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GUIDE PRATIQUE



Introduction
En Europe, les revenus provenant de l’e-commerce international augmentent de 30 % 
par an et représenteront 130 milliards d’euros d’ici à 20201.  Il est peut-être temps de 
penser à optimiser votre entreprise en matière de vente à l’étranger. C’est beaucoup 
plus simple que vous ne le pensez. 

L’e-commerce international en un coup d’œil

Avant de découvrir comment vous pouvez commencer à 
planifier le développement à l’étranger de votre entreprise, 
voici un aperçu rapide de l’état de l’e-commerce international 
aujourd’hui. 

Principaux acteurs internationaux

L’Asie, principalement représentée par la Chine, s’impose 
comme la région la plus importante, comptabilisant 29 % des 
acheteurs en ligne à l’étranger en 2017. Elle est suivie de près 
par les États-Unis (20 %) et le Royaume-Uni (17 %)2. L’Europe 
occidentale se hisse également en haut de la liste.

 

Qu’achètent les clients à l’étranger ?

Les vêtements sont en tête du classement, cités par 67 % des 
acheteurs en ligne à l’étranger interrogés en 2017, suivis par les 
jouets et les loisirs (55 %) ainsi que les produits électroniques 
(54 %), respectivement en deuxième et troisième position3.

 

Vêtements Jouets & loisirs Produits éléctroniques

Pour des informations plus détaillées sur votre région, 
y compris sur les secteurs qui enregistrent le plus de 
ventes, consultez nos outils sur PayPal Passport.

Dans ce guide pratique, nous vous donnerons 
quelques conseils afin de vous aider à :

 

Découvrez les éléments à analyser sur les marchés cibles, 
améliorez votre compétitivité locale et votre planification 
logistique.

 

Découvrez les éléments qui favorisent les achats sur 
les marchés étrangers, apprenez à gagner la confiance 
des clients étrangers et à éviter les problèmes liés aux 
devises. 

1. Planifier le développement à l’étranger de 
votre site marchand 

2. Augmenter vos taux de conversion pour les 
transactions à l’étranger
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1. Planifier votre aventure 
internationale en quatre étapes

1. Analyser le climat économique de votre marché cible

Lorsque vous prévoyez de vendre à l’étranger, il est essentiel d’analyser rapidement la santé 
de l’économie de votre marché cible : se porte-t-elle bien ? Y a-t-il un marché à exploiter ?  
La devise locale est-elle stable ? Le taux de change joue-t-il en votre faveur ?

Renseignez-vous sur les taxes locales existantes, les frais cachés et toutes les particularités 
juridiques locales qui pourraient vous ralentir et affecter votre chiffre d’affaires. Pour les 
marchés les plus complexes, envisagez un partenariat avec un responsable de la distribution 
locale.

2. Analyser la concurrence locale

Analysez le marché local pour déterminer s’il comporte de nombreux concurrents qui 
vendent des produits dans le même secteur que vous. Cela vous permettra également de 
mieux définir ce qui distingue votre entreprise, pour mieux exploiter vos arguments clés de 
vente.

S’il n’existe aucune différence importante en matière de prix, de qualité ou de choix entre 
votre offre et celles de vos concurrents, les acheteurs auront tendance à privilégier l’achat 
local. Cependant, des exceptions existent : la provenance de votre entreprise, par exemple, 
peut être un facteur de différenciation.  
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3. Examiner les risques de sécurité que vos marchés cibles pourraient engendrer

Lorsque vous vous lancez dans une aventure internationale, quelle que soit son envergure, il 
est judicieux de consulter les taux de fraude à la carte bancaire sur vos marchés cibles auprès 
des autorités locales ou dans les rapports disponibles. Vous devez également garder à l’esprit 
qu’un taux de fraude important peut s’avérer encore plus élevé pour un marchand étranger, 
qui ne dispose d’aucun recours immédiat à la loi locale.

Réduire les risques de fraude grâce à des solutions d’assurance ou à d’autres solutions 
spécifiques peut devenir très coûteux. En tenant compte uniquement des revenus, il peut 
parfois s’avérer plus judicieux d’éviter totalement les marchés à risque.

Conseils d’experts

Malheureusement, la fraude se développe aussi vite que l’e-commerce, ce qui n’aide pas 
à garder une longueur d’avance sur les fraudeurs, même en effectuant les recherches 
nécessaires. En règle générale, si vous n’êtes pas sûr de vous, ne prenez pas de risque. 
Chez PayPal, nous développons en permanence nos programmes de protection pour les 
acheteurs comme pour les vendeurs, afin de nous adapter à un environnement en ligne en 
constante évolution. Notre programme de Protection des Marchands vous protège contre les 
deux types de fraude en ligne les plus courants, à savoir les oppositions au paiement et les 
transactions non autorisées. Pour connaître les situations dans lesquelles notre programme 
de Protection des Marchands peut s’appliquer et toutes les conditions à remplir, notamment 
d’éligibilité, pour pouvoir en bénéficier, consultez notre page dédiée. 

4. Apprendre à connaître vos clients potentiels

Une fois votre nouveau marché potentiel identifié, il est essentiel d’optimiser vos chances de 
réussite en obtenant des informations sur différents facteurs :

- Comment la clientèle locale répond-elle aux entreprises étrangères ? Que recherche-t-elle 
lorsqu’elle achète à l’étranger ? Devez-vous chercher à imiter vos concurrents locaux ou au 
contraire miser sur votre différence ?

- Les clients ont-ils besoin d’un point de contact local ? Peuvent-ils accéder facilement à un 
service clientèle depuis leur pays ?

- Comment les clients ciblés peuvent-ils payer ? Par carte bancaire ? En espèces à la livraison ? 
Via PayPal ou un système de crédit local ?

Conseils d’experts

Vous avez beaucoup d’éléments à prendre en compte avant d’entamer votre développement 
à l’international. Mais personne n’a dit que vous deviez le faire seul. PayPal Passport est 
l’endroit idéal pour commencer. Ce guide de la vente internationale couvre des aspects 
importants que vous devez connaître, de la législation locale aux spécificités culturelles, et 
contient des outils pour vous aider à développer votre propre stratégie commerciale sur 
mesure.
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2. Optimiser la conversion  
à l’étranger

1.  Proposer une expérience d’achat adaptée aux 
marchés étrangers

La localisation est une étape importante pour réussir votre 
développement à l’international. Pensez à traduire vos 
contenus dans la langue locale et à adapter l’apparence et 
le style de votre site aux préférences du marché cible. Si la 
localisation à grande échelle n’est pas envisageable pour 
vous, ce n’est pas un problème. Certaines solutions, comme 
proposer une version anglaise de votre site, ou encore 
permettre la recherche de mots clés à l’échelle européenne, 
représentent déjà un avantage important.

Pour atteindre un taux de conversion optimal, envisagez de 
proposer un service clientèle dans la langue locale bien mis en 
valeur. Cela renforcera la confiance des acheteurs et pourra 
entraîner davantage d’achats. 

Conseils d’experts

Il est essentiel de créer un environnement rassurant et 
sécurisé pour vos clients, surtout dans le cas de la vente 
internationale. Accepter les paiements effectués via une 
solution de paiement renommée telle que PayPal est 
un bon moyen de rassurer les acheteurs potentiels. En 
effet, 34 % des acheteurs à l’étranger affirment qu’ils 
ne finaliseraient pas leurs achats si PayPal n’était pas 
disponible sur les sites concernés4.  

2. Limiter les risques liés à la conversion de devise 

Pour 14 % des acheteurs internationaux, les devises 
étrangères sont un motif d’abandon de panier5. Nous vous 
recommandons de convertir vos prix ou d’utiliser une solution 
de conversion automatique. PayPal est un moyen rapide de 
convertir vos prix pour les afficher automatiquement dans la 
devise locale de l’acheteur.

Il est important de noter que le taux de conversion de devise 
peut évoluer avec le temps. Conservez une petite marge sur 
les prix internationaux en cas de changement soudain du taux 
de devises.

3.  Mettre en place une stratégie de livraison efficace

Les frais de livraison sont un critère important pour  
les acheteurs en ligne, surtout en cas de commande  
à l’étranger. 57 % des acheteurs américains affirment  
qu’ils annulent leur commande si les frais de livraison  
sont trop élevés6.

Offrir les frais de livraison est un moyen efficace de réduire 
les abandons de panier. Développez un partenariat avec 
un prestataire de service de livraison international pour 
définir des forfaits ou des tarifs préférentiels partout dans 
le monde. 

Conseils d’experts

Le droit de rétractation est extrêmement important 
pour les acheteurs en ligne, qui n’ont pas nécessairement 
une idée précise de la taille ou de l’apparence de l’article 
qu’ils ont acheté avant de le recevoir. Sans surprise, les 
frais de retour peuvent donc représenter un obstacle à 
l’achat, en particulier en cas d’achat à l’étranger. Selon 
une enquête internationale, la gratuité des frais de 
retour est un critère essentiel pour 57 % des clients qui 
achètent en ligne7. Lorsqu’une commande est payée via 
PayPal, nous pouvons rembourser les frais de retour*. 
Les sites qui mettent clairement cette option en avant 
affichent une augmentation de 30 % en moyenne des 
ventes à l’étranger8. 

* Soumis à conditions.

des acheteurs à l’étranger affirment qu’ils ne 
finaliseraient pas leurs achats si PayPal n’était pas 
disponible sur les sites concernés.

des acheteurs américains affirment qu’ils annulent leur 
commande si les frais de livraison sont trop élevés.

des acheteurs internationaux déclarent que les 
devises étrangères sont un motif d’abandon de 
panier

des acheteurs pensent que les retours gratuits sont un 
critère essentiel lorsqu’ils font du shopping en ligne.

POUR RÉSUMER

34% 57%

14% 57%
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POUR RÉSUMER

AVEC PLUS DE 237 MILLIONS 
D’UTILISATEURS SUR PLUS DE 200 
MARCHÉS, PAYPAL EST L’UNE DES 
MÉTHODES DE PAIEMENT PRIVILÉGIÉES 
POUR LES ACHATS INTERNATIONAUX EN 
LIGNE ET PEUT FAVORISER LES TAUX DE 
CONVERSION DES CLIENTS À L’ÉTRANGER.

Adresse email

Assistance téléphonique

Réseaux sociaux 
et messagerie instantanée

4. Un service clientèle local exeptionnel 

La première étape pour assurer un service 
clientèle local efficace consiste à gérer de 
façon proactive les principales préoccupations 
des clients, de préférence dans leur propre 
langue. Assurez-vous que vos conditions de 
livraison, les retours et les paiements sont 
facilement accessibles sur votre site.

Deuxièmement, vos clients doivent pouvoir 
vous contacter facilement, que ce soit par 
téléphone ou par email. Il est important 
d’afficher clairement ces informations de 
contact pour que vos clients soient certains 
que tous les problèmes concernant leurs 
commandes pourront être facilement résolus.

Vous devez au moins afficher clairement 
une adresse email afin que les clients 
puissent facilement vous contacter en cas de 
problème. Tous les emails que vous recevez 
doivent être traités dès que possible. 

Indiquez si vous proposez un service 
d’assistance téléphonique, et si celui-ci 
est disponible dans la langue locale ou en 
anglais. Un service clientèle en langue locale 
disponible 24h/24 est idéal.

Proposer une solution de messagerie 
instantanée, que ce soit sur un réseau social 
ou via Facebook, Skype ou WhatsApp*, pour 
répondre aux questions des clients permet de 
réduire les coûts aussi bien pour vos clients 
que pour votre entreprise.

* Ces sites sont mentionnés à titre informatif 

et ne représentent aucunement une quelconque 

promotion par PayPal. Sites soumis à leurs 

propres conditions d’utilisation.
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* Gratuit depuis une ligne fixe en France. Des frais peuvent s’appliquer si vous appelez depuis un téléphone mobile (ces 
frais varient selon les opérateurs téléphoniques). Si vous appelez depuis l’étranger, composez le numéro de téléphone 
suivant : +353 1 436 9005 (des frais d’appels internationaux peuvent s’appliquer).

© 2018 PayPal Inc. Tous droits réservés. PayPal et le logo PayPal sont des marques déposées de PayPal. 
Les marques déposées désignées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Mentions légales :

Bien que nous fassions tout notre possible pour rédiger des guides, outils et articles de la plus grande qualité, nous ne 
pouvons pas nous engager sur leur exactitude à tout instant en relation avec votre activité précise. Vous devez donc 
garder à l’esprit que l’utilisation de ces informations se fait à vos propres risques et nous ne pourrons pas en être tenus 
responsables. 

Ces articles ne visent en aucun cas à promouvoir ou à recommander des produits ou des services tiers. Les informations 
contenues dans ces articles ne constituent aucunement des conseils financiers, commerciaux ou d’investissement et de 
marketing, et ne remplacent pas un avis personnalisé. Nous vous invitons à faire vos propres recherches et à solliciter des 
conseils professionnels si vous souhaitez vous assurer de répondre correctement aux besoins de votre activité tout en vous 
conformant aux législations et réglementations applicables.

En cas de redirection vers des sites tiers, nous vous invitons à prendre connaissance de leurs conditions d’utilisation et 
de leurs politiques de vie privée. Nous ne pourrons être tenus responsables ni de votre utilisation de ces sites ni de leur 
contenu.

Souhaitez-vous améliorer l’image de votre entreprise 
et renforcer la relation avec vos clients ?

Rendez-vous sur notre page dédiée aux Professionnels pour en savoir plus.

CONTACTEZ-NOUS AU 0800 942 890* 
OU DIRECTEMENT SUR PAYPAL.FR

https://www.paypal.com/fr/webapps/mpp/merchant

