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Contexte du projet

Étude lancée en 2017

À la demande d'un groupe de commerce de détail belge possédant 
différentes marques commerçants qui ont chacune leur propre réseau de 
magasins et leur propre webshop : « commerce omnicanal »

Évaluation de la durabilité des concepts de livraison pour les volumes 
estimés de 2023 : coûts directs (économique) et coûts externes 
(environnemental)

Équipe de cinq chercheurs



Plan de la présentation

Comment le commerçant peut-il organiser des livraisons ?

Partie consommateurs : comment utiliser les préférences des 
consommateurs pour un dernier kilomètre plus durable ?

Partie du détaillant : comment utiliser le réseau de magasins des 
commerçants pour  un dernier kilomètre plus durable ?
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Expérimentations de choix

Modélisation du transport



Partie consommateurs : comment utiliser les 
préférences des consommateurs pour un dernier 

kilomètre plus durable ?



La méthodologie

Sondage avec expérimentations de choix

Échantillon représentatif de 1 000 consommateurs belges âgés de 18 ans et 
plus, qui ont effectué un achat en ligne au cours de l'année passée et qui 
soutiennent le groupe de commerce de détail 

Calcul dans le logiciel Sawtooth



Les paramètres considérés

Prix de
livraison

Vitesse de
livraison

Temps de
livraison

Lieu de
livraison

FlexibilitéInformation

Véhicule de
livraison

Prestataire
logistique

Durabilité



Les paramètres sélectionnés

Prix de la livraison Délai de livraison Réception de la livraison Possibilité de retour

Gratuit Dans les 2 heures
À un endroit de votre choix pendant un 

jour de la semaine (9h-18h)
Gratuit, dans un magasin lié au groupe 

de commerce (heures ouvrables)

€2,95 Le lendemain
À un endroit de votre choix le 

samedi/dimanche pendant la journée 
(9h-18h)

Gratuit, dans un point de livraison 
proche (heures ouvrables)

€5,95 Le surlendemain
À un endroit de votre choix pendant un 
jour de la semaine en soirée (18h-22h)

Gratuit, dans des lockers proches 
(24/7)

Gratuit à partir de €25 1 à 3 jours
À un endroit de votre choix pendant 

une fenêtre de livraison de 2h
€2, dans un magasin lié au groupe de 

commerce (heures ouvrables)

Gratuit à partir de €50 3 à 5 jours
Dans un magasin lié au groupe de 

commerce (heures ouvrables)
€2, dans un point de livraison proche 

(heures ouvrables)

Gratuit à partir de €75
Minimum 3 jours à un 
moment de votre choix

Dans des lockers proches (24/7) €2, dans des lockers proches (24/7)

Gratuit lié à un 
programme de fidélité

Minimum 5 jours à un 
moment de votre choix

Dans un point de livraison proche 
(heures ouvrables)

Gratuit lié à un
programme de fidélité, dans un 

magasin lié au groupe de commerce
(heures ouvrables)



Exemple d’une tâche de choix



53,48%

13,67%

12,64%

20,21%

Importance des paramètres dans le choix des 
options de livraison (n=1000)

Delivery price Delivery term

Delivery reception Return possibility

Les préférences des consommateurs



Les options les plus et les moins préférées

Prix de la livraison Délai de livraison Réception de la livraison Possibilité de retour

€2,95 Dans les 2 heures
À un endroit de votre choix pendant un 

jour de la semaine (9h-18h)
Gratuit, dans un magasin lié au groupe 

de commerce (heures ouvrables)

€5,95 Le lendemain
À un endroit de votre choix le 

samedi/dimanche pendant la journée 
(9h-18h)

Gratuit, dans un point de livraison 
proche (heures ouvrables)

Gratuit Le surlendemain
À un endroit de votre choix pendant un 
jour de la semaine en soirée (18h-22h)

Gratuit, dans des lockers proches 
(24/7)

Gratuit à partir de €25 1 à 3 jours
À un endroit de votre choix pendant 

une fenêtre de livraison de 2h
€2, dans un magasin lié au groupe de 

commerce (heures ouvrables)

Gratuit à partir de €50 3 à 5 jours
Dans un magasin lié au groupe de 

commerce (heures ouvrables)
€2, dans un point de livraison proche 

(heures ouvrables)

Gratuit à partir de €75
Minimum 3 jours à un 
moment de votre choix

Dans des lockers proches (24/7) €2, dans des lockers proches (24/7)

Gratuit lié à un 
programme de fidélité

Minimum 5 jours à un 
moment de votre choix

Dans un point de livraison proche 
(heures ouvrables)

Gratuit lié à un
programme de fidélité, dans un 

magasin lié au groupe de commerce
(heures ouvrables)

Option la plus préférée
Option la moins préférée



81%

19%

Livraison gratuite à l'endroit 
de choix pendant les heures 
ouvrables, le lendemain et 

avec retour gratuit à un point 
de livraison 

Oui Non

L'option de livraison préférée



Les options les plus et les moins préférées

81%

50%

81%

75%

81%

75%

81%

71%

50%

55%

60%

65%

70%

75%

80%

85%

90%

95%

100%

Relative preferencePréférence relative

Prix Délai Réception Retour



81%

19%

Livraison gratuite à l'endroit 
de choix pendant les heures 
ouvrables, le lendemain et 

avec retour gratuit à un point 
de livraison 

Oui Non

78%

22%

Livraison gratuite à l'endroit 
de choix pendant les heures 

ouvrables, entre 3 et 5 
jours et avec retour gratuit à 

un point de livraison

Oui Non

79%

21%

Livraison gratuite à un point 
de livraison pendant les 

heures ouvrables le 
lendemain et retour gratuit à 

un point de livraison

Oui Non

L'option de livraison préférée



Partie du détaillant : comment utiliser le réseau de 
magasins des commerçants pour  un dernier 

kilomètre plus durable ?



La méthodologie



Quatre scénarios considérés

1

2

3

4



Centres de distribution

Magasins

Trois zones considérées



Grandes différences par scénario et par zone



Les déplacements des consommateurs



Recommandations contrastées
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