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Introduction 

Le monde qui nous entoure se transforme plus vite que jamais et cela est 

particulièrement vrai lorsque cela a trait à la technologie. Cette constatation est 

indéniablement perceptible pour le consommateur. Prendre le train en ayant 

tous ses voisins de siège qui regardent une vidéo en ligne, même de la plus 

haute qualité, est devenu chose normale. Des robots artificiels qui répondent à 

vos questions, ou un planificateur d'itinéraire qui vous fournit toujours le meilleur 

trajet basé l’intelligence artificielle sont autant d’autres exemples de notre 

transformation digitale. Pour les citoyens de pays développés, ces nouvelles 

habitudes sont devenues monnaie courante. 

Le monde se transforme plus vite



Cependant, ce qui nous parait normal dans la 

vie quotidienne s'avère différent dans notre vie 

professionnelle. Nous aimerions vous poser les 

questions suivantes:

Recevez-vous votre facture de téléphone  

par la poste ou par voie numérique ?

Ces exemples semblent anodin, mais nous aimerions faire 

valoir un point ; ce qui semble parfois très logique ne se révèle 

finalement pas toujours logique pour certaines personnes. En 

répondant aux questions suivantes, cela devient également 

(douloureusement) clair:
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Optez-vous pour un ticket physique ou 

numérique lorsque vous voyagez?

Combien de vos relevés bancaires sont 

numériques?

Recevez-vous vos relevés bancaires par 

courrier, par voie numérique ou les deux?

Envoyez-vous plus volontiers une lettre de 

l'étranger ou un e-mail?

Malgré la fin de l'ère de l'imprimé, sa gloire perdure entre les 

murs de nombreuses organisations. Ceci avec tous les 

problèmes qui y sont associés. Dans ce livre blanc, nous 

discuterons de l'avenir du papier et de ses limites, 

également connu sous le nom de « Tigre de Papier », en 

référence à l’expression chinoise désignant une chose 

apparemment menaçante, mais en réalité inoffensive. Nous 

expliquerons également comment vous pouvez y survivre.

Combien de feuilles trainent encore autour de votre 

ordinateur sur votre bureau ?

À quelle fréquence recevez-vous des rapports, 

procès-verbaux ou autres documents imprimés au 

travail?

Envoyez-vous et / ou recevez-vous principalement 

des factures physiquement ou numériquement?



C'est un fait que le monde qui nous entoure est 

(radicalement) en train de changer. Cela vaut 

également pour le monde du papier ou plutôt: papier 

et sans papier. Si nous regardons le monde du papier 

et comment il domine notre vie quotidienne, vous 

arriverez bientôt aux livres, aux journaux et à la 

littérature éducative. Trois choses qui ne peuvent être 

ignorées dans la société occidentale développée. 

Néanmoins, on les voit disparaître de plus en plus vite, 

sous sa forme papier bien sûr. 

Les chiffres des journaux physiques, l 'adoption des 

livres électroniques et la transformation de l'éducation 

montrent réellement que le papier appartient de plus 

en plus au passé. Évidemment, cela a tout à voir avec 

la façon dont nous sommes servis, mais aussi dans la 

digestion des informations. Il n’est surprenant pour 

personne qu’il s’agisse d’une conséquence intrinsèque 

du développement technologique de ces dernières 

années. 

Le monde qui nous entoure est en 
train de changer. C'est un fait.
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L'industrie de la musique a également été complètement transformée. Le CD physique a 

cédé la place au téléchargement d'un service de musique tel que Spotify. Le monde 

change, la technologie change, nous changeons. Mais, à quelle rapidité ou lenteur change-

t-on vraiment?

Regardons de plus près les exemples cités ci-dessus et les chiffres clés disponibles. Parce 

que nos livres blancs sont aussi lus en Belgique et aux Pays-Bas, nous prenons des 

exemples des deux pays..



Les chiffres ci-dessous reflètent les ventes physiques et digitales de journaux. 

  

Croissance totale 
de tous les médias

E x e m p l e  1  –  L e s  j o u r n a u x  e n  B e l g i q u e |  0 5

Print 2018 2017 2015

Nieuwsblad 201.779 213.793 239.274

Standaard 76.593 80.157 86.350

Laatste N. 232.590 242.783 270.059

Morgen 31.478 34.738 40.488

Gazet van A. 73.095 78.272 86.880

Belang Limb. 80.728 84.123 88.935

De Tijd 24.296 25.400 27.204

Totaal Nl. 720.559 759.266 839.190

Le Soir 46.956 52.394 58.415

Digitaal 2018 2017 2015

Nieuwsblad 15.860 11.792 10.639

Standaard 27.062 20.383 14.185

Laatste N. 22.128 14.651 6.311

Morgen 18.824 16.475 14.394

Gazet van A. 7.199 5.171 4.593

Belang Limb. 7.454 5.989 6.043

De Tijd 19.064 16.406 12.722

Totaal Nl. 117.591 90.867 68.887

Le Soir 16.138 12.449 7.765
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Il doit être clair que le journal quotidien physique prédomine toujours. D'un autre 

côté, les ventes des journaux quotidiens physiques diminuent plus rapidement 

chaque année et les ventes des quotidiens numériques augmentent à un rythme 

toujours plus rapide. Cela confirme la (lente) disparition du papier et de sa 

fonction. Un mouvement que l'on voit aussi dans les autres exemples.

D'autres recherches montrent que les 

revenus de journaux imprimés 

continueront de baisser de 3,03 % en 

2025.

 

Pour la pénétration des utilisateurs, 

cela signifie une baisse de 20,1% à 

17,3% en 2021 et même 14,5% en 2025.



L'arrivée de la Covid-19 a laissé des traces sans précédent dans notre société et notre 

économie. Le coronavirus est peut-être le plus grand test de durabilité pour les modèles 

commerciaux que nous connaissons en 2021. Là où la pandémie n'a montré aucune pitié 

pour de nombreuses organisations, elle a immortalisé la position de quelques 

organisations.

La Covid-19 a créé des tendances et des comportements de consommation qui n'auraient 

peut-être jamais été prévisibles à l'avance. Le marché du livre rétrécit depuis des années, 

mais à cause de la Covid-19 et des conséquences entourant la politique de "lockdown", les 

gens ont radicalement commencé à lire davantage.

Croissance du chiffre d'affaires de 339 à 
693 millions d'euros.

E x e m p l e  2  -  L ' u t i l i s a t i o n  d e  l i v r e s  c l a s s i q u e s  
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Ahold Delhaize fait partie de ces détaillants qui ont le plus profité de la crise. Au deuxième 

trimestre 2020, ils ont même doublé leur bénéfice net à un montant majestueux de 693 

millions d'euros. L'année précédente, ce même bénéfice était de 334 millions d'euros.

Bol.com, qui fait partie d'Ahold Delhaize et l 'un des plus grands détaillants de livres en ligne, 

a progressé de pas moins de 65% l'an dernier. Aux Pays-Bas, 41,2 millions de livres ont été 

vendus en 2020, soit une croissance de 3,7% par rapport à l'année précédente.



E x e m p l e  2  -  L ' u t i l i s a t i o n  d e  l i v r e s  c l a s s i q u e s  

p a r  r a p p o r t  a u x  l i v r e s  n u m é r i q u e s
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Ce qui est remarquable ici, c'est que les ventes en ligne ont augmenté en 2020 

d’un pourcentage énorme de 27,4%. Le chiffre d'affaires des magasins 

physiques, en revanche, a baissé de 10,6% en 2020.

Toujours dans l'exemple des livres, il est clair que la version physique occupe 

toujours la position dominante. Cependant, si vous regardez à plus long 

terme, vous verrez aussi ici que le passage au numérique s'accélère.

Développement des ventes et du chiffre d'affaires (y compris les e-books)
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E x e m p l e  2  -  L ' u t i l i s a t i o n  d e  l i v r e s  c l a s s i q u e s  
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La plupart des livres (56%) sont encore vendus dans des magasins physiques. 

La part des revenus du e-commerce est passée de 43 % à 52 % en 2020.

Développement des ventes et du chiffre d'affaires des magasins physiques et

e-commerce
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Le chiffre d'affaires du e-commerce a augmenté de 27,4% en 2020 (CA : 

+25,2%). Les ventes des magasins physiques ont baissé pour la deuxième 

année consécutive, cette année de 9% (en 2019 de 7,5%).

Chiffre d'affaires des ventes des

magasins physiques et e-commerce
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L'éducation a été soumise à une pression considérable ces dernières années et, là aussi, 

la Covid-19 a créé des situations auparavant inimaginables. Pendant des années, 

l 'éducation s'est transformée en eLearning et en apprentissage mixte. Cette dernière 

forme d'éducation est hybride entre physique et numérique. Une méthode qui s'avère très 

efficace.

Le ministère de l'Éducation, de la Culture et des Sciences avait indiqué que d'ici 2020, 

près de 90% des écoles auraient adopté l'utilisation quotidienne de matériels 

d'apprentissage numérique. Là où les enseignants hésitaient initialement à utiliser les 

ressources numériques, la Covid-19 a donné le sentiment d'urgence dont l 'éducation 

pouvait avoir besoin pendant des années.

E x e m p l e  3  -  N u m é r i s a t i o n  d e  l ' é d u c a t i o n |  0 8

Citation de professeur:
" Normalement, il était très difficile de réunir toutes les personnes de contact 

de différentes autorités autour d'une table pour une réunion. Maintenant, nous 
pouvons réunir tout le monde très rapidement via des appels vidéo. "

Les enseignants disent maintenant qu'ils voient que l'éducation du futur a changé en 

raison de la crise pandémique. Ils veulent conserver les avantages des options 

numériques, telles que les réunions en ligne.



Il est très intéressant de voir comment un effet macro tel que la Covid-19 a d'énormes 

implications pour l 'ensemble de la chaîne et catalyse d'autres initiatives. À Bruxelles, les 

gens travaillent depuis des années à réduire la consommation de papier dans les écoles.

 

Les écoles primaires et secondaires bruxelloises utilisent chaque année 250 millions de 

feuilles A4, soit environ 1 250 tonnes de papier. Une grande partie n'est pas utilisée et / ou 

finit rapidement à la poubelle. On a longtemps cherché à réduire drastiquement ce 

nombre. La Covid-19 garantit que les gens doivent non seulement porter un regard 

critique sur l 'éducation elle-même, mais aussi sur les ressources. L'utilisation des 

ressources numériques dans l'éducation et leur efficacité signifie que les gens disent 

lentement au revoir au papier. Les livres en papier et les cahiers doivent faire place à la 

tablette et à l'ordinateur portable. Ici aussi, l 'avenir et le rôle du papier dans l'éducation 

sont clairement visibles.

E x e m p l e  3  -  N u m é r i s a t i o n  d e  l ' é d u c a t i o n |  0 9

Un étudiant a noté:
" J'ai pu mieux me concentrer quand j'ai pu décider moi-même quand faire une pause. Il 

est en fait étrange que ce ne soit pas possible à l'école. "

La plupart des enseignants voient également des opportunités dans l'utilisation 

permanente de l'environnement d'apprentissage numérique, par exemple en cas de 

maladie d'un enseignant. De plus, ils ont vu ce que les élèves peuvent faire de façon 

autonome. Cela changera également l'éducation du futur. En effet, les élèves ont aimé le 

fait de pouvoir prendre plus de décisions par eux-mêmes alors que ce n’était pas 

possible auparavant.



P a p i e r  e n  e n t r e p r i s e |  0 7

Nous pouvons sans aucun doute 

conclure que le rôle du papier 

commence lentement et sûrement à 

s'estomper. Mais qu'est-ce que cela 

signifie concrètement pour le monde des 

affaires et votre propre organisation?

Nous souhaitons indiquer clairement 

L'employé moyen d'un 

bureau util ise environ 10 
000 feuilles de papier A4 
par an.

Les coûts d'envoi physique 

des informations (impression, 

copie, stockage, etc.) sont 

jusqu'à 31 fois supérieurs  à 

ceux de l 'envoi numérique.

Chaque année, 7,5 
milliards  de documents 

sont physiquement 

préparés et 15 trillions  (!) 

de documents copiés.

que notre volonté est de brosser un 

tableau aussi réaliste que possible. Il 

n’appartient peut-être pas à toutes les 

organisations de réduire (le coût du) 

papier de 100%. Néanmoins, au vu des 

faits, il est indispensable que chaque 

organisation en fasse l'effort. 

Nous listons quelques chiffres clés:



À partir de ces données, il a été calculé que le 

coût d’une console classique de rangement à 4 

tiroirs est d’environ 25 000 euros par an. Ce sont 

des montants astronomiques et presque 

impensables. C'est pourtant la dure réalité.

Aux Pays-Bas et en Belgique, nous sommes de 

plus en plus conscients sur les sujets 

environnementaux. Moins de viande est 

consommée et l 'achat de vêtements d'occasion 

devient de plus en plus courant. Pourtant, chaque 

année, 195 kilos de papiers par personne sont 

imprimés, notamment dans le monde des 

affaires. Dans de nombreux bureaux par exemple, 

les e-mails sont toujours imprimés régulièrement 

et les notes sont écrites sur des feuilles de papier 

volantes. Qui n'a jamais entendu cette phrase 

auparavant:

“Il est plus facile de le lire sur papier."

Le Tigre de Papier nous hante partout dans le monde de l'entreprise. En fait, Gartner a 

prouvé que les employés qui traitent quotidiennement le papier passent 50% du temps 

à localiser des documents. Il est indéniable que l’utilisation du papier exerce une forte 

pression sur notre agenda et notre portefeuille. Alors pourquoi de nombreuses 

organisations continuent sans relâche ?

 

L'arrivée de la Covid-19 oblige les organisations à porter un regard critique sur leur 

propre organisation. Les modèles commerciaux, les structures de coûts et même les 

rôles des employés n'avaient jamais été autant scrutés auparavant.

 

La transformation numérique est maintenant le maitre-mot des dirigeants dans les 

salles de réunion. Par transformation numérique, nous entendons le passage des 

processus et outils professionnels traditionnels à des processus et techniques 

numériques innovants.

 

McKinsey a déjà prouvé que les organisations qui se transforment numériquement se 

développent jusqu'à 500% plus rapidement que leurs compétiteurs. Là où les chiffres 

n'étaient auparavant pas impressionnants, l 'arrivée de la Covid-19 l’est.

Il est venu le temps de l’opportunité. Alors que les économies sur le papier pouvaient 

auparavant sembler superflues voire ridicules, c'est désormais une alternative parfaite 

pour éviter d'avoir à économiser sur d'autres questions cruciales, comme le personnel.

P a p i e r  e n  e n t r e p r i s e |  0 8
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La transformation numérique semble compliquée, mais ce n'est pas obligatoire. 

Commencez petit, économisez gros. C'est notre credo. Nous avons trois conseils 

simples qui vous garantissent d'économiser immédiatement sur vos frais 

généraux et qui permettent de passer d'une méthode analogique à une méthode 

numérique.

Utilisez intelligemment les 

applications Cloud. Aujourd'hui, 

nous pouvons conserver des notes 

dans des applications telles 

qu'Evernote et créer des 

graphiques digitaux avec 

LucidChart. Travailler via des 

applications Cloud vous fait non 

seulement gagner du temps et de 

l 'argent, mais vous rend également 

plus efficaces. Vos données sont 

également toujours en sécurité. 

Faites un inventaire de vos 

activités et voyez comment vous 

pouvez les numériser. Vous pouvez 

facilement économiser des 

centaines à des mill iers d'euros 

par an.

Retirez vos imprimantes et 

photocopieurs ou placez-les 

dans un endroit où les gens 

vont peu. Cette règle est 

également util isée pour une 

alimentation saine. Vous 

n'achetez plus de malbouffe et 

ce que vous avez, vous le 

stockez dans un endroit où 

vous ne pouvez pas l 'obtenir 

facilement. I l  s 'est avéré que 

les gens sont moins enclins à 

faire une copie si l ' imprimante 

ou le copieur n'est pas à 

proximité et / ou en vue. Cela 

incite également les gens à 

travailler numériquement.

Numérisez vos fichiers 

professionnels critiques. La 

numérisation des rapports, 

des aperçus et des horaires 

garantit que les équipes et 

les organisations travaillent 

plus efficacement. La 

création de documents et de 

formulaires dynamiques offre 

une facilité d'util isation 

accrue, plus de gain de 

temps et moins d'erreurs au 

sein de l 'organisation.

Commencez aujourd'hui:



Á propos de CheckHub

Vous vous y 

reconnaissez ?
Reconnaissez-vous ce que vous lisez dans ce livre 

blanc? Souhaitez-vous essayer CheckHub.io sans 

engagement? Prenez contact avec un de nos 

agents et nous nous chargerons de vous 

conseiller afin d’optimiser vos processus actuels 

de gestion documentaire.

www.checkhub.io | hello@checkhub.io | +32 477 87 27 85

CheckHub est une société basée à Bruxelles avec 

des clients à travers l’Europe. Notre solution a 

montré ses preuves dans de nombreux secteurs 

lorsqu’il y a un flux important de documents, 

formulaires ou contrats à échanger avec des 

particuliers.

Avec CheckHub, collectez, validez et organisez vos 

documents plus efficacement. Cela engendre 

immédiatement des économies de coûts et des 

gains en efficacité et performance. Demandez un 

rendez-vous sans engagement et/ou planifiez une 

démonstration pour voir la solution par vous-

même.
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