 à 10,05 milliards d'euros. En outre, 2% d'achats en ligne en plus 

ont été effectués, portant le nombre total à 86,5 millions d'achats. Le 

nombre de personnes ayant effectué un achat en ligne l'année dernière est 

resté stable par rapport à l'année précédente. En effet, 8,4 millions de 

résidents belges ont effectué un achat sur internet. En outre, l'importance 

des achats en ligne augmente. En 2017, 17% de toutes les dépenses ont 

été effectué en ligne, comparé à 16% en 2016. 

Pas moins de 63% de toutes les dépenses de services se sont faites en 

ligne, alors que pour les produits, cela ne représente que 9%. Il n'est donc 

pas surprenant que les catégories avec les plus grandes parts de 

dépenses en ligne sont les services. Dans la catégorie "billets d'avion et 

hébergements (séparé)", le pourcentage en ligne est même de 86%. Il 

s’agit de la catégorie la plus souvent achetée en ligne. En second lieu, 

nous pouvons voir les « billets pour des attractions et des événements » 

avec 75% d'achats en ligne. Le top 3 se termine avec 64% des dépenses 

sur les « voyages à forfait » qui ont été dépensés en ligne. 

En comparaison avec l'année dernière, on remarque que la plus forte 

croissance se situe dans la catégorie « alimentation ». Cette tendance 

avait déjà commencé en 2016 et est confirmée ici. Alors que la part des 

dépenses dans cette catégorie était encore de 1,1% en 2016, la part en 
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ligne en 2017 est maintenant de 1,4%. Autrement dit, une augmentation de 27%. 

La facilité d’utilisation 

Pour les consommateurs, le plus grand avantage du commerce électronique est la facilité de 

pouvoir commander quelque chose de chez soi. Environ quatre Belges sur dix pensent que c'est un 

avantage important du shopping en ligne. En outre, plus d'un tiers indique également qu’ils 

économisent beaucoup de temps en faisant des achats en ligne. 

Pour convaincre davantage d’internautes à réaliser des achats en ligne, les entreprises doivent 

penser aux frais de port. Pour plus de quatre Belges sur dix, cela reste un désavantage important 

pour les achats sur le web. Par rapport à l'année dernière, plus d’internautes indiquent également 

que le délai de livraison est un désavantage majeur pour les achats en ligne. Près d'un cinquième 

souligne l'absence de libre choix quant au délai de livraison et plus d'un dixième souligne 

également que la durée du délai de livraison reste une barrière pour leurs commandes en ligne. 

Ces résultats cadrent parfaitement avec la tendance "On Demand" qui est de plus en plus présente 

dans notre société. Les consommateurs veulent tout, et ce, le plus vite possible. La facilité 

d'utilisation joue un rôle très important à cet égard. Les plus grands avantages et inconvénients des 

achats en ligne sont parfaitement en accord avec cette tendance. Les internautes veulent pouvoir 

commander immédiatement et veulent se faire livrer chez eux quand ils le veulent. Par la suite, 

nous constatons également que de plus en plus de gens achètent en ligne via leur smartphone. En 

2017, 6% des achats en ligne ont été réalisés via un smartphone, alors qu'en 2016, on ne parlait 

que de 4%. Un dixième des Belges indique qu'ils peuvent se retrouver dans la tendance «On 

Demand» alors qu’au niveau mondial, cela représente déjà 14%. Cependant et parmi les Belges de 

moins de 24 ans, 15% indiquent qu'ils trouvent cette tendance importante. 

Concernant le BeCommerce Market Monitor 

Le marché total des e-consommateurs belges est défini dans le BeCommerce Market Monitor. Le 

rapport est basé sur une combinaison unique de différentes sources de données: le suivi continu 

des données des consommateurs complété par des panels de vente au détail et des recherches 

supplémentaires sur les consommateurs réalisées auprès de 4000 consommateurs par trimestre. 

Dans la définition du marché en ligne total, tous les achats personnels et domestiques sont inclus, à 

l'exclusion des jeux en ligne (jeux vidéo et casinos). Les retours des articles commandés et qui 

n'ont donc pas été achetés sont également exclus de ce rapport. Le rapport distingue les produits et 

les services et ce sur base de 18 segments de marché spécifiques. 

Les achats de produits et de services B2C sont couverts par le BeCommerce Market Monitor, quel 

que soit l'endroit où ceux-ci ont été achetés: à la maison, au travail, sur la route, dans une rue 

commerçante ou dans un magasin (boutique en ligne via tablette ou colonne). Les chiffres 

présentés sont des chiffres TVA comprise. 

BeCommerce commande cette recherche à grande échelle. Le BeCommerce Market Monitor est 

exécuté par GfK et est rendu possible grâce à Worldline, PostNL et Google. 

About GfK  

GfK connects data and science. Innovative research solutions provide answers for key business 
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questions around consumers, markets, brands and media – now and in the future. As a research 

and analytics partner, GfK promises its clients all over the world “Growth from Knowledge”.  

For more information, please visit www.gfk.com or follow GfK on Twitter: https://twitter.com/GfK 


