
Méthodologie « Cross-Border Consumer Index » par Seven Senders

L'objectif de la présente étude est d'évaluer les conditions nationales du commerce électronique
transfrontalier (cross-border). Le résultat de l'étude vise à fournir aux entreprises une orientation sur
les pays dans lesquels les consommateurs sont les plus ouverts aux achats dans les boutiques en
ligne à l'étranger et où les bonnes conditions d'expédition transfrontalière sont aussi équilibrées que
possible. L'étude porte sur les treize pays présentant les chiffres d'affaires les plus élevés en matière
de commerce électronique transfrontalier (situation en 2020).

Pour l'étude, les pays sélectionnés ont été évalués dans les trois domaines de recherche
« Consommateurs », « Expédition » et « Numérisation ». Au total, dix facteurs d'influence, décrits
ci-dessous, contribuent au résultat final de l'étude. Tous les facteurs d'influence ont été choisis parce
qu'ils sont susceptibles de contribuer, sous leur forme respective, au bon fonctionnement d'un
commerce électronique cross-border (transfrontalier).

Il en résulte un classement des pays offrant les meilleures conditions pour le commerce électronique
transfrontalier. L'étude s'est terminée le 1er novembre 2021.

Champs d'investigation, facteurs d'influence et sources

Champ de recherche 1 : Les consommateurs

Un commerce électronique transfrontalier réussi repose sur un paysage de consommateurs à fort
pouvoir d'achat, au chiffre d'affaires élevé et suffisamment enclins à passer commande auprès de
boutiques en ligne basées à l'étranger. Pour cette raison, le pouvoir d'achat, le produit intérieur brut,
le volume des ventes actuel et les informations sur la volonté d'acheter à l'étranger ont été inclus
dans l'évaluation de l'indice de consommation transfrontalier.

● Clients transfrontaliers : les informations sur le pourcentage d'acheteurs en ligne qui
achètent également dans des magasins à l'étranger ont été extraites de la base de données
de l 'UE Eurostat.

● Chiffre d'affaires : les informations sur le volume d'affaires et ventes réalisé par le
commerce électronique transfrontalier en 2020 ont été tirées des données de l'association CB
commerce.

● Pouvoir d'achat : Contrairement au produit intérieur brut, le pouvoir d'achat prend en compte
les différences locales de niveaux de prix afin de décrire l'activité économique d'une
économie spécifique. L'unité est donc bien adaptée pour comparer le volume des différents
marchés de vente entre eux. Les informations sur le pouvoir d'achat (PIB par habitant en
normes de pouvoir d'achat, 2019) ont été extraites de la base de données Eurostat .

● Produit intérieur brut : les informations sur le produit intérieur brut en milliards de dollars
pour tous les pays sont tirées des données de l'année 2020 du Fonds monétaire
international.
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https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ISOC_EC_IBUY/bookmark/table?lang=en&bookmarkId=46db3e89-e682-4e6e-811c-fc68ca42192b
https://www.cbcommerce.eu/press-releases/the-third-edition-of-the-top-16-countries-cross-border-europe-an-annual-ranking-of-the-best-16-european-countries-in-cross-border-online-shopping/
https://www.cbcommerce.eu/press-releases/the-third-edition-of-the-top-16-countries-cross-border-europe-an-annual-ranking-of-the-best-16-european-countries-in-cross-border-online-shopping/
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/bookmark/8e2c5690-fd83-4bb8-b0c7-0f8ce42c485e?lang=en
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-report?c=512,914,612,614,311,213,911,314,193,122,912,313,419,513,316,913,124,339,638,514,218,963,616,223,516,918,748,618,624,522,622,156,626,628,228,924,233,632,636,634,238,662,960,423,935,128,611,321,243,248,469,253,642,643,939,734,644,819,172,132,646,648,915,134,652,174,328,258,656,654,336,263,268,532,944,176,534,536,429,433,178,436,136,343,158,439,916,664,826,542,967,443,917,544,941,446,666,668,672,946,137,546,674,676,548,556,678,181,867,682,684,273,868,921,948,943,686,688,518,728,836,558,138,196,278,692,694,962,142,449,564,565,283,853,288,293,566,964,182,359,453,968,922,714,862,135,716,456,722,942,718,724,576,936,961,813,726,199,733,184,524,361,362,364,732,366,144,146,463,528,923,738,578,537,742,866,369,744,186,925,869,746,926,466,112,111,298,927,846,299,582,487,474,754,698,&s=NGDPD,&sy=2021&ey=2021&ssm=0&scsm=1&scc=0&ssd=1&ssc=0&sic=0&sort=country&ds=.&br=1


Axe de recherche 2 : La numérisation

Une analyse du groupe cible est essentielle pour chaque entreprise. Un facteur très important ici est
le degré de numérisation des clients potentiels. Cette étude a évalué le degré d'utilisation d'Internet,
le degré d'achat en ligne et la vitesse moyenne d'Internet afin de mesurer le degré de numérisation.

● Internautes : les informations sur le pourcentage de la population (entre 16 et 74 ans) qui a
utilisé Internet (2020) ont été extraites de la base de données de Eurostat.

● Acheteurs en ligne : les informations sur le pourcentage de la population (entre 16 et 74
ans) ayant acheté quelque chose en ligne (2020) sont extraites de l'article « Statistiques du
commerce électronique pour les particuliers » dans la base de données de l 'UE Eurostat.

● Débit Internet : Les informations sur le débit Internet moyen à l'échelle nationale (en Mbit/s,
février 2021) ont été extraites du «Speedtest Global Index ».

Champ d'investigation 3 : L'expédition

L'expédition est l'un des facteurs de succès du e-commerce. Il est donc clair que pour cette raison,
les entreprises dépendent d'une infrastructure postale et d'expédition large et efficace. La
performance de l'infrastructure a été évaluée en utilisant les indicateurs sectoriels de l'Indice intégré
de développement postal et en les combinant avec des données sur l'envoi et la réception de colis
transfrontaliers et sur l'équipement en points de réception de colis.

● Performances : Les informations sur les performances des secteurs postaux nationaux ont
été extraites de l'Indice intégré standard du secteur pour le développement postal (2020) de
l'Union postale universelle. L'indicateur compare le développement du secteur postal
international. Les points clés sont la fiabilité, la portée, la demande et la résilience.

● Envois de colis : Les informations sur le volume total annuel d'envois de colis reçus et
envoyés de toute façon depuis et vers l'étranger par habitant (2019) sont tirées des données
de l' Union européenne (Direction générale du marché intérieur, de l'industrie, de
l'entrepreneuriat et des PME pour tous les pays, à l'exception du Danemark et de la Finlande.
Pour la Finlande, une différence a été calculée manuellement entre les colis reçus en
provenance du pays et le volume total des colis reçus. Pour le Danemark, les données de l
'Union postale universelle ont été utilisées.

● Points d'acceptation des colis : les informations sur le nombre total de points d'acceptation
des colis, tels que les points de vente de colis et les stations de colis automatiques
accessibles au public pour le dépôt et le retrait des colis, ont été extraites des données de l
'Union postale universelle. Afin de pouvoir comparer les pays entre eux, une valeur pour 100
000 habitants a été utilisée pour calculer l'indice de consommation transfrontalière.
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https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=isoc_ci_ifp_iu&lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-commerce_statistics_for_individuals#General_overview
https://www.speedtest.net/global-index
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf
https://www.upu.int/UPU/media/upu/publications/2020-Postal-Development-Report.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/grow/redisstat/databrowser/bookmark/6fcb270f-04c0-4bd2-87e6-28843c076aeb?lang=en
https://webgate.ec.europa.eu/grow/redisstat/databrowser/bookmark/6fcb270f-04c0-4bd2-87e6-28843c076aeb?lang=en
http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main
http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main
http://pls.upu.int/pls/ap/ssp_report.main


Calcul et points

Un processus de standardisation basé sur un système de points a été utilisé pour calculer la liste de
classement. Cela signifie que les résultats des facteurs d'influence individuels ont été standardisés
sur une échelle comprise entre 0 et 100. Le pays qui a obtenu les meilleurs résultats dans le facteur
d'influence sélectionné a reçu un score de 100. Le pays qui a obtenu les pires résultats pour le
facteur d'influence sélectionné a reçu un score de 0. Tous les autres pays se classent entre les deux
en fonction de leur résultat et obtiennent également un score compris entre 0 et 100 points.

Ensuite, tous les points de tous les facteurs d'influence d'un domaine d'examen ont été ajoutés. La
somme a donné le résultat du champ d'examen. Enfin, les quatre résultats de terrain d'étude ont été
additionnés et ce résultat final a également été standardisé sur une échelle de points entre 0 et 100.

Le calcul a été effectué en utilisant la formule de normalisation suivante : 𝑥𝑛𝑒𝑤 =  𝑥 – 𝑥𝑚𝑖𝑛
𝑥𝑚𝑎𝑥 – 𝑥𝑚𝑖𝑛
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Cross-Border Consumer Index : fiche technique complète
Consommateurs

Résultat
final

Conso

Numérisation Résultat
final

Numérisa
tion

Livraison
Résultat

final
Livraison

Efficacit
é

Résultat
Clients

trans-frontal
iers

Chiffre d'affaires Pouvoir
d’achat PIB Internet

Utilisateurs
Conseils
Acheteur

Internet
Vitesse

Contrôle de
capacité (score

2IPD)

Paquet
Envois

Acceptation
du colis

1 Luxembourg 86 % 100,0
1,05

milliard
d'euros

0,0 79.200 € 100,0
84 milliards
de dollars

0,0 87,1 99% 100,0 80 % 70,3 142 Mbit/s 79,9 84,2 38,14 0,0 16,6 100,0 40 38,3 42,7 100,0

2 Allemagne 37% 0,0
26,5

milliards
d'euros

100,0 36.000 € 23,1
4.319 Mrd.

US-$
100,0 100,0 95 % 81,0 87 % 89,2 103 Mbit/s 36,4 69,5 94,22 98,0 5,0 26,7 17 12,8 42,3 98,9

3 Autriche 75 % 77,6
5,7 milliards

d'euros
18,3 37 000 € 24,9

481 milliards
de dollars

9,4 48,3 89 % 52,4 74 % 54,1 80 Mbit/s 10,3 39,3 95,35 100,0 10,1 59,1 96 100,0 100,0 86,9

4 France 47 % 20,4
19,5

milliards
d'euros

72,5 30.800 € 13,9
2 938

milliards de
dollars

67,4 72,8 91% 61,9 78% 64,9 137 Mbit/s 74,4 67,7 86,58 84,7 3,7 18,6 22 18,4 34,7 80,8

5 Pays-Bas 53 % 32,7
4,3 milliards

d'euros
12,8 39.600 € 29,5

1 013
milliards de

dollars
21,9 29,8 95 % 81,0 91% 100,0 131 Mbit/s 67,8 83,7 92,74 95,4 10,3 59,9 16 12,2 56,5 78,2

6 Belgique 69 % 65,3
4,0 milliards

d'euros
11,6 34.800 € 21,0

579 milliards
de dollars

11,7 36,9 92% 66,7 79% 67,6 96 Mbit/s 28,3 54,7 72,33 59,8 15,1 90,6 34 31,7 63,4 70,7

7 Irlande 79% 85,7
5,8 milliards

d'euros
18,7 62.700 € 70,6

477 milliards
de dollars

9,3 78,4 92% 66,7 81 % 73,0 86 Mbit/s 17,4 52,8 68,37 52,8 0,7 0,0 23 19,9 11,5 64,7

8 Danemark 51 % 28,6
6,9 milliards

d'euros
23,0 40.400 € 31,0

393 milliards
de dollars

7,3 25,9 99% 100,0 90 % 97,3 160 Mbit/s 100,0 100,0 46,49 14,6 6,5 36,1 35 32,4 16,4 64,4

9 Suède 48 % 22,4 5,5 Md€ 17,5 36.600 € 24,2
626 milliards

de dollars
12,8 18,7 97 % 90,5 86 % 86,5 132 Mbit/s 69,0 82,7 62,26 42,2 7,8 44,4 43 41,3 37,7 62,9

10 Finlande 59 % 44,9
3,9 milliards

d'euros
11,2 34.100 € 19,8

301 milliards
de dollars

5,1 21,0 97 % 90,5 78% 64,9 107 Mbit/s 40,6 65,9 59,60 37,5 6,8 38,2 50 49,3 36,4 55,0

11 Espagne 48 % 22,4
9,5 milliards

d'euros
33,2 25.600 € 4,6

1 462
milliards de

dollars
32,5 27,6 93 % 71,4 67 % 35,1 117 Mbit/s 52,7 53,6 58,00 34,7 2,6 11,5 37 35,2 15,7 41,9

12 Italie 50 % 26,5
5,7 milliards

d'euros
18,3 28.000 € 8,9

2 106
milliards de

dollars
47,7 32,4 78% 0,0 54 % 0,0 71 Mbit/s 0,0 0,0 74,92 64,3 1,5 4,6 29 26,1 22,1 20,9

13 Portugal 53 % 32,7
2,7 milliards

d'euros
6,5 23.000 € 0,0

257 milliards
de dollars

4,1 0,0 79% 4,8 56 % 5,4 95 Mbit/s 26,8 12,4 63,61 44,5 1,4 3,9 5 0,0 0,0 0,0
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