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RESUME  
Le commerce électronique connait un essor considérable ces dernières années dans le monde 
et notamment en Algérie. Son principal avantage est la réduction de la distance entre les 
producteurs et les consommateurs. Le but de notre travail est de dresser un état actuel du e-
commerce et de ses évolutions. Il étudie le comportement de quelques entreprises du e-
commerce et tente d’analyser le comportement du consommateur face au e-commerce. 
La perception, l’attitude et le comportement des consommateurs face au commerce 
électronique sont des facteurs essentiels pour la mise en œuvre d'une stratégie du marketing 
digital. C’est dans cette optique qu’on a réalisé une enquête exploratoire auprès d’un 
échantillon de 117 Algériens. Elle a permis d’évaluer le comportement des consommateurs 
sur le web et d’identifier leurs intentions d’achat, les sites marchands et les lieux les plus 
fréquentés, les modes de paiement utilisés, le budget dépensé, la fréquence et leurs 
motivations d'achat en ligne et enfin, les obstacles et freins auxquels ils sont confrontés liés 
au développement du commerce électronique en Algérie. 
Les conclusions auxquelles nous sommes parvenues montrent clairement la tendance des e-
consommateurs, leurs principales attentes en matière d’amélioration de services proposés 
par les entreprises du e-commerce et présentent quelques stratégies du marketing digital. 
 
MOTS CLES : E-Commerce, comportement, e-consommateurs, marketing digital, Algérie. 
 
ABSTRACT 
Electronic commerce has experienced considerable growth in recent years worldwide, 
particularly in Algeria. Its main advantage is the reduction of the distance between producers 
and consumers. The goal of our work is to draw a current state of e-commerce and its 
evolutions. It studies the behavior of a few e-commerce companies and attempts to analyze 
consumer behavior towards e-commerce. 
The perception, attitude and behavior of consumers towards e-commerce are essential 
factors for the implementation of a marketing digital strategy. It is with this in mind that we 
conducted an exploratory survey of a sample of 117 Algerians. It made it possible to evaluate 
the behavior of consumers on the web and to identify their purchasing intentions, the 
merchant sites and the most visited places, the payment methods used, the budget spent, the 
frequency and their motivations for online shopping and finally, the obstacles and brakes they 
face related to the development of electronic commerce in Algeria. 
The conclusions we have reached clearly show the trend of e-consumers, their main 
expectations in terms of improving the services offered by e-commerce companies and 
present some digital marketing strategies. 
 
KEY WORDS: E-commerce, Behavior, E-consumers, Marketing digital, Algeria. 
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INTRODUCTION   

Le monde a fait face depuis le 19eme siècle à de nombreux défis et changements 

économiques. L’une des principales évolutions est l’ouverture des marchés accompagnée par 

les nouvelles technologies de l’information et de communication (NTIC). Il est vrai que ces 

NTIC (Matériels informatiques, Internet, etc.) ont poussé plusieurs entreprises à faire un saut 

vers une nouvelle forme d’économie appelée « économie numérique » et un développement 

de nouveaux types de transactions et d’échanges dans ces marchés appelées communément 

« e-paiement et e-commerce ». Il y a quelques années de cela, l’idée d’exploiter un réseau 

informatique mondial afin d'émettre et de recevoir des données semblait relever de la 

science-fiction. Aujourd’hui, qui s'imaginerait vivre sans son smartphone, son ordinateur, ou 

sans internet ! Cette avancée technologique a bouleversé nos modes de vies et nos habitudes 

de consommation. La naissance de plateformes permettant le commerce en ligne a engendré 

plusieurs écosystèmes dynamiques qui s’étendent en fonction du degré de digitalisation d’un 

pays (Benkouider, 2018). Le nombre d’internautes dans le monde a explosé passant de près 

de 2 milliards au 30 juin 2010 (Stenger et al., 2011) à plus de 4,5 Milliards d’internautes au 30 

juin 2019 selon les statistiques de Internet World Stats1 avec plus de 1,60 milliards de sites 

web dans le monde (Laurent, 2019). 

 

La croissance du e-commerce continue malgré les fluctuations des marchés financiers, et le 

nombre d’acheteurs en ligne et de sites marchands progresse année après année même si la 

part du e-commerce par rapport au commerce traditionnel reste faible notamment dans les 

pays développés (Strenger et al., 2014). Le e-commerce mondial (BtoC) représente plus de 

2000 milliards de dollars en 2019 (Leuenberger, 2019). La plupart du temps, il s'agit de la vente 

de produits à travers le réseau internet, mais le terme de e-commerce englobe aussi les 

mécanismes d'achat par internet (Pilou, 2015). En effet, le e-commerce désigne les activités 

commerciales réalisées sur Internet grâce à un site web (Dromard et Seret, 2019).  

 
1 World Internet usage and population statistics, https://www.internetworldstats.com/stats.htm. Consulté 

le 15-01-2020. 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm
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Le digital est devenu omniprésent dans notre quotidien et représente désormais un 

composant incontournable du marketing. Son apport a bouleversé les règles du marketing 

traditionnel en créant de nouvelles opportunités ; mais ces nouveaux leviers les ont aussi 

complexifiées, en raison notamment de la multiplication des points de contact entre les 

marques et les consommateurs (Pommeray, 2016). 

Si le e-commerce a pris une grande place dans le monde et plus particulièrement dans les pays 

développés, Il enregistre un retard considérable dans les pays en voie de développement et 

ce malgré l’avancé des NTIC dans la modernisation de leurs économies.   L’Algérie a multipliée 

les initiatives (nouvelle législation 2 , nouveaux modes de paiement, etc.) à propos des 

technologies de communication et d’échange afin de développer la numérisation de son 

économie et l’essor vers le e-commerce. Avec plus de 34,5 millions d’abonnés à Internet en 

2017, cette transformation a contribué au lancement de dizaines de sites de vente en ligne en 

Algérie (R.E, 2018). Cependant, différents obstacles ont freiné le développement du e-

commerce en Algérie. Il s’agit de l’abandon du programme national de la relance de 

l’économie numérique exprimé sous le projet « e-Algérie 2013 », une infrastructure faible, 

une insuffisance juridique du numérique dans la législation algérienne, le problème de 

communication des institutions, l’absence d’une réelle volonté politique et enfin un système 

bancaire peu développé (Betroune et al, 2017). Ainsi, le consommateur algérien fait toujours 

face aux problèmes et risques lors de son achat sur Internet (incertitude, fraudes, escroquerie, 

confidentialité des données personnelles, etc.). Si le consommateur tente toujours de trouver 

des solutions pour éviter les risques liés aux achats en ligne, les entreprises du e-commerce 

doivent développer des stratégies Marketing digital afin de réduire les risques perçus par l’e-

consommateur et booster son évolution.  

Par conséquent, les principaux objectifs de cette étude sont : a) d’évaluer la situation du e-

commerce en Algérie et b) de déterminer les comportements, attitudes et perceptions des 

consommateurs à l’égard du e-commerce et c) de proposer quelques stratégies du marketing 

digital. Cette étude cherche donc à répondre à ces questions de recherche : 

 
2 JORA n°47 ,2009 et n°06, 2015. 
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QR1 : Quel est le poids actuel du e-commerce dans l’économie mondial ?  

QR2 : Quelle est la réalité du e-commerce et quelles sont les outils pour le promouvoir en 

Algérie ? 

QR3 : Quels comportements du consommateur algérien face au e-commerce ? 

QR4 : Quelles stratégies marketing digital mettre en place afin de développer le e-commerce 

en Algérie ? 

  EVOLUTION MONDIALE DU E-COMMERCE ET DES COMPORTEMENTS 

La révolution du commerce électronique est apparue avec les nouveaux types de biens 

non traditionnels (logiciels, publicités électroniques, etc.) (Aissani, 2015 ; Betroune et al, 

2017). Dans les années soixante la naissance de l’idée d’associer l’informatique et 

télécommunication avec l’ordinateur et Internet est un résultat d’une longue recherche sur 

les réseaux de l’ordinateur (Tableau 1). Les nouvelles techniques de l’information et de la 

télécommunication (NTIC) ont donné suite à une explosion du réseau Internet qui a émergé 

des transactions commerciales électroniques sous le nom du « Commerce Electronique ». 

Tableau 1: Histoire du e-commerce dans le monde 
 

Les années 60 Les années 80 
Le passage de l’EDI vers le e-

commerce 

• Standards de l'EDI*  
•  L'échange de messages 
normalisés  
•  Transmission de commandes 

• Développement de l’EDI  
•  Prise en compte des systèmes 
d'information  

• Peu entreprises seules à 
disposer des ressources. 
•  Seulement les personnes 
hyper qualifiées qui peuvent 
utiliser le système de l’EDI 

* EDI : Echange de données Informatiques 

Source : Réalisé par les auteurs, 2019.  
 

Le commerce électronique, e-commerce ou appelé commerce en ligne est la vente ou l’achat 

de marchandises ou de services effectués sur des réseaux informatiques. Même si les 

marchandises ou les services sont commandés par voie électronique, le paiement et la 

livraison n’ont pas besoin d’avoir lieu en ligne (OMC, 2013). L’e-commerce est la vente ou 

l'achat de biens ou de services, effectués par une entreprise, un particulier, une administration 

ou toute autre entité publique ou privée, et réalisé au moyen d'un réseau électronique (OCDE, 

2007). Selon la loi algérienne n°18-05 du 10 mai 2018 relative au commerce électronique, le 
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e-commerce est une activité par laquelle un e-fournisseur propose ou assure, a un 

consommateur, à distance et par voie de communications électroniques la fourniture de biens 

et services (JORA, 2018). Le e-commerce est un domaine vaste, il peut prendre plusieurs 

formes en termes de type des entreprises et en termes de l’activité en elle-même (Tableau 2).   

Tableau 2: Les différentes formes du e-commerce 

La forme Définition Exemple 

B2B (business 
to business) 

Les transactions commerciales entre deux entreprises, 
tel que l’échange commerciale entre un producteur et 
un distributeur, ou bien entre un distributeur et un 
vendeur de détail. Le volume des transactions 
commerciales en B2B est plus élevé par rapport à 
d’autres échanges. 

  Achat en ligne de 
carrosserie auprès 
d’un fournisseur. 

B2C (Business 
to Consumer) 

Le consommateur achète ses biens et services 
directement sur internet pour un usage personnel, 
cela permet aux entreprises de mieux connaitre ses 
clients en accompagnant les prospects depuis la 
commande jusqu’à la livraison. 

  Achat de lunettes 
auprès d’un marchand 

C2C (Consumer 
to Consumer)  

Achat à travers les publications des individus, le site 
sert juste d’un intermédiaire.  

  Achat sur Ouedkniss  

C2B (Consumer 
to Business) 
 

Le consommateur offre un bien ou un service aux 
entreprises en ligne en contrepartie d’un paiement. 

 Un auteur vend ses 
livres à l’e-marchand 

Source : D’après Nemet R., 2011. 
 

1.1    LES ENTREPRISES MONDIALES DU E-COMMERCE  

En 2000, la plupart des économistes et des journalistes ne misaient pas sur la réussite 

d’Amazon, qui accumulait chaque année des pertes monumentales. En 2014, Amazon réalise 

plus de 89 milliards de dollars de chiffre d’affaires et compte 88 400 salariés dans le monde. 

Cela représente près de 1 million de dollars de CA par employé ! À titre de comparaison, 

Wallmart génère moins de 200 000 dollars par salarié, ce qui est déjà une belle performance. 

Jeff Bezos, PDG de cette entreprise a compris très tôt qu’Internet allait donner beaucoup plus 

de pouvoir aux consommateurs. Il a simplement anticipé ce mouvement en orientant dès le 

départ son marketing sur la satisfaction client à tout prix, avec une large sélection de produits 

; des prix bas et une livraison rapide (Pommeray, 2016). 

Dans l’analyse d’audience, les indicateurs tels que le nombre de pages vues, le nombre de 

visites et de visiteurs mais également la durée moyenne d’une visite, représente une aide 
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précieuse qui complète l’analyse des ventes et ce afin d’améliorer les sites en termes 

d’utilisation client et d’efficacité commerciale (Lannoo et Ankri, 2011).  

Les sites Amazon3 et Alibaba4 sont classées les leaders mondiaux dans l’e-commerce avec 

respectivement plus de 2 milliards de visites/mois pour le premier et 1,8 milliards de visites 

par mois pour le second (Chatillon, 2018). Classé 8e des sites marchands les plus visités au 

monde, Jumia est considéré comme l’Amazon Africain. Apparu au Nigeria, il s’est répandu sur 

tout le continent pour devenir un acteur majeur de la vente en ligne. Son site nigérian compte 

3 millions de visites mensuelles. 

1.2   COMPORTEMENTS ET PROFIL DES E-CONSOMMATEURS AU NIVEAU MONDIAL 

Les nouvelles technologies changent profondément les comportements, mais la nature 

humaine reste la même. Besoins, motivations, attitudes sont des concepts toujours valides. 

Les individus s’adaptent très vite aux nouvelles technologies, et ceci quels que soient leur 

milieu culturel, leur âge, leur revenu, etc. Les entreprises sont le plus souvent en retard sur 

l’évolution des comportements de leurs clients. L’étude des comportements des clients en 

ligne démontre moins une spécificité du « consommateur digital » qu’un phénomène 

générationnel : les Millenials ou Génération Y (trentenaires et vingtenaires) et les Digital 

Natives ou Génération Z (adolescents et post-adolescents) sont par nature des 

consommateurs numériques et il est vain de distinguer un comportement digital ou non digital 

les concernant (De Baynast et al., 2017). 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
3 Amazon (Américain) a réalisé 153 milliards € de chiffre d’affaires en 2017 tout en employant plus de 566 000 
personnes implantés dans 14 pays et 3,3 milliards $ de bénéfices en 2017. 
4 Alibaba (Chinois) a réalisé 21 milliards € de chiffre d’affaires tout en employant plus de 66 421 personnes 
implantées dans 15 pays et 6, 4 milliards $ de bénéfices en 2017 (soit deux fois plus qu’Amazon). 
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Tableau 3 : Le profil des e-consommateurs (7 catégories) 
 

Les accros 
(11%) 

Ce sont les plus gros utilisateurs. Pour eux, Internet est un loisir, ils l’utilisent pour tout et tout 
le temps. Ils visitent plus de sites et plus rapidement que les autres segments. Adeptes de 
nouveautés et exigeants, ils regardent les bannières publicitaires et utilisent volontiers les 
moteurs de recherche. 

Les explorateurs 
(26%) 

Ils représentent le segment le plus vaste des internautes. Ils fuient la technologie.  Nouveaux 
sur Internet, ils n’utilisent pas les moteurs de recherche, ne font pas attention aux publicités. 
Ils vont vers des marques connues et des noms de domaines simples à mémoriser. Facilement 
impressionnés mais facilement déçus, ils ont peu de confiance dans le web et s’informent via 
les médias traditionnels. 

Les pragmatiques 
(21%) 

Leur première motivation est l’efficacité. Ils utilisent internet pour se simplifier la vie. Le 
changement des pages doit être rapide et fiable. Ils achètent en trois clics maximums et ne sont 
pas influencés par les prix.  

Les communicants 
(22%) 

Ce sont des personnes qui utilisent les e-mails et souhaitent faire des rencontres avec 
différentes personnes. 

Les info-glaneurs 
(14%) 

Ce sont des hommes murs, ils accordent une attention particulière au contenu des sites, mais 
ils n’achètent pas et ils conservent une certaine distance vis-à-vis d’interner. Le temps qu’ils 
passent sur internet est consacré à la lecture attentive de quelques pages de sites. Ils 
considèrent le net comme une grande bibliothèque. 

Les marchandeurs 
(3%) 

Ils cultivent le plaisir de la recherche du meilleur prix. Ils visitent les sites d’enchères et des sites 
marchands connus. 

Les 
monomaniaques 

(3%) 

Ils cherchent à s’amuser en passant plus de temps par page que tous les autres et sont à la 
recherche du maximum d’information possible. Pour eux, internet permet de trouver des 
produits et des informations en rapport avec leur centre d’intérêt. Ils y trouvent un endroit 
pour partager leurs passions. 

Source : Cabinet McKinsey, 2012. 
L’étude des motivations permet d’analyser psychologiquement le comportement de 

l’individu. Les motivations sont toute raison d’ordre physique et/ou psychologique à caractère 

rationnel, émotionnel, personnel ou autres, qui pousse l’individu à adopter une attitude 

particulière. Elles peuvent être objectives ou subjective. Les facteurs qui amènent les 

consommateurs à préférer la toile par rapport aux autres canaux de distributions (tableau 4). 

Malgré l’évolution du commerce en ligne, beaucoup d’internautes développent toujours une 

réticence à l’égard de ce type de commerce. Cette réticence est motivée par différents risques 

qui freinent l’acte, voire même, l’intention de l’achat en ligne. 
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Tableau 4 : Les motivations et freins des e-consommateurs  

Les motivations 

Prix  

Le prix demeure parmi les facteurs plus importants dans la décision d’achat en ligne 
même si son poids en fonction de la nature de l’achat à effecteur. Les internautes 
trouvent généralement sur la toile un marché à des prix inférieur à ceux du le marché 
réel.    

Gain de temps  
Avec les exigences de la vie quotidienne et le manque de temps, les internautes 
choisissent de faire leurs achats sur la toile en s’épargnant toute sorte de déplacement, 
où qu’ils soient, et à n’importe quelle heure. 

Absence 
d’affluence  

Parmi les facteurs et les arguments auxquels les internautes ayant effectués des achats 
en ligne sont particulièrement sensibles nous trouvons celui de la fuite de la foule en 
magasin. 

Absence de 
vendeur  

Une part très importante des cyberconsommateurs ne valorisent plus la fonction de 
conseil, il trouve beaucoup plus de plaisir en lisant et cherchant eux même leurs produits, 
sans qu’un vendeur « perturbe » leur acte d’achat. 

Comparaison  

L’achat sur la toile confère au consommateur plus de facilités en termes de choix et de 
comparaison des articles proposés en mettant à sa disposition plus d’informations sur 
chacun de ces articles et lui permettant de se renseigner en lisant l’avis des internautes 
qui les ont déjà consommés. 

La livraison à 
domicile  

La livraison à domicile demeure parmi les facteurs de motivation les plus appréciés par 
les cyberacheteurs particulièrement quand l’achat porte sur un produit relativement 
lourd et pour lequel la livraison représente une véritable valeur ajoutée. 

Les freins 

Insécurité des 
paiements  

Le sentiment d’insécurité, développé surtout face au risque du phishing, que les hackers 
utilisent pour usurper l'identité en se faisant passer pour une banque qui demande la 
confirmation des coordonnées bancaires, explique en grande partie la réticence au 
paiement en ligne. Les consommateurs refusent de passer leur numéro de carte bancaire 
en ligne par crainte que ce dernier soit stocké sur une base de données et utilisé par des 
pirates ultérieurement. 

Escroquerie 
Les internautes craignent que le site soit créé par des personnes malhonnêtes qui y 
mettent des marchandises imaginaires, qui ne sont que des illusions utilisées pour 
escroquer les cyberconsommateurs qui ne seront jamais livrés de l’article acheté. 

Confidentialité 
Les internautes estiment que leurs informations sont très confidentielles et ne se sont 
pas suffisamment rassuré pour les communiquer sur un site internet. 

Manque de 
confiance  

Les internautes sont très prudents face à l’achat en ligne et développent une grande 
réticence à son égard, surtout quand ils ne savent pas à qui ils ont à faire. 

Source : Notre synthèse, 2019. 

1.3 LE ENTREPRISES DU E-COMMERCE EN ALGERIE  

Plusieurs entreprises se sont lancées dès le début des années 2010 dans le domaine du e-

commerce en créant des sites de vente en ligne, voyant en ce nouveau créneau un marché 

«lucratif» (Tableau 5). Le secteur s’est ainsi progressivement professionnalisé sous l’impulsion 

d’entrepreneurs qui ont d’emblée misé sur une croissance rapide de ce nouveau marché une 

fois les contraintes technologiques et législatives levées. Des sites de vente en ligne de 

produits de toutes sortes allant de l’alimentaire, l’habillement et l’art et déco, à 
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l’électroménager, l’électronique et les services, ont ainsi vu le jour à l’image de Jumia.dz, 

Batolis.com, Vendita-dz.com, eChrily.com, Zawwali.com, Eshop.dz et Guiddini.dz.  

Tableau 5 : Les meilleurs sites et plateformes en Algérie  

Le site/plateforme Détails 

Jumia 

Jumia est le site N° 1 en Algérie, il a été créé en mai 2012 spécialisé 
dans divers produits tels les vêtements pour homme, chaussures pour 
femme, Smartphones, montres, lunettes de soleil ou de vue, etc.). Il 
est considéré comme l’Amazon de l’Afrique. (www.jumia.dz) 

Vendita 

Un site de vente en ligne de divers articles (Informatique, 
électronique, électroménager, articles de ménage, produits de 
beauté, de bien-être, etc.) destinés aux particuliers, lancé en 2017 par 
une jeune équipe algérienne. Il est l'un des premiers sites de l'Est 
algérien. (Vendita-dz.com) 

Guiddini 
Une Start-up algérienne fondée en 2009 et leader dans le domaine la 
vente et l’achat en ligne en Algérie (www Guiddini.com ). 

Batolis 
Site de vente en ligne créé en 2015 par la SARL MAMS BROS (www 
Batolis.com) 

Eshop 

eShop est un site Algérien de vente en ligne spécialisé dans les 
grandes marques de produits technologiques et de loisirs numériques 
(Téléviseurs, casque, récepteurs, Smartphones, tablettes, 
imprimantes et consoles de jeu, etc.) avec une livraison sous 48 
heures. 

Zawwali 
Un site de vente en ligne algérien créé en 2010 spécialisé dans les 
produits d‘occasion ou neufs (www.zawwali.com). 

echrily 

echrily.com est un portail de vente en ligne. Il permet d’effectuer des 
achats domestiques (produits alimentaires) avec une durée de 
livraison de 24 heures après commande et paiement en espèce ou par 
chèque. 

Ouedkniss 
La plus grande plateforme d’annonces en Algérie (CtoC) avec 600000 
visiteurs par jour. Créé en aout 2006 (www.ouedkniss.com ). 

Dlalaonline (www.dlalaonline.com). 

Vitaminedz (www.vitaminedz.com) 

Source : Réalisé par les auteurs, 2019. 
Il faut savoir qu’un site de vente en ligne est un magasin virtuel qui peut être généraliste 

(proposant divers produits) ou spécialisé (dans l’électronique par exemple), et dont les 

transactions sont garanties à la différence des sites d’annonces comme ouedkniss.com, 

Dlalaonline.com et Vitamine.dz où les transactions se font entre des citoyens ou entre un 

citoyen et un magasin par téléphone pour la vente ou l’achat de produits, des biens 

immobiliers ou des véhicules (R.E, 2018).  
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De plus en plus de commerces en ligne émergent et se développent saisissant les opportunités 

résultant de la démocratisation du smartphone et d’internet, certains ne vont même plus 

jusqu’à la création d’un site, et se contentent des réseaux sociaux comme les traiteurs, les 

producteurs de savons sous forme artisanale, les coiffeurs, etc. (Benkouider, 2018). 

1.3 LE COMPORTEMENT DU CONSOMMATEUR ALGERIEN FACE AU E-COMMERCE  

Nous pouvons considérer chaque internaute comme un e-consommateur car il a un 

contrat avec un fournisseur d’accès, il utilise Internet, il y acquiert de l’information et le simple 

fait de naviguer à travers la toile fait vivre certaines personnes grâce aux publicités. Ainsi, un 

e-consommateur est toute personne physique ou morale qui acquiert, à titre onéreux ou 

gratuit, un bien ou service par voie de consommation électronique auprès d’un e-fournisseur5 

pour une utilisation finale  (JORA, 2018, Op cité). 

Selon une étude récente réalisée en janvier 2018 par Jumia Algérie, qui dévoile une analyse 

chiffrée des tendances comportementales locales : Le taux de pénétration d’internet était 

estimé à 50%, soit une croissance de plus de 17% depuis janvier 2017 pour une population 

avoisinant les 42 millions. En effet, d’après The Hootsuit, le taux de pénétration des réseaux 

sociaux est de 46%, avec plus de 21 millions d’utilisateurs actifs. Ainsi, les hommes étaient les 

premiers à adopter les nouvelles technologies et les femmes sont plus réticentes et prennent 

le temps de sonder leur entourage, d’ailleurs les visites sur le site Jumia sont effectuées à 55% 

par des hommes contre 45% pour les femmes.  La plateforme reçoit plus de 1 700 000 visites 

par mois et ce chiffre est en constante croissance. Concernant la tranche d’âge, les 25-34 ans 

génèrent le plus grand nombre de visites avec 34%, suivis par les 18-24 ans avec 28%, puis en 

troisième position les 35-44 ans avec 16%, les 45-54 ans occupent la quatrième place avec 

13%, et en dernier les internautes de plus de 54 ans représentent 9%. 

Les préférences des consommateurs algériens sont variées selon le genre car les hommes 

privilégient d’acheter les téléphones et autres périphériques électroniques en ligne et les 

femmes sont attirées plutôt par les produits de beauté et bien-être, à l’entretien de leur foyer, 

et aux vêtements. Les e-consommateurs préfèrent acheter à l'arrivée d’occasions spéciales 

 
5  Un E-fournisseur est : toute personne morale ou physique qui commercialise des bien/service par voie de 
communications électroniques. 
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comme le Ramadhan pour de nouvelles décorations, de la vaisselle, du petit électroménager, 

etc. Ils favorisent les promotions et les options de livraison gratuite.  

Cependant, seulement 6% de la population effectue ses achats en ligne, et même si 50% 

d’entre elle dispose d’un compte bancaire, seulement 6% est en possession d’une carte de 

crédit. 100% des consommateurs interrogés dans le cadre de cette même étude affirment 

utiliser Internet pour prospecter avant de procéder à l’achat, et préférer les commandes en 

ligne afin de gagner du temps. L’étude a également révélé que les adeptes du commerce en 

ligne étaient des professionnels dont le temps ne permet pas toujours les déplacements, cette 

catégorie déclare être prête à payer plus pour être livrée à domicile (Benkouider, 2018). 

2. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

Une enquête qualitative par sondage auprès d’un public a été choisie dans cette étude 

afin de mieux déterminer les comportements des e-consommateurs, comprendre les 

opportunités offertes dans le domaine du e-commerce en Algérie et les problèmes et 

contraintes rencontrés par les acheteurs en ligne (motivations et freins).  

Un questionnaire réalisé sur Google Forms est ainsi partagé via les réseaux sociaux sur un 

échantillon représentatif d’une population algérienne composé de 117 personnes. La collecte 

des données a été effectuée en juin 2019. Le type d’analyse des données adopté dans notre 

étude est l’analyse multivariée. 

L’étude du comportement des e-consommateurs face au e-commerce en Algérie a été réalisée 

à plusieurs niveaux : (i) Identification des profils sociodémographique ; (ii) Identification des 

comportements des e-consommateurs sur Internet ; (iii) détermination des lieux et 

fréquences d’achat en ligne ; Le budget alloué aux achats en ligne et des modes de paiements ; 

(iv) et enfin détermination des motivations et freins aux achats en ligne.   

3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
 

3.1. CARACTERISTIQUES DE L’ECHANTILLON DE POPULATION 

Selon les données de l’Office National des Statistiques (ONS), 75% des algériens ont moins 

de 25 ans. La représentativité de l’échantillon est très proche étant donné que 80% des 

personnes enquêtées ont moins de 25 ans (Tableau 6). L’autre classe (25 ans et plus) 

représente 20% de notre échantillon. De ce fait, on peut dire que l’échantillon principalement 
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constitué de jeunes est fortement adapté à la question du commerce en ligne. Notre 

échantillon est composé de 63,20% femmes et 36,80% hommes, ce qui entraîne une 

surreprésentation des femmes par rapport à la réalité algérienne qui a 49,4% de femmes et 

50,6% d’hommes (ONS, 2019). 

Tableau 6. Profil sociodémographique du répondant (n = 117) 

Variables 
sociodémographiques 

Détails Fréquence Pourcentage (%) 

Genre  Femme 74 63,20 
 Homme 43 36,80 

Âge 18-25ans 68 58,10 
 26-35ans 42 35,90 
 36-45ans 7 6 
 45-60ans 0 0 
 Plus de 60ans 0 0 

Catégories  Étudiant 65 55,56 
socioprofessionnelles Enseignant 4 3,42 
 Salariés, pub 23 19,66 
 Salariés, prv 6 5,13 
 Manager 2 1,71 
 Fonction libérale 1 0,85 
 Commerçant 2 1,71 
 Artiste 1 0,85 
 Free-lance 1 0,85 
 Chômeur 12 10,26 

Source : Notre enquête, 2019 

 
Les résultats de notre enquête montrent que la majorité des personnes interrogées ont entre 

18 et 25 ans d’âge. Suivi de 35,90% par ceux qui ont entre 26 et 35 ans d’âge.  Seulement, 6% 

des individus sondés restants ont entre 36 et 45 ans d’âge. Ainsi, les catégories les plus 

connectés sont incontestablement les plus jeunes. La plupart des personnes interrogées 

(55,56%) sont les étudiants. Aussi, on remarque que plus de 24% des individus questionnés 

sont des salariés dans le secteur public et du privé. De plus, 10,26% des e-utilisateurs sont des 

chômeurs. Les autres catégories telles les enseignants, les managers, les commerçants et les 

artistes ne représentent guère que 9%. S’agissant de l’accessibilité à l’Internet, la totalité des 

personnes sondées (100%) avouent avoir un accès permanent à Internet, notons que le 

questionnaire était distribué sur le web. 



 
 
 

          ISSN : 2665-7414, e-ISSN : 2665-7341 

LE COMPORTEMENT DES CONSOMMATEURS FACE AU E-COMMERCE EN ALGERIE : 
QUELLES STRATEGIES MARKETING DIGITAL ? 

 

Revue Internationale du Marketing et Management Stratégique, Volume 2, N°3, Juillet-Septembre 2020  Page 38 

 

3.2 DISCUSSION DES RESULTATS 

Les résultats de l’analyse (Tableau 7) montrent que l’activité la plus pratiquée en ligne est 

la recherche d’information ou d’actualité et de la connaissance pour 80% des personnes 

interrogées. Ceci s’explique du fait du nombre élevé des étudiants sondés qui évidemment 

utilisent le web pour leurs recherches et études. Nous remarquons aussi que 73% des individus 

questionnés utilisent Internet pour consulter leurs boites e-mail. Respectivement 59,80% et 

46,15% d’entre aux surfent sur Internet pour lire la presse, livres ou autres articles mais 

également qui communiquent sur les réseaux sociaux. D’après notre enquête, (76,93%) des 

personnes interrogées disent connaitre l’existence du commerce en ligne contre (23,07%) des 

individus qui ignorent totalement l’existence du e-commerce en Algérie. En ce qui concerne 

l’expérience d’achat en ligne, on remarque ainsi que 47% des consommateurs interviewés ont 

achetés au moins une fois sur Internet.  53% d’entre eux non jamais effectués d’achat sur 

Internet. L’expérience dans l’e-commerce s’avère donc faible. Ainsi, la majorité des 

consommateurs interviewés (89,7%) ont l’intention d’acheter via Internet compte tenu des 

nombreux avantages qu’offrent les NTIC et l’e-commerce aujourd’hui. Seules 10,3% des 

personnes interrogées non pas l’intention d’acheter en ligne. 

Les résultats montrent que près de 90% des e-utilisateurs sondés ne possèdent pas de carte 

de paiement électronique. Seulement 10% d’entre eux disent utiliser l’e-paiement. Ceci peut 

être expliqué par le fait que les consommateurs ne savent pas ou n’ont pas l’habitude de régler 

leurs transactions via l’e-paiement. Nous pouvons dire alors que le système de paiement 

électronique n’est pas encore répandu en Algérie. De plus, la différence est remarquable dans 

le secteur puisque la plupart des personnes interrogées (58,2%) préfèrent acheter sur des sites 

marchands nationaux. Cela est dû certainement du fait que ces sites proposent et adaptent le 

mieux leurs offres aux spécificités des consommateurs locaux. Les sites étrangers sont 

plébiscités que par 20% des e-consommateurs questionnés. Aussi, (18,2%) des personnes 

sondées disent privilégié les sites nationaux ou étrangers. Seul 3,6% d’entre eux ignorent 

totalement avoir une différence de nationalité des sites marchands. 
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Tableau 7 : Résultat de l'analyse des comportements (n = 117) 

Variables comportementales Détails Fréquence Pourcentage (%) 

Activités pratiquées sur 
Internet 

Achat en ligne 39 33 
Lire la presse, livres ou article 70 59,8 

Recherches d’informations 94 80,34 
Consulter les boites e-mail 85 72,64 

Réseaux sociaux 54 46,15 
Travailler 3 2,56 

Connaissance du e-commerce 
Oui 90 76,93 
Non 27 23,07 

Expériences d’achat en ligne 
Oui 55 47 
Non 62 53 

L'intention d'achat en ligne 
Oui 105 89,7 
Non 12 10,3 

Utilisation de l’e-paiement 
Oui 12 10,26 
Non 105 89,74 

Modes de paiement utilisés  
lors des achats en ligne 

Carte bancaire 17 30,9 
CCP (la poste) 20 36,4 

En espèce à la livraison 37 67,3 
Via un intermédiaire 1 1,8 

Le budget consacré à l’achat  
sur Internet 

0-1000 9 16,4 
1000-5000 25 45,5 

5000-10000 12 21,8 
Plus de 10000 9 16,4 

Préférences de sites 
marchands 

Site algérien 32 58,2 
Site étranger 11 20 

Les deux 10 18,2 
Vous l’ignorez 2 3,6 

Connaissance de sites  
marchands Algériens 

GUIDDINI 6 10,9 
JUMIA 42 76,4 

QUEDKNISS 43 78,2 
ALIEXPRESS 2 3,63 

AUTRE 9 16,4 

Les motivations d’achat en 
ligne 

Les prix proposés 39 70,9 
Les modes de paiements  13 23,6 

La protection des données 11 20 
Conditions et délais de livraisons   31 56,4 

La qualité du produit  33 60 

Les freins d’achat en ligne 

Insécurité des paiements 30 49,2 
Peur d'être escroqué 31 50,8 

Confidentialité 16 26,2 
Les prix élevés 15 24,6 

Risques liés à la vente  14 24,6 
Non disponibilité du paiement 2 3,2 

Source : Notre enquête, 2019 
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S’agissant des sites internet marchands opérationnels en Algérie, (78,2%) des e-

consommateurs sondés disent connaitre le plus la plateforme Ouedkniss qui opère toutes les 

formes du e-commerce (le BtoB, BtoC, CtoC et le CtoB). En seconde position, (76,4%) des 

personnes interrogées connaissent la plateforme JUMIA. Ainsi, (16,4%) parmi les individus 

questionnés avouent connaitre d’autres sites marchands. Le site Guiddini est connu par 

seulement (10,9%) des e-utilisateurs sondés. Enfin, seul (3,63%) des consommateurs sondés 

avouent connaitre la plateforme AliExpresse. Ceci explique clairement une insuffisance des 

techniques du webmarketing. 

Le mode de paiement le plus employé dans les transactions en e-commerce est le cash (argent 

liquide ou en espèce) à la livraison des produits achetés pour 67,3% des personnes 

interrogées. 36,4% des individus interviewés utilisent le compte CCP de la poste ou la carte 

EDAHABIA proposé par la même institution. En revanche, 30,9% des e-consommateurs 

préfèrent utiliser leurs cartes bancaires CB pour l’achat dans le e-commerce. Seulement, 1,8% 

d’entre eux font des transactions dans l’e-commerce par une intermédiation. Il semblerait 

être lié à des raisons de confiance mais également par l’absence d’habitude de l’utilisation 

d’outils de paiement électronique. 

Nous remarquons que la majorité des consommateurs examinés consacre un très faible 

budget pour l’achat en ligne car 45,5% d’entre eux consacrent entre 1000 et 5000 Dinar 

Algérien (DA) pour l’achat en ligne. De plus, 21,8% des personnes questionnées avouent placer 

entre 5000 et 10 000 DA à l’échange sur Internet. 16,4% d’entre eux allouent moins de 1000 

DA. Seul 16,4% des e-consommateurs interrogés attribuent plus de 10 000 DA à l’achat en 

ligne. Il ne faut pas oublier d’ajouter à cela le prix de la livraison qui reste élevé pour la majorité 

des consommateurs sondés. 

En ce qui concerne les motivations des personnes interrogées de choix d’un site de vente en 

ligne elles varient d’une personne à une autre, puisque 70,9% d’entre eux disent que les prix 

influencent le plus sur leurs décisions d’achat. Aussi, 60% des individus sondés pensent que la 

qualité des produits proposés est un critère important dans le choix d’un site du e-commerce. 

Les conditions de vente et les délais de livraisons sont pour 56,4% des consommateurs 

interviewés des critères motivants à l’achat en ligne. Enfin, respectivement 23,6% et 20% des 
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individus questionnés se disent incités par les modes de paiement et la protection des 

données pour l’achat en e-commerce. 

D’après les résultats obtenus de notre enquête, plusieurs risques et obstacles freinent l’achat 

en ligne. Ainsi, 50,8% des personnes questionnées ont peur d’être escroqué du fait de ne pas 

avoir suffisamment d’informations sur les sites qui peuvent rassurer les e-consommateurs. 

Aussi, 49,2% des consommateurs interrogés considèrent qu’il y a une insécurité au niveau des 

paiements en ligne. La confidentialité également pose problème puisque 26,2% des individus 

sondés ont peur que l’on diffuse leurs informations personnelles. Tandis que 24,6% des e-

consommateurs examinés avouent être freinés par les prix des offres jugés élevés mais aussi 

à des considérations liées aux procédures d’achat.   

 

Figure 1 : Le profil des e-consommateurs selon les fréquences d’achat 

 

Source : Notre enquête, 2019 
 
D’après nos résultats, il semble avoir 04 profils d’e-consommateurs (Figure 1). La plupart des 

individus examinés (69,1%) n’achètent qu’une fois par an. Il s’agit des consommateurs 

occasionnels. A ce titre, il est important de relever qu’en général, le consommateur algérien 

n’a pas une véritable culture du e-commerce. De plus, 18,18% des personnes enquêtées disent 

avoir acheté au moins une fois/mois. Ce sont les consommateurs pragmatiques. En revanche, 

seulement 7,28% des e-consommateurs disent avoir l’habitude d’acheter en ligne 

quotidiennement. Il semble être la catégorie très passionnée par les NTIC et l’e-commerce (e-
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consommateurs accros). Enfin, 5,45% d’entre eux avouent avoir acheté une fois par hasard. Il 

s’agit manifestement là des consommateurs flâneurs. 
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Le commerce en ligne s'est imposé rapidement comme un nouveau phénomène 

économique dans le monde. En Algérie, le commerce en ligne semble être à la traine par 

rapport à son développement dans le monde6. En effet, le manque de confiance, l’hésitation, 

le très faible budget alloué et la faible fréquence d’achat et la complexité des procédures 

d’achat en ligne des consommateurs ralentissent le développement du e-commerce en 

Algérie. Mais pas seulement, le manque de professionnalisme en matière de marketing digital 

d’une part et la résistance avérée du e-consommateur algérien à l’égard du e-commerce 

d’autre part constitue le problème majeur qui freinent le développement et la promotion du 

e-commerce  dans le pays. Les résultats de notre recherche démontrent qu’il est certain que 

ce retard peut être rattrapé notamment avec les actions menées récemment par les pouvoirs 

publics à travers l’instauration de nouvelles réglementations (cf. loi n° 18-05) d’une part, mais 

également l’impératif de multiplier les sites marchands et renforcer les capacités en matière 

de techniques marketing digital de ceux déjà existants, d’autre part. 

Par conséquent, cette recherche nous a permis de mettre en évidence l’évolution du e-

commerce en Algérie et d’analyser les variables explicatives des comportements des e-

consommateurs algériens. Par ailleurs, les difficultés rencontrées par les entreprises du e-

commerce nous ont amené à proposer quelques stratégies marketing digital appropriées afin 

de développer ce domaine en Algérie : Sur le plan stratégique, les entreprises du e-commerce 

devront choisir un modèle de positionnement à adopter. Ils doivent ainsi offrir une gamme de 

produits plus large, des promotions régulières et des prix plus bas avec une capacité à mieux 

comparer les prix afin d’être plus compétitif. Ils sont tenus d’améliorer la qualité des produits 

proposés, les conditions de vente et les délais de livraison. Les entreprises du e-commerce 

devront rassurer les consommateurs par l’introduction de mécanismes de sécurité et une 

communication adéquate et mettre en place avec les institutions bancaires d’outils de 

sécurité au niveau des paiements en ligne. Les institutions bancaires devront moderniser les 

 
6  En effet, selon eMarketer, un journal spécial de l’Internet, le chiffre d'affaires mondial de l'e-
commerce BtoC s'est élevé à 2 304 milliards de dollars en 2017, en hausse de 24,8% par rapport à 2016. La vente 
en ligne pèse désormais 10,2% du total des ventes de détail dans le monde, contre 8,6% en 2016 et 7,4% en 2015 
(JDN, 2018). 
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systèmes bancaires en sensibilisant les consommateurs à l’utilisation de l’e-paiement et 

augmenter la distribution des cartes de paiement électroniques à un plus grand nombre de 

personnes. Sur le plan tactique, les sites marchands devront attirer le chaland, le séduire, le 

convaincre de commander, le servir et le fidéliser. Par ailleurs, les défis actuels du marketing 

digital ne se limitent plus aux sites marchands. Ils concernent de façon plus globale la présence 

des marques sur le web – notamment sur les médiats socio-numériques où les internautes 

sont de plus en plus nombreux. La question de la participation des internautes à l’ensemble 

de la démarche marketing est désormais envisagée, ce qui révèle moult difficultés (Strenger 

et al., 2014). Enfin, sur le plan opérationnel, il faudrait développer les outils d’achat sur le net, 

tels la création d’un compte, la présentation des différentes fonctions du panier, les 

informations sur la livraison (modes de livraison proposés, les frais et délais à compter de la 

validation de commande), les informations sur les garanties et les conditions de retour des 

produits, les modalités de paiements et enfin, le suivi d’une commande en cours (Lannoo et 

Ankri, 2011). 

Il faut surtout sécuriser les sites d'achat en créant des codes confidentiels, signaler tout site 

d'arnaque et instaurer un système de paiement après la livraison si toutefois le client est 

satisfait. Il faut aussi proposer différents types de paiement pour mettre le client en confiance. 

Se renseigner sur l’existence de l’entreprise et vérifier les mentions légales sur le site. Faciliter 

les procédures d’achat. Il faudrait travailler le content Marketing pour l’enrichissement et la 

diversification du catalogue électronique. 

Ce travail contribue à ouvrir des voies de recherches dans le domaine du marketing digital 

et les comportements de consommation digital dans les pays en développement, notamment 

dans l’amélioration de l’e-réputation des entreprises et du content marketing (stratégie de 

contenus). S’agissant de ses implications managériales, le cadrage des variables comme les 

attitudes, les perceptions et les comportements est nécessaire en vue de l'élaboration de 

stratégies et de politiques adéquates dans le management du commerce en ligne et dans la 

distribution numérique. Notre recherche est largement dépendante de divers éléments dont 

l’influence sur les résultats nous invite à en cerner des limites. Une des limites de notre étude 

se rapporte à l’étendue de l’enquête. En effet, nous aurions dû dès lors inclure dans l’étude le 
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type et le groupe des produits à acheter en ligne, et pour chacun, leurs produits typiquement 

adaptés. Ceci devrait permettre de dégager des résultats beaucoup plus étoffés. Enfin, nous 

sommes convaincus que si nous avions mené une enquête de panel, à savoir, la mesure 

d’indicateurs similaires sur le même échantillon à des dates différentes, nous aurions eu 

certainement un plus grand potentiel analytique. 
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ANNEXES  
 

Tableau 1. Les avantages et inconvénients du e-commerce 
 

 Avantages Inconvénients 

L’entreprise 

Il ouvre un nouveau canal de distribution, un circuit 
complémentaire pour certains produits et services 
de l’entreprise ; 
Il permet de couvrir des niches de marché dont 
l’atteinte serait jugée trop onéreuse par les moyens 
classiques de commercialisation ; 
Il apporte une plus forte convivialité par rapport à la 
VPC (vente par correspondance) et à la commande à 
distance traditionnelle grâce aux multimédias qui 
regroupent le son, l’image, la couleur, le texte et 
l’animation ; 
Il favorise l’interactivité en développant une relation 
personnelle avec le consommateur ou le client, 
facilitant la vente « one to one » (personnalisée) ; 
Il permet d’envisager des politiques de fidélisation 
du client à travers une offre de services et à forte 
valeur ajoutée ; 
Il facilite les transactions en évitant à l’acheteur de 
se déplacer ; 
Il donne la possibilité de réduire les prix publics des 
produits en éliminant la marge laissée 
habituellement aux intermédiaires ; 
L’enregistrement des données via Internet est 
quasiment automatique et demande peu d’effort 
donc moins de personnel. 

Les entreprises qui ont adopté ce mode 
rencontrent une résistance psychologique chez 
certains de ses clients ; 
L’incertitude et le manque de confiance autour 
de la sécurisation des moyens de paiement, 
malgré le fait qu’actuellement les méthodes de 
cryptage de données assurent une 
confidentialité quasi parfaite lors de la 
transaction ; 
Les attaques par déni de service ; 
Vol et piratage d’informations. 

Le client 

L’E-commerce est un excellent outil de présélection 
; 
La recherche du meilleur prix ; 
Pas de pression de la part des vendeurs ; 

Il permet le pistage informatique à partir des 
cookies, c'est‐à‐dire ces petits fichiers qui 
identifient l’ordinateur afin pouvoir retracer 

https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000512-internet-dans-le-monde/le-commerce-electronique
https://www.ladocumentationfrancaise.fr/dossiers/d000512-internet-dans-le-monde/le-commerce-electronique
https://www.algeriepatriotique.com/2018/06/09/sites-de-vente-ligne-conquierent-toile-algerie/
https://www.algeriepatriotique.com/2018/06/09/sites-de-vente-ligne-conquierent-toile-algerie/
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Un marché de proximité à l’échelle mondiale ; 
Il offre un gain de temps considérable ; 
Une offre actualisée (mise à jour régulière) ; 
Connaitre de nouveaux produits ; 
Passer des commandes spécifiques. 

toutes les habitudes d’appel et de 
consommation ; 
L’insécurité des paiements et la peur de 
tomber sur un cybermarchand mal honnête qui 
ne livre pas ; 
Le manque de relations humaines et le 
sentiment d’isolement devant sa machine (cas 
des internautes peu expérimentés) ; 
Le manque de contact avec le produit ; 
Les détails et tarifs de livraison ; 
Les difficultés de recours en cas d’ennuis ; 
Peut engendrer une dépendance. 

Source : D’après Merceron, 2001 et Asselin de Villequier, 2013. 
 


