
 

 

 

 

 

 

  

Au début de cette année 
2022, on a tous lu ou 
entendu la provocation 
du président du PS, Paul 
Magnette déclarant qu’il 
désirait une Belgique 
sans e-commerce. Ses 
propos avaient surtout 
comme objectif la 
polémique et le débat 
politique. Mais il y a peu, 
l’ACRF-Femmes en milieu 
rural était interpellée par 
le coût social de l’e-
commerce dans 
l’industrie de la mode. La 
réalité est donc bien là : 
l’e-commerce devient 
une donnée importante 
de notre économie et cela 
n’est pas sans dégâts 
importants et variés. Le 
retour à un monde sans 
e-commerce est sans 
aucun doute impossible 
alors que faire pour ne 
pas accepter 
l’inacceptable… 

D’un e-commerce incontournable 
à un e-commerce durable : un 

défi à relever, un changement à 
provoquer ? 

Analyse 2022/5 
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La crise sanitaire a boosté le commerce en 
ligne, celui-ci et les entreprises de 
plateforme1, tous secteurs confondus, ont, 
en effet, vu leur chiffre d’affaires augmenter 
de près de 50% entre 2019 et 2020. Un 
chiffre éclairant : en 2021, 11 milliards 
d’euros ont été dépensés en ligne par 8 
millions de consommateurs en Belgique, 
l’e-commerce concerne donc presque tout 
le monde dans notre pays. 

Envie d’une « ènième » paire de 
chaussures, besoin d’un outil de bricolage 
ou désir de commander un livre à minuit ou 
à deux heures du matin et de recevoir son 
achat le plus rapidement possible… Par la 
grâce de quelques clics, vos souhaits 
seront exaucés. La promesse de pouvoir 
accéder à une offre illimitée de produits, de 
manière quasi immédiate avec une facilité 
déconcertante est une manifestation 
flagrante de la révolution commerciale 
importante née du numérique. Elle touche 
paradoxalement particulièrement le milieu 
rural car depuis la disparition des 
commerces de proximité ce que l’on croyait 
accessible à plusieurs dizaines de 
kilomètres est maintenant à la portée d’un 
clic de souris : le commerce en ligne est 
devenu le successeur des commerces 
ambulants disparus depuis longtemps de 
nos campagnes. 

Il est devenu incontournable et a bousculé 
les codes de la consommation. Depuis la 
pandémie et les confinements successifs, 
les grandes enseignes traditionnelles, 
comme les petits commerçants ont été 
percutés de plein fouet et ont tenté de 
s’adapter. Le secteur de la livraison a aussi 

                                                                 
1 Amazon, Alibaba, Netflix, Facebook,… : une 
plateforme numérique est un espace d’échange 
entre l'offre et la demande sous une forme 

été particulièrement impacté par un essor 
des commandes, il a dû revoir son modèle 
économique, au détriment, souvent, des 
livreurs. Les associations de protection de 
l’environnement ont également tiré des 
sonnettes d’alarme : le coût 
environnemental est important, il est dû au 
transport, au suremballage, au gaspillage 
de ressources lié aux retours et à leur mise 
au rebut. Le coût social est également 
manifeste, c’est principalement celui-là que 
dénonçait Paul Magnette : des conditions 
de travail dignes du XIXème siècle. Les 
périls de l’e-commerce sont donc sociaux, 
environnementaux et économiques. 

Le péril environnemental vient 
principalement des étapes finales 
d’entreposage et de distribution au 
consommateur. C’est le volume des 
livraisons, essentiellement à domicile qui 
génère un surplus d’émissions de gaz à 
effet de serre et des particules fines, aux 
conséquences sanitaires majeures. Le 
développement du commerce en ligne 
entraine aussi des besoins croissants en 
logistique se caractérisant par une hausse 
du nombre d’entrepôt, cela contribuerait à 
hauteur de moins de 1 % de la 
consommation annuelle d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers mais peut 
avoir un impact local significatif, notamment 
lorsque des entrepôts de très grande taille 
sont construits. Le suremballage a aussi un 
coût environnemental non négligeable : 
Amazon, qui a largement profité de la 
pandémie pour accroître encore sa 
présence mondiale, a vu ses déchets 

dématérialisée, elle fait office d’intermédiaire 
entre les vendeurs de produits ou de services et les 
acheteurs. 
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plastiques augmenter d’un tiers durant la 
crise sanitaire. 

Le péril social se situe à différents stades 
de l’e-commerce. Au niveau des emplois, 
on a assisté à une baisse de ceux-ci dans 
le secteur marchand : la croissance 
annuelle du nombre de salariés du 
commerce de détail était de 3 % entre 1994 
et 2002, n'a plus été que de 1 % entre 2002 
et 2019. Ainsi des destructions d’emploi ont 
été constatées dans les secteurs du jouet, 
la chaussure et de l’habillement. Par 
ailleurs, le commerce en ligne crée des 
emplois dans le secteur des transports. Les 
ETP (équivalent temps plein) salariés 
relevant des activités de poste et de 
courrier ont ainsi crû de 205 % sur la 
période 2010-2018. Mais ces emplois se 
caractérisent également par la forte 
proportion d’indépendants, qui 
représenteraient jusqu’à 37 % des emplois 
de cette catégorie sur la période 2014-
2016, et constituent souvent des emplois 
précaires et peu payés permettant de 
maintenir des coûts de livraison bas. 

Le développement de l’e-commerce pose 
également de nombreux nouveaux défis 
aux travailleurs et travailleuses de la 
distribution, de la livraison et de la 
logistique, ils voient leurs conditions de 
travail se détériorer. L’ultra-flexibilité exigée 
par le business model des enseignes de 
vente en ligne ainsi que les prix ridicules 
qu’elles pratiquent ont un impact non 
négligeable sur les conditions de travail 
dans les ateliers de production. L’enquête 
de Public Eye dans les filières de SHEIN 
(grande marque de mode chinoise) révèle 
ainsi des conditions de travail 
catastrophiques et par ailleurs illégales : 
non-respect des normes de sécurité dans 
les bâtiments, absence de contrat de 
travail, une moyenne de plus de 75h de 
travail par semaine et un seul jour de congé 
par mois. Il faut ajouter à cela les conditions 
de travail dans les entrepôts des 

plateformes. Depuis près de 10 ans 
maintenant, des conditions de travail 
pénibles et violentes sont dénoncées chez 
Amazon partout dans le monde (France, 
Allemagne, Canada, Espagne) : cadences 
infernales, accidents de travail fréquents, 
management agressif… Et l’herbe n’est 
guère plus verte du côté de la livraison. Les 
travailleurs et travailleuses y sont engagés 
sous le statut d’indépendant, statut dont ils 
n’ont que le nom. Ils sont soumis à des 
quotas inatteignables et peinent à joindre 
les deux bouts malgré des journées de 
travail éreintantes. À nouveau, 
l’organisation et la syndicalisation de ces 
travailleurs et travailleuses, souvent 
extrêmement précaires – de nombreuses 
personnes en situation administrative 
irrégulière travaillent notamment dans ce 
secteur – est rendue extrêmement difficile, 
ce, notamment en raison de leur statut de 
faux indépendants. 

On le constate, la pandémie a conduit le 
commerce en ligne à montrer les pires 
effets de la mondialisation. Mais on a aussi 
pu constater des effets positifs : pendant 
les confinements successifs le commerce 
local a survécu souvent grâce au « click 
and collect ». Autre effet positif : pour les 
plus âgés qui avaient des freins 
« numériques », l’e-commerce est devenu 
parfois un confort. En milieu rural, on a 
aussi accès à des produits, des marques 
que l’on croyait totalement inaccessibles, 
réservées aux commerces des grandes 
villes. Il ne pas oublier non plus que les 
livraisons de livres ont fait remonter les 
chiffres de vente et donc la lecture de ceux-
ci. Pour les commerces locaux la vente en 
ligne et, plus généralement, la présence sur 
Internet, est un formidable levier 
d’amélioration de sa compétitivité pour le 
commerce physique, en étendant la palette 
de services rendus aux clients. 
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On peut donc « e-shopper » durable même 
si cela ne va pas de soi et demande encore 
certains aménagements. 

Comment faire émerger un commerce 
en ligne durable en Belgique ?2 

Le développement durable du commerce 
en ligne nécessite la définition d’une 
stratégie globale des pouvoirs publics. Pour 
mieux le réguler et accompagner les 
nécessaires transitions, les différents 
niveaux de pouvoirs politiques (européen, 
national et régional) devraient mener une 
série d’actions en ayant comme objectifs :  

1. Une régulation fiscale plus équitable : 
 Faire en sorte que les géants de l’e-

commerce n’échappent plus à l’impôt 
sur les bénéfices et arriver à une 
réforme européenne de la fiscalité des 
multinationales, en particulier des 
grands acteurs du numérique. 

 Réformer la fiscalité du commerce en 
général pour améliorer l’équité entre 
ses différentes formes, cette réforme ne 
doit pas se faire au détriment des 
consommateurs. 

 Renforcer la fréquence des contrôles 
portant sur les principaux acteurs du 
commerce en ligne pour vérifier leur 
respect des règles fiscales. 

2. L’amélioration du bilan 
environnemental lié à la livraison : 

 Promouvoir le développement de flottes 
décarbonées. 

                                                                 
2 Question posée le journaliste Maxime Paquay à 
l’antenne de la RTBF le 11 février 2022 
(https://www.rtbf.be/article/comment-faire-
emerger-un-commerce-en-ligne-durable-en-
belgique-10932910) 

 Encourager les livraisons réalisées à 
J+1 (hors produits alimentaires et 
médicaux). 

 Tenir compte des surcoûts engendrés 
par le caractère express (moins de J+1) 
des commandes et interdire les 
livraisons gratuites. 

 Afficher le bilan carbone de la livraison 
des produits au moment de la 
commande, pour permettre au 
consommateur de moduler son délai de 
livraison en connaissance de cause. 

 Encourager la livraison en point relais. 

3. Promouvoir et encourager une baisse 
des volumes d’emballages, la 
suppression du plastique et l’utilisation 
de matériaux recyclés. 

4. Interdire la destruction des invendus et 
des articles retournés sans utilisation. 

5. Créer un label « commerce en ligne 
durable » plus ambitieux que la 
réglementation en associant des 
critères environnementaux, sociaux et 
économiques afin de permettre aux 
consommateurs de mieux identifier les 
acteurs du marché les plus 
responsables3.  

6. Renforcer la fréquence des contrôles 
des conditions sociales, notamment en 
ce qui concerne le recours aux livreurs 
(faux)indépendants. 

Le succès des plateformes en ligne, c’est 
les consommateurs qui le font, donc si les 
pouvoirs publics doivent agir, nous, les 

3 Un rapport au Sénat français le préconise : 
https://www.strategie.gouv.fr/sites/strategie.gouv
.fr/files/atoms/files/fs-rapport-
pour_un_developpement_durable_du_commerce_
en_ligne-11-03-2021.pdf 
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consommateurs, devons aussi changer de 
comportement. Quelques conseils :  

1. Se méfier des promotions :  
 Des journées de promotion récurrentes 

comme le Black Friday ou le Cyber 
Monday : des ramdams commerciaux 
qui poussent à la surconsommation et 
augmentent les retours de produits non 
désirés. Selon Greenpeace, un quart 
des achats effectués par les Allemands 
de moins de 30 ans sont renvoyés, le 
Black Friday est effectivement un 
vendredi noir pour les droits sociaux et 
pour le climat. 

 Des paniers ou ventes à durée limitée : 
on a 15 minutes (ou moins) pour valider 
son panier au risque de ne pas pouvoir 
acheter les produits choisis avec un 
compte à rebours bien mis en évidence. 
Le but ? Empêcher de réfléchir trop 
longtemps ou de comparer. 

 Des faux prix barrés. Comparer avec le 
tarif habituel évite parfois d'acheter trop 
vite en pensant profiter d'une super 
promo alors que prix barré a été gonflé 
artificiellement. 

 Des options « premium » mises en 
avant. C’est souvent un gros bouton 
vert dont on a l’impression qu’il est le 
seul choix tellement il est mis en avant. 
L’alternative, pas toujours moins 
intéressante, est beaucoup moins 
visible : en petit, en gris clair sur fond 
blanc… 

Il faut profiter des promotions sur les 
produits vraiment utiles, qu’on aurait de 
toute façon achetés, mais on ne doit se 
laisser dicter des achats supplémentaires 
car on peut vite dépenser beaucoup 
d’argent pour des produits dont on n’a pas 
vraiment besoin. 

2. Bien choisir pour ne pas renvoyer le 
produit 

Car c’est le transport qui plombe le bilan 
écologique de la vente en ligne. Il y a la 
livraison vers le consommateur… plus le 
trajet inverse si le produit est renvoyé. On 

évite aussi donc autant que possible de 
commander plusieurs produits en ligne 
pour « essayer » avant de réexpédier la 
moitié en profitant du retour gratuit. 

3. Acheter en ligne, mais petit ou local 

Quand on parle commerce en ligne, on 
pense tout de suite aux géants comme 
Amazon ou Alibaba. Mais il existe de 
nombreux sites de vente en ligne qui 
n'appartiennent pas à l'un des géants de 
l'e-commerce. Il existe même des 
répertoires ou catalogues d’e-shop belges 
(https://www.leseshopsbelges.be/fr/accueil
.htmI). Internet permet aussi à des artisans 
de rencontrer un nouveau public et de 
vendre leurs créations en limitant les frais, 
ou à des petits commerces, parfois 
spécialisés, d'atteindre plus de clients sans 
multiplier les boutiques. Le consommateur 
peut donc privilégier des structures locales 
ou trouver des articles parfois peu 
répandus sans avoir à parcourir des 
kilomètres. 

4. Commander à temps et grouper ses 
achats 

La livraison rapide devient un must pour de 
nombreux marchands en ligne. La 
tendance actuelle est de livrer le lendemain 
un colis commandé la veille, voire de livrer 
dans les « deux heures un colis commandé 
avant 17h » ou même encore de « livrer 
dans l’heure » certains produits 
spécifiques. Les grandes villes voient le 
développement du « quick commerce » : 
qui promet la livraison de petits paniers de 
courses dans le quart d’heure. 

C'est très tentant en tant que client, mais 
cela augmente le nombre de transports et 
alourdit l’impact sur l’environnement. Car 
qui dit livraison rapide à chaque craquage 
dit plusieurs trajets provenant d'achats 
impulsifs là où une commande groupée 
n'en nécessite qu'un. Cela entraîne aussi 
des transports personnalisés ou hors 
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tournées habituelles desservant plusieurs 
consommateurs sur la journée. 

5.  Choisir la livraison en point-relais…  

Limiter le transport est l’une des clés pour 
des achats en ligne plus écologiques : si 
75% des livraisons se faisaient en point de 
dépôt, l’impact du dernier kilomètre (le 
trajet du dépôt vers le point de livraison) 
pourrait être réduit de 60 à 80%. Et… c’est 
mieux d’aller chercher son colis au point 
relais à vélo ou à pied, ou de profiter d’un 
trajet en voiture où l’on passe à proximité. 

6.  Prendre le temps de réfléchir. Avant de 
cliquer « je commande », je 
m’interroge : ai-je vraiment besoin de 
ceci ? 

Est-ce que tout cela va suffire à 
concurrencer les géants de l’e-commerce ? 
Non, cela ne suffira pas. On l’a dit plus haut, 
une des solutions serait une fiscalité plus 
équitable. Le commerce en ligne n’est pas 
nécessairement un mauvais choix et 

quoiqu’on en pense, on ne pourra pas 
échapper à cette nouvelle réalité, mais il a 
besoin d’être régulé. Afin de mener un vrai 
débat sur ce que nous voulons demain 
comme modèle de commerce en ligne, il 
serait utile d’obtenir des chiffres précis, des 
données vérifiées, pour que nous puissions 
le mener sur une base solide. Dans ce 
dossier, il faudra aussi veiller à tenir compte 
des inégalités numériques, afin de ne pas 
privilégier un commerce auquel certains 
n’ont pas accès en raison de leur e-
exclusion. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural est 
convaincue qu’il est nécessaire de créer 
une mobilisation pour que ce secteur 
évolue dans une dynamique beaucoup plus 
respectueuse des conditions sociales et de 
l’environnement et ne détruise pas les 
commerces physiques dont nous avons 
encore bien besoin. 

Marianne Mottet 

 

Questions pour aller plus loin…. 

Comment sensibiliser les consommateurs aux dérives de l’e-commerce ? 

Que doivent faire en priorité les pouvoirs publics pour réguler l’e-commerce ? 

Que pensez-vous de la création un label « commerce en ligne durable » plus 
ambitieux que la réglementation en associant des critères environnementaux, 
sociaux et économiques ? 

Cette analyse est disponible au format PDF 
sur notre site Internet www.acrf.be. 

L’ACRF-Femmes en milieu rural souhaite 
que les informations qu’elle publie soient 

diffusées et reproduites. Toutefois, 
n’oubliez pas, dans ce cas, de mentionner la 

source et de nous transmettre copie de la 
publication. Merci ! 
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