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Samedi 24 septembre, la Journée du client 
 
 
Animations, cadeaux, concours : dans 52 villes de Wallonie et dix communes bruxelloises, 
le commerce de proximité sera en fête le samedi 24 septembre. À cette occasion, l'UCM 
publie les résultats d'une enquête réalisée auprès des clients du commerce indépendant. 
Elle confirme l'importance d'être présent sur le web. 
 
Depuis huit ans en Wallonie et neuf à Bruxelles, la Journée du client est un samedi de fête pour 
renforcer les liens entre les commerçants de proximité et leurs clients. Dans les villes et quartiers 
participants, des animations sont programmées. Dans les magasins, on distribue des cadeaux (des 
pralines, une rose, des biscuits...). Un concours permet aux clients de gagner une croisière, des 
séjours gourmands, des chèques carburant, etc. Il leur suffit de récolter des codes de participation 
et de s'inscrire sur www.journeeduclient.be. 
 
C'est sur ce site que se trouve la liste complète des communes participantes et des quelque 3.000 
magasins engagés dans l'opération. 
 
À l'approche de l'événement, l'UCM a interrogé 458 clients de commerces indépendants sur leur 
perception du commerce indépendant et leur utilisation du web pour leurs achats. 
 
Au cours des trois dernières années, pour le choix d'un magasin, la qualité du service est 
l'élément qui a gagné le plus en importance pour les clients. Ils sont également plus sensibles à 
l'accueil. Cette tendance est favorable au commerce de proximité car le service et l'accueil sont 
considérés comme ses deux principaux atouts, tant par les clients que par les professionnels. Les 
commerçants indépendants perçoivent clairement leur force et ont certainement plus d'avenir 
qu'on ne le pense généralement. 
 
Côté faiblesses, selon les clients, les commerçants indépendants n'investissent pas assez le web. 
Leur présence sur internet est souvent trop discrète. Or, l'enquête montre que plus de sept clients 
sur dix se renseignent sur la toile avant de se rendre dans un magasin physique. 
Les achats en ligne sont également une tendance que le commerçant indépendant ne doit pas 
négliger : près d'un client sur dix (9 %) achète régulièrement en ligne (entre 1 et 25 % de ses 
achats). Mais près de la moitié des jeunes clients (46,8 %) font régulièrement leurs achats sur 
internet ! Le défi pour le commerçant indépendant est donc de s'adapter à cette évolution tout en 
conservant ses spécificités et ses atouts. 
L'autre faiblesse évoquée est sans grande surprise les horaires d'ouverture. Un constat à nuancer 
quand on sait que la plupart des initiatives d'ouverture tardive ou dominicale rencontrent un 
succès très mitigé. 
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