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• Avril 2021

• 2000 répondants

• Enquête en ligne

• 2 parties

Achats de biens de ligne

Eco-responsablité dans la livraison

Enquête BeMob
L’impact du commerce en ligne sur la mobilité en Belgique



Fréquence des achats

Oui, au moins une fois par 
semaine; 6%

Oui, au moins une fois par 
mois; 30%

Oui, moins d’une fois par 
mois ; 44%

Non; 20%



Influence des achats en ligne sur les déplacements
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Le nombre de mes 

déplacements pour faire 
des courses a diminué, 
depuis que j’effectue 

aussi ces achats en ligne

<< < > >> >>>
Le nombre de mes 

déplacements pour faire 
des courses n’a pas 

diminué, depuis que 
j’effectue aussi ces 

achats en ligne  



Influence des achats en ligne sur les déplacements (raisons)
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Autre

Il n’y a pas (assez) de magasins vendant ce type d’articles près de chez moi

Pour éviter les difficultés relatives aux déplacements

Pour pouvoir faire des achats en dehors des heures d’ouverture

Pour pouvoir comparer les prix de différents magasins

Il y a plus de produits différents disponibles en ligne

Pour éviter les foules dans les magasins

En raison des difficultés et mesures sanitaires liées à la crise du Covid-19



• L’augmentation des difficultés liées aux 
déplacements pourrait-elle vous inciter à recourir au 
commerce en ligne avec livraison ?

Chez ceux qui n’achètent pas en ligne

Influence de la mobilité sur le commerce en ligne

• L’augmentation des difficultés liées aux 
déplacements pourrait-elle vous inciter à recourir 
davantage au commerce en ligne avec livraison ?

Chez ceux qui achètent déjà en ligne

Oui, tout à fait 
d'accord; 5%

Oui, plutôt 
d'accord; 25%

Non, plutôt 
pas d'accord; 

41%

Non, pas du 
tout d'accord; 

30%

Oui, tout à 
fait d'accord; 

19%

Oui, plutôt 
d'accord; 47%

Non, plutôt 
pas d'accord; 

27%

Non, pas du 
tout d'accord; 

7%



Lieux de livraison
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Sur mon lieu de travail

Dans un point relais où je me rends aussi pour d’autres raisons 

Dans un point relais où je me rends expressément pour récupérer mon
colis

A domicile



Livraison en point relais et mobilité

est nettement 
plus proche 
de chez moi; 

74%

est à une 
distance 

équivalente 
de mon 

domicile; 24%

est nettement 
plus loin de 

chez moi; 2%

Autre; 1% Les transports 
en commun ; 

5%

Le vélo; 14%

A pied; 28%

La voiture; 
52%



www.mobilit.belgium.be


