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À propos de Sendcloud  
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Depuis quelques années, l’e-commerce est le secteur 
à la plus forte croissance, tous secteurs confondus. 
Dernièrement, la pandémie a même servi d’accélérateur à 
ce marché déjà très dynamique. L’amplification des envois 
n’a pas seulement changé l’approche des transporteurs par 
rapport à la logistique e-commerce, mais aussi la façon de 
voir des consommateurs européens. 

Alors que les transporteurs tâchent d’innover quant à leurs 
méthodes de livraison, les e-consommateurs ont modifié 
leur comportement d’achat, offrant aux e-commerçants des 
opportunités sans pareil ! 

Bien que la logistique ne soit pas la facette la plus 
séduisante de l’e-commerce, elle a été récemment pointée 
du doigt, entre les retards liés à la covid 19 et les ventes 
records de l’année écoulée. 

Introduction

Les e-commerçants doivent comprendre ce que leurs 
clients attendent d’eux. Cela ne veut pas seulement dire 
suivre les modes, mais savoir exactement ce que veulent les 
e-acheteurs.

Cette étude vous fournit des informations approfondies 
sur les attentes des consommateurs européens en matière 
d’expédition. Nous avons percé le secret de la logistique 
e-commerce en examinant les différences existant entre les 
pays et les différentes générations.

Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays
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Age

Femme Homme

Échantillon Genre

Élaboration de l’étude

Ce guide compile les résultats d’une étude réalisée par 
Sendcloud, en coopération avec Nielsen, en mai 2021 et 
sur un ensemble de 7 873 consommateurs répartis entre 
le Royaume-Uni (1 003), l’Allemagne (1 002), les Pays-Bas 
(1 002), la France (1 001), l’Italie (1 001), la Belgique (1 001), 
l’Espagne (1 000) et l’Autriche (863).

Tous les répondants sont des e-acheteurs, femmes ou 
hommes âgés entre 18 et 65 ans, qui ont commandé 
au minimum un produit au cours des 3 derniers mois. 
L’achat en ligne de services tels les billets, vacances ou 
téléchargements numériques ont été exclus de l’enquête. 

Afin de mieux comprendre les différences générationnelles, 
les répondants ont été divisés en plusieurs groupes :   
génération Z (18 à 24 ans),  génération Y (25 à 40 ans),  
génération X (41 à 56 ans) et  baby-boomers (57 à 65 ans).

Les données ont été récoltées grâce à une enquête en ligne 
de 15 minutes composée de 42 questions. Les données ont 
ensuite été pondérées à la taille de chaque pays afin de 
conserver une logique des proportions.

17%

26%

20%40 - 49

21%30 - 39

16%

1,002 1,002 1,001

1,001 1,000 863

49%

51%

1,003

1,001
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À quoi ressemblent les comportements d’achat des 
consommateurs, soit la « nouvelle norme », après un an et 
demi de pandémie ? Observons les lieux d’achat favoris 
des Européens, la fréquence de leurs achats en ligne, la 
catégorie de produit qui marche le plus et la valeur moyenne 
du dernier achat en ligne.

Les consommateurs européens achètent en ligne environ 
deux fois par mois, le plus souvent sur des marketplaces 
comme Amazon ou Ebay, pour un panier moyen de 110,30 € 
et dans la catégorie de produits  mode et accessoires.

Comportements d’achat en ligne

En ligne, où commandez-vous ?

Parmi quelle catégorie de produits avez-vous 
le plus commandé ces 12 derniers mois ?

4%Articles pour animaux

10%Maison et jardin

10%Santé et soin

9%Boissons et aliments

29%Mode et accessoires

15%Électronique

Plusieurs réponses possibles.

7%Autre

12%Jeux, jouets et livres

4%Sport

20%Réseaux sociaux

68%Site de vente en ligne

90%Marketplaces

En moyenne, à quelle fréquence 
commandez-vous en ligne ?

6%Une fois tous les 3 mois

10%Une fois tous les 2 mois

30%Une fois par mois

28%Une fois toutes les 2 semaines

18%Une fois par semaine ou plus

1,7 fois par mois en moyenne

Minimum (FR) = Ø 1,4 fois par mois

7%Moins souvent

Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays
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et de Nielsen

Combien avez-vous dépensé lors de votre 
dernière commande en ligne ?

2%Je ne sais plus

0%Plus de 1 000 euros

1%501 à 1000 euros

1%401 à 500 euros

1%301 à 400 euros

3%201 à 300 euros

110.30 € par produit

5%151 à 200 euros

8%101 à 150 euros

25%51 à 100 euros

45%11 à 50 euros

8%0 à 10 euros
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Observons quelques résultats phare parmi les besoins et les 
attentes des consommateurs européens en ce qui concerne 
la logistique e-commerce, et en quoi les comportements 
actuels révèlent l’écart entre les attentes des clients et ce 
que leur offrent en réalité les e-commerçants. 

Résultats : différences entre attentes et réalité

 Livraison gratuite - un bien ou un mal ?

Les coûts de livraison sont depuis quelques années 
dénaturés, avec la livraison gratuite qui était même devenue 
la norme. Pourtant, de plus en plus de géants de l’e-
commerce renoncent à l’offrir. 

Les grands comme Asos, Amazon et Zalando ont tous 
récemment introduit un seuil pour profiter de la livraison 
gratuite. Qu’en pensent les consommateurs et quelle est la 
réponse offerte par les e-commerçants ?

 Les attentes des clients

68 % Abandonnent leur panier d’achat si au moment du 
checkout les coûts de livraison sont trop élevés, et 40 % ne 
veulent pas payer pour la livraison si leur commande est 
supérieure à 150 €.

 La réalité des e-commerçants

Seulement 23 % offrent la livraison, 7 % seulement pour un 
type de produits et 46 % au-dessus d’un certain seuil. Mettre 
en place un seuil pourrait être une solution à long terme 
pour les e-commerçants.

Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

Afin de mieux connaître la réalité des e-commerçants, 
une étude a été menée auprès de ceux qui utilisent 
Sendcloud pour montrer l’envers du décor. 1 723 
vendeurs en ligne des Pays-Bas, de Belgique, 
d’Allemagne, d’Autriche, de France, d’Italie, du 
Royaume-Uni et d’Espagne ont participé à 
l’enquête afin de mieux comprendre les 
e-commerçants de toute l’Europe.
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 Délais de livraison attendus

Pendant la pandémie de covid 19, l’augmentation des 
envois a engendré de nombreux retards. Comme les 
transporteurs n’étaient pas capables de se charger de 
volumes aussi importants, les délais ont augmenté. Qu’en 
est-il de la patience des consommateurs et comment les 
e-commerçants communiquent sur les délais ?

 Les attentes des clients 

Lorsque la livraison standard est choisie, les consommateurs 
s’attendent à recevoir leur commande sous 3 jours, et sont 
prêts à l’attendre jusqu’à 5 jours.

 La réalité des e-commerçants :

seulement 20 % disent informer leurs clients du délai 
de livraison estimé au moment du checkout. Ils le 
communiquent généralement sur la page produit (36 %). 
Les e-acheteurs sont plutôt patients mais ils apprécient une 
communication transparente de la part du site marchand. Il 
est donc temps d’être proactif et honnête sur la livraison.

  Flexibilité de la livraison multi transporteurs

Par le passé, les e-commerçants travaillaient généralement 
avec un seul transporteur. Depuis, nous observons de 
plus en plus de boutiques en ligne qui proposent une 
combinaison de transporteurs avec différentes méthodes 
de livraison. Zalando travaille par exemple avec Budbee pour 
proposer des livraisons flexibles, en plus de DHL et DPD. Une 
stratégie multi transporteurs peut permettre de réduire les 
coûts, mais permet également d’augmenter la conversion. 

 Les attentes des clients 

l’une des raisons pour lesquelles les consommateurs 
préfèrent une boutique en ligne à une autre est la flexibilité 
des méthodes de livraison (71 %). Les méthodes de livraison 
privilégiées sont la livraison standard à domicile (57 %), à une 
date choisie (39 %) et le lendemain (35 %).

 La réalité des e-commerçants 

les 3 méthodes de livraison les plus souvent proposées par 
les e-commerçants sont la livraison standard à domicile (59 
%), la livraison en point relais (36 %) et la livraison à une date 
choisie (35 %). Les e-commerçants ont encore une belle 
marge de progression, surtout au niveau de la flexibilité des 
méthodes de livraison.
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 Suivi des envois

Personne n’apprécie attendre une commande pour ensuite 
apprendre qu’elle est en retard. De nos jours, avec plus de 
commandes en ligne que jamais, il est important d’informer 
les clients de l’état des commandes, afin qu’ils n’attendent 
pas pour rien. À quel point le suivi des commandes est-il 
important pour le client ?

 Les attentes des clients 

20 % ne recommanderont pas sur le même site de vente en 
ligne si le suivi de leur colis n’était pas possible. La majorité 
des consommateurs s’attend à recevoir des notifications de 
suivi, principalement par e-mail (72 %).

 La réalité des e-commerçants 

seulement 16 % des e-commerçants déclarent que des 
notifications et une page de suivi personnalisées ont de 
l’importance à leurs yeux. Le suivi reste une opportunité 
sous-exploitée par les e-commerçants pour fidéliser leurs 
clients, les e-mails de suivi étant presque toujours ouverts.

 Gestion des retours

Comment les consommateurs voient les retours ? Comment 
les e-commerçants gèrent ces retours ?

 Les attentes des clients 

52 % des consommateurs européens retournent les produits 
dont ils ne sont pas satisfaits. Plus de la moitié vérifient la 
politique de retour avant de commander un produit sur une 
boutique en ligne.

 La réalité des e-commerçants 

de plus en plus d’e-commerçants proposent des solutions 
de retour en ligne qui laissent de l’autonomie aux clients. 
Certains éditent manuellement les étiquettes lorsqu’ils 
en reçoivent la notification. Et bien qu’il s’agisse d’un des 
moyens les plus simples de solutionner les retours, aucun 
e-commerçant ne met une étiquette de retour dans le colis. 
Curieusement, 3 sur 10 disent ne pas recevoir les retours.
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  Livraison verte et impact environnemental de l’e-
commerce

Les membres de l’Union européenne ont conclu un 
Pacte vert pour réduire les émissions de 55 % d’ici à 
2030 (en se basant sur l’année 1990). Cela a également 
des conséquences pour la logistique e-commerce. 
Nous sommes donc en droit de nous poser la question 
: quelle importance a la livraison verte aux yeux des 
consommateurs ? Les e-commerçants la proposent-ils ?

 Les attentes des clients 

plus de la moitié des e-acheteurs déclarent que la 
croissance de l’e-commerce est un problème pour 
l’environnement, et 52 % qu’ils préfèrent une boutique en 
ligne à une autre si l’impact environnemental de sa livraison 
est moindre. Pourtant, la majorité n’est pas prête à payer 
plus pour une livraison neutre en CO2.

 La réalité des e-commerçants 

moins d’1 % propose la livraison verte au checkout. Une 
explication possible est que l’environnement n’est pas 
(encore) leur souci majeur, ou que les transporteurs 
ne proposent pas de service de livraison vert. On peut 
donc en conclure qu’il y a encore beaucoup de travail en 
e-commerce pour sensibiliser les gens aux problèmes 
environnementaux. 



—

Résultats de l’étude



—

1re partie
Checkout

Le checkout est l’une des clés du succès en 
e-commerce. C’est à ce moment crucial que nombre 
de boutiques en ligne perdent leurs clients. De 
nombreux facteurs influent sur la conversion, comme 
les préférences, les désirs et les besoins relatifs à la 
livraison.
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Les Européens sont, en matière d’achat en ligne, très 
sensibles aux prix, ce qui est bien sûr un cauchemar pour 
les e-commerçants. De plus, les consommateurs peuvent 
comparer plusieurs boutiques en ligne en seulement 
quelques clics. Encore une fois, et ce n’est pas une surprise, 
des coûts de livraison élevés au checkout sont l’élément le 
plus dissuasif pour les e-acheteurs européens.

D’autres facteurs ont un effet négatif sur le taux de 
conversion d’un site de vente en ligne, comme une livraison 
lente, l’absence de la méthode de livraison privilégiée 
du client ou une mauvaise expérience vécue avec le 
transporteur.

Des coûts de livraison trop élevés dissuadent

Parmi les raisons citées précédemment, choisissez celles qui vous 

font abandonner un panier d’achat ?

Délai de livraison 

estimé trop long

Coûts de livraison 

trop élevés

Mauvaise 

expérience vécue 

avec le transporteur 

proposé

Des motifs moins fréquents : 

18%   Méthode livraison privilégiée non proposée 

11%   Transporteur privilégié non proposé 

8% Livraison verte (neutre en CO2) non proposée 

10% Autres raisons

44%

68%

20%Lorsque nous comparons les 
consommateurs par pays, les Français 
(78 %) sont les plus enclins à annuler 
une commande pour des coûts de 
livraison trop élevés au checkout, alors 
que les Espagnols (58 %) sont les plus 
flexibles à ce sujet.

Plusieurs réponses possibles.

68%
78%

58%
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Le coût de livraison acceptable dépend de la valeur de la commande

Le montant maximal que les e-acheteurs européens sont 
prêts à payer pour une livraison le lendemain dépend du 
montant de la commande. Plus la commande est chère, plus 
ils sont prêts à dépenser pour la livraison. 

Il est intéressant de noter que 40 % des 
Européens ne veulent pas payer la livraison 

si leur commande dépasse les 150 €.

€ 15

€ 3.40

Deux tiers des consommateurs européens abandonnent leur 
panier d’achat si les frais d’expédition sont trop élevés au 
checkout. Quand commence le « trop élevé » et qu’est-ce qui 
est acceptable ?

€ 150

€ 5.20

€ 50

€ 4.10

Source: Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2020/2021

€ 15
€ 4.20

€ 150
€ 6.20

€ 50
€ 4.80

Quel est le montant maximal que vous êtes prêt à 
payer pour une livraison le lendemain, respectivement 
pour des commandes de 15, 50 et 150 euros, venant 
d’un site de vente en ligne de votre pays ?

Étonnamment, le montant moyen que les 
consommateurs sont prêts à payer pour la livraison a 
fortement diminué par rapport à 2020.

Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen



14
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils
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et de Nielsen

Les jardiniers et les sportifs sont les plus généreux

Si nous nous intéressons aux catégories de produits, deux 
d’entre elles sortent du lot et font grimper la moyenne 
générale :  Sport,   Maison et Jardin. 

€ 15

€ 3.40

€ 150

€ 6.80

€ 50

€ 4.90

€ 15

€ 3.60

€ 150

€ 5.80

€ 50

€ 4.70

Cela est très significatif pour les articles de  sport 
puisque les e-acheteurs sont prêts à payer 6,80 € 
pour une commande de 150 €, le montant le plus 
important parmi toutes les catégories de produits et 
qui se situe 1,60 € au-dessus de la moyenne générale 
européenne.

Sport :

Maison et jardin :
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Quelle est la probabilité que vous ajoutiez un autre produit à votre panier d’achat pour atteindre le seuil de gratuité de la 
livraison ? 
Sur une échelle de 1 “Très probable” à 5 “Très peu probable” .

Lorsque nous comparons les e-acheteurs des différents 
pays, les Espagnols (73 %) et les Italiens (78 %) ajoutent plus 
volontiers un article pour obtenir la livraison gratuite, alors 
que les Allemands (61 %) et les Néerlandais (60 %) le font 
moins facilement.

24% 45% 18% 3%10%

Très probable Très peu probable

La bonne nouvelle est que 69 % des consommateurs 
ajoutent volontiers un autre produit à leur panier d’achat 
pour dépasser le seuil de livraison gratuite. Mettre en place 
un seuil pour la gratuité de la livraison est une stratégie 
pertinente pour augmenter ses ventes et son taux de 
conversion en 2021.

60% 78%69%
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Pour une livraison standard, les consommateurs européens 
s’attendent à recevoir leur commande sous 3 jours et le 
nombre de jours maximal toléré est de 5. Aux Pays-Bas, les 
clients sont plus exigeants au niveau des échéances, avec 
un délai maximal toléré de 4,2 jours, alors que les Autrichiens 
sont les plus patients et acceptent d’attendre jusqu’à 5,3 jours.

En matière de délais de livraison, les clients sont plus 
flexibles et acceptent d’attendre une livraison 4,9 jours 
lorsqu’ils commandent dans les catégories suivantes  
mode et accessoires  jeux, jouets et livres  maison et 
jardin. Pour une commande de  boissons et aliments, les 
e-acheteurs sont les plus pressés, avec un temps d’attente 
moyen de 4,4 jours.

Près de la moitié des consommateurs européens (44 %) 
abandonnent leur panier d’achat lorsque le délai de livraison 
estimé est trop long. Mais qu’est-ce qu’un délai de livraison  
« trop long » ? 

Si la livraison standard est choisie, les consommateurs 
européens s’attendent à ce que leur commande soit livrée 
dans un délai d’environ 3 jours, alors que le nombre maximal 
de jours qu’ils sont prêts à attendre est proche de 5.

Les délais de livraison sont-ils trop longs ?

Lorsque la livraison standard est la méthode de livraison 
principale proposée, combien de temps estimez-vous que 
ce service devrait prendre ? 

Plus de 5 jours

4-5 jours

2-3 jours

1 jour

Au maximum, combien de temps êtes-vous prêt à 
attendre pour la livraison d’une commande ?

Plus de 5 jours

4-5 jours

2-3 jours

1 jour

5%

33%

58%

4%

31%

32%

22%

2%

Délai de livraison maximal moyen prévu

joursjoursjours

joursjoursjours
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Comme vu précédemment, les attentes quant aux délais 
pour une livraison standard ne sont pas exactement 
remplies, mais cela dépend en partie de la rapidité de 
préparation des commandes. Quelles sont les attentes 
quant à l’heure de commande limite pour une livraison le 
jour même ou le lendemain ?

Les e-commerçants rallongent continuellement l’heure de 
commande limite pour améliorer leur taux de conversion, à 
tel point que cela ne semble plus être un luxe pour certains. 
Il est devenu assez standard pour les grands magasins 
de proposer la livraison le lendemain, et la livraison le jour 
même devient banale dans des métropoles comme Paris, 
Londres ou Berlin.

Les attentes élevées quant à l’heure de commande limite

0%
3%

23:59
Livraison le lendemain

Livraison le jour même

6%
6%

22:00

11%
15%

20:00

10%
18%

18:00

8%
18%

16:00

11%
17%

14:00

22%
17%

12:00

32%
6%

10:00

Quelle est l’heure limite à laquelle vous pensez encore 
pouvoir commander pour une livraison le lendemain ou le 
jour même ?
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En moyenne, les e-acheteurs en Europe pensent qu’une 
commande passée juste après 16 h devrait encore pouvoir 
être livrée le lendemain, alors que pour une commande le 
jour même, la limite serait juste après 14 h.

Heures limites moyennes attendues pour une livraison le 
lendemain 

Heures limites moyennes attendues pour une livraison le 
jour même

 Le niveau d’attente varie énormément en 
Europe, avec des attentes plus élevées aux 
Pays-Bas (19 h) qu’en France (15 h) pour 
une livraison le lendemain. Pour une 
livraison le jour même, les Italiens et 
les Espagnols s’attendent à pouvoir 
commander jusqu’à 16 h, contre midi en 
France.
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Nous avons pu voir que près d’un cinquième des 
consommateurs européens (18 %) abandonnent leur 
panier d’achat lors du checkout si la méthode de livraison 
qu’ils préfèrent n’est pas proposée. Intéressons-nous aux 
méthodes de livraison privilégiées des e-acheteurs.

La flexibilité des méthodes de livraison est importante

Quelle méthode de livraison préférez-vous lorsque vous 
commandez en ligne ?

En boîte aux lettres

15%

En point relais

16%

Le jour même

19%

Le week-end

22%

Collecte dans un commerce de proximité

23%

Le lendemain

35%

À une date choisie

39%

Standard à domicile

57%

Plusieurs réponses possibles.

Méthodes de livraison les plus populaires en Europe

La livraison standard à domicile est la méthode 
de livraison la plus populaire en Europe (encore 
plus en Allemagne et au UK), suivie par la 
livraison à une date choisie. La livraison 
le lendemain est très demandée au UK et 
aux Pays-Bas ; en boîte aux lettres aux Pays-
Bas et en point relais en France.

Le dimanche

14%

Les différences principales entre les 
baby-boomers et la génération Y

Les préférences en méthodes de livraison varient 
énormément selon la génération, surtout entre les 

 baby-boomers et  la génération Y. Alors que les 
deux tiers des baby-boomers préfèrent la livraison 
standard à domicile, c’est le cas pour seulement 51 
% des personnes de la génération Y, qui préfèrent 
des méthodes plus flexibles comme la livraison le 
week-end, le jour même ou encore en soirée.
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La catégorie de produits a un impact sur la préférence

Il est intéressant de noter que même si la livraison standard 
à domicile reste la méthode de prédilection, peu importe le 
produit, certaines méthodes de livraison sont préférées par 
les e-acheteurs européens pour certaines catégories de 
produits. 

La livraison le week-end ou en soirée est particulièrement 
prisée pour les catégories mode et accessoires  
; boissons et aliments . Les casiers sont souvent 
sélectionnés (21 %) pour l’électronique.

À garder en tête...

Proposer une méthode de livraison unique avec 
des coûts élevés pose problème, vous risquez 
tout simplement de faire face à de nombreux 
abandons de panier. La solution est pourtant simple, 
proposez plusieurs méthodes de livraison pour 
augmenter vos ventes et développer votre activité 
! Cela ne veut pas dire l’adapter à chaque produit 
ou service, mais plutôt l’adapter aux particularités 
locales des consommateurs afin de répondre 
à leurs besoins et les satisfaire pleinement.

Livraison en soirée

Livraison le week-end

Livraison le lendemain 

Livraison à une date 
choisie

Livraison standard à 
domicile

Livraison dans un 
casier à colis

16%

18%

32%

31%

51%

14%

13%

20%

33%

40%

59%

14%

17%

20%

35%

40%

61%

14%

18%

22%

36%

47%

63%

14%

21%

24%

37%

41%

56%

14%

20%

23%

38%

38%

52%

21%

25%

25%

36%

42%

61%

13%

Quels sont les méthodes de livraison que vous 
aimeriez pouvoir choisir dans le checkout d’un site 
e-commerce lorsque vous commandez des produits ?
Plusieurs réponses autorisées



—La livraison peut devenir un cauchemar pour les 
consommateurs comme pour les e-commerçants, mais c’est 
également une opportunité de vous démarquer. Chaque 
transporteur offre des avantages différents, proposez donc 
aux e-acheteurs de la flexibilité avec différentes méthodes 
de livraison. Faites en sorte de satisfaire tous vos clients, 
que ce soit au niveau du prix comme du service. Près 
d’un consommateur européen sur deux a une préférence 
marquée pour un transporteur. Intéressons-nous aux 
facteurs importants de la livraison.

2e partie
Livraison
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Comme nous l’avons évoqué, la livraison est l’une des raisons 
d’abandon de panier au checkout. Qu’est-ce qui importe 
le plus pour la livraison d’un produit ? En imaginant deux 
boutiques en ligne vendant le même produit au même prix, 
les aspects suivants sont ceux qui influencent la décision 
d’achat du consommateur européen. 

Les principales raisons sont le coût de livraison (91 %), sa 
rapidité (78 %) et les expériences vécues (77 %).

Transformer la livraison en avantage compétitif

Si nous comparons les comportements des 
e-acheteurs à travers l’Europe, les Italiens et 
les Espagnols sont ceux qui sont le plus en 
accord avec les raisons précédemment 
citées, à savoir le prix, la rapidité et les 
expériences vécues.

Si deux boutiques en ligne vendent le même produit au même prix, quelle importance revêtent les aspects suivants, qui 
concernent la livraison, dans votre choix ?  
Veuillez utiliser une échelle de 1 « très important » à 5 « pas important » et notez chaque aspect séparément.

Coût

très important pas important

19% 38% 28% 4%11%

29% 48% 19%

25%

31% 47% 18% 3

56% 34% 9%

25% 46% 22%

16% 36% 33% 7%8%

18% 33% 28% 7%14%

3

Rapidité

Expériences vécues

Flexibilité des méthodes proposées

Flexibilité pour changer le créneau de 
livraison

Impact environnemental

Flexibilité pour changer l’adresse de 
livraison
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La livraison rapide comme service premium

Les consommateurs européens déclarent 
que la rapidité de la livraison est un facteur 
important lorsqu’ils achètent en ligne. Qu’en est-
il concrètement et qu’est-ce qui importe vraiment ?                                                                        
Parmi l’ensemble des pays, la possibilité de choisir le 
créneau de livraison est le plus important (76 %), tandis que 
changer l’heure de livraison alors que le colis est déjà en 
route (57 %) est moins important. De toutes les nationalités, 
les e-acheteurs espagnols considèrent les délais de livraison 
comme le facteur le plus important.

utiliser une échelle de 1 « complètement d’accord » à 5 « pas du 
tout d’accord » et notez chaque proposition séparément.

Je veux pouvoir choisir mon créneau de livraison

412%19% 38% 27%

430% 46% 18%

529% 42% 22%

À quel point êtes-vous d’accord avec 
les propositions suivantes ?

Rrrrrápido !

De tous les pays interrogés, ce sont 
les consommateurs espagnols qui 
considèrent généralement les délais 
de livraison comme le facteur le plus 
important.

complètement d’accord pas du tout d’accord

Je veux pouvoir changer l’heure de ma 
livraison alors que le colis est déjà en route

Je veux choisir le jour exact de 
ma livraison

La génération Y est plus exigeante en 
termes de service premium

La génération Y se démarque tout particulièrement en 
ce qui concerne les services premium. 66 % désirent 
pouvoir changer l’heure de livraison alors que le colis 
est déjà en route et 59 % désirent pouvoir en changer 
l’adresse. Les personnes de la  génération Y veulent 
avoir une vue d’ensemble sur leurs commandes, 72 % 
désirent les contrôler toutes depuis une application, 
contre seulement 45 % pour les  baby-boomers.
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À chaque pays ses habitudes - cela est également 
vrai en ce qui concerne l’importance accordée 
au transporteur. Alors qu’elle est moindre en 
France (à de l’importance pour seulement 32 
% des consommateurs), les e-acheteurs 
espagnols y sont sensibles à 51 %.

La compagnie de livraison est-elle importante pour les 
e-acheteurs européens ? Pour la majorité non, mais 40 
% ont un transporteur privilégié. En 2020, pour près de la 
moitié des Européens (47 %), le transporteur proposé par un 
site de vente en ligne influence la décision d’achat.

Il est intéressant de relever que les consommateurs qui 
commandent principalement de  l’électronique affichent 
une préférence pour un transporteur (à 46 %). L’une des 
raisons qui peut expliquer cela est la valeur élevée de ce 
type de produits, dont le montant moyen est de 154 € pour 
le dernier produit commandé (contre 110,30 € en moyenne, 
toutes catégories de produits confondues). 

Les préférences pour certains transporteurs

Accordez-vous beaucoup d’importance 
au transporteur proposé ? 

Beaucoup Pas du tout

11% 29% 42% 8%10%

Les génération Y et Z sont les 
consommateurs les plus exigeants

Alors que 46 % des personnes de la  
génération Z et 50 % de la  génération Y ont 
un transporteur préféré, cela est vrai pour 
seulement 30 % des  baby-boomers.

51% 40% 32%
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Les transporteurs préférés des Européens

4 Européens sur 10 ont donc une forte préférence pour 
un transporteur en particulier. Lorsque l’on demande aux 
e-acheteurs de choisir un transporteur, ils préfèrent que ce 
soit leur service postal national qui se charge de la livraison.

Il est intéressant de noter que les filiales de DPD font partie 
du podium des transporteurs préférés aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni et en Autriche.

Les transporteurs préférés des Européens
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Les transporteurs ont de grandes responsabilités

C’est sans surprise que les consommateurs européens 
préfèrent certains transporteurs. En cas de colis perdu 
ou endommagé, la moitié des e-acheteurs européens 
s’en prend à la boutique en ligne et au transporteur. Le 
transporteur assume la plus grande part de responsabilité 
pour un quart des consommateurs.

Si vous commandez en ligne et ne recevez pas 
votre produit ou recevez un colis endommagé, 
qui considérez-vous comme responsable ?

23%

25%

50%

1. La boutique en ligne et le transporteur

2. Le transporteur

3. La boutique en ligne

Des particularités par pays peuvent être relevées. 
À hauteur de 31 %, les consommateurs allemands 
attribuent une part de responsabilité plus importante 
au transporteur, alors que 29 % des Néerlandais et   
31 % des Espagnols s’en prennent plus volontiers à 
l’e-commerçant.

Transporteur BoutiqueQui est le plus responsable ?



—Il est évident que les consommateurs désirent pouvoir suivre 
leur commande une fois qu’elle a été traitée. Cela donne des 
opportunités aux e-commerçants pour améliorer la satisfaction 
et la fidélité des clients, en étant proactifs sur la communication 
à toutes les étapes de la commande, de son traitement à sa 
livraison. Soyez créatifs tout en étant réalistes sur les délais de 
livraison. Que désirent savoir les consommateurs sur l’avancée de 
leur commande ? Découvrons-le ensemble !

3e partie
Suivi
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Le top 5 des catégories de produits pour lesquelles les 
consommateurs européens estiment le suivi indispensable :

Comme vu précédemment, une mauvaise expérience de 
livraison est l’un des facteurs lors du choix d’une boutique 
en ligne pour les consommateurs européens. La possibilité 
de suivre l’envoi joue ici un rôle majeur, un cinquième des 
Européens ne recommandera pas sur une boutique en ligne 
si le suivi du colis n’était pas disponible ou très limité.

Notons que ces mêmes consommateurs ne 
recommanderont sur une boutique en ligne permettant un 
suivi limité que si les produits proposés ou les prix pratiqués 
sont meilleurs que chez la concurrence. Encore une fois, 
le prix est le facteur le plus important dans la prise de 
décision.

Le suivi a un impact sur la fidélité des clients

Repasseriez-vous commande sur une boutique en ligne si le 
suivi de votre commande n’était pas disponible ou limité ?

32%

28%

19%

20%

Oui, le suivi de la commande m’importe peu

Oui, si les produits proposés sont uniques

Oui, si les prix sont plus intéressants que chez la concurrence

Non, le suivi de la commande est très important pour moi

À chaque pays ses habitudes - cela vaut 
également pour les préférences de suivi. 
Alors que pour 29 % des Allemands et 24 % 
des Français le suivi est indispensable 
pour recommander sur une boutique en 
ligne, ça ne l’est pas vraiment pour les 
Espagnols (14 %) et les Anglais (11 %).

Dans l’ordre décroissant

Articles pour animaux 

Mode et accessoires

Santé et soin

Électronique

Maison et jardin
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Les notifications de suivi représentent une part importante 
de l’expérience client. Rien de surprenant donc à ce que 
les consommateurs européens apprécient être tenus 
au courant de l’état de leur commande. Il y a encore 
beaucoup à gagner pour les e-commerçants sur ce point, 
les notifications de suivi étant trop souvent basiques et 
impersonnelles. Quel dommage, c’est exactement à ce 
moment précis que l’engagement client est à son maximum!

Les canaux de communications privilégiés

Les e-acheteurs européens s’attendent à recevoir des 
notifications de suivi principalement par e-mail (72 %). En 
second arrivent les SMS (44 %), suivis par les applications 
des transporteurs (28 %) et WhatsApp (21 %). 

Envoyer le bon message par le canal adéquat

5%

3%

28%

21%

3. Whatsapp

4. Application du transporteur

5. Facebook messenger 

6. Telegram  

44%

72%

1. E-mail 

2. SMS 

Par quel canal désirez-vous recevoir les 
notifications de suivi de votre commande ?
Plusieurs réponses possibles.

Si nous comparons par pays, les e-mails sont le canal 
de communication privilégié des Allemands et des 
Néerlandais (tous deux à 79 %), alors que les 
Français accordent de l’importance aux 
SMS (71 %). WhatsApp est populaire en 
Espagne (41 %) et en Italie (37 %).



30
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

La popularité croissante des applications de suivi

28 % des consommateurs européens désirent recevoir des 
notifications sur l’état de leur commande via l’application 
du transporteur. Cette tendance a légèrement augmenté 
depuis l’année dernière (24 %). 

D’une manière générale, les applications de suivi gagnent 
en popularité, ce que confirme un e-acheteur européen 
sur deux. 60 % déclarent qu’ils aimeraient se servir 
d’une application unique sur leur smartphone pour 
suivre l’ensemble de leurs colis en transit, peu importe le 
transporteur. 

L’intérêt le plus fort pour ce service est  
ressenti en Italie (68 %), en Espagne (68 %),  
en Belgique (65 %) et au 
Royaume-Uni (63 %). 

À quel point seriez-vous intéressé par une application smartphone vous permettant de suivre l’ensemble de 
vos livraisons, peu importe le transporteur ?  Veuillez utiliser une échelle de 5 « très intéressé » à 1 « pas du tout intéressé ».

22% 38% 20% 9%11%

très intéressé pas du tout intéressé



—Les retours ont toujours été un cauchemar. Peu importe 
le temps et l’argent dépensés, le résultat est bien 
souvent décevant, autant pour les e-commerçants que 
pour les clients ! Qu’en est-il de la politique de retour 
? Est-il judicieux d’être tolérant pour ne pas risquer de 
perdre des clients qui veulent retourner des produits 
qui ne leur correspondent pas ? En un sens oui, cela 
fidélise le client. Votre politique de retour améliore-t-elle 
vraiment la conversion et la fidélité des clients ? Nous 
avons les réponses à ces questions.

4e partie
Retours
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Partez du principe que les retours sont inévitables afin de 
mettre en place un processus simple et efficace. Plus de la 
moitié des e-acheteurs européens retournent un produit qui 
ne les satisfait pas. 

Près d’un tiers ne le font que rarement et 16 % ne le font pas, 
même lorsqu’ils ne sont pas satisfaits de leur achat.

Les Européens aiment les retours

52% 32% 16%

Oui NonParfois

Retournez-vous généralement un produit qui ne 
vous apporte pas satisfaction (qualité) ?

Cela dépend beaucoup de la gamme de produits

En moyenne, la part de consommateurs européens 
qui retourne un produit non satisfaisant est de 52 
%. Cependant, d’importantes différences existent 
entre les catégories de produits. En  mode et 
accessoires, le taux de retour moyen est de 58 
%, soit plus que la moyenne de l’e-commerce. Les 
produits les moins retournés aux e-commerçants 
appartiennent aux catégories  boissons et 
aliments, ainsi que  jeux, jouets et livres.

58%

51%

56%

48%

55%

43%

53%

47%



33
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

Comme précédemment évoqué, près d’un tiers des 
consommateurs européens ne retournent un produit que 
très rarement et 16 % ne le font pas, bien que le produit 
n’apporte pas satisfaction. La raison principale à ceci est 
que les retours sont compliqués et qu’ils coûtent trop chers 
relativement au prix du produit.

Sans surprise, les retours sont un cauchemar pour tout le monde

3. Pas de possibilité de retour

12%

2. Retourner le produit est plus cher que le garder 

44%

1. Les retours sont trop compliqués pour moi 

48%

4. J’ai oublié 

10%

Autre raison 

21%

Pourquoi ne retournez-vous pas les produits 

49%

Un consommateur espagnol sur 
deux retourne un produit non 
satisfaisant. Pour la seconde moitié, 
les raisons sont : trop compliqué 
(51 %) et plus cher que de garder 
le produit (second en Europe).

65%

Une grande majorité de 
consommateurs allemands (65 %) 
retourne un produit qui n’apporte 
pas satisfaction. Lorsque ce n’est 
pas le cas, les raisons sont : trop 
compliqué (47 %) et plus cher que 
de garder le produit (38 %). 

43%

Environ 4 e-acheteurs français sur 
10 (assez bas, avec 43 %) retournent 
un produit qui ne leur apporte pas 
satisfaction. La raison principale est 
que cela est plus cher que de garder 
le produit en question (pourcentage 
le plus élevé en Europe). 

Plusieurs réponses possibles.

Les Autrichiens oublient facilement de retourner 
un produit, c’est la raison donnée par près 
d’un cinquième des consommateurs.
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Pensez-vous que personne ne vérifie 
votre politique de retour ?

Les faits ne mentent pas, 52 % des consommateurs 
européens vérifient systématiquement la politique de retour 
avant d’acheter un produit en ligne.

Qui est responsable des retours ? Les e-acheteurs 
européens (60 %) estiment que l’e-commerçant est 
responsable d’organiser et de payer le retour d’un 
produit. Seulement une mince partie estime que c’est leur 
responsabilité (15 %).

Prendre la responsabilité des retours

3. Le client 

14%

2. L’e-commerçant et le client 

20%

1. L’e-commerçant / la boutique en ligne 

60%

Je ne sais pas

6%

Par rapport à la moyenne européenne, une part 
plus importante d’e-acheteurs considère être 
responsable d’organiser et de payer pour 
le retour d’un produit, aux Pays-Bas (19 %), 
au Royaume-Uni (19 %), en Allemagne 
(17 %) et en Autriche (17 %).

52% 33% 15%

Oui NonParfois

69%
En Italie, 69 % des e-acheteurs 
vérifient systématiquement 
la politique de retour avant 
de commander. L’Espagne 
arrive deuxième avec 65 %.

43%
Les consommateurs britanniques 
semblent moins se soucier de la 
politique de retour, seulement 43 % 
déclarent la lire avant de commander.

D’après-vous, qui doit organiser et payer pour 
le retour d’un produit, au niveau national ?

Lisez-vous la politique de retour avant 
d’acheter un produit en ligne ?
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Plus de la moitié des consommateurs européens vérifient 
la politique de retour avant de passer commande. Que 
regardent-ils ? Ils veulent principalement s’informer sur 
le coût et la façon de retourner un produit, le délai de 
remboursement et la durée de la période de retour.

Les consommateurs souhaitent principalement être 
informés :

 Le coût du retour 

 Comment retourner le produit 

 Quand s’attendre à être remboursé 

 La durée de la période de retour

Améliorer son taux de conversion grâce aux retours

3. Délai de remboursement 

46%

2. Étiquette de retour prête à être utilisée 

59%

1. Coût

67%

4. Période de retour (nb de jours pour retourner le produit après livraison) 

43%

Quels sont les éléments les plus importants de la 
politique de retour d’une boutique en ligne ? 
Plusieurs réponses possibles.

6. Coordonnées de la boutique en ligne en cas de problème 

37%

5. Pouvoir notifier le retour en ligne 

40%

7. Suivre l’avancée d’un retour 

36%

8. Autre - 2 %
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2 Retours gratuits 

La gratuité des retours permet d’augmenter les ventes. 
À vous de voir si cela permet à votre activité de générer 
plus de profit. Si vous préférez que les consommateurs 
payent pour les retours, offrez-leur un bon d’achat sur 
votre boutique en ligne, de la valeur du retour. Diminuez 
les retours en soignant vos pages produit et en emballant 
correctement vos colis.

3 Processus de retour simple et rapide 

Cela paraît logique, mais les consommateurs apprécient 
énormément les politiques de retour transparentes et faciles 
à trouver. Nombre d’e-commerçants pèchent sur ce point, 
ce qui est dommage puisque 85 % des consommateurs 
vérifient (parfois ou toujours) la politique de retour avant de 
réaliser un achat.

Que faut-il proposer pour que les clients reviennent ?

La plupart des e-commerçants savent qu’une bonne 
politique de retour fidélise les clients, mais que trouvent-ils 
vraiment important ?

1 Solutions de remboursement

La loi européenne sur les retours en ligne dispose que le 
remboursement peut avoir lieu dans un délai de 14 jours 
après réception de la notification de retour. Pourtant, 46 % 
des consommateurs désirent connaître le délai exact avant 
d’acheter. En plus du remboursement conformément à la loi, 
proposez à vos clients un remboursement express par bon 
d’achat. Envoyez-le dès que vous recevez la notification de 
retour. Vos clients sont satisfaits puisqu’ils n’attendent pas 
pour leur remboursement et vous augmentez vos ventes et 
fidélisez vos clients.



37
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

Les Européens sont très sensibles au prix lorsqu’il est 
question de commerce en ligne, surtout s’il faut payer 
pour la livraison et/ou le retour d’une commande. Rien de 
très surprenant donc à ce que 74 % des consommateurs 
européens préfèrent ne pas commander sur une boutique 
en ligne s’ils doivent payer le retour de leur poche.

Le coût du retour est un facteur décisif

Veuillez utiliser une échelle de 1 « complètement d’accord » à 5 « pas du tout 
d’accord ».

540% 34% 20%

À quel point êtes-vous d’accord avec 
les propositions suivantes ? 

complètement d’accord pas du tout d’accord 

La calamité des retours gratuits dans le secteur de la mode

Parmi toutes les catégories de produits analysées, 
les e-acheteurs considèrent la gratuité des retours 
indispensable (76 %) lorsqu’ils commandent un article         

 mode et accessoire. Pas étonnant que les boutiques en 
ligne de mode enregistrent le plus fort taux de retour de l’e-
commerce

Il est intéressant de noter que plus l’e-acheteur 
est âgé, et plus il est regardant sur le prix quant 
aux retours. Les  baby-boomers sont les moins 
enclins à payer des frais de retour, 76 % déclarent 
ne pas commander sur une boutique en ligne 
s’ils doivent payer le retour de leur poche.

67% 73% 74% 76%

Génération Z Millenials (Y) Génération X Baby-boomers
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Pendant le premier confinement, nombre d’e-commerçants 
ont allongé leur période de retour pour permettre à 
leurs clients de tranquillement retourner leur commande. 
Une décision intelligente qui a deux effets. D’abord, les 
consommateurs disent qu’une trop courte période de retour 
est une raison de ne pas commander. D’autre part, une 
période plus longue fait que de nombreux consommateurs 
oublient le produit.

Jouer sur la psychologie avec les retours

Les points de vue sur le sujet sont divergents en Europe 
et cette stratégie semble plus efficace en Espagne, en 
Italie et au Royaume-Uni.

Pourcentages de consommateurs qui ne 
commandent pas en ligne si la période de 
retour est inférieure à 30 jours vs. 60 jours.

40%

ne commandent pas si 
la période de retour est 

inférieure à 30 jours

26%

ne commandent pas si 
la période de retour est 

inférieure à 60 jours

30 60

Une période de retour plus longue fait 
d’une pierre deux coups : augmentation de 

la conversion et diminution des retours.
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Nous avons vu précédemment qu’il existe de nombreuses 
préférences de livraison parmi les consommateurs 
européens. 90 % des e-acheteurs ont démontré avoir une 
préférence marquée également au sujet des retours.

L’importance d’une option de retour flexible

Comment préférez-vous retourner un colis ?

La catégorie de produits a une influence

Il est intéressant de noter que pour des produits  mode 
et accessoires, les consommateurs préfèrent déposer 
le colis à un point de dépôt, alors qu’ils préfèrent un 
enlèvement à domicile ou au bureau s’il s’agit de boissons et 
aliments . Il est important de mentionner également que 
parfois des conditions existent à propos des retours et du 
remboursement pour certaines catégories de produits. Par 
exemple, les produits périssables ne sont généralement pas 
retournables ni remboursables.

La génération Y se démarque encore une fois

Beaucoup plus que la  génération X ou que les  
baby-boomers, la  génération Y préfère retourner un 
colis dans un magasin appartenant au site de vente 
en ligne. L’une des raisons qui peut l’expliquer est 
qu’ils désirent rendre un produit et être remboursés 
immédiatement. De grandes enseignes comme H&M 
ont ouvert la voie : les e-acheteurs peuvent retourner 
ou échanger leur commande passée en ligne 
gratuitement dans n’importe quelle boutique H&M. Il 
s’agit d’une décision intelligente de la part du géant 
du textile puisqu’il économise sur les coûts de retour 
et attirent les consommateurs éco-responsables 
en magasin pour un éventuel nouvel achat. 

Déposer le colis dans un point de dépôt 
d’un transporteur est la solution préférée 
en Europe (particulièrement en Autriche et 
en Allemagne), sauf en Italie et en Espagne. 
Ces derniers préfèrent un enlèvement du 
colis à domicile ou sur leur lieu de travail. 
Déposer le colis dans une boutique physique 
appartenant au site de vente en ligne est 
apprécié en Espagne et au Royaume-Uni. 

3. Déposer le colis dans une boutique physique de l’e-commerçant  

10%

2. Enlèvement du colis à domicile ou au bureau  

36%

1. Déposer le colis à un point de dépôt (poste, commerce de proximité) 

45%
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La loi européenne sur les retours dispose que le 
remboursement peut prendre jusqu’à 14 jours une fois 
la notification de retour du consommateur reçue. C’est 
suffisant direz-vous ? Eh bien pas si vous désirez satisfaire 
pleinement vos clients. 

Gérer rapidement les retours

Les consommateurs espagnols sont les plus impatients 
pour leur remboursement : le délai maximum qu’ils sont 
prêts à attendre est d’un peu moins de 5 jours. Les 
consommateurs autrichiens, quant à eux, sont prêts à 
attendre près de 7 jours. Mais 14 jours ? Absolument pas.

6.6
dagen

5.7
dagen

4.8
dagen

14 5.7

Les consommateurs européens ne sont pas patients et 
s’attendent à un remboursement beaucoup plus rapide. En 
moyenne, les e-acheteurs européens sont prêts à attendre 
un remboursement 6 jours après avoir notifié un retour.

La patience des consommateurs s’améliore

Par rapport à 2020, nous remarquons que 
les consommateurs sont prêts à attendre un 
remboursement en moyenne une demi journée de 
plus. Deux pays se démarquent particulièrement, 
les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Dans ces deux 
pays, le temps d’attente acceptable pour un 
remboursement est passé de 5 jours en 2020 à 
6 jours à présent. L’une des façons de l’expliquer 
est que la pandémie de covid 19 a amélioré la 
compréhension des consommateurs en matière de 
retard. Ils sont devenus généralement plus patients, 
que ce soit au niveau de la livraison comme des 
remboursements, dans un contexte de fin de crise.



—Votre site de vente en ligne engendre de bons 
résultats localement et vous aimeriez vous étendre 
à l’international ? Par où commencer ? Vous n’êtes 
pas seul. En 2016, seulement 15 % de l’e-commerce 
était transfrontalier, les experts estiment qu’en 
2022, ce pourcentage passera à 22 %. Les ventes 
transfrontalières ont le vent en poupe. Comment les 
clients y réagissent ? Découvrons-le ensemble !

5e partie
Ventes transfrontalières
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Deux catégories de produits réalisent de 
nombreuses ventes transfrontalières

En ce qui concerne la catégorie  Mode et 
accessoires, d’une part, et la catégorie  
Électronique d’autre part, les acheteurs en 
ligne européens ont commandé leurs produits 
relativement fréquemment auprès de boutiques en 
ligne internationales. La part des acheteurs en ligne 
transfrontaliers dans ces deux catégories de produits 
est nettement plus élevée que dans les catégories 

 Alimentation et boissons (43%),  Jouets, livres 
et jeux (40%) et  Maison et jardinage (40%).

40%

Près de la moitié des e-acheteurs européens ont commandé 
sur une boutique en ligne internationale l’année dernière. 
Passer les frontières représente donc une réelle opportunité 
pour les e-commerçants.

Comportements par rapport aux ventes transfrontalières 

45%

45 % des e-acheteurs européens 
déclarent avoir passé commande 
sur une boutique en ligne 
internationale ces 12 derniers mois.

Le Brexit et les règles de l’UE ont entraîné une baisse des 
ventes transfrontalières

L’analyse des résultats annuels de l’e-commerce montre 
que la part de consommateurs européens commandant 
à l’étranger est tombée de 53 % à 45 %. Cela est 
principalement dû au Brexit et à la fin des dispenses de TVA 
en UE.

Le Royaume-Uni est particulièrement touché, alors que 
45 % des consommateurs commandaient à l’étranger en 
2020, à peine un tiers le font en 2021. Les raisons de ne pas 
commander en dehors des frontières liées à la livraison 
montrent que les consommateurs britanniques subissent les 
conséquences de l’augmentation importante des coûts de 
livraison, de douane et de retour.

52% 48% 43%
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Le pays étranger qui reçoit le plus de commandes 
européennes est la Chine, sauf pour l’Autriche et la Belgique. 
Les Autrichiens commandent majoritairement en Allemagne 
alors que les Belges commandent soit en France, soit aux 

France

United Kingdom

États-Unis

L’Allemagne

Chine

Spain

Dans quel pays étranger avez-vous le plus commandé ces 12 derniers mois ?

10%

21%

14%

22%

47%

9%

4%

X

30%

10%

42%

6%

43%

12%

9%

15%

38%

4%

2%

9%

11%

73%

24%

3%

9%

24%

21%

X

49%

5%

X

20%

13%

20%

54%

11%

9%

16%

16%

14%

60%

X

The Netherlands 3% 7% 33% 3%10% 3% 2%

6%

12%

12%

25%

57%

3%

X

Italy 7% 4% 4%7% 6% X4% 6%

Pays-Bas. Il est probable que la taille de ces deux pays et 
la proximité linguistique et géographique avec leurs voisins 
soient les causes de cette différence de comportement 
quant aux achats transfrontaliers.
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Dans les parties précédentes, nous avons évoqué que les 
consommateurs européens étaient très sensibles au prix 
lors d’achats en ligne. Ce n’est donc pas une surprise que, 
lors d’une commande à l’international, des coûts de livraison 
élevés (56 %) sont rédhibitoires pour les consommateurs 
européens.

Il est également important de noter que les autres raisons 
données par les consommateurs européens sont qu’ils ne 
savent pas si des frais de douane peuvent s’appliquer (47 
%), mais aussi un manque de transparence sur le délai de 
livraison (32 %) et un processus de retour trop compliqué (43 
%). Un consommateur européen sur cinq déclare également 
ne pas avoir confiance en la livraison internationale, ce qui 
va de pair avec les autres raisons évoquées.

Des coûts de livraison trop élevés sont rédhibitoires

Il y a un fort potentiel transfrontalier 
pour les e-commerçants, mais les 

coûts doivent être réduits, pour 
eux comme pour leurs clients.

Si nous analysons les raisons principales qui poussent 
à ne pas commander sur une boutique en ligne 
données par les consommateurs des différents pays, 
des différences apparaissent.  
Les Allemands (55 %) et les Belges (54 %) évitent 
les commandes à l’étranger à cause d’éventuels 
frais de douane. La moyenne européenne n’est ici 
que de 47 %. Les e-acheteurs britanniques 
et néerlandais ne font pas confiance à la 
livraison internationale à 22 %, alors que 
la moyenne européenne sur le sujet est 
à 19 %. 

3. Je ne peux pas (facilement) retourner le produit  

43%

2. Je dois peut-être payer pour le dédouanement  

47%

1. Les coûts de livraison sont trop élevés  

56%

4. La livraison prend trop de temps  

34%

Pour quelle raison liée à l’expédition ne commanderiez-vous 
pas sur une boutique en ligne internationale ? 
Plusieurs réponses possibles.

6. Je n’ai pas assez d’informations sur la livraison 

22%

5. Je ne sais pas combien de temps prend la livraison  

32%

7. Je n’ai pas confiance en la livraison internationale 

19%



—Les attentes des clients évolueront toujours. C’est 
encore plus vrai en e-commerce. Le renouvellement des 
acteurs, les dernières évolutions et opportunités, font du 
commerce en ligne un environnement dynamique. Que 
pensent les consommateurs des dernières évolutions ? 
Approfondissons le sujet. 

6e partie
L’avenir de  
l’e-commerce
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Bien que plus de la moitié des e-acheteurs (54 %) 
s’inquiètent du fait que la croissance de l’e-commerce est 
néfaste à l’environnement et que 52 % déclarent préférer 
une boutique en ligne plutôt qu’une autre si son impact 
environnemental est moindre, seulement 8 % annulent leur 
commande si la livraison verte (neutre en CO2) n’est pas 
disponible.

Il est aussi intéressant de noter que lorsque la valeur 
d’une commande augmente, la majeure partie des 
consommateurs européens n’est pas prête à payer 
davantage pour une livraison neutre en CO2 et réclame la 
gratuité de la livraison.

La prise de conscience croissante pour la livraison verte

Les baby-boomers se sentent les moins 
concernés par la livraison verte

L’analyse des différents groupes de consommateurs 
montre que les  Baby-boomers (23 % expriment plus 
d’indifférence envers la livraison verte que les 

 générations Z (10 %),  Y (14 %) et  X (20 %). 

La génération X est la plus à même de changer de 
boutique en ligne si une autre propose la livraison verte.

Quel supplément êtes-vous prêt à payer pour une 
livraison neutre en CO2 d’une commande provenant 
d’un site e-commerce basé dans votre pays ?

47%Commande de 150 €

42%Commande de 50 €

39%Commande de 15 €

Réponses multiples autorisées

La catégorie boissons et aliments est la plus concernée

La livraison verte est privilégiée pour les boissons et 
aliments, avec un consommateur sur cinq prêt à changer 
de boutique en ligne pour l’avoir. Une explication possible 
est que les consommateurs compensent une certaine 
culpabilité due aux émissions de CO2 engendrées par leur 
commande par la livraison verte. Après tout, commander 
en ligne de la nourriture peut être éviter en se rendant au 
supermarché le plus proche ou chez un producteur local.
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Peu de changement par rapport à 2020

L’année passée, les principales préoccupations concernaient 
déjà les emballages. La part de consommateurs européens 
préoccupée par les emballages a augmenté de 1 point de 
pourcentage par rapport à 2020. Cela laisse entendre que 
les choses n’ont pas beaucoup bougé en un an et que les 
e-acheteurs estiment qu’il y a encore du chemin à faire avec 
les emballages.

En logistique e-commerce, les consommateurs européens 
sont soucieux des emballages : 78 % pensent que les 
emballages de produits achetés en ligne devraient être 
entièrement recyclables, 67 % pensent que les colis qu’ils 
reçoivent sont souvent suremballés.

L’importance des emballages est toujours d’actualité

Veuillez utiliser une échelle de 1 « complètement d’accord » à 5 « pas du tout 
d’accord ».

Je pense que les emballages des produits achetés en ligne 
devraient être entièrement recyclables.

41% 38% 18%

7%29% 38% 24%

À quel point êtes-vous d’accord avec 
les propositions suivantes ? 

complètement d’accord pas du tout d’accord

Je pense que les boutiques en ligne emballent trop les colis.

La génération Z est la plus impliquée et concernée

En observant les différents groupes d’acheteurs, 
nous pouvons voir que la  génération Z (71 %) 
est plus concernée par le suremballage des 
colis que les  Baby-boomers (65 %). D’une 
manière générale, en Europe, le suremballage 
des colis préoccupe davantage les plus jeunes.

71% 70% 66% 65%

Z Y X Boomers
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Les casiers intelligents font partie des tendances depuis 
maintenant plusieurs années. Avec les casiers intelligents, 
les colis peuvent être livrés jusque chez le consommateur 
sans qu’il ait besoin d’être présent, ce qui facilite la livraison 
à domicile. Comment ces casiers ont-ils été adoptés en 
Europe ?

Les e-acheteurs européens n’ont pas une opinion très 
positive sur cette nouvelle technologie, seulement 26 % 
sont prêts à l’utiliser. C’est en Italie et en Espagne que la 
réception est la meilleure, alors que les Néerlandais et les 
Allemands sont plutôt réticents aux casiers intelligents.

Livraison intelligente : une nécessité pas (encore) présente

Nous pouvons conclure qu’il est encore un peu tôt pour 
des méthodes de livraison tournées vers l’avenir, comme 
les casiers intelligents. Il sera intéressant d’observer le 
développement de la livraison intelligente au cours des 
prochaines années.

Par rapport à 2020, nous observons un recul de 
l’intérêt pour les casiers intelligents dans tous les pays 
européens. Les consommateurs britanniques ont le 
plus changé d’opinion, l’année dernière 41 % étaient 
favorables à cette technologie alors que cette année 
ils ne sont plus que 27 %. 

25%
15% 2021

2020

27%
20%

25%
21%

28%
21%

32%
25%

41%
27%

32%
31%

42%
41%

Je suis prêt à posséder un casier intelligent à ma porte 
pour pouvoir recevoir des colis lorsque je suis absent. 

33%
26%

Somme des “D’accord” et “Tout à fait d’accord” sur une échelle de 1 à 5



—Nous avons étudié les préférences des consommateurs 
européens : leurs décisions avant achat, leurs 
préférences de livraison, leur volonté d’être tenu au 
courant de l’avancée de leur commande, leurs attentes 
quant aux retours, la provenance de leurs achats en 
ligne et enfin, dernière mais non des moindres, leur 
point de vue sur les dernières tendances et évolutions. 
Intéressons-nous à présent aux différences entre les 
pays et les éléments importants à prendre en compte 
pour être sûr de se créer un avantage compétitif.

Guide des différents 
marchés européens



—
Le Royaume-Uni est l’un des plus grands marchés 
e-commerce au monde et le plus grand en Europe. Son taux 
de croissance annuel est impressionnant, ce qui n’est pas 
étonnant puisque les britanniques sont ceux qui utilisent le 
plus internet. Le potentiel est encore énorme pour les acteurs 
nationaux comme internationaux. Sur ce marché leader, les 
consommateurs sont habitués à une certaine commodité. 
Quelles sont les préférences des e-acheteurs britanniques 
lorsqu’ils achètent en ligne ?

Guide du marché 
Britannique

check Plus de 700 000 e-commerçants

check 18 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 87 % des Britanniques ont acheté des produits en ligne 
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suivi par les boutiques en ligne (77 %).  
Plus fort taux d’achat en ligne via les réseaux  
sociaux (27 %).

91%

beaucoup plus pour la génération Y : £139,70.

89.50 £ Panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

COMPORTEMENTS D’ACHAT 

L’important essor du secteur de l’e-commerce au Royaume-
Uni a conduit à des achats en ligne massifs. Près d’un tiers 
des consommateurs britanniques achètent en ligne une fois 
par semaine ou plus, ce qui est d’autant plus vrai pour la 
génération Y.

PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 4.6 jours)

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (64 %)

 
 Livraison le lendemain (33 %)

 
 Livraison à une date choisie (33 %)

principalement Royal Mail, suivi par DPD.

33% des e-acheteurs britanniques ont une 
préférence pour un transporteur

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Boissons et Aliments 

 
 Maison et Jardin
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L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (70 %)

 
 L’étiquette prête à être utilisée (60 %)

RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

85% retournent les produits

55% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

Raisons de en pas commander à l’étranger :

 Coûts de livraison élevés

 
 Frais de douane

 
 La complexité des retours à l’international 

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est la part la plus faible en Europe.

31% de commandes provenant de 
boutiques en ligne internationales

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs britanniques le font principalement en

 Chine (42 %)

 
 États-Unis (30 %)

22% ont tendance à ne pas faire confiance 
aux boutiques en ligne internationales

Seuls les Allemands s’en méfient encore plus (23 %).



—Les Pays-Bas sont un petit pays qui joue un rôle important dans le 
secteur de l’e-commerce. Il s’agit du 6ème marché en Europe. Les 
ventes en ligne se réalisent via des acteurs nationaux comme Bol.com 
et Coolblue, mais également depuis la Chine. Les e-commerçants 
locaux peuvent offrir un service de qualité à leurs clients car la taille 
du pays permet des livraisons rapides. Quels sont les comportements 
d’achat et les préférences des Néerlandais ? Découvrons-le.

Guide du marché
Néerlandais

check Près de 190 000 e-commerçants actifs

check 19 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check  Plus de 80 % des Néerlandais ont 
acheté des produits en ligne 
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Les e-acheteurs néerlandais réalisent leurs 
achats auprès d’e-commerçants (78 %) et sur les 
marketplaces (83 %).

83%

La génération Z achète pour un montant nettement 
plus élevé, avec une valeur moyenne de commande 
de 129 euros.

96.70 € Le panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 De le délai de livraison estimé trop long (> 4.2 jours)

 
La génération Z dépense le plus pour la livraison : 4,80 €, 
4,60 €, 7,40 €.

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Jeux, jouets et livres

 
La part la plus élevée dans la catégorie Mode & Accessoires 
provient de la génération Z (54 %).

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (57 %)

 
 Livraison le lendemain  (45 %)

 
 Livraison à une date choisie (42 %)

 
Les Néerlandais apprécient particulièrement la livraison le 
soir (28 %) et en boîte aux lettres (38 %) par rapport aux 
autres pays d’Europe.

PostNL est le plus populaire, suivi par DHL.

34% ont une préférence pour un 
transporteur spécifique
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RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

87% retournent les produits

et 19 % s’attendent à payer le retour de leur poche.

49% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

Les raisons de ne pas le faire :

 Frais de douane 

 Coûts de livraison élevés

 
 La complexité des retours à l’international  

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les consom-
mateurs néerlandais sont ceux qui commandent le plus en

 Chine (57 %)

 
 L’Allemagne (25 %)

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est un peu plus que la moyenne européenne de 45 %.

54% des consommateurs néerlandais 
commandent auprès                              
d’e-commerçants internationaux.

L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (64 %)

 
 L’étiquette prête à être utilisée (60 %)



—La Belgique est souvent comparée aux Pays-Bas. Pourtant, en ce 
qui concerne le secteur de l’e-commerce, les deux pays ne sont pas 
si proches que ça. Le marché belge de l’e-commerce a connu une 
croissance rapide, avec de plus en plus de consommateurs qui adoptent 
cette pratique. Les consommateurs belges achètent beaucoup en dehors 
de leurs frontières car seulement 15 % des entreprises nationales vendent 
en ligne. Que peut-on apprendre d’un pays où l’e-commerce n’est pas 
aussi développé que chez ses voisins ?

Guide du marché 
Belge

check 52 000 e-commerçants

check 17 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 70 % des Belges ont acheté des produits en ligne
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PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 De le délai de livraison estimé trop long (> 4.9 jours)

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (54 %)

 
 Livraison à une date choisie (42 %)

 
  Livraison le lendemain  (33 %)

 
Nettes préférences pour la livraison le week-end (29 %),  
en point relais (28 %) et en boîte aux lettres (25 %).

principalement Bpost.

36% Des e-acheteurs belges ont une 
préférence pour un transporteur

suivies par les marketplaces (66%).

75%

sans réelle différence selon l’âge.

95.20 € Le panier moyen

Les commandes directes auprès 
des e-commerçants sont populaires

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Jeux, jouets et livres
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RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

78% retournent les produits

57% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

Les raisons de ne pas le faire :

 Frais de douane

 
 Coûts de livraison élevés

 
 La complexité des retours à l’international  

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs belges commandent principalement en

 France (43 %)

 
 Chine (38 %)

 
 Pays-Bas (33 %)

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

Nettement supérieur à la moyenne européenne de 45 %.

73% Les e-acheteurs belges commandent  
beaucoup auprès d’e-commerçants  
internationaux

L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (63 %)

 
 L’étiquette prête à être utilisée (62 %)



—L’Allemagne est un marché très important dans le secteur de l’e-
commerce. Les sites de vente en ligne leaders dominent le marché. 
Leurs profits représentent 40 % des recettes totales de l’e-commerce 
allemand. Amazon.de est présent dans le pays depuis de nombreuses 
années et est le chef de file du commerce en ligne. Que pouvons-nous 
apprendre de l’e-commerce allemand ? Découvrons-le ensemble.

Guide du marché
Allemand

check Plus de 406 000 e-commerçants

check 19 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 72 % des Allemands ont acheté des produits en ligne
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PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 4.9 days)

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (66 %)

 
 Livraison à une date choisie (35 %)

 
  Livraison le lendemain  (25 %)

 
Par rapport aux autres pays européens, les Allemands 
accordent beaucoup plus d’intérêt à la livraison de colis 
dans les casiers (17 %).

principalement DHL, suivi par Deutsche Post.

47% une préférence pour  
un transporteur

suivi par les sites de vente en ligne (67 %).

93%

La génération Y dépense plus avec une moyenne à 
233,10 €, principalement en boissons et aliments. 

152.10 € Le panier moyen 

Achat sur les 
marketplaces

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Maison et Jardin



61
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs allemands le font principalement en

 Chine (49 %)

 
 Royaume-Uni (24 %)

RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

89% retournent les produits

53% s’attendent à ce que  
l’e-commerçant couvre les coûts

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est bien moins que la moyenne européenne de 45 %.

30% de commandes provenant de 
boutiques en ligne internationales

L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (71 %)

 
 L’étiquette prête à être utilisée (61 %)

Raisons de ne pas commander à l’étranger :

 Coûts de livraison élevés

 
 Frais de douane

 
 La complexité des retours à l’international 

23% ne font pas confiance aux 
boutiques en ligne internationales

C’est la plus grande défiance en Europe.



—Le marché autrichien de l’e-commerce est relativement petit, il se place 
après la Suisse. Les consommateurs autrichiens achètent beaucoup en 
dehors de leurs frontières. Les acteurs de l’e-commerce les plus populaires 
sont Amazon.de et Zalando. Les géants de l’e-commerce dominent le 
marché et représentent à eux seuls 40 % des profits liés à l’e-commerce. 
Que peut-on apprendre sur les e-acheteurs autrichiens ?

Guide du marché 
Autrichien

check Un peu plus de 34 000 e-commerçants

check 18 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 66 % des Autrichiens ont acheté des produits en ligne 
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Suivi de très près par les boutiques en ligne (79 %).

81%

La génération Z dépense plus avec un panier moyen 
de 110,40 euros.

97.50 € Le panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Jeux, jouets et livres

PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier lors du checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 5.3 jours)

Méthodes de livraison privilégiées

 Livraison standard à domicile (61 %)

 
 Livraison à une date choisie (36 %)

 
  Livraison le lendemain  (30 %)

 
La livraison neutre en CO2 est très prisée (26 %).

Austrian Post est nettement préféré, suivi par DPD.

41% des e-acheteurs autrichiens ont une 
préférence pour un transporteur
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Les raisons de ne pas le faire :

 Coûts de livraison élevés 

 La complexité des retours à l’international 

 Frais de douane 

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs autrichiens commandent principalement en

 Allemagne (73 %)

 
 Chine (24 %)

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est le plus fort taux en Europe.

79% de commandes provenant de 
boutiques en ligne internationales

RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

89% retournent les produits

57% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (63 %)

 
 L’étiquette prête à être utilisée (54 %)

Les acheteurs autrichiens sont 
les plus enclins à attendre leur 
remboursement : un maximum de 
près de 7 jours, contre une moyenne 
européenne de 5,7 jours.

6.6



—

Guide du marché
Français
La France est le 7ème marché mondial du e-commerce et les 
consommateurs sont habitués aux achats en ligne depuis déjà un certain 
temps. Le marché a réellement explosé avec l’accès généralisé à internet. 
L’achat en ligne est devenu une commodité pour les e-acheteurs français. 
Les marketplaces comme Amazon, Leboncoin ou Cdiscount dominent 
le marché et s’approprient la majorité des ventes. Que pouvons-nous 
apprendre sur le marché de l’e-commerce français ?

check Plus de 270 000 e-commerçants

check 18 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 62 % des Français ont acheté des produits en ligne 
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seulement 56 % achètent directement sur les 
boutiques en ligne.

90%

La génération Y dépense nettement plus avec un 
panier moyen à 143 €. La génération Z dépense 
beaucoup moins, 78,50 € en moyenne, surtout en 
mode et accessoires.

113.60 € Le panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 5 days)

30% Un tiers des consommateurs français 
ne recommandent pas sur une 
boutique en ligne s’ils ont vécu une 
mauvaise expérience de livraison

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (60 %)

 
 Livraison à une date choisie (43 %)

 
  Livraison en point relais (37 %)

C’est le taux le plus bas en Europe. Lorsque c’est le 
cas, la préférence va vers Colissimo ou Chronopost. 

32% des e-acheteurs français accordent de 
l’importance au choix du transporteur

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Jeux, jouets et livres

 
 Boissons et Aliments 

 
Les e-acheteurs français achètent plus de jeux, jouets et 
livres que la moyenne européenne. 
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RETOURS

de préférence à un point de dépôt.

77% retournent les produits

C’est le plus fort taux en Europe.

69% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

L’élément le plus important de la politique de retour :

 L’étiquette prête à être utilisée (74 %)

 
 Le coût du retour (70 %)

 
Les Français sont très regardants sur la période de 
remboursement, un maximum de 6 jours est toléré.

Les raisons de ne pas le faire :

 Coûts de livraison élevés

 
 Frais de douane

 
 La complexité des retours à l’international 

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs français le font principalement en

 Chine (54 %)

 
 au Royaume-Uni (24 %)

 
 États-Unis (21 %)

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

Un chiffre très proche de la moyenne européenne 45 %.

46% de commandes provenant de 
boutiques en ligne internationales



—Par rapport aux autres pays européens, le marché espagnol du 
e-commerce s’est développé plutôt lentement. Le marché n’est pas 
encore mature ce qui offre nombre d’opportunités pour les ventes en 
ligne. L’Espagne est le 13e plus grand marché e-commerce au monde. 
La croissance annuelle jusqu’en 2024 est estimée à 9 %. Amazon est 
leader sur le marché, suivi par El Corte Inglés et pccomponentes.com. 
Le potentiel du marché espagnol est grand, analysons les attentes des 
consommateurs en matière d’e-commerce.

Guide du marché
Espagnol

check 135 000 e-commerçants

check 24 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 76 % des Espagnols ont acheté des produits en ligne  



69
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 4.5 jours)

21%
quittent la boutique lors du checkout 
si la méthode de livraison qu’ils 
préfèrent n’est pas disponible

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison standard à domicile (51 %)

 
 Livraison à une date choisie (43 %)

 
  Livraison le lendemain  (39 %) 
 
Les Espagnols veulent pouvoir choisir la 
livraison le jour même (25 %).

Seur (49 %), Correos Express (44 %) et Correos (42 %).

51% Les e-acheteurs espagnols ont une 
nette préférence pour un transporteur

et les boutiques en ligne (71 %). 

91%

Les baby-boomers ne dépensent pas beaucoup en 
ligne, avec un panier moyen à 72 €. L’électronique 
occasionne les dépenses les plus importantes.

87.50 € Le panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Jeux, jouets et livres
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RETOURS

de préférence par enlèvement à domicile / au bureau.

83% retournent les produits

65% s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

L’élément le plus important de la politique de retour :

 L’étiquette prête à être utilisée (74 %)

 
 Le coût du retour (70 %)

Les Espagnols ne sont pas 
patients en ce qui concerne le 
remboursement, un maximum  
de 5 jours est toléré.

4.8

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est un peu plus que la moyenne européenne de 45 %.

59% commandent sur des boutiques 
en ligne internationales.

Les raisons de ne pas le faire :

 Coûts de livraison élevés 

 La complexité des retours à l’international 

 La livraison prend trop de temps 

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs espagnols le font principalement en

 Chine (60 %)



—
Le marché italien de l’e-commerce présente quelques similitudes avec 
le marché espagnol. C’est le 15e marché mondial et sa croissance 
annuelle jusqu’en 2024 est estimée à 9 %. L’entreprise e-commerce 
la plus populaire est Amazon.it et la tendance à l’e-commerce se 
développe depuis 2009. La pénétration de l’e-commerce est encore 
assez lente (34 %), c’est pourquoi le marché italien est promis à une 
belle croissance. Quelles sont les préférences des Italiens en matière 
de vente en ligne ?

Guide du marché
Italien

check 246 000 e-commerçants

check 24 % de croissance pour l’e-commerce en 2020

check 34 % des Italiens ont acheté des produits en ligne  
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PRÉFÉRENCES DE LIVRAISON

La raison principale d’abandon de panier au checkout :

 Les coûts de livraison sont trop élevés

 
 Le délai de livraison estimé trop long (> 4.5 jours)

23%

suivies par les boutiques en ligne (64 %).

92%

La génération Z dépense davantage par commande : 
124,20 €.

99.10 € Le panier moyen

Achat sur les 
marketplaces

COMPORTEMENTS D’ACHAT

Catégories de produits les plus prisées :

 Mode et Accessoires 

 
 Électronique

 
 Boissons et Aliments

 
Les e-acheteurs italiens sont les plus grands 
consommateurs européens d’articles de santé et soin (14 %).

Méthodes de livraison privilégiées :

 Livraison à une date choisie (41 %)

 
 Livraison standard à domicile (40 %)

 
  Livraison le lendemain  (36 %) 
 
Les Italiens sont les plus enclins à opter pour 
une livraison neutre en CO2 (20 %).

BRT (63 %), suivi par DHL (57 %).

44% des e-acheteurs italiens ont une 
préférence pour un transporteur 

quittent la boutique lors du checkout 
si la méthode de livraison qu’ils 
préfèrent n’est pas disponible
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L’élément le plus important de la politique de retour :

 Le coût du retour (61 %)

 
 Être en mesure de soumettre  
 un retour en ligne (52 %)

RETOURS

de préférence par enlèvement à domicile / au bureau.

86% retournent les produits

C’est beaucoup plus que la moyenne européenne.

68%  s’attendent à ce que l’e-
commerçant couvre les coûts

Les raisons de ne pas le faire :

 Coûts de livraison élevés 

 Frais de douane 

 La complexité des retours à l’international

Lorsqu’ils achètent en dehors de leurs frontières, les 
consommateurs italiens le font principalement en

 Chine (47 %)

 
 Allemagne (22 %)

E-COMMERCE TRANSFRONTALIER

C’est un peu plus que la moyenne européenne de 45 %.

57% commandent sur des boutiques 
en ligne internationales



—Pour réussir en e-commerce, il faut faire preuve de 
flexibilité et ajuster sa stratégie à ses groupes cibles.  
Ci-après le bilan de notre étude ainsi que quelques 
conseils en logistique e-commerce.

Conclusion
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 Les différences entre les pays sont importantes

Chaque pays a ses habitudes d’achat en ligne. Pour se 
développer à l’international, les e-commerçants doivent 
comprendre les besoins des consommateurs des autres 
pays pour offrir le meilleur service possible à leurs clients 
étrangers.

 Par exemple, les e-acheteurs néerlandais apprécient la 
livraison rapide alors que les consommateurs autrichiens 
sont prêts à attendre leur colis plus longtemps que la 
moyenne. En cas de produit endommagé, certains types de 
consommateurs préfèrent le recevoir à nouveau alors que 
d’autres préfèrent un remboursement. 

Les e-commerçants doivent prendre en compte ces 
différences locales afin de gérer au mieux leurs commandes 
à l’international et satisfaire les clients. 

Bilan

 Une livraison fluide fait la différence

La plupart des consommateurs européens n’ont pas de 
préférence marquée pour un transporteur tant que leur 
colis est livré sans problème. La rapidité de la livraison est 
l’un des facteurs les plus importants de l’e-commerce. 

En cas de colis perdu ou endommagé, les e-acheteurs 
européens attribuent la faute à la boutique en ligne et au 
transporteur. Dans tous les cas, ils désirent être informés 
proactivement, avec solution à la clé et par le bon canal de 
communication, généralement e-mail ou SMS.



76
Sendcloud - Tour d’horizon de la livraison E-commerce 2021/2022   Étude européenne comparative entre pays

 

 

 

Introduction

À propos de l’étude

Élaboration de l’étude

Comportements d’achat en ligne

Résultats :  différences entre  

attentes et réalité

Résultats de l’étude

1re partie : checkout

2e partie : livraison

3e partie : suivi

4e partie : retours

5e partie : ventes transfrontalières

6e partie : l’avenir de l’e-commerce

Guide des différents marchés 

européens

Royaume-Uni

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Autriche

France

Espagne

Italie

Conclusion

Bilan

Conseils

À propos de Sendcloud  

et de Nielsen

 Le souci environnemental est à surveiller

D’un côté, les e-acheteurs européens sont soucieux des 
emballages, estimant que les colis sont suremballés et que 
tous les emballages devraient être recyclables. D’un autre 
côté, ils ne sont pas prêts à payer plus pour une livraison 
neutre en CO2. 

La livraison verte est privilégiée, mais seulement si elle 
n’entraîne aucun coût supplémentaire. La responsabilité 
face à l’environnement est donc renvoyée à l’e-commerçant 
ou au transporteur. Des emballages respectueux de 
l’environnement et parfaitement adaptés aux dimensions 
des envois devraient être la norme. 

Cependant, la prise de conscience environnementale croit 
chez les générations Z et Y. Les e-commerçants devraient 
donc se pencher plus sérieusement sur les solutions vertes.

 Retours gratuits, commodité et transparence

Les e-acheteurs européens s’accordent sur une chose : ils 
commanderaient plus fréquemment si les retours étaient 
gratuits. De plus, les consommateurs européens apprécient 
être instruits de la politique de retour (sur le site internet) 
avant d’acheter un produit. 

Des informations transparentes sur les coûts associés aux 
retours et un moyen simple de se procurer une étiquette 
pour renvoyer le colis font la différence. Par ces moyens, 
vous fidélisez vos clients et augmentez vos ventes.
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 CONSEIL 3 
 ne pas dépendre uniquement d’un transporteur 

Travailler avec plusieurs transporteurs vous permet de 
proposer la méthode de livraison optimale pour chaque 
commande. Laissez le choix à vos clients et augmentez ainsi 
votre taux de conversion. 

 CONSEIL 4 
 tenir ses clients informés 

Soyez proactifs sur la communication et communiquez 
sur l’état des commandes grâce à des notifications. Un 
changement ? Informez votre client grâce au bon canal de 
communication. Laissez-les au minimum savoir quand leur 
commande quitte l’entrepôt. 

 CONSEIL 1 
 proposer des coûts de livraison évolutifs

Ne facturez pas de coûts de livraison trop élevés à vos 
clients et communiquez sur ces coûts dès la page produit. 
Ceci est très important afin de ne pas perdre de potentiels 
clients, précisez les coûts au checkout mais également en 
amont. Mettez en place un seuil de gratuité de la livraison 
pour augmenter vos ventes ! 

 CONSEIL 2 
 proposer différentes méthodes de livraison 

Donnez du choix à vos clients en matière de livraison. Ils 
apprécient les services premium tels la livraison express 
ou la livraison à une date choisie, mais également la 
transparence sur les prix et les délais pour des livraisons 
le jour même ou le lendemain. Annoncez précisément vos 
heures limites de commande, les coûts additionnels et 
l’heure de livraison estimée afin d’aider les consommateurs 
dans leur choix !

Conseils
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 CONSEIL 5 
 élaborer une politique de retour payante

Avoir une politique de retour transparente et facile 
à comprendre fidélise les clients. Travaillez avec 
différents transporteurs pour économiser sur les envois 
internationaux. Adaptez la politique de retour à chaque pays 
et assurez-vous que vos clients savent comment retourner 
un article qui ne leur plaît pas. 

Proposer des retours gratuits peut en augmenter le 
volume, cependant cela fidélise les clients et vous permet 
d’augmenter vos bénéfices.

 CONSEIL 6 
 prendre soin de l’environnement 

Expédiez les petits colis par les réseaux postaux et réduisez 
la taille des emballages. N’utilisez pas un grand carton pour 
une commande qui ne contient qu’un seul colis afin d’éviter 
le gaspillage. Assurez-vous que le même emballage peut 
être utilisé en cas de retour. 

La prise de conscience environnementale croit. Proposer 
une méthode de livraison neutre en CO2 peut vous apporter 
un avantage concurrentiel et améliorer votre conversion.
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L’entreprise d’étude de marché Nielsen

Nielsen Holdings plc (NYSE : NLSN) est une entreprise 
de mesure et d’analyse de données qui offre une vision 
complète et fiable des consommateurs et marchés à travers 
le monde. Leur approche conjugue des données détenues 
par Nielsen à des données provenant d’autres sources pour 
aider les clients du monde entier à comprendre le monde 
d’aujourd’hui et de demain pour, fort de ces connaissances, 
élaborer les meilleures stratégies. Entreprise du S&P 500, 
Nielsen est présent dans plus de 100 pays et couvre plus de 
90 % de la population mondiale. 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.nielsen.com

À propos de Sendcloud, plateforme d’expédition tout-en-un 
dédiée aux e-commerçants

Sendcloud est une plateforme d’expédition tout-en-un pour 
les sites de vente en ligne, qui permet de connecter plus de 
85 systèmes et transporteurs. Entreprise à la croissance 
exponentielle, Sendcloud a pour objectif de faciliter la 
livraison et son développement pour toutes les entreprises.

La plateforme propose un checkout optimisé avec des 
méthodes de livraison flexibles, le traitement entièrement 
automatisé des commandes et de l’impression des 
étiquettes, mais aussi des notifications de suivi 
personnalisables et un portail de retour. Avec plus de 23 000 
clients, plus de 50 intégrations e-commerce et plus de 80 
intégrations de transporteurs internationaux, Sendcloud est 
le leader des solutions de livraison en Europe.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.sendcloud.fr

À propos de Sendcloud et de Nielsen

https://www.nielsen.com/fr
https://www.sendcloud.fr/?ajs_event=Clicked%20Research%20Report
https://www.nielsen.com/fr
https://www.sendcloud.fr


Adaptez et adoptez les 
conclusions majeures  
de cette étude. 

Vous désirez maîtriser vos expéditions et offrir la meilleure 
expérience de livraison à vos clients ? Démarrez gratuitement 
et découvrez comment économiser en temps et en argent 
sur la logistique, tout en proposant à vos clients les meilleures 
solutions.

Des questions ?

Pour de plus amples informations sur cette étude,   
écrivez-nous à marketing@sendcloud.com

Découvrez vos opportunités  external-link

https://www.sendcloud.fr/?ajs_event=Clicked%20Research%20Report
mailto:marketing%40sendcloud.com?subject=E-commerce%20Delivery%20Compass
https://www.sendcloud.fr/?ajs_event=Clicked%20Research%20Report
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