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Les méthodes électroniques de paiement telles que le paiement mobile 

gagnent du terrain 

Arvato Supply Chain Solutions analyse les 

différents systèmes de paiement des boutiques en 

ligne 
 

5 novembre 2020 

Guetersloh - Lorsqu'il s'agit d'effectuer des achats dans les boutiques 

en ligne, les cartes de crédit sont aujourd’hui la méthode de paiement 

privilégiée. Les systèmes de paiement électronique rattrapent leur 

retard, leur utilisation allant de pair avec la popularité croissante des 

achats par smartphone et tablette. Ceci étant, l'utilisation des moyens 

de paiement locaux demeure plus que jamais d’actualité. Le Centre de 

Compétences en E-commerce d'Arvato Supply Chain Solutions a 

récemment mené une analyse poussée sur le sujet et nous en présente 

ses conclusions. 

Nos experts ont examiné les méthodes de paiement des boutiques en 

ligne les plus influentes dans dix pays clé, - de A pour Amazon, à Z 

pour Zara. 
 

"Dans cette étude, nous n'avons pas seulement traité les marchés établis du 

e-commerce, mais aussi les marchés émergents d'Europe de l'Est et du 

Sud-Est", explique Dennis Schmitz, vice-président des services financiers 

chez Arvato Supply Chain Solutions. Prenons l'exemple de la Russie : le 

paiement par carte de crédit y domine, en particulier Visa, Mastercard et la 

variante nationale Mir. Le paiement à la livraison est également très 

populaire, ce qui signifie que le client paie le transporteur à la réception du 

colis. "Ce qui nous semble inhabituel est tout à fait normal pour les Russes. 

Certains magasins utilisent même leur propre personnel de livraison : les 

chauffeurs ont pour instruction d'attendre 15 minutes pendant que le client 

essaie la marchandise commandée et détermine s'il souhaite la garder et 

effectuer le paiement, ou la retourner immédiatement. Souvent, cela est dû à 

la lourdeur de la procédure de retour". 

 

Parmi les pays examinés par Arvato Supply Chain Solutions, la Russie 

présente le taux de croissance le plus élevé pour les paiements mobiles en 

Europe. Un habitant sur deux de Moscou a déjà un portefeuille électronique 

- appelé E-Wallet - installé sur son smartphone. Les Russes préfèrent 

clairement les systèmes nationaux tels que Yandex Money, QIWI et 

WebMoney aux solutions mondiales comme PayPal ou Apple Pay. "Les 

détaillants qui souhaitent se développer avec succès sur le marché russe ne 

peuvent pas éviter d'intégrer les principaux fournisseurs locaux de services 

de paiement dans leurs boutiques en ligne", déclare Dennis Schmitz.  

 

Les boutiques en ligne en Turquie offrent un mélange comparable de 

différentes solutions de paiement. Là aussi, les cartes de crédit sont le mode 

de paiement privilégié. Les systèmes les plus populaires sont Visa et 

Mastercard, avec une couverture de 93 % chacun. Quarante pour cent des 



 
 

boutiques en ligne étudiées proposent Troy, la seule carte de crédit 

nationale qui est également acceptée à l'échelle internationale. Une 

caractéristique notable du marché turc est le grand nombre de banques 

nationales qui proposent leurs propres systèmes de cartes de crédit avec 

remboursement par versements - ceux-ci représentent 55 % de toutes les 

transactions par carte. L'utilisation des moyens de paiement mobiles est en 

augmentation. "Les fournisseurs nationaux et les solutions comme BKM 

Express, GarantiPay et Masterpass sont clairement en tête ici", déclare 

Dennis Schmitz. 

 

Le mode de paiement préféré en Pologne est le virement bancaire. Environ 

un client sur deux choisit ce mode de paiement pour effectuer sa commande 

en ligne. Le marché est dominé par le fournisseur mondial fintech PayU et 

les deux fournisseurs locaux Dotpay et Przelewy24. "Le paiement à la 

livraison, encore très populaire en Pologne et proposé par 60 % des 

boutiques en ligne analysées, va perdre du terrain au profit des solutions de 

paiement mobile", affirme Dennis Schmitz. Le système BLIK en particulier, 

qui est soutenu par toutes les grandes banques polonaises en tant 

qu'alternative nationale à Apple Pay ou Google Pay, prend de plus en plus 

d'importance. Huit millions d'utilisateurs étaient responsables de 218 millions 

de transactions l'année dernière, et ce nombre est en augmentation.  

 

En Suède, en revanche, l'achat sur facture est l'un des modes de paiement 

les plus populaires, après la carte de crédit. "Regardez d'abord, puis 

achetez. C'est bien sûr très pratique pour le client final, mais cela augmente 

le risque de défaillance pour le détaillant", explique Dennis Schmitz. C'est 

pourquoi plus de 50 % des boutiques en ligne examinées qui proposent le 

paiement par acompte le font via Klarna. Cette société fintech, dont le siège 

est à Stockholm, prend en charge la demande de paiement du commerçant 

et garantit le règlement, indépendamment de la date ou de l'heure à laquelle 

le client final paie sa facture. 

 

"Le succès d'une boutique en ligne dépend en grande partie des modes de 

paiement que le détaillant propose à ses clients", souligne M. Schmitz. Si les 

méthodes préférées ne sont pas disponibles, le danger d'un panier 

abandonné augmente. "Le défi consiste donc à concilier les intérêts du e-

commerçant avec les préférences de paiement du client, tout en tenant 

compte des particularités propres à chaque pays", déclare Dennis Schmitz. 

Arvato Supply Chain Solutions, via sa propre division Financial Services, 

propose des services financiers de bout en bout avec des solutions 

internationales évolutives dans les domaines de la gestion des risques, du 

traitement des paiements, de la gestion des fraudes et des comptes clients. 

"Nous disposons d'une infrastructure centrale de systèmes de paiement qui 

est capable de se connecter aux systèmes de paiement les plus courants, 

ainsi qu'aux fournisseurs de solutions locales", explique M. Schmitz. 

 

Qu'il soit national ou international, le marché des paiements est en 

constante évolution. Les Scandinaves, en particulier, aiment expérimenter 

de nouveaux modes de paiement. "Mais vous devez résister à la tentation 



 
 

de prendre le train en marche à chaque innovation", met en garde Dennis 

Schmitz. "Nous surveillons la rentabilité des boutiques en ligne et analysons 

l'influence d'un mode de paiement particulier sur le taux de conversion,  

nous comparons cette influence aux risques de défaut de paiement qui 

l'accompagnent. Sur cette base, nous sommes en mesure d'ajuster de 

manière optimale notre gestion des risques et de la fraude. Utiliser le bon 

mélange de différents systèmes de paiement est toujours payant".  

 

L'analyse complète, qui comprend également trois études de cas, peut être 

téléchargée ici : arva.to/e-commerce-payment-trends-worldwide  

 

 

À propos de Arvato Supply Chain Solutions: 

 

Arvato Supply Chain Solutions est un prestataire de services international de 

premier plan, innovant constamment dans le domaine de la gestion de la 

chaîne d'approvisionnement et du commerce électronique. Son expertise de 

déploie dans les domaines des télécommunications, de la haute 

technologie, du divertissement, de la gestion de l'information d'entreprise, de 

la santé, des produits de consommation et de l'édition. Environ 15 000 

employés travaillent ensemble pour fournir des solutions et des services 

efficients et pertinents dans le monde entier. En utilisant les dernières 

technologies numériques, Arvato développe, exploite et optimise des 

chaînes d'approvisionnement mondiales complexes et des plates-formes de 

e-commerce, en tant que partenaire de croissance stratégique pour ses 

clients. Arvato combine le savoir-faire de ses employés avec la technologie 

appropriée et les processus commerciaux adéquats pour accroître de 

manière mesurable la productivité et les performances de ses partenaires.  

 

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.arvato-supply-

chain.fr  

 

Arvato Supply Chain Solutions fait partie d'Arvato, un fournisseur de 

services international renommé. Plus de 70 000 employés dans près de 40 

pays développent et mettent en œuvre des solutions innovantes pour des 

clients du monde entier. Ces solutions comprennent la gestion de la chaîne 

logistique et les solutions informatiques, ainsi que des services financiers et 

de communication avec les clients, qui sont constamment développés en 

mettant l'accent sur les innovations en matière d'automatisation et de 

données/analyse.  

 

Des entreprises de renommée mondiale dans des secteurs très variés - des 

fournisseurs de télécommunications et d'énergie aux banques et aux 

compagnies d'assurance, en passant par le e-commerce, les technologies 

de l'information et les fournisseurs d'accès à Internet - s'appuient sur  

Le portefeuille de solutions d'Arvato. 

 

Arvato est une division de Bertelsmann.  

https://arva.to/e-commerce-payment-trends-worldwide
http://www.arvato-supply-chain.fr/
http://www.arvato-supply-chain.fr/

