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MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE  

BELGIQUE
Commerce électronique en

Comprend des liens Cliquables

Marché  Type Offre Modèle d’affaires   

bol.com B2B/B2C/C2C Horizontale – tout Frais d’intermédiaire 
  Vente sur le flux du processus bol.comVente sur le flux du processus bol.com  

amazon.fr B2B /B2C HHorizontale – tout Modèle de commissions, modèle de souscription, publicité   
Vente sur les marchés européens d’Amazon 

amazon.de B2B /B2C Horizontale – tout Modèle de commissions, modèle de souscription, publicité   
Vente sur les marchés européens d’Amazon 

cdiscount.com B2C Horizontale – tout Souscription mensuelle, commission  
Vente en ligne sur le principal site de commerce en ligne français 

Zalando.be B2C Verticale - mode  Modèle de partenariat – commission basée sur la catégorie de produit, publicités 
Modèle de partenariat – commission basée sur la catégorie de produit, publicités Modèle de partenariat – commission basée sur la catégorie de produit, publicités 

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE  

SURVOL DU MARCHÉ        Inclusivité de l’internet:

Mobile vs Tablette vs Bureau:

Niveau de commerce 
électronique transfrontalier:
Valeur du marché du 
commerce électronique: 
Modes de paiement pour 
le commerce électronique: 

Principaux services de 
paiement:      

Rang 21/100 

Population: 11 millions

Devise: Euro (€)

RIB par habitant: 47 350 $ US

Entente de libre échange: L’Accord économique et 
commercial global (AECG) entre
 le Canada et l’Union européenne
 (UE)

Facilité à faire des affaires: Rang 46/190  Note 75/100

Langues officielles: Néerlandais, Français, Allemand 

Indicateurs de performance de 
la logistique: Rang 4/160     Note 4.04/5

Domain: .be

58% Bureau, 38% Mobile, 4% Tablette

25% 

10 milliards €
cartes de crédit 50 %, transferts bancaires 
21 %, porte-monnaie électronique 17%, 
comptant 8 %, autres 8 %

PayPal, Amazon Pay, Bancontact, Klarna, HiPay

Développement du 
gouvernement en ligne: Rang 41/ 193

% d’usagers d’internet: 90%

Top 3 des engins de recherche: 93% Google, 5% bing, 1% Escosia
Statistiques des principaux 
réseaux sociaux:         56% Facebook, 33% Pinterest, 6% 

Twitter, 2% YouTube, 2% Instagram, 0.5% 
Tumblr

TENDANCES EN 
COMMERCE ÉLECTRONIQUE       

MARCHÉS LES PLUS POPULAIRES       
UTILISATEURS DU PAYS CIBLE DE LA BELGIQUE 

Environ la moitié des consommateurs belges préfèrent commander d’une boutique dans la région ou 
d’une qu’ils connaissent déjà
L’entrée de la Belgique dans le commerce électronique s’est faite plutôt tardivement; la population 
locale utilise souvent les boutiques en ligne néerlandaises
Les vêtements et les chaussures sont parmi les produits les plus populaires pour les achats en ligne

Les consommateurs belges préfèrent le mode de paiement local Bancontact
La COVID-19 a occasionné une croissance dans l’utilisation de boutiques en ligne locales, plutôt que les 
boutiques en ligne internationales

https://www.bol.com/nl/
https://developers.bol.com/apiv3sellingonbolcomprocessflow/
https://www.amazon.fr
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/G200671260?language=en_CA
https://www.amazon.de/
https://sellercentral.amazon.ca/gp/help/external/G200671260?language=en_CA
https://www.cdiscount.com/corner/belgique/v-14119-14119.html
https://marketplace.cdiscount.com/en/
https://fr.zalando.be/?_rfl=nl
https://corporate.zalando.com/en/brand-hub/news-media/how-sell-directly-customers-zalando


RESSOURCES PÉDAGOGIQUES LIÉES AU COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE      

FOURNISSEURS DE SERVICES
 DE COMMERCE ÉLECTRONIQUE 
DANS LE MARCH  

Magento Shopify    Drupal    Lightspeed 

 Fournisseurs de logistique:   
                          
Traiteurs de paiements en ligne:                             

Fournisseurs de marketing 
numérique: 

Fournisseurs de plateformes de 
commerce électronique: 

Bpost DHL DPD   UPS

Bancontact Paypal

Anais Digital The Crew deBottomLine 
Walkie Talkie

Programme Online Global atlantique

En ligne en Europe
Localisation de sites Web
Marketing numérique  
Réglementation, conformité et sécurité en ligne

Commerce électronique international

Services des délégués commerciaux

Faire des affaires en Belgique
Commerce électronique – Renforcez votre 
présence mondiale
Guide pas-à-pas à l’exportation – Étape 10 – 
Vendez en ligne avec le commerce électronique

Ressources relatives au marché

Guide complet de conformité au RGPD
Nouveaux règlements de l’UE sur le commerce 
électroniquee

Exportation et Développement Canada    

Passez au numérique : misez sur le commerce électronique 

Commerce électronique : un survol des plateformes 

Le cybercommerce repensé : huit billets pour vous aider à 
prospérer

Banque de développement du Canada 

Boîte à outils sur le commerce électronique 

Autres 

Go Digital Canada
Digital Mainstreet
Ignite Atlantic

SOURCES DE FINANCEMENT POUR 
LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
INTERNATIONAL      

Programmes fédéraux 

Agence de promotion économique du Canada atlantique  
Banque de développement du Canada 
Affaires mondiales Canada 

Autres programmes 

SavoirSphere 

Programmes provinciaux 

   Nouveau-Brunswick 

    Terre-Neuve et Labrador 
     Nouvelle-Écosse 
    Île-du-Prince-Édouard 

https://magento.com/
https://www.shopify.com/
https://www.drupal.org/industries/ecommerce 
https://www.lightspeedhq.be/
https://www.bpost.be/nl/zakelijk-pakjes-verzenden (in Dutch)
https://www.dhlparcel.nl/en/business/benelux-couriers 
https://www.dpd.com/be/en/sending/#business_customers 
https://www.ups.com/us/en/Home.page?
https://www.bancontact.com/en/professional
https://www.paypal.com/be/home 
https://anais.digital
https://www.thecrew.be
https://debottomline.be/
https://walkie.talkie.be
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-online-in-europe
https://www.youtube.com/watch?v=5Yy0c_InZEA
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-marketing
https://www.youtube.com/watch?v=OK4HnYhnDDQ
https://info.ibt.onl/atlantic-ca-program-ecommerce
https://www.tradecommissioner.gc.ca/belgium-belgique/index.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e-commerce-electronique.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/e-commerce-electronique.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://www.tradecommissioner.gc.ca/guides/exporter-exportateurs/step10-etape10.aspx?lang=eng
https://gdpr.eu/
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/new-eu-rules-e-commerce
https://www.edc.ca/en/events/webinar/get-digital-upping-your-e-commerce-game.html
https://www.edc.ca/en/article/ecommerce-for-business.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.edc.ca/en/blog/eight-part-ecommerce-series-to-help-your-company-thrive.html
https://www.bdc.ca/en/articles-tools/entrepreneur-toolkit/templates-business-guides/ecommerce
https://www.shopify.ca/
https://digitalmainstreet.ca/
https://e-port.ca/
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html
https://www.canada.ca/fr/promotion-economique-canada-atlantique.html
https://www.bdc.ca/fr
 https://www.deleguescommerciaux.gc.ca/index.aspx?lang=fra
https://savoirsphere.ca/exportation/outils-en-ligne-pour-exportation/
https://onbcanada.ca/fr/pour-les-entreprises/commencer-a-exporter-ou-accroitre-vos-exportations-au-nouveau-brunswick/
https://www.gov.nl.ca/iet/funding/
https://www.novascotiabusiness.com/export/programs-services/business-development-program
https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/small-business-incentives

