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Introduction
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Comme chaque année, j’ai l’honneur de vous présenter la nouvelle édition de
notre baromètre de la société de l’information. 2014 a été une année faste pour
les technologies de l’information et de la communication (TIC). L’utilisation des
TIC fait désormais partie intégrante de notre quotidien. Elles sont omniprésentes dans la vie professionnelle et s’imposent de plus en plus par ailleurs,
notamment dans les interactions entre les individus et les interactions entre les
citoyens et l’administration. Cette année, nous avons donné un coup de projecteur sur les nouvelles tendances offertes par l’informatique en nuage (ou cloud
computing).
Ce baromètre vise également à faire un état des lieux du développement de la
société de l’information en Belgique au regard notamment des grands objectifs européens fixés dans le cadre du « Digital Agenda for Europe ».
Les principales thématiques sont passées en revue à travers neuf chapitres.
Les deux premiers traitent de l’équipement en TIC et de leur usage par
les citoyens ainsi que par les entreprises ; ils intègrent aussi notre focus
consacré à l’informatique en nuage. Le troisième chapitre est consacré au
commerce électronique sous l’angle des consommateurs et celui des entre-

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

prises. L’utilisation des services publics électroniques est analysée au quatrième chapitre tandis que la question de la
cybersécurité, de plus en plus cruciale au regard de l’actualité, fait l’objet du cinquième chapitre. Le chapitre 6 fait le point
sur la question des compétences numériques, à savoir la maitrise par les individus des outils et des technologies TIC, que
ce soit dans la sphère privée ou dans le monde professionnel. Les aspects liés à l’infrastructure des télécommunications,
la perception du marché des télécommunications par les utilisateurs et une comparaison des tarifs pour les entreprises
sont traités au chapitre 7 tandis que le chapitre qui suit analyse les aspects économiques du secteur TIC en Belgique. Le
chapitre 9 permet de situer les performances de la Belgique dans une perspective internationale.
La Belgique présente des atouts indéniables, notamment en matière de densité et de qualité des infrastructures de télécommunications. Il convient dès lors de tirer avantage au maximum de cette situation favorable pour encourager l’ensemble des parties
prenantes à la société de l’information à développer et utiliser des applications et services TIC.
Dans ce cadre, le plan national « Digital Belgium » devrait également contribuer à renforcer le développement des TIC en
Belgique. En fédérant les différentes synergies et en partageant la connaissance notamment, j’espère que nous pourrons, ensemble, construire une Belgique numérique prospère et au service de tous.
Bonne lecture !
Jean-Marc Delporte,
Président du Comité de direction
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Ménages et individus
Les technologies de l’information et de la communication (TIC) occupent une place prépondérante dans notre environnement quotidien et cette tendance va croissante d’année
en année. Elles ont investi la plupart des champs de la vie professionnelle et privée au
point qu’il est devenu indispensable d’en être équipés et de savoir les utiliser.
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En 2014, 84 % des ménages en Belgique possèdent au moins un ordinateur et 83 % disposent d’une connexion internet. Cette connexion internet est, dans l’écrasante majorité
des cas, une connexion à haut débit (98 %). La croissance de la pénétration de la télévision
numérique interactive se confirme puisqu’en 2014, 64 % des ménages en sont équipés.
31 % des individus âgés de 16 à 74 ans ont utilisé de l’espace de stockage sur internet ou
des services de cloud computing à des fins privées en Belgique.

Note liminaire
Les chiffres sur les ménages et individus repris avec la mention « Source : Enquête TIC
ménages et individus » concernent les ménages comptant au moins une personne âgée
entre 16 et 74 ans et les individus âgés de 16 à 74 ans.
La dénomination « ménages belges » et les expressions utilisant le mot « Belges » (en
référence aux ménages et/ou individus) qui figurent dans le baromètre se réfèrent aux
« ménages en Belgique » et aux « habitants de la Belgique », étant entendu qu’il s’agit,
selon les enquêtes, de la population âgée entre 16 et 74 ans ou de la population à partir
de 15 ans.
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Objectifs européens
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) a fixé des objectifs à atteindre au niveau des ménages et des individus, d’ici à 2015 :
•

Faire passer l’utilisation régulière de l’internet (a) de 60 % à 75 % d’ici 2015.
[Les chiffres du point de référence se rapportent à 2009.]

•

Faire passer l’utilisation régulière de l’internet de 41 % à 60 % d’ici 2015 pour les catégories défavorisées (b).
[Les chiffres du point de référence se rapportent à 2009.]

•

Réduire de moitié, d’ici à 2015, la proportion de la population qui n’a jamais utilisé l’internet (pour passer à 15 %).
[Point de référence : en 2009, 30 % des individus âgés de 16 à 74 ans n’avaient encore jamais utilisé l’internet.]

(a)

L’utilisation régulière d’internet doit être comprise comme au moins une fois par semaine.

(b)
Les catégories défavorisées sont définies comme les individus répondant à au moins un des critères suivants : se situer dans la tranche d’âge entre 55 et 74 ans, avoir un faible niveau d’instruction, être hors du marché du travail (sans emploi, inactif, à la retraite).
Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.

Equipement TIC (ménages)
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Disponibilité de l’ordinateur
En 2014, 84 % des ménages belges disposent d’au moins un ordinateur. Ce chiffre est en hausse de deux points de pourcentage par rapport à 2013. En
outre, il est nettement plus élevé (95 %) auprès des ménages avec enfants, ces derniers constituant un incitant à s’équiper d’un ordinateur dans le foyer.
Tableau 1.1. Disponibilité de l’ordinateur dans les ménages

Ménages

Total

sans enfant

avec enfant(s)

Ménage ayant un ordinateur ou plusieurs

84

79

95

Ménage ayant exactement un ordinateur

37

40

30

Ménage ayant plusieurs ordinateurs

46

39

65

Ménage ne disposant d’aucun ordinateur

16

21

5

(en %)

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Disponibilité de la télévision numérique
interactive (iDTV)

64 %

des ménages disposent de la télévision numérique en
2014 contre 61,5 % un an auparavant. Le succès grandissant des offres groupées explique en partie l’augmentation de la
pénétration de la télévision numérique ; celle-ci étant considérée
comme un produit d’appel dans le cadre de ces offres.
Tableau 1.2. Disponibilité de l’iDTV dans les ménages

(en %)
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Ménage disposant d’une connexion à la
télévision numérique interactive
Ménage ne disposant pas de connexion à la
télévision numérique interactive

percée de plus de 12 points de pourcentage. Le développement des
appareils mobiles connectés vient confirmer et renforcer la tendance
au nomadisme numérique déjà observée l’année dernière. La télévision numérique connectée connait également une progression significative de plus de 4 points de pourcentage et s’établit à 14 %.
Graphique 1.1. Appareils connectés à internet dans les ménages qui ont une
connexion internet (en %)

Ordinateur de bureau (desktop) ou
ordinateur portable (laptop, notebook ou…

97%

Ordinateur portable

2013

61,5
37,8

2014

GSM, smartphone, tablette PC ou
ordinateur de poche (*)

64

GSM ou smartphone

36

NB. Les totaux de certaines catégories peuvent être inférieurs à 100 % en raison de l’absence de
réponse de certains répondants à la question concernée.

Bien qu’en très légère régression, l’ordinateur, qu’il soit de bureau ou
portable, demeure de très loin le principal appareil connecté à internet en 2014 avec un taux de 97 %. L’ordinateur portable est bien davantage connecté (77 %) que l’ordinateur de bureau (50 %). Le smartphone enregistre, entre 2013 et 2014, un bond de plus de 10 points de
pourcentage à 57 %. Il en va de même de la tablette qui a connu une

65%
57%

Ordinateur de bureau (desktop)

50%

Tablette (p.ex. iPad)

Source : Enquête TIC ménages et individus (2013-2014), SPF Economie - DG Statistique - Sta- Téléviseur
tistics Belgium.
et/ou

Appareils connectés à internet

77%

41%

Console de jeux

14%

numérique équipé pour l’e-mail
la navigation sur l’internet

14%

Lecteur média
Lecteur de livres électroniques
Ordinateur de poche (PDA, palmtop, ...)

6%
3%
1%

(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.
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Connexion à internet

83 %

des ménages disposent d’une connexion internet en
2014, en augmentation de 3 points de pourcentage
par rapport à 2013. Les ménages avec enfant(s) enregistrent un taux
nettement supérieur avec 94 % contre 78 % pour les ménages sans
enfant.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.

Type de connexion internet

98 %

des ménages disposant d’une connexion internet utilisent une connexion fixe à haut débit. Les
connexions mobiles à haut débit poursuivent leur progression
avec 22 %, en hausse de 3 points de pourcentage par rapport à
2013. La tendance baissière des connexions internet via le DSL
se poursuit cette année encore, avec un taux de 57 % contre 61 %
en 2013.

Graphique 1.2. Type de connexion des ménages qui ont une connexion internet

Connexion à haut débit
(DSL, câble, satellite, 3G UMTS, ...) (*)

98%

Connexion à haut débit autre que DSL
(câble, satellite, 3G UMTS, ...)

58%

ADSL, VDSL, SHDSL, ou autre type de DSL
(raccordement à l’internet par la ligne de
téléphone)

57%

Connexion mobile à haut débit (a)
par le biais d’un réseau de téléphonie
mobile…

22%

Accès par ligne commutée par le RNIS
d’une ligne téléphonique ordinaire ou de
l’ISDN

2%

Connexion uniquement par ligne commutée
ou connexion mobile à bas débit (*)

1%

(a) Au minimum 3G, p.ex. UMTS, LTE, WiMAX mobile.
(b) PC fixe, ordinateur portable, tablette…
(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.
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Motifs pour avoir accès à internet à domicile
La volonté de s’informer à domicile demeure de loin le principal motif des ménages pour s’équiper d’une connexion internet à leur domicile avec
62 %. Les courriels et le chat ainsi que les services bancaires en ligne enregistrent une forte augmentation avec respectivement 34 % et 29 %.
Il convient de relever que les services publics en ligne, le télétravail et le commerce électronique, dont le développement constitue pourtant une
tendance lourde de la société de l’information, n’apparaissent qu’en queue de peloton des motivations des ménages qui disposent d’un accès à
internet depuis peu de temps (maximum douze mois).
Tableau 1.3. Motifs pour avoir accès à internet à domicile

2013

2014

Pour s’informer à domicile

63,2

61,7

Pour les courriels ou le chat

28,7

33,6

Pour les services bancaires en ligne

24,2

29,2

Compris dans un forfait de télévision numérique ou d’abonnement au téléphone

21,0

21,3

Pour le divertissement

15,2

17,2

Prendre l’internet à domicile est devenu plus facile

14,7

15,1

Tout le monde a l’internet à l’heure actuelle

14,3

15,0

Prendre l’internet à domicile est devenu moins cher

13,1

14,1

Pour les services publics en ligne

9,4

8,2

En vue de télétravail

7,3

5,1

Pour les achats en ligne

5,3

4,7

(% de ménages qui ont une connexion internet depuis maximum douze mois)

10

Source : Enquête TIC ménages et individus (2013-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Raisons de ne pas avoir accès à internet à domicile

17 %

des ménages belges ne disposent pas d’une connexion internet à leur domicile en 2014. Parmi ceux-ci, 44 % estiment que celle-ci
est inutile. 29 % considèrent qu’ils manquent de compétences pour pouvoir l’utiliser. La tendance baissière de ce chiffre (moins 3
points de pourcentage par rapport à 2013) est encourageante dans la perspective de la réduction de la fracture numérique. Les obstacles liés aux
coûts sont souvent invoqués puisque 25 % des ménages qui ne disposent pas de connexion internet à leur domicile le justifient par un coût trop
élevé du matériel et 21 % par un coût de connexion trop élevé.
Tableau 1.4. Raisons de ne pas avoir d’accès internet à domicile

(% des ménages qui n’ont pas de connexion internet)
Internet est inutile
Manque de compétences
Le matériel est trop cher
Coût de connexion trop élevé
Accès ailleurs
Inquiétudes au sujet de la vie privée ou de la sécurité
Ne veut pas d’internet
Handicap physique ou sensoriel
L’internet à haut débit n’est pas disponible dans le quartier où le ménage habite
Autres raisons
Source : Enquête TIC ménages et individus (2013-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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2013

44,5
32,0
24,8
19,5
11,9
8,4
4,6
2,5
0,3

2014

43,7
28,8
25,3
20,8
11,0
8,2
6,8
3,3
0,6
14,0
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Ménages et individus
Utilisation TIC (individus)
Fréquence de l’utilisation de l’ordinateur (au cours des trois derniers mois)

83 %
12

des Belges qui ont utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois, sont
des utilisateurs quotidiens ou presque. 14 % en ont une utilisation hebdomadaire. Le facteur âge influence la fréquence d’utilisation aux classes extrêmes. En effet,
les 16-24 ans sont 89 % à utiliser quotidiennement un ordinateur tandis que les 65-74 ans
ne sont que 73 %. L’utilisation intensive de l’ordinateur est corrélée au niveau d’instruction
puisque parmi les utilisateurs quotidiens, ils sont 92 % à disposer d’un niveau d’instruction
élevé et seulement 72 % à disposer d’un niveau d’instruction faible.
Graphique 1.3. Fréquence d’utilisation de l’ordinateur par les individus qui ont utilisé un ordinateur au cours des
trois derniers mois (en %)
2% 1%

14%
Tous les jours ou
presque tous les
jours
Une fois par semaine
au moins, mais pas
tous les jours
Une fois par mois au
moins, mais pas
chaque semaine
Moins d’une fois par
mois
83%
NB. Les totaux de certaines catégories peuvent être inférieurs à 100 % en raison de l’absence de réponse de certains répondants
à la question concernée.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Utilisation régulière d’internet par les individus

83 %

des Belges ont une utilisation régulière d’internet, en
ce sens qu’ils se connectent au moins une fois par semaine, contre 75 % pour la moyenne de l’UE. Trois quarts des Européens utilisent régulièrement internet, l’UE se conforme ainsi, avec
une année d’avance à l’un des objectifs du DAE visant à ce que l’utilisation régulière d’internet atteigne 75 % des individus de l’UE à l’horizon 2015. La Belgique remplit cet objectif depuis 2010.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), Eurostat.

Utilisation régulière d’internet par les individus
issus des catégories défavorisées
Les personnes défavorisées ou, plus exactement, désavantagées
selon la terminologie de la Commission européenne, constituent les
principales catégories de population victimes de la fracture numérique. La Commission européenne considère qu’une personne est
désavantagée si elle présente au moins une des caractéristiques suivantes : être âgée de 55 à 74 ans, avoir un faible niveau d’éducation,
ne pas avoir d’emploi, être inactive ou retraitée.
L’objectif fixé par le DAE vise à ce que 60 % de la population issue
des catégories défavorisées utilise régulièrement internet à l’horizon
2015. La Belgique se conforme à cet objectif depuis plusieurs années
et sa performance va croissante puisqu’en 2014, 72 % de la population issue des catégories défavorisées avait une utilisation régulière
d’internet, en hausse de 4 points de pourcentage par rapport à 2013.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Fracture numérique (internet)
La fracture numérique, conformément à l’objectif du DAE en la matière, est mesurée ici par la proportion d’individus âgés de 16 à 74 ans
qui n’ont jamais utilisé internet. En 2014, 13 % des individus de cette
SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

tranche d’âge n’avaient jamais utilisé internet en Belgique. Ce chiffre
s’inscrit en baisse de 2 points de pourcentage par rapport à 2013.
Après une stabilisation en 2012 et 2013, le processus de résorption de
la fracture numérique semble s’être réamorcé.
D’après les données détaillées, l’âge, le niveau d’instruction, et dans
une moindre mesure le genre, augmentent le risque d’être victime de
la fracture numérique. En effet, au sein des non-utilisateurs d’internet, c’est la tranche d’âge des 65-74 ans qui est la plus représentée
avec 43 %. Par opposition, seuls 3 % des non-utilisateurs d’internet se
situent dans la tranche des 16-24 ans. Le niveau d’instruction constitue également un facteur discriminant puisque 28 % des personnes
qui n’ont jamais utilisé internet ont un niveau d’instruction faible
contre seulement 2 % qui disposent d’un niveau d’instruction élevé.
Enfin, parmi les non-utilisateurs d’internet, 14 % sont des femmes
alors que 12 % sont des hommes.
Graphique 1.4. Pourcentage d’individus qui n’ont jamais utilisé internet, par tranche d’âge
16-24 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-54 ans

55-64 ans

65-74 ans

80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Enquête TIC ménages et individus (2007-2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium.
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Usage de l’internet : finalités
Les trois principales activités pratiquées par les Belges sur internet sont : l’utilisation du courrier électronique (91 %), la recherche d’informations sur
des biens ou des services (84 %) et les services bancaires en ligne (72 %). Les activités liées à la lecture et/ou au téléchargement de contenus audiovisuels ou informationnels figurent en bonne place avec les jeux, les images, les films ou la musique (65 %), les sites d’actualité en ligne (62 %) et la radio
en ligne (28 %). Les activités liées à la communication sont plébiscitées par les utilisateurs d’internet avec la communication sur les réseaux sociaux
(62 %) et les appels téléphoniques (42 %) ainsi que la publication et le partage d’un contenu créé par l’internaute lui-même sur un site web (26 %).
Tableau 1.5. Activités liées à internet (% des individus qui ont utilisé l’internet au cours des trois derniers mois)

Lire/télécharger des jeux, des images, des films ou de la musique

91
84
72
65

Communiquer sur des réseaux sociaux (créer un profil d’utilisateur, envoyer des messages ou intervenir sur un ou plusieurs réseaux sociaux p.ex. Facebook, Twitter, etc.)

62

Lire des sites d’actualités en ligne/journaux/magazines d’information

Vendre des biens et des services

62
52
42
28
26
23

Prendre un rendez-vous auprès d’un médecin, d’une personne exerçant une profession paramédicale ou d’un autre spécialiste de la santé

22

Jouer à des jeux en réseau avec d’autres personnes

17
7

Envoyer/recevoir des messages électroniques
Rechercher des informations sur des biens et services
Services bancaires sur internet

14

Accéder à des services relatifs aux voyages et à l’hébergement
Appels téléphoniques ou vidéo
Ecouter des radios en ligne
Publier un contenu créé par soi-même sur un site web en vue de le partager

Créer un site web ou un blog
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Informatique en nuage ou cloud computing
Les chiffres cités dans cette section se rapportent aux individus âgés
de 16 à 74 ans qui ont utilisé internet au cours des trois derniers mois.

Graphique 1.5. Utilisation d’espace de stockage sur internet (informatique en nuage)
à des fins privées au cours des trois derniers mois (en % des individus âgés de 16 à
74 ans qui ont utilisé internet au cours des trois derniers mois)
Oui

Utilisation des services de cloud computing par
les individus
L’informatique en nuage désigne le stockage sur des ordinateurs distants de données (telles que des fichiers de texte, des images et des
vidéos) et de logiciels, auxquels les utilisateurs accèdent par internet
en utilisant l’appareil de leur choix.

72%

69%

31%

27%

Source : http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1025_fr.htm.

En 2014, 31 % des individus âgés de 16 à 74 ans ont utilisé de l’espace
de stockage sur internet ou des services de cloud computing à des fins
privées en Belgique. Notre score est supérieur à celui de la moyenne
de l’UE (27 %). Le degré d’utilisation de ces services est corrélé au
sexe, à l’âge et au niveau d’instruction des individus.

Non

15

BE

UE

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium, Eurostat.

Partage électronique de documents à des fins
privées
Le partage électronique de documents, d’images, de musique, de vidéos ou d’autres fichiers à des fins privées se fait principalement via
l’envoi de courriels avec annexes (46 %). Les sites internet personnels
(tels que les blogs) et les réseaux sociaux sont également souvent utilisés (31 %). 24 % des individus partagent du contenu autrement que
via les courriels ou internet ; par exemple en utilisant une clé USB ou
la technologie Bluetooth. Une personne sur cinq (21 %) recourt aux
services de cloud computing pour le partage de contenu.
SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

Tableau 1.6. Partage de manière électronique avec d’autres personnes de documents, d’images, de musique, de vidéos ou d’autres fichiers à des fins privées, au cours des trois
derniers mois (en % de Individus âgés de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours des trois derniers mois)

En utilisant des courriels avec annexes

46

N’a pas partagé de manière électronique avec d’autres personnes des documents, des images, de la musique, des vidéos
ou d’autres fichiers à des fins privées, au cours des trois derniers mois

39

Via des sites internet personnels (p.ex. des blogs) ou des réseaux sociaux (p.ex. Facebook)

31

D’une autre manière qu’en utilisant les courriels ou l’internet (p.ex. au moyen d’une clé USB, d’un DVD ou de Bluetooth)

24

Au moyen d’espace de stockage sur l’internet ou de services en ligne permettant de partager des fichiers (informatique en
nuage) (p.ex. Google Drive, Dropbox, Windows SkyDrive/OneDrive, Picasa, Flickr)

21

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Types de fichiers stockés ou partagés à des fin privées
La typologie des fichiers pour lesquels de l’espace de stockage sur internet ou des services de cloud computing ont été utilisés indique qu’il s’agit très
majoritairement de photos (77 %), suivies de fichiers de traitement de texte, de feuilles de calcul ou de présentations électroniques (50 %) et de la
musique (30 %).
Tableau 1.7. Types de fichiers pour lesquels de l’espace de stockage sur l’internet ou des services en ligne (informatique en nuage) ont été utilisés au cours des trois derniers mois, à
des fins privées, pour stocker ces fichiers ou les partager avec d’autres personnes (en % des individus âgés de 16 à 74 ans qui ont utilisé ces services au cours des trois derniers mois)

Des photos
Des fichiers de traitement de texte, feuilles de calcul (fichiers de tableur) ou des présentations électroniques
De la musique
Des vidéos (y compris des films et des programmes de télévision)
Des livres numériques (e-books) ou des magazines numériques (e-magazines)
Autres

77
50
30
23
11
18

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Paiement pour le stockage ou le partage de documents à des fins privées
Les personnes qui ont recours au stockage sur internet ou au cloud computing utilisent, pour l’écrasante majorité (90 %), des services non
payants.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Raisons d’utiliser de l’espace de stockage sur internet ou des services de cloud computing à
des fins privées

59 %

des utilisateurs de ces services y recourent en raison de la flexibilité qu’ils offrent en matière d’accès aux contenus stockés à partir
de différents terminaux et différents endroits. La facilité de partage de contenu constitue également un incitant pour 55 % des utilisateurs. L’argument de la protection contre une éventuelle perte de données est avancé par près d’un utilisateur sur deux (49 %).
Tableau 1.8. Raisons pour lesquelles de l’espace de stockage sur l’internet ou des services en ligne (informatique en nuage) ont été utilisés au cours des trois derniers mois, à
des fins privées, pour stocker des documents, des images, de la musique, des vidéos ou d’autres fichiers ou pour les partager avec d’autres personnes (en % des individus âgés
de 16 à 74 ans qui ont utilisé ces services au cours des trois derniers mois)

Pour pouvoir utiliser les fichiers à partir de plusieurs appareils ou de plusieurs endroits

59

Pour pouvoir partager facilement des fichiers avec d’autres personnes

55

Pour se protéger contre la perte de données

49

Pour pouvoir utiliser plus d’espace mémoire

26

Accès à de grandes compilations de musique, de programmes de télévision ou de films

12

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Raisons de ne pas utiliser de l’espace de stockage sur internet à des fins privées
Parmi les personnes qui connaissent l’existence des services de stockage sur internet mais qui ne les utilisent pas, 53 % invoquent la sauvegarde
de fichiers sur d’autres appareils tels qu’un PC, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Les questions de sécurité, de protection
de la vie privée et de confiance constituent une préoccupation importante. En effet, 35 % des personnes n’utilisent pas ces services pour des
questions de sécurité et de protection de la vie privée. En outre, 19 % n’ont pas confiance dans les prestataires de ces services.
Tableau 1.9. Raisons de ne pas avoir utilisé les services qui offrent de l’espace de stockage sur l’internet au cours des trois derniers mois, à des fins privées (en % des individus
âgés de 16 à 74 ans qui ont connaissance de ces services mais ne les ont pas utilisés au cours des trois derniers mois)

18

Sauvegarde des fichiers sur un ou plusieurs appareils ou sur un compte courriel ou ne stocke jamais ou rarement des
fichiers (*)
Sauvegarde des fichiers sur un ou plusieurs appareils (comme un PC, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone)
Partage des fichiers avec d’autres personnes d’une autre manière qu’au moyen d’un espace de stockage sur l’internet ou
ne partage aucun fichier avec d’autres personnes (*)

74

Est préoccupé(e) par la sécurité ou la protection de la vie privée
Ne stocke jamais ou rarement des fichiers

35
25

Partage des fichiers avec d’autres personnes d’une autre manière qu’au moyen d’un espace de stockage sur l’internet
(p.ex. par courriel, sur les médias sociaux, au moyen d’une clé USB)

25

Ne sait pas ou pas suffisamment comment utiliser ce type d’espace de stockage sur l’internet

24
19
13
12
6

N’a pas ou pas assez confiance dans les prestataires de services en ligne (providers)
Ne partage aucun fichier avec d’autres personnes
Sauvegarde des fichiers sur un compte courriel
Autres raisons

53
38

(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Problèmes rencontrés lors de l’utilisation de services de stockage sur internet ou de cloud computing
Une large majorité (60 %) des utilisateurs de ces services n’a rencontré aucun problème. Les problèmes rencontrés ont trait principalement à
des aspects techniques tels que la lenteur d’accès ou de fonctionnement (27 %), l’incompatibilité entre différents appareils ou formats de fichiers
(14 %), les problèmes techniques avec le serveur (12 %). Fort heureusement, les problèmes liés à des infractions relatives à la sécurité et de vie
privée sont rarement cités.
Tableau 1.10. Problèmes rencontrés lors de l’utilisation de l’espace de stockage sur l’internet ou de services en ligne (informatique en nuage) au cours des trois derniers mois, à
des fins privées, pour stocker des documents, des images, de la musique, des vidéos ou d’autres fichiers ou pour les partager avec d’autres personnes (en % des individus âgés
de 16 à 74 ans qui ont utilisé ces services au cours des trois derniers mois)

N’a rencontré aucun problème

60

Accès ou fonctionnement lent

27

Incompatibilité entre différents appareils ou formats de fichiers

14

Problèmes techniques avec le serveur (p.ex. le service n’était pas disponible)

12

Difficultés de transférer les fichiers d’un prestataire de services en ligne (provider) à l’autre

5

Les dispositions contractuelles et les conditions du prestataire de services en ligne (provider) sont vagues ou difficiles à
comprendre

5

Exposition des données à des tiers à cause de problèmes de sécurité ou d’une infraction

3

Utilisation illicite des données personnelles par le prestataire de services en ligne (provider)

2

Autres problèmes

6

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Entreprises
95,7 %
prises.

des entreprises belges ont un accès internet à large bande (fixe ou
mobile), ce pourcentage frôlant les 100 % dans les grandes entre-

42,6 %

des entreprises belges utilisent des lignes à haut débit rapide
(≥ 30 Mbps), contre 23,5 % des entreprises européennes. Au niveau du
haut débit ultra-rapide (≥ 100 Mbps), celui-ci est déjà utilisé par 16,9 % des entreprises
belges, contre 9,5 % au niveau européen.

20

L’utilisation d’une connexion mobile à haut débit (3G ou 4G) par les entreprises belges a
substantiellement augmenté en douze mois, passant de 56,9 % en 2013 à 65,7 % en 2014.
Pour autant, l’utilisation de connexions mobiles à bas débit n’a pas baissé, elle reste
même très présente dans nos entreprises (56,7 %).

21,2 %

des entreprises belges achètent des services de cloud computing, soit
un taux supérieur à la moyenne européenne (18,6 %).

Note liminaire
Les chiffres repris avec la mention « Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’ecommerce dans les entreprises’ » concernent les entreprises occupant au moins dix
salariés. Leur classement par taille se répartit comme suit : petites entreprises (10-49
personnes), moyennes entreprises (50-249 personnes), grandes entreprises (250 personnes ou plus).
Lors de l’enquête sur l’utilisation des TIC (technologies de l’information et de la communication) et de l’e-commerce dans les entreprises, la DG Statistique - Statistics Belgium
du SPF Economie a également interrogé les mini-entreprises (5 à 9 personnes). Pour
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des raisons de comparabilité au niveau européen, les chiffres repris
dans le baromètre n’incluent pas les mini-entreprises. Retrouvez les
résultats de l’enquête incluant cette classe d’entreprises dans le volet « Statistiques & Analyses » (http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/
chiffres/economie/entreprises/tic/) du site web du SPF Economie.
La dénomination « entreprises belges » qui figure dans le baromètre
se réfère aux « entreprises établies en Belgique », étant entendu qu’il
s’agit des entreprises occupant au moins dix salariés.

Equipement TIC

Appareil portable permettant une connexion
mobile à l’internet à des fins professionnelles

70,4 %

des entreprises belges mettent à la disposition des
personnes employées des appareils portables qui
permettent une connexion mobile à l’internet à des fins professionnelles.
Ce pourcentage varie selon les Etats membres de l’UE. Le score
atteint par la Belgique est sensiblement plus élevé que la moyenne
européenne (66,1 %) mais il reste en deçà du taux particulièrement
élevé dans les pays nordiques (≥ 80 %).
Graphique 2.1. Entreprises fournissant à leurs employés des appareils portables
permettant une connexion à internet (via des réseaux de téléphonie mobile) à des
fins professionnelles

Ordinateur

98,1 %

89,4%

des entreprises établies en Belgique utilisent des
ordinateurs, soit une légère progression par rapport à l’année précédente (97,9 %).

21
66,1%

Tableau 2.1. Entreprises utilisant des ordinateurs

(en %)

Entreprises

Grandes

Moyennes

BE

98,1

99,8

99,7

97,8

UE 28

97,4

99,7

98,3

96,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Max. UE 28

70,4%

Petites
39,0%

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Seules 2,2 % des petites entreprises établies dans notre pays ne se
servent pas d’un ordinateur (ordinateur de bureau ou portable, tablette, smartphone…).

Min. UE 28

UE 28

BE

Max. UE 28

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.
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Cet indicateur varie fort selon la taille de l’entreprise. En Belgique, il
se situe à 67,2 % dans une petite entreprise, 84,3 % dans une moyenne
entreprise et il grimpe à 93,6 % dans une grande entreprise.

Internet

Tableau 2.3. Entreprises utilisant une connexion fixe à haut débit

(en %)

Accès

97,4 %
cédente (96,9 %).

des entreprises belges ont accès à internet, soit
une légère progression par rapport à l’année pré-

Tableau 2.2. Entreprises ayant accès à internet

(en %)
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Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

97,4

99,5

99,4

97,0

UE 28

96,6

99,6

99,1

96,1

100,0

100,0

100,0

100,0

Max. UE 28

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Quasi toutes les grandes et moyennes entreprises disposent d’un accès à internet. A peine 3 % des petites entreprises du Royaume n’ont
pas d’accès à internet.
Il convient d’ajouter que 95,7 % des entreprises belges ont un accès
à large bande (fixe ou mobile), ce pourcentage frôlant les 100 % dans
les grandes entreprises.

Connexion fixe à haut débit

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

94,3

99,3

97,6

93,6

UE 28

92,4

98,3

96,4

91,5

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Vitesse de la connexion internet la plus rapide
Près de sept entreprises belges sur dix (68,7 %) disposent d’une
connexion offrant un débit d’au moins 10 Mbps, contre moins d’une
entreprise européenne sur deux (48,9 %).
Tableau 2.4. Vitesse de téléchargement maximale contractuelle de la connexion à
internet la plus rapide des entreprises, par débit (Mbps)

(en %)
Moins de 2 Mbps
Au moins 2 Mbps et moins de 10 Mbps
Au moins 10 Mbps et moins de 30 Mbps
Au moins 30 Mbps et moins de 100 Mbps
Au moins 100 Mbps

BE

UE 28

Max.
UE 28

6,0
19,5
26,2
25,6
16,9

6,0
36,2
25,4
14,0
9,5

19,6
68,5
41,1
27,9
24,9

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

En Belgique, 94,3 % des entreprises utilisent une connexion fixe à
haut débit (DSL, fibre optique, câble, etc.).
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Internet à très haut débit

Connexion mobile

42,6 %

L’utilisation d’une connexion mobile est plus répandue dans les entreprises belges (72,8 %) que dans la moyenne européenne (68,3 %).

des entreprises belges utilisent des lignes à haut
débit rapide (≥ 30 Mbps), contre 23,5 % des entreprises européennes.
Graphique 2.2. Entreprises disposant d’une connexion à haut débit rapide (≥ 30 Mbps),
ultra-rapide (≥ 100 Mbps)
UE 28

BE

Max. UE 28

Graphique 2.3. Entreprises utilisant une connexion mobile à internet via des réseaux
de téléphonie mobile
BE
72,8%

68,3%

65,7%

UE 28

63,9%

52,6%

56,7%
42,6%

23
30,3%
23,5%
24,9%

16,9%

9,5%

Au moins 30 Mbps

Au moins 100 Mbps

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Au niveau du haut débit ultra-rapide (≥ 100 Mbps), celui-ci est déjà
utilisé par 16,9 % des entreprises belges, contre 9,5 % au niveau européen.
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Connexion mobile
(haut débit ou autre)

Connexion mobile haut débit
(3G ou 4G)

Autre connexion mobile
(GSM, GPRS, EDGE)

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

L’utilisation d’une connexion mobile à haut débit par les entreprises belges a substantiellement augmenté en douze mois, passant de 56,9 % en 2013 à 65,7 % en 2014. Pour autant, l’utilisation de
connexions mobiles à bas débit n’a pas baissé, elle reste même très
présente dans nos entreprises (56,7 %).

Site internet

Publicité sur internet

79,2 %

des entreprises belges ont un site web, ce qui est
en légère progression sur douze mois (78,3 %).
Cette progression est spécifiquement plus marquée au niveau des
commandes reçues sur un site web. Lors de l’enquête menée en
2014, 19,4 % des entreprises belges interrogées ont déclaré avoir
reçu des commandes, contre 15,0 % un an plus tôt.
Tableau 2.5. Entreprises ayant un site web et entreprises ayant reçu des commandes
sur un site web

(en %)
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Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

UE 28

BE

BE

Entreprises ayant
un site web ou une
page d’accueil

73,6

79,2

96,2

90,8

76,5

Entreprises ayant
reçu des commandes sur un
site web

13,6

19,4

31,8

21,1

18,7

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Les entreprises belges affichent un score supérieur à la moyenne
européenne pour chacun des deux indicateurs. Toutefois, il reste des
marges de progression.

Les entreprises peuvent décider de payer pour diffuser de la publicité
sur internet, que ce soit sur les moteurs de recherche, sur les médias
sociaux, sur d’autres sites internet, …
Les entreprises belges sont un peu moins enclines à payer pour diffuser de la publicité sur ce média (23,1 %) que leurs consœurs européennes (24,9 %).
Tableau 2.6. Entreprises qui paient pour diffuser de la publicité sur internet

(en %)
Entreprises
ayant payé pour
diffuser de la
publicité sur
Internet

Entreprises

Grandes

EU 28

BE

24,9

23,1

Moyennes

Petites

BE

35,6

25,1

22,3

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’(2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

La propension à payer de la publicité sur internet est plus répandue
dans les grandes entreprises, l’écart entre celles-ci et les petites ou
moyennes entreprises étant de plus de dix points de pourcentage.
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Entreprises
Usages des TIC
Facture électronique

82,2 %
tronique).

des entreprises belges envoient des factures à d’autres entreprises
ou aux administrations (B2BG), tous formats confondus (papier, élec-

L’envoi des factures dans un format papier reste encore la pratique plus courante (80,5 %),
c’est même le seul format utilisé (pour l’envoi) par 52,4 % des entreprises.
Une entreprise sur quatre (26,4 %) envoie des e-factures qui ne permettent pas de traitement automatique et une entreprise sur dix (10,9 %) envoie des e-factures permettant
leur traitement automatique.
Tableau 2.7. Entreprises envoyant des factures à d’autres entreprises ou à des administrations (B2BG),
selon le format

(en %)
Factures uniquement papier
Factures sous forme électronique
ne permettant pas de traitement
automatique
Factures électroniques dans un
format standard permettant leur
traitement automatique

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

80,5

81,7

82,4

80,1

26,4

43,6

33,5

24,6

10,9

38,8

18,3

8,7

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium, Eurostat.

L’envoi de factures sous format électronique est une pratique d’autant moins courante
que l’entreprise est de taille plus réduite.
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Echange automatique d’informations au sein
de l’entreprise
Un progiciel ERP s’utilise pour partager des informations entre différents départements de l’entreprise (comptabilité, planification, production, marketing, etc.).

47,3 %

des entreprises belges utilisent un progiciel ERP,
soit une nette progression par rapport à l’année
précédente (40,8 %).
Nos entreprises, y compris les petites et moyennes, se situent à la
première place de l’UE.
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Identification par Radio Fréquence (RFID)
La RFID est une méthode d’identification automatique pour le stockage et la récupération de données à distance via l’utilisation de radio-étiquettes ou de transpondeurs.

16,5 %

des entreprises belges utilisent des technologies
basées sur la RFID. Ce pourcentage est plus élevé
dans certains secteurs comme celui des transports et entreposage
(20,3 %) et celui des TIC (24,9 %).
Tableau 2.9. Entreprises utilisant des technologies basées sur l’identification par la
RFID

(en %)

Entreprises

Grandes

Moyennes

petites

BE

16,5

37,7

26,2

14,1

UE 28

10,0

36,7

21,0

7,3

Max. UE 28

20,9

58,8

38,0

17,2

Tableau 2.8. Entreprises ayant utilisé un progiciel ERP

(en %)

Entreprises

Grandes

Moyennes

petites

BE

47,3

87,8

72,4

41,5

UE 28

31,0

75,8

54,3

25,7

Max. UE 28

47,3

92,0

72,4

41,5

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Cet outil est particulièrement utilisé par les grandes et moyennes
entreprises.

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Le score affiché par les entreprises belges est supérieur à la moyenne
européenne, quelle que soit la taille des entreprises, mais une marge
de progression reste possible.
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Le graphique suivant indique pour quels usages les entreprises se
servent des outils de RFID.
Graphique 2.4. Usages de la RFID (en % des entreprises qui utilisent des outils de
RFID)

L’enquête menée en 2014 incluait un module spécial consacré au
cloud computing (informatique en nuage).

86,9%

Le cloud computing (ou cloud) désigne ici des services informatiques
utilisés sur internet pour accéder à un logiciel, à de la puissance de
calcul, à une capacité de stockage, etc. Ces services doivent présenter
toutes les caractéristiques suivantes :

L’identification des
personnes ou le contrôle
d’accès
En tant que partie du
processus de production et
de livraison
L’identification des produits
après le processus de
production

Utilisation payante de services
de cloud computing

30,2%

14,1%

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium.

•

ils sont délivrés par des serveurs informatiques de prestataires ;

•

ils sont facilement modulables à la hausse ou à la baisse (par
exemple le nombre d’utilisateurs ou un changement de la
capacité de stockage) ;

•

une fois installés, ils peuvent être utilisés par l’utilisateur « à la
demande », sans interaction humaine avec le fournisseur ;

•

ils sont payants, soit par utilisateur, soit selon la capacité utilisée ou sont prépayés.

Le cloud computing peut comprendre des connexions via un réseau
privé virtuel (VPN).

Utilisation payante

21,2 %

des entreprises belges achètent des services
de cloud computing, soit un taux supérieur à la
moyenne européenne (18,6 %).
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Obstacles

Tableau 2.10. Entreprises achetant des services de cloud computing

(en %)

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

21,2

43,9

29,2

19,1

Plusieurs facteurs peuvent empêcher les entreprises belges d’utiliser
des services du cloud computing.

UE 28

18,6

34,7

23,8

17,2

Tableau 2.12. Facteurs empêchant l’utilisation du cloud dans les entreprises

Max. UE 28

50,8

68,9

60,1

48,4

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.
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(en % des entreprises n’utilisant pas le cloud)
Connaissance insuffisante du cloud computing

25,7

L’achat de services de cloud est deux fois moins fréquent dans les petites entreprises (19,1 %) que dans les grandes entreprises (43,9 %).

Risques au niveau de la sécurité

24,5

Incertitude quant à la localisation des données

23,4

Services utilisés

Coûts importants de l’achat de services de cloud computing

21,6

Le tableau suivant indique quels services (payants) sont utilisés par
les entreprises belges, lorsqu’elles utilisent l’informatique en nuage
(cloud).

Incertitude concernant les lois applicables, la juridiction,
les mécanismes de résolution de litiges

18,7

Tableau 2.11. Utilisation des services de cloud computing dans les entreprises

(en % des entreprises utilisant le cloud)
Stockage de fichiers
Courriel
Hébergement de base(s) de données de l’entreprise
Logiciels de comptabilité
Logiciels de bureautique
Gestion de la relation client (CRM)
Puissance de calcul pour faire fonctionner les logiciels de
l’entreprise

61,5
52,5
45,4
33,3
31,2
26,2

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium.

Le premier facteur qui empêche les entreprises d’utiliser du cloud
computing est le manque de connaissance du cloud, il est invoqué
par un quart des entreprises qui n’utilisent pas le cloud (25,7 %).
Le deuxième obstacle porte sur les risques au niveau de la sécurité (24,5 %), suivi par l’incertitude sur la localisation des données
(23,4 %).

23,0

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium.
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Entreprises

Noms de domaine (données 2014)
Noms de domaine « .brussels » et « .vlaanderen »
Deux nouvelles extensions sont disponibles depuis l’automne 2014. Il s’agit du nom de
domaine « .brussels » et du nom de domaine « .vlaanderen ».
Les chiffres mentionnés ci-après doivent être replacés dans le contexte suivant : à la fin
de 2014, ces deux extensions se trouvaient encore dans une phase de lancement, ce qui
explique pourquoi le nombre d’enregistrements comptabilisé est limité.
A la fin 2014, le total d’enregistrements s’élevait à respectivement 2.026 noms de
domaine pour l’extension « .brussels » et 1.519 noms de domaine pour l’extension
« .vlaanderen ».
Source : DNS Belgium.
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Evolution et croissance du nombre de noms
de domaine « .be »

Utilisation du nom de domaine « .be »
Graphique 2.6. Utilisation du nom de domaine « .be »

Site uniquement
12,6%

Le nombre de noms de domaine « .be » augmente chaque année depuis 2006. Cependant, la hausse annuelle s’estompe peu à peu : elle
se situe à +4,1 % en 2014 (par rapport à 2013), contre 6,5 % en 2013
et 10,4 % en 2012.

E-mail
uniquement
4,8%

Graphique 2.5. Evolution et variation annuelle du nombre de noms de domaine
« .be »
Nombre
1.600.000

Variation annuelle
1.492.063

25%

Aucun
12,6%

1.400.000

30

20%

1.200.000

Nombre

15%

800.000
600.000

602.607

400.000

10%

5%

200.000
0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

0%

Variation annuelle

1.000.000

Les deux
70,0%
Source : DNS Belgium.

Types de site web

48 %

des noms de domaine « .be » sont consacrés à des sites
web dédiés aux entreprises. Cette catégorie a légèrement augmenté sur douze mois.

Source : DNS Belgium.
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Tableau 2.13. Contenu des sites internet « .be » (en %) et évolution (en points de
pourcentage)

Site d’entreprise
Site non commercial
Message d’erreur
Pay per click
Blog personnel/familial
Boutique internet
Portal/media
Site internet à vendre
Autres

2013

2014

Evolution

46,9
21,7
7,4
4,1
4,7
4,7
2,3
3,4
4,8

48,0
18,6
15,4
2,1
4,8
3,8
1,7
2,3
3,3

1,1
-3,1
8,0
-2,0
0,1
-0,9
-0,6
-1,1
-1,5

Top-level domain (TLD)
Les Belges réservent majoritairement les noms de domaine « .be »
(59,5 %). Cette part de marché est en léger progrès (elle était de
58,1 % il y a deux ans).
Graphique 2.7. Parts de marché TLD en Belgique
.be
59,5%
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Source : DNS Belgium.

Nationalité des titulaires de noms de domaine « .be »

67 %

des titulaires de noms de domaine sont de nationalité
belge.

Tableau 2.14. Nationalité des propriétaires de sites internet « .be »

(en %)

BE
NL
FR
DE
GB
US
Autres
Source : DNS Belgium.
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.com
15,1%

.net
7,2%

.eu
8,0%

.cctld
6,5%

2014

67,0
19,0
5,4
1,7
1,2
1,2
4,4

Source : DNS Belgium, Zooknic + info ccTLD.

.org
1,9%

.info
1,1%

.biz
0,6%

.mobi
0,1%

E-commerce
54,2 %

des Belges ont fait des achats en ligne, soit une hausse substantielle
de 6,6 points de pourcentage en douze mois. Pour la première fois, la
Belgique atteint et dépasse même l’objectif de 50 % fixé par le DAE.
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La part du chiffre d’affaires des entreprises belges provenant du commerce électronique
a fortement augmenté en douze mois, passant de 13,5 % à 21,8 %. Elle se situe désormais au-dessus de la moyenne européenne (15,1 %).

24,4 %
(17,8 %).

des entreprises belges réalisent des ventes via des réseaux informatiques, ce qui est un taux supérieur à la moyenne européenne

32,2 %

des entreprises belges effectuent des achats via des réseaux informatiques, ce qui constitue une hausse de 11,3 points de pourcentage
sur douze mois. Grâce à cette augmentation, les entreprises belges résorbent une partie
de leur retard par rapport à la moyenne européenne (37,5 %).
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Objectifs européens
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) a fixé quatre objectifs à atteindre en matière d’e-commerce, d’ici à 2015 :
•

50 % de la population devrait faire ses achats en ligne.
[Point de référence : en 2009, 37 % des individus âgés de 16 à 74 ans avaient commandé des biens ou services destinés à leur usage privé
au cours des 12 mois précédents.]

•

20 % de la population devrait faire des achats transnationaux en ligne.
[Point de référence : en 2009, 8 % des individus âgés de 16 à 74 ans avaient commandé des biens ou services à des vendeurs établis dans
d’autres pays de l’UE au cours des 12 mois précédents.]

•

33 % des PME (10 à 249 personnes) devraient effectuer des achats en ligne.
[Point de référence : pendant l’année 2008, 24 % des entreprises réalisaient des achats par voie électronique et ce, pour un montant supérieur ou égal à 1 % des achats.]

•

33 % des PME (10 à 249 personnes) devraient effectuer des ventes en ligne.
[Point de référence : pendant l’année 2008, 12 % des entreprises réalisaient des ventes par voie électronique et ce, pour un montant supérieur ou égal à 1 % du chiffre d’affaires.]

Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.

Ménages et individus
Achats en ligne par les particuliers

54,2 %

des Belges ont fait des achats en ligne au cours des douze derniers mois, contre 47,6 % en 2013.

La propension à acheter en ligne est plus fréquente chez les hommes que chez les femmes mais cet écart tend à se réduire depuis trois ans. En
2012, 48,8 % des hommes ont commandé en ligne contre 41,5 % de femmes, soit un écart de 7,3 points de pourcentage. En 2014, les taux étaient
respectivement de 56,7 % pour les hommes et de 51,8 % pour les femmes, soit un écart de 4,9 points de pourcentage.
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Graphique 3.1. Individus ayant commandé en ligne au cours des douze derniers mois
78,7%

Achats en ligne par les particuliers auprès
de vendeurs non nationaux
Plus d’un Belge sur trois (33,9 %) a fait des achats en ligne auprès de
vendeurs d’autres pays de l’Union européenne.

54,2%

50,2%

Graphique 3.2. Individus ayant, au cours des douze derniers mois, commandé par
internet des biens ou services auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE

DAE (2015) 50%

65,4%

34

10,1%

BE

UE 28

Min. UE 28

33,9%

Max. UE 28

DAE (2015) 20%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), Eurostat.

Pour la première fois, la Belgique (54,2 %) atteint et dépasse même
l’objectif de 50 % fixé par le DAE, grâce à cette augmentation substantielle de 6,6 points de pourcentage. Pour autant, nos pays voisins et
les pays nordiques affichent des taux nettement plus élevés (62,2 %
à 78,7 %).

14,6%

1,2%
BE

UE 28

Min. UE 28

Max. UE 28

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium, Eurostat.

La Belgique avait déjà dépassé l’objectif de 20 % du DAE en 2012 et
elle a augmenté son score chaque année. La hausse fut même substantielle l’année dernière puisque cet indicateur a enregistré une augmentation de 6,3 points de pourcentage entre 2013 et 2014.
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Comme cela avait déjà été mentionné dans l’édition précédente, il y
a un effet lié à la taille du pays, en termes de superficie et de population, qui influence le résultat sur cet indicateur. Ce sont les petits
pays qui présentent les meilleurs résultats, comme le Luxembourg
(65,4 %) qui obtient le meilleur score. La disponibilité de vendeurs en
ligne locaux étant plus limitée, la population de ces pays a forcément
tendance à acheter sur des sites situés à l’étranger.

Graphique 3.3. Mode de paiement des biens et services achetés ou commandés sur
internet à des fins privées au cours des douze derniers mois (% d’individus qui ont
commandé par internet, pour usage privé, des biens ou des services au cours des
douze derniers mois)
82,6%

Mode de paiements des achats en ligne par
les particuliers
La carte de crédit ou de débit est le mode de paiement privilégié
sur le web : en Belgique, 82,6 % des internautes qui ont commandé
par internet, pour usage privé, des biens ou des services au cours
des douze derniers mois (dénommés ci-après « e-acheteurs »), utilisent ce mode de paiement. Ce pourcentage varie selon le genre des
e-acheteurs (hommes 84,3 %, femmes 80,6 %) et selon leur niveau
d’instruction (faible 69,8 %, moyen 79,8 %, élevé 89,8 %). La combinaison de ces deux critères accentue les résultats extrêmes : 63,5 %
pour les femmes de faible niveau d’instruction contre 92 % pour les
hommes de niveau d’instruction élevé.
Bien que moins plébiscité, le paiement par virement électronique est
utilisé en Belgique par près de quatre e-acheteurs sur dix (39,2 %).
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39,2%

10,4%

7,5%
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Une carte de crédit
ou
une carte de débit
via internet

Un virement
électronique
via les services
bancaires en ligne

N’a pas payé
via internet
(a)

Une carte prépayée
ou
un compte prépayé
via internet (b)

(a) Mais p.ex. en espèces ou au moyen d’un virement ordinaire (papier).
(b) Il s’agit d’une carte ou d’un compte sur lequel le montant à dépenser est prévu à l’avance.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Un e-acheteur sur dix (10,4 %) n’a pas payé via internet (mais a, par
exemple, payé en espèces ou au moyen d’un virement ordinaire) pour
commander ou acheter des produits et services sur internet. Ce type
de paiement qui s’effectue en dehors du monde numérique pourrait
être assimilé à une « fracture numérique ». Il est plus utilisé par les
femmes (12,3 %) que par les hommes (8,6 %) et le choix de ce type
de paiement est inversement corrélé au niveau d’instruction (faible
16,2 %, moyen 11,5 %, élevé 7,1 %).
Enfin, 7,5 % des internautes belges se sont servis d’une carte prépayée
ou d’un compte prépayé pour commander ou acheter sur la toile. Cette
pratique est plus fréquente chez les étudiants (11,9 %) et les internautes
sans emploi (12,8 %), sans doute parce que ces deux populations rencontrent moins d’obstacles pour acquérir (ou recevoir) cet outil de paiement que pour obtenir une carte de crédit (ou de débit).

Biens ou services commandés par des particuliers sur internet
Le tableau suivant affiche par ordre décroissant une liste de types de biens ou de services que les Belges ont achetés ou commandés, à des fins
privées, sur l’internet au cours des douze derniers mois.
Tableau 3.1. Biens ou services commandés par les individus sur internet à des fins privées au cours des douze derniers mois (% d’individus qui ont commandé par internet,
pour usage privé, des biens ou des services au cours des douze derniers mois)

(en %)
Habillement, articles de sport
Hébergements touristiques (a)
Tickets pour manifestations (concerts, films, etc.)
Autres dépenses liées aux voyages (b)
Articles ménagers (c)

36

Livres, périodiques et/ou journaux (livres électroniques compris)
Appareils électroniques (d)
Musique
Services de télécommunications (e)
Logiciels et/ou mises à jour de jeux vidéo
Matériel informatique
Films
Logiciels informatiques et/ou mises à jour, à l’exclusion des jeux
Alimentation ou articles d’épicerie
Actions, services financiers ou assurances
Médicaments (*)
Cours en ligne
Autres

46,5
41,0
39,1
30,2
25,8
25,8
17,4
16,6
12,8
12,4
11,2
10,4
9,5
9,4
6,0
4,4
3,0
17,4

(a) Comme des chambres d’hôtels et des maisons de vacances.
(b) Comme l’achat de tickets d’avion ou la location d’une voiture.
(c) Meubles, jouets, articles et appareils pour la cuisine et la salle de bain, machines à laver, véhicules, plantes, outils de jardin, outillage, antiquités, objets d’art, objets de collection…
(d) Par exemple les GSM, les appareils photo, les caméras vidéo, les radios, les téléviseurs, les installations stéréo, les lecteurs de DVD, les magnétoscopes…
(e) Comme un abonnement à la télévision, à l’internet, au téléphone fixe ou mobile, le chargement d’argent sur des cartes prépayées…
(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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La catégorie « Habillement, articles de sport » reste le type le plus
souvent cité (46,5 %) en 2014 et ce pourcentage croît chaque année
(31,1 % en 2011, 35,6 % en 2012, 43 % en 2013).

Graphique 3.4. Vendeurs auprès desquels des biens ou des services ont été achetés ou commandés par internet au cours des douze derniers mois (% individus ayant acheté ou commandé
sur internet au cours des douze derniers mois)

Vendeurs établis en Belgique
Vendeurs établis dans d'autres pays de l'UE
Vendeurs établis dans un pays qui n'est pas membre de l'UE
Pays d'origine du vendeur inconnu

Les achats liés aux vacances se positionnent dans le haut de la liste,
en deuxième place pour les hébergements touristiques (41 %) et en
quatrième place pour les autres dépenses liées aux voyages (30,2 %).
Les femmes sont plus nombreuses à acheter des articles d’habillement et de sport (femmes 55,4 %, hommes 38,4 %) ainsi que des livres,
périodiques, journaux (femmes 27 %, hommes 24,8 %). De leur côté,
les hommes sont plus nombreux à acheter de la musique (hommes
19,6 %, femmes 13,3 %), mais surtout ce qui touche à l’informatique
ou à l’électronique, comme le matériel informatique (hommes 15,5 %,
femmes 6,6 %), les logiciels informatiques (hommes 12,5 %, femmes
6,2 %), les appareils électroniques (hommes 21,2 %, femmes 12,4 %),

Vendeurs auprès desquels des biens ou des services sont achetés ou commandés par internet
Lorsqu’ils font des achats sur internet, les internautes belges commandent ou achètent massivement auprès de vendeurs établis en
Belgique (80,6 %). Ils achètent aussi auprès de vendeurs établis dans
d’autres pays de l’UE (62,5 %), mais dans une proportion plus réduite
(environ 18 points de pourcentage d’écart).
En revanche, ils sont nettement moins nombreux à faire des achats
en ligne auprès de vendeurs de pays hors du périmètre de l’Union
européenne (15,3 %).
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Source : Enquête TIC ménages et individus (2008-2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium.

Depuis 2010, les Belges sont chaque année plus nombreux à faire
des achats en ligne auprès de vendeurs établis en Belgique et dans
d’autres pays de l’UE, l’écart entre les deux étant relativement stable
(environ 22 %) jusqu’en 2013 et avec un léger resserrement (18,1 %)
en 2014.

Profil des e-acheteurs
Les hommes et les femmes préfèrent dans quasi la même proportion
acheter en ligne auprès de vendeurs établis en Belgique. Les femmes
sont moins nombreuses que les hommes à acheter auprès de vendeurs établis dans d’autres pays.
Graphique 3.5. Vendeurs (par zone géographique) auprès desquels des biens ou des
services ont été achetés ou commandés par internet au cours des douze derniers
mois (% individus, hommes/femmes, qui ont commandé par internet des biens ou
des services au cours des douze derniers mois)
Femmes
80,7%

Hommes

en 2013 et il s’est réduit 0,3 en 2014. En ce qui concerne les vendeurs
établis dans d’autres pays de l’UE, l’écart s’est réduit encore plus : il
est passé de 8,8 en faveur des hommes en 2013 à 4,7 en 2014.

Connaissance des droits fondamentaux de
l’e-consommateur dans l’UE
Les internautes belges connaissent mieux leurs droits dans l’UE
concernant l’achat en ligne. Le taux a augmenté en 2014 pour la
connaissance de chacun des quatre droits fondamentaux et la proportion de ceux qui n’en connaissent aucun a diminué.
Tableau 3.2. Connaissance des droits fondamentaux des consommateurs dans l’UE
concernant l’achat en ligne (% individus à qui il est déjà arrivé d’utiliser l’internet)

80,4%

38
60,0%

(en %)

64,7%

18,6%
11,8%
4,4%
Vendeurs établis en Vendeurs établis dans Vendeurs établis dans
Belgique
d’autres pays de l’UE d’un pays qui n’est
pas membre de l’UE

5,0%

Pays d'origine du
vendeur inconnu

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.

2012

2013

2014

Sait que la protection de la vie privée et des données personnelles doit être garantie

52

49

52

Sait que, pour la plupart des biens, l’acheteur a
le droit d’annuler les achats et d’obtenir un remboursement rapide de la somme versée

33

36

40

Connaît le droit d’être informé des conditions
contractuelles

33

31

33

Sait que la livraison des biens doit avoir lieu dans
un délai maximal de 30 jours après la commande

19

22

23

Ne connaît aucun des droits des consommateurs
mentionnés ci-dessus

35

40

36

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium.

Les écarts hommes - femmes tendent à se resserrer par rapport à
l’année 2013. En ce qui concerne les vendeurs établis en Belgique,
l’écart en points de pourcentage était de 2,8 en faveur des femmes
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E-commerce
Entreprises
Les chiffres repris avec la mention « Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’ecommerce dans les entreprises’ » concernent les entreprises occupant au moins dix
salariés. Leur classement par taille se répartit comme suit : petites entreprises (10-49
personnes), moyennes entreprises (50-249 personnes), grandes entreprises (250 personnes ou plus).

Chiffre d’affaires provenant du commerce électronique
La part du chiffre d’affaires des entreprises belges provenant du commerce électronique
a fortement augmenté en douze mois. Elle est passée de 13,5 % à 21,8 % et se situe
désormais au-dessus de la moyenne européenne.
Le total des ventes (hors TVA) via un site web et via des messages de type EDI représente
respectivement 8 % et 13,8 % du chiffre d’affaires des entreprises belges.
Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium, Eurostat.
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Graphique 3.6. Pourcentage du chiffre d’affaires total des entreprises réalisé par le
commerce électronique
BE

UE 28

Max. UE 28

Grâce à cette augmentation, les entreprises belges résorbent une
BE
UE 28
Max. UE 28
partie de leur retard par rapport à la moyenne européenne (37,5 %).
Graphique 3.7. Entreprises ayant passé des commandes via des réseaux informatiques
88,1%

63,3%

71,9%

52,1%

76,1%
58,3%

57,9%

45,3%
30,8%
21,8%

40

32,2%

45,3%
30,0%

35,5%

27,5%

20,5%
15,9%

15,1%

11,5%
2,4%

Entreprises

39,4%

37,5%

70,6%

Grandes

Moyennes

5,9%

Petites

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

La part consacrée à l’e-commerce est fortement corrélée à la taille
des entreprises. Le score passe de 2,4 % pour les petites entreprises
belges à 30,8 % pour les grandes entreprises.

Achats et ventes en ligne (site web ou EDI) par
les entreprises

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

24,4 %

des entreprises belges réalisent des ventes via des
réseaux informatiques, ce qui est un taux supérieur
à la moyenne européenne (17,8 %). Ce pourcentage est supérieur à la
moyenne européenne, quelle que soit la classe d’entreprises (petites,
moyennes, grandes).

32,2 %

des entreprises belges effectuent des achats via
des réseaux informatiques, ce qui constitue une
hausse de 11,3 points de pourcentage sur douze mois. La progression est enregistrée dans toutes les classes d’entreprises (grandes,
moyennes, petites).
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Graphique 3.8. Entreprises ayant reçu des commandes via des réseaux informatiques
BE

UE 28

Max. UE 28

(en %)

53,4%
49,1%
40,3%

40,4%
32,8%

BE

UE 28

Max. UE 28

PME avec achats en ligne (au moins
1 % de tous les achats)

15,5

22,0

71,5

PME avec commandes en ligne (au
moins 1 % du chiffre d’affaires)

22,2

14,6

25,9

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), Eurostat.

28,0%
25,3%

24,4%

Tableau 3.3. PME (10 à 249 personnes) avec achats en ligne (au moins 1 % de tous
les achats), ventes en ligne (au moins 1 % du chiffre d’affaires)

17,8%

26,1%
22,1%
15,8%

Une minorité de pays atteint ou dépasse l’objectif visant les achats
en ligne (Danemark, République tchèque, Luxembourg, Irlande, Finlande). Par contre, aucun Etat membre de l’UE n’atteint l’objectif portant sur les ventes en ligne par 33 % de PME.

Répartition (B2C, B2BG) des ventes via un site
web
Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF
Economie - DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.

Achats et ventes en ligne par les PME (10 à 249
personnes)
Le DAE a fixé comme objectif, d’ici à 2015, que 33 % des PME devraient
effectuer des achats/ventes en ligne.

En Belgique, 43 % du chiffre d’affaires réalisé via un site web provient
des ventes B2C (ventes d’entreprise à consommateur), contre 39 % au
niveau européen. Cette part est très volatile entre les Etats membres
de l’UE, elle est de 3 % en Slovénie contre 66 % à Malte.
Tableau 3.4. Ventes selon les destinataires (B2C, B2BG) via un site web au cours de
la dernière année civile

(% du chiffre d’affaires réalisé via un site web)

BE

UE 28

Ventes d’entreprise à consommateur (B2C)

43

39

Ventes d’entreprise à entreprise et aux autorités publiques (B2BG)

57

61

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.
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Médiation en ligne, plaintes et signalements
Médiation en ligne

Commerce électronique comme méthode de vente

Belmed (http://economie.fgov.be/belmed.jsp) est une plate-forme en ligne
que le SPF Economie met à la disposition des consommateurs et des
entreprises, en vue de résoudre des litiges commerciaux via internet, en
dehors des tribunaux, grâce à l’intervention d’un médiateur indépendant.
Belmed a enregistré 94 demandes de règlements extrajudiciaires en 2014.
Tableau 3.5. Demandes adressées à Belmed en 2014, ventilation par secteur

Secteur
Services de loisirs

42

Biens de consommation
Services généraux aux consommateurs
Services de transport

Tableau 3.6. Plaintes et signalements sur des pratiques commerciales dans l’économie numérique

Demandes

36
25
12
8
6
3
3
1
0
94

Spamming avec tentative d’escroquerie
Publicité électronique non sollicitée
Pratique commerciale via SMS surtaxés
Pratique commerciale illégale via 0903
Total

2013

2014

2.309
727
289
69
16
3.410

2.487
624
316
86
72
3.585

Source : SPF Economie - DG Inspection économique.

69,4 %

des plaintes et signalements ont porté sur le commerce électronique. Un signal sur deux (50 %)
concernait des pratiques commerciales trompeuses et trois signaux
sur dix (31,2 %) portaient sur l’absence de livraison.
Tableau 3.7. Catégories des plaintes et signalements sur l’e-commerce

(en %)
Pratiques commerciales trompeuses

50,0

Absence de livraison de tout produit ou service payé à la commande

31,2

Prix abusif des tickets de concert vendus en Belgique et revendus sur des sites web étrangers

8,0

Travail frauduleux

3,6

Manière de recueillir le consentement à conclure un contrat de
consommation - l’achat forcé

3,2

Source : SPF Economie - DG Inspection économique.

Contrefaçon

2,2

Les demandes ont porté principalement sur les services de loisirs et
les biens de consommation.

Obligation de transparence en matière d’identification du prestataire
de services et du prix des biens et services, absence d’identification

1,2

Plaintes et signalements

Vente pyramidale

3.585 plaintes et signalements sur l’économie numérique ont été enregistrés en 2014 par la DG Inspection économique du SPF Economie.

Total

Services financiers
Services postaux et communications électroniques
Energie et eau
Santé
Enseignement

Total

Pratiques commerciales agressives

Source : SPF Economie - DG Inspection économique.

0,4
0,2
100,0

E-gouvernement
Le pourcentage de citoyens qui n’ont jamais utilisé leur carte eID à l’aide d’un lecteur de
carte d’identité électronique reste élevé (49,1 %) mais cette part a drastiquement baissé
en un an et elle se situe pour la première fois sous la barre des 50 %.

55,1 %

des citoyens ont utilisé internet pour leurs relations avec les services
publics, soit une hausse de plus de 5 points de pourcentage par rap-

36,4 %

des particuliers établis en Belgique ont renvoyé des formulaires remplis
aux administrations publiques via internet, soit le 7e score de l’UE en 2014.

port à 2013.

L’indicateur global sur la disponibilité en ligne de services liés à des événements de la vie
enregistre une progression. Il est passé de 74 en 2013 à 81 en 2014. Ce score classe la Belgique en 12e position de l’UE, soit un gain de deux places par rapport à l’année précédente.
En ce qui concerne l’Open Data (données ouvertes) et la réutilisation des informations du
secteur public, la Belgique se situe au 15e rang des 28 Etats membres de l’UE, selon un
tableau de bord publié en décembre 2014.

Objectifs européens
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) fixe deux objectifs d’administration en ligne d’ici à 2015 :
•

l’utilisation des services d’administration en ligne par 50 % des citoyens,

•

avec retour de formulaires remplis par plus de la moitié d’entre eux (soit 25 %
des citoyens).
[Point de référence : en 2009, 38 % des individus âgés de 16 à 74 ans avaient
utilisé des services d’administration en ligne au cours des douze mois écoulés, et
47 % avaient utilisé ces services pour renvoyer des formulaires remplis.]

Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.
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Ménages et individus
eID - Carte d’identité électronique et lecteur de
carte d’identité électronique
Un peu moins de deux tiers des ménages (62,2 %) ne possèdent aucun lecteur de carte d’identité d’électronique. Ce phénomène est plus
marqué dans les ménages composés d’un seul adulte (avec ou sans
enfants) : il touche quasi sept isolés sur dix (69,7 %) et près de trois
quarts (74,4 %) des ménages d’un adulte avec enfant(s).

La hausse de la disponibilité des lecteurs de carte d’identité électronique dans les foyers se traduit par une hausse concomitante de l’utilisation de ces appareils par les individus.

43,5 %

des individus de 15 à 64 ans ont utilisé leur carte eID à
l’aide d’un lecteur de carte d’identité électronique au
cours des douze derniers mois (28,9 % au cours des trois derniers mois,
14,5 % au cours des neuf autres mois). Ce pourcentage a progressé de
9,6 points de pourcentage par rapport à 2013 où il était de 33,9 %.
Graphique 4.2. Individus ayant utilisé l’eID à l’aide d’un lecteur de carte d’identité
électronique

Jamais utilisé de manière électronique
Au cours des trois derniers mois
Entre il y a trois mois et un an
Il y a plus d'un an

Même si sa présence dans les ménages reste minoritaire, le lecteur de
carte d’identité électronique s’implante de plus en plus dans les foyers. Il
était présent dans 37,8 % des ménages en 2014, contre 32,8 % en 2013.

44

7,4%

Graphique 4.1. Disponibilité d’un lecteur de carte d’identité électronique (eID) dans
les ménages possédant un ou plusieurs ordinateurs
Ménage possédant un lecteur de carte d'identité électronique
Ménage ne possédant aucun lecteur de carte d'identité électronique
100%
12,1%
15,4%
22,0%
26,6%
29,7%
32,8%
37,8%
80%

28,9%
43,5%
49,1%

60%

14,5%

40%
62,2%
20%

0%

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Source : Enquête TIC ménages et individus (2008-2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium.

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.

Si le pourcentage de citoyens qui n’ont jamais utilisé leur carte eID à
l’aide d’un lecteur de carte d’identité électronique reste élevé (49,1 %),
cette part a drastiquement baissé en un an et elle se situe pour la
première fois sous la barre des 50 %.
SPF Economie - Baromètre - E-gouvernement

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Interaction avec les autorités publiques
via internet

55,1 %

des citoyens établis en Belgique ont utilisé internet
pour leurs relations avec les services publics, soit
une hausse de plus de 5 points de pourcentage par rapport à 2013.
Grâce à ce résultat, la Belgique occupe la 9e place des 28 Etats
membres de l’UE et elle a dépassé le premier objectif du DAE concernant l’administration en ligne (50 % des citoyens utilisant les services
de l’administration en ligne).
Graphique 4.3. Utilisation d’internet (au cours des douze derniers mois) par les individus pour
leurs relations avec les services publics

BE
84,4%

UE 28

Max. UE 28

81,1%
66,3%

55,1%
46,7%

44,0%

40,7%

36,4%
26,1%

Pour leurs contacts
avec les pouvoirs
publics

Pour obtenir des
informations à partir
de sites Web des
pouvoirs publics

60,5%

Pour renvoyer des
formulaires remplis

28,5%

29,4%

Pour télécharger des
formulaires officiels

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium, Eurostat.

En Belgique, 36,4 % des particuliers ont renvoyé des formulaires
remplis aux administrations publiques via internet, soit le 7e meilleur
score de l’UE en 2014. L’objectif de 25 % fixé par le DAE qui était déjà
atteint par la Belgique depuis 2011 est donc largement dépassé.

Raisons de ne pas remplir et envoyer des
formulaires par internet à l’administration
Diverses raisons peuvent expliquer pourquoi des citoyens ne renvoient pas des formulaires remplis par internet aux administrations.
Tableau 4.1. Raisons de ne pas remplir et transmettre sur internet des formulaires
qui devaient être remplis et envoyés aux pouvoirs publics à des fins privées au cours
des douze derniers mois (en % des individus âgés de 16 à 74 ans qui ont dû remplir
et transmettre des formulaires aux pouvoirs publics à des fins privées au cours des
douze derniers mois mais ne l’ont pas fait par internet)

Absence de contact personnel ; préfère se rendre personnellement
sur place

24,9

A davantage confiance dans l’envoi de formulaires papier
Par manque de compétences ou de connaissances

20,5
15,0

Une autre personne a rempli et envoyé le ou les formulaires (par
voie électronique ou sur papier)

13,8

Par souci de protection et de sécurité des données personnelles

10,5

La signature électronique, l’identité électronique ou le certificat
électronique (indispensable pour l’indentification ou l’utilisation du
service) sont inexistants ou posent problème

7,1

Pas de réaction immédiate

6,3

Les services concernés exigent de toute façon de se rendre personnellement sur place ou d’envoyer des formulaires papier

5,2

Aucun site internet n’était prévu pour pouvoir compléter ces formulaires et les envoyer à l’administration

4,3

Une panne technique sur le site internet est survenue au moment
de remplir ou d’envoyer le ou les formulaires

1,7

Autres raisons
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41,8

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium.
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Les deux raisons les plus citées montrent clairement que la formule
« papier » reste ancrée dans les habitudes d’une forte minorité des
Belges qui doivent remplir des formulaires et les renvoyer aux pouvoirs publics : une personne sur quatre (24,9 %) préfère se rendre
personnellement dans les locaux des administrations publiques et
une personne sur cinq (20,9 %) a davantage confiance dans la formule
« papier ».
Le manque de connaissance ou de compétence est le troisième motif
invoqué (15 %) parmi les raisons nommément citées.

Tax-on-web
46

Graphique 4.4. Nombre de déclarations IPP
Papier

PDS envoyées

Tax-on-web

1.309.794
2014

2.017.225
3.474.314

2013
3.634.089

2012
3.390.027

Les contribuables belges peuvent remplir leur déclaration à l’impôt
des personnes physiques (IPP) en utilisant la version sur papier qu’ils
reçoivent par la poste ou la version électronique qui est accessible
sur internet (www.taxonweb.be). Depuis quelques années, l’Administration envoie des propositions de déclaration simplifiée (PDS) à certaines catégories de contribuables.

2011

Depuis 2010, le nombre de déclarations électroniques est supérieur
au nombre de déclarations rédigées sur papier. En 2014, 51 % des
déclarations IPP ont été transmises à l’administration fiscale en
version électronique.

Les contribuables peuvent remplir eux-mêmes leur déclaration IPP
en ligne, mais ils peuvent aussi faire appel à des mandataires ou à des
fonctionnaires.

3.193.491
Source : SPF Finances.

3.474.314 déclarations électroniques IPP ont été remplies en 2014
selon la répartition suivante : 40,3 % par les citoyens eux-mêmes,
32 % par des mandataires, 27,6 % par des fonctionnaires.
Source : SPF Finances.

L’application Tax-on-web requiert l’utilisation d’une méthode d’authentification sécurisée, soit par un token, soit par la carte d’identité
électronique (eID).
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L’authentification par l’eID prédomine une peu plus chaque année :
elle a été utilisée par 54,6 % des déclarants en ligne en 2012, par
58,8 % en 2013 et par 65,5 % en 2014.

4.

Catalyseurs clés (5 éléments).
Ce critère indique dans quelle mesure cinq prérequis techniques sont disponibles en ligne : l’identification électronique,
l’authentification unique, les documents électroniques, les
sources authentiques, le coffre-fort électronique.

Source : SPF Finances.

Services publics en ligne
La Commission européenne a publié en 2014 les résultats d’une mesure
de l’e-gouvernement en Europe. L’analyse portait sur les services en
ligne touchant sept événements de la vie : étudier, déménager, perdre
et rechercher un emploi, posséder et conduire une voiture, effectuer
des activités commerciales régulières (telles que les exigences administratives et fiscales, les ressources humaines et le remboursement de
la TVA), créer une entreprise et effectuer les opérations commerciales
anticipées et enfin lancer une procédure de règlement de petits litiges.

Source : « Delivering on the European Advantage? ‘How European Governments can and should benefit
from innovative public services’ », eGovernment Benchmark, Final Background Report, May 2014.

Graphique 4.5. Performances (0 à 100) de l’e-gouvernement en Belgique

72
Orientation client
100
80

Les indicateurs de performance de l’e-gouvernement ont été mesurés selon quatre critères :
1.

Orientation client (4 indicateurs).
Ce critère indique dans quelle mesure l’information sur le service
est fournie en ligne et comment elle est perçue par l’utilisateur.

2.

Gouvernement transparent (3 indicateurs).
Ce critère indique dans quelle mesure les gouvernements sont
transparents en ce qui concerne leurs propres responsabilités
et leur performance, le processus de prestation du service, et
enfin les données personnelles.

3.

Mobilité transfrontalière (4 indicateurs).
Ce critère indique dans quelle mesure les citoyens de l’UE
peuvent utiliser des services en ligne dans un autre pays (c’està-dire si les services dans un pays A peuvent être utilisés par l’utilisateur d’un pays B). Pour cette référence, les indicateurs utilisés
sont les mêmes que ceux de l’approche centrée sur l’utilisateur.
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Catalyseurs clés

Transparence

0

51

58

Mobilité transfrontalière
39
Source : EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets E-Government – Belgium.

Orientation client
En 2013, les sept services en ligne retenus étaient globalement
plus orientés vers le client en Belgique (72) qu’au niveau de l’UE
28 (70).
Tableau 4.2. Indicateurs d’e-gouvernement « Orientation client » (BE, UE 28)

48

Source : Indice DESI 2015, Online Service Completion.
Note :
Pour en savoir plus sur l’indice DESI, prière de se référer à la partie consacrée à cet
indice dans le chapitre « Comparaison internationale ».

BE

UE 28

Accessibilité en ligne

74

72

Gouvernement transparent

Utilisabilité en ligne

65

67

Scores globaux

72

70

Le score global relatif au gouvernement transparent était plus élevé
en Belgique (51) que celui de la moyenne européenne (48) en 2013.

Source : EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets E-Government – Belgium, User
Centricity.

L’indicateur sur l’accessibilité en ligne se voit attribuer une cote allant
de 0 à 100 selon les critères suivants :
•

0 si le service n’est pas accessible en ligne ;

•

25 si l’information peut être trouvée en ligne sur le site web de
l’autorité en charge du service mais que le citoyen ou l’entreprise doit néanmoins utiliser du papier ou se rendre dans les
locaux de cette autorité pour obtenir le service, et

•

50 si cette information peut aussi être trouvée sur le portail du
gouvernement central ;

•

75 si le service peut être obtenu en ligne (depuis le début
jusqu’à la fin) via le site web de l’autorité en charge du service
et

•

L’indicateur global sur l’accessibilité en ligne enregistre une progression dans 26 Etats membres de l’UE. Il est passé pour la Belgique de
74 en 2013 à 81 en 2014 (UE 28 : 72 en 2013, 75 en 2014). Ce score
classe la Belgique en douzième position, soit un gain de deux places
par rapport à l’année précédente.

100 si c’est également le cas via le portail du gouvernement
central.

Tableau 4.3. Indicateurs d’e-gouvernement « Gouvernement transparent » (BE, UE 28)

BE

UE 28

Délivrance du service

46

38

Données personnelles

45

47

Organismes publics

61

59

Scores globaux

51

48

Source : EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets E-Government – Belgium,
Transparency.

Notre pays affiche un score (46) substantiellement supérieur à la
moyenne européenne (38) en matière de délivrance du service (la longueur du processus, les progrès accomplis, les délais de livraison et
la performance du service).
Le score de la Belgique (45) est légèrement en deçà de la moyenne européenne (47) en matière de données personnelles (la manière dont les
données personnelles sont stockées ; le niveau d’accès des citoyens et
des entreprises à leurs données personnelles ; les possibilités de modification, de notification ou de plainte sur la qualité des données ou de leur
utilisation).
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Mobilité transfrontalière
Le score de chacun des indicateurs sur la mobilité transfrontalière de
la Belgique était inférieur à la moyenne européenne en 2013.
Tableau 4.4. Indicateurs d’e-gouvernement « Mobilité transfrontalière » (BE, UE 28)

BE

UE 28

Accessibilité en ligne

38

42

Utilisabilité en ligne

40

49

Scores globaux

39

44

Source : EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets E-Government – Belgium, Cross
Border Mobility.

Catalyseurs clés
Le score relatif aux catalyseurs clés mesure jusqu’à quel point les
gouvernements ont mis en place cinq prérequis techniques pour réaliser des services en ligne effectifs et efficaces.
Pour quatre prérequis sur cinq, la Belgique obtient une valeur notablement supérieure à la moyenne européenne.
Tableau 4.5. Indicateurs d’e-gouvernement « Catalyseurs clés » (BE, UE 28)

Sources authentiques
Authentification unique
Identification électronique
Documents électroniques
Coffre-fort électronique
Scores globaux

BE

UE 28

73
57
71
65
57
58

47
58
62
57
35
49

Source : EU eGovernment Report 2014 - Country Factsheets E-Government – Belgium, Key Enablers.
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L’indicateur « Sources authentiques » établit si des données sont
automatiquement pré-remplies par le fournisseur du service à partir
de bases de données provenant de sources authentiques (comme le
registre national, les registres de taxation, les registres d’entreprises,
…), lorsque le demandeur d’un service doit fournir des informations
personnelles, par exemple via un formulaire.
Pour cet indicateur, le score de la Belgique (73) était excellent en 2013
et très supérieur à la moyenne européenne (47).
Selon les chiffres publiés pour l’indice DESI 2015, le score a légèrement baissé en 2014 au niveau européen (46) et il a subi une forte
chute pour la Belgique (62), ce qui classe notre pays en 11e position
contre la 5e un an plus tôt.
Cette baisse est la conséquence d’une dégradation du score dans
l’événement « les études » qui est passé de 83 à 25 en Belgique.
Comme aucune université belge ne permet d’utiliser l’eID pour s’authentifier, la probabilité que des données puissent être pré-remplies
est a priori assez faible.
Source : Indice DESI 2015, Pre-filled forms, All Life Events.

Open Data
Le tableau de bord repris dans le graphique suivant est un indice
composite qui mesure l’état d’avancement de l’Open Data (données
ouvertes) et de la réutilisation des informations du secteur public (en
anglais « Public Sector Information » et repris ci-après sous l’acronyme PSI) en Europe.

49

1.

50

Mise en œuvre de la directive PSI (2 indicateurs).
Directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 novembre 2003 concernant la réutilisation des informations
du secteur public

2.

Pratique nationale de réutilisation (6 indicateurs).

3.

Formats (4 indicateurs).

4.

Fixation des prix (3 indicateurs).

5.

Fin ou empêchement d’accords d’exclusivité (3 indicateurs).

6.

Disponibilité PSI et communautés Open Data au niveau local
ou régional (3 indicateurs).

7.

Evénements et activités (4 indicateurs).

Source : http://www.epsiplatform.eu/content/psi-scoreboard-indicator-list.

Avec un score de 585 points, le Royaume-Uni occupe la première
place des Etats membres de l’UE, tandis que la Belgique se situe en
quinzième position avec un score de 360 points.

Graphique 4.6. Tableau de bord PSI, score global
585

360

215
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L’indice prend en compte sept aspects, chacun d’eux pouvant obtenir une cote comprise entre 0 et 100 points, soit un total théorique
maximal de 700 points. Les aspects pris en considération sont les suivants :

Source : http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard.

Le graphique suivant reprend la ventilation des scores pour les sept
aspects pris en considération.
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Graphique 4.7. Tableau de bord PSI, scores agrégés

Mise en œuvre de la Directive PSI
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Source : http://www.epsiplatform.eu/content/european-psi-scoreboard.

La Belgique affiche un faible score pour les indicateurs concernant la fin ou l’empêchement d’accords d’exclusivité (0 sur 100) et les formats (20
sur 100).
Notre pays obtient la cote maximale (100) pour l’indicateur relatif à la mise en œuvre de la directive PSI ainsi que pour celui concernant les événements et activités pour promouvoir l’Open Data et la réutilisation des informations du secteur public.
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Sécurité
69 %

des internautes belges ont installé un logiciel anti-virus, ce qui représente
15 % de plus par rapport à l’année dernière et démontre que les campagnes
de sensibilisation (comme E-Shop-Defense) ont un réel impact dans la conscience des
Belges. En Belgique, 89 % des utilisateurs d’internet croient que le risque d’être victime de
cybercriminalité a augmenté. Les faits de cybercriminalité ont touché, selon le type de fait,
entre 7 % et 30 % des utilisateurs d’internet en Belgique ce qui représente respectivement
une diminution de 2 % et 5 % par rapport à 2013.

52

Le nombre d’incidents de sécurité avérés touchant les entreprises et organisations a très
fortement augmenté en 2014. Près de trois incidents sur dix (30,5 %) survenus en 2014
sont liés au « scan ». Par contre, les cas de spamming (5 %) et les techniques de phishing
(5,5 %) ont chuté de presque 10 % par rapport à 2013.
En 2014, le secteur financier belge a recensé 277 cas de fraudes à la banque sur internet, soit une baisse spectaculaire de 85 % par rapport à 2013. La perte nette totale due à
ces fraudes s’élève à 653.082 euros, soit en moyenne une perte nette de 2.358 euros par
fraude en 2014.

Cybersécurité au niveau des particuliers
Les chiffres repris avec la mention « Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014) » proviennent
du rapport « Special Eurobarometer 423 -- Cyber security -- Report » publié en février
2015. L’enquête a été menée par le consortium TNS Opinion & Social, à la demande de la
Commission européenne (DG Affaires intérieures). Les données ont été récoltées entre le
11 et le 20 octobre 2014 auprès d’un échantillon représentatif de la population à partir de
15 ans résidant dans les 28 Etats membres de l’UE.
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Transactions sur internet

Tableau 5.1. Réponses* des utilisateurs d’internet à la question « Avez-vous des
inquiétudes quant à l’utilisation d’internet pour réaliser des activités comme des
opérations bancaires en ligne ou faire des achats en ligne ? »

Activités en ligne

70 %

des Belges réalisent des opérations bancaires en ligne.
Ce pourcentage situe la Belgique 16 points de pourcentage au-dessus de la moyenne européenne (54 %). 56 % des Belges
achètent des biens et des services (vacances, livres, musique, etc.) via
internet tandis que 27 % utilisent ce média pour vendre des biens ou
des services.

Inquiétude
Quels sont les éléments qui préoccupent les particuliers lorsqu’ils se
servent d’internet pour réaliser des opérations bancaires en ligne ou
faire leurs achats en ligne ? Comme l’année précédente, les deux plus
grandes inquiétudes en 2014 concernent l’utilisation malveillante des
données personnelles des internautes belges (38 %) et la sécurité des
paiements en ligne (43 %) avec une hausse respective de 3 % et de
6 % par rapport à 2013.
Pour autant, ces appréhensions ne sont pas partagées par tous. Plus
d’un internaute belge sur cinq (21 %) n’est nullement inquiet lorsqu’il
utilise internet pour réaliser des opérations d’e-banking ou d’e-commerce.

(en %)

BE

UE 28

Vous êtes inquiet concernant la sécurité des paiements en ligne
Vous êtes inquiet de fournir vos données personnelles
Vous craignez de ne pas recevoir les produits ou
services commandés en ligne
Vous préférez réaliser la transaction en personne
afin, par exemple, d’examiner le produit ou demander des conseils en personne

43

42

41

43

24

22

21

26

Aucune inquiétude

17
3
1

18
3
2

Autre
Ne sait pas
* Plusieurs réponses possibles.
Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).

Impact de la sécurité sur le comportement
des internautes
Modification de la manière d’utiliser internet
Les préoccupations en matière de sécurité modifient-elles la façon
dont les citoyens utilisent internet ? 5 % des internautes belges n’ont
rien changé à leur façon d’utiliser internet, contre 7 % des Européens.
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Pour les autres, leurs préoccupations en matière d’internet les ont incités à adopter plus particulièrement trois mesures :
•

plus de la moitié des internautes belges (69 %) ont installé un anti-virus ;

•

un internaute belge sur deux (52 %) n’ouvre pas les e-mails lorsque l’expéditeur est inconnu ;

•

quatre internautes belges sur dix (45 %) déclarent ne consulter que des sites connus et de confiance.

Tableau 5.2. Réponses* des utilisateurs d’internet à la question « Les préoccupations en matière d’internet ont-elles modifié de l’une des manières suivantes la façon dont vous
utilisez internet ? »

(en %)
Vous avez installé un logiciel anti-virus
Vous n’ouvrez pas les e-mails d’expéditeur inconnu
Vous n’utilisez que votre propre ordinateur

54

Vous ne consultez que des sites connus et de confiance
Vous êtes moins susceptible de donner des informations personnelles sur les sites internet
Vous utilisez un mot de passe différent pour les différents sites
Vous changez régulièrement vos mots de passe
Vous changez les paramètres de confidentialité (de votre navigateur, réseau social, moteur de recherche, …)
Vous êtes moins susceptible d’acheter des produits en ligne
Vous êtes moins susceptible d’utiliser les services bancaires en ligne
Vous avez annulé un achat en ligne car vous avez des doutes sur le vendeur ou le site web
Aucun (spontané)
Ne sait pas
Autre (spontané)

BE

UE 28

69
52
49
45
38
28
26
21
19
12
5
5
1
1

61
49
38
36
38
31
27
18
13
12
7
11
1
1

* Plusieurs réponses possibles.
Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
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De manière générale, les internautes belges seraient plus vigilants
que les internautes européens, ce qui expliquerait que la Belgique affiche un score supérieur à la moyenne européenne. Néanmoins, certains Etats membres, tels les Pays-Bas, nos voisins luxembourgeois
et les pays nordiques, affichent des scores souvent bien supérieurs.

Modification du mot de passe
En 2014, 61 % des internautes belges (contre 53 % un an plus tôt) ont
déclaré avoir changé, au cours des 12 derniers mois, le mot de passe
pour l’accès à au moins l’un des quatre services en ligne suivants :
un compte e-mail, des réseaux sociaux en ligne, un site d’achats en
ligne, un site de services bancaires. A l’inverse, 38 % n’ont changé
aucun mot de passe en 2014.
Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).

Cybercriminalité
Connaissance, perception et inquiétude

41 %
criminalité.

des Belges estiment être bien informés (9 % très bien,
32 % plutôt bien) à propos des risques liés à la cyber-

89 %

des internautes en Belgique croient que le risque d’être
victime de cybercriminalité a augmenté au cours de
l’année écoulée. Ce sentiment s’est accru puisqu’il n’était partagé que
par 81 % des internautes en Belgique en 2013.

73 %

des internautes en Belgique craignent que leurs données personnelles ne soient pas protégées sur des
sites internet. Cette inquiétude est moins forte lorsqu’il s’agit de sites
des services publics pour lesquels la crainte touche 65 % des internautes de Belgique.
Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
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Faits de cybercriminalité
Le fait de cybercriminalité qui inquiète le plus les utilisateurs d’internet en Belgique est le vol d’identité. Il inquiète plus d’un internaute
belge sur deux (64 %), mais seulement moins d’un internaute belge
sur dix (7 %) en a été victime.
Cette crainte se retrouve ex aequo avec la crainte de la fraude bancaire ou à la carte de crédit en ligne (64 %). Tout comme le vol d’identité, peu de Belges en ont été victimes (9 %).
Le fait de cybercriminalité qui inquiète aussi une part importante
des internautes belges (63 %) est la découverte de logiciels malveillants (virus, etc.) sur leurs appareils. Cette crainte est corroborée par les faits puisque 52 % des internautes belges en sont
victimes.
Deux autres faits de cybercriminalité inquiètent autant les internautes
belges : le piratage du compte de l’internaute sur un réseau social ou
de sa boîte e-mail (56 %) d’une part ; la réception d’e-mails ou d’appels téléphoniques frauduleux demandant l’accès à leur ordinateur,
leurs codes d’utilisateur ou des informations personnelles (notamment des données bancaires ou de paiement), d’autre part. En Belgique, 19 % des internautes sont victimes du premier fait, contre 30 %
pour le second.
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Tableau 5.3. Internautes inquiets/victimes par rapport à des faits de cybercriminalité

Internautes (en %)

Fait de cybercriminalité

56

inquiet

victime

Un vol d’identité (quelqu’un qui utilise vos données personnelles pour se faire passer pour vous pour, par
ex., faire des achats en votre nom)

64

7

Etre la victime d’une fraude bancaire ou à la carte de crédit en ligne

64

9

Découvrir un logiciel malveillant (virus, etc.) sur vos appareils

63

52

Le piratage de votre compte sur un réseau social ou de votre boîte e-mail

56

19

La réception d’e-mails ou d’appels téléphoniques frauduleux demandant l’accès à votre ordinateur, vos
codes d’utilisateur ou des informations personnelles (notamment des données bancaires ou de paiement)

54

30

Une fraude en ligne concernant des produits qui ne sont pas livrés, de contrefaçon ou non conformes à
leur description

53

14

Etre accidentellement confronté(e) à de la pornographie infantile en ligne

53

9

Vous voir demander un paiement en échange de la récupération du contrôle de votre appareil

50

12

Incapacité d’accéder à des services en ligne (par ex. services bancaires ou services publiques) à cause de
cyber-attaque

49

15

Etre accidentellement confronté(e) à du contenu qui incite à la haine raciale ou à l’extrémisme religieux

44

19

Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
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Sécurité des entreprises sur internet

Au niveau de l’OCDE, la moyenne est de 995 serveurs sécurisés par
million de personnes, contre 833 pour l’Union européenne.

Serveurs internet sécurisés (par million
de personnes)

Ordinateurs infectés

Les serveurs sécurisés sont des serveurs qui ont recours à la technologie du cryptage pour sécuriser les transactions sur internet.
Avec 9.838 serveurs sécurisés par million de personnes en 2014, le
Lichtenstein occupe la première place du classement mondial, loin
devant le deuxième (Islande, 3.210), et le troisième (Monaco, 3.184).
Les Etats-Unis (1.550) se rangent en seizième position.
La Belgique comptait 854 serveurs internet sécurisés par million de
personnes en 2014, soit une croissance de 15,7 % par rapport à 2013.
Graphique 5.1. Nombre de serveurs internet sécurisés par million de personnes en 2014
Pays

UE

OCDE

Un botnet consiste à utiliser des ordinateurs infectés pour envoyer
des virus ou pour lancer des attaques sur des réseaux d’entreprises
ou des services publics, souvent sans que le propriétaire de l’ordinateur ne s’en rende compte.
Des sources automatisées rapportent au CERT.be des ordinateurs
infectés en Belgique par un ou plusieurs botnets. Le nombre de notifications d’ordinateurs infectés en Belgique est passé de 521.970 en
2013 (avril à décembre) à 751.065 en 2014 (janvier à juin). Le chiffre a
presque doublé sur une courte période.
Source : Notifications (janvier à juin 2014) par des sources automatisées auprès du CERT.be, la
cyber emergency team fédérale.

Notifications et incidents de sécurité réels
Durant le premier semestre 2014, le CERT.be a reçu 10.812 notifications de la part d’entreprises et d’organisations, soit 9.866 incidents
réels après le filtrage des notifications.
En 2014, il y a eu 822 cyberincidents par mois en moyenne, contre 339
en 2013. Le nombre mensuel de cyberincidents effectifs a plus que
doublé entre 2013 et 2014.
Source : Communiqué de presse du 9 mars 2015 : Le nombre de cyberincidents a doublé en
2014.
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Graphique 5.2. Notifications rapportées au CERT.be et incidents réels après examen
(par mois)
Notifications/mois

Incidents/mois

Tableau 5.4. Types d’incidents de sécurité au premier semestre 2014

(en %)

Incidents liés au « scan »
Incidents sérieux avec des vers et des virus
Incidents où des vulnérabilités ont été rapportées
Phishing
Spam
Incidents concernant des systèmes
Incidents par une attaque de déni de service
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Notifications/mois
Incidents/mois

2010
178
116

2011
217
125

2012
322
165

2013
557
339

2014 (*)
901
822

30,5
29,5
21,0
5,5
5,0
3,5
0,5

Incidents/questions sur des thèmes liés à la sécurité d’internet

0,5

Incidents avec des comptes

0,5
3,5

Autres incidents

Source : Chiffres sur les notifications (2014) rapportées au CERT.be, la cyber emergency team
fédérale.

(*) 1er semestre 2014.
Source : Chiffres sur les notifications (2010-2014) rapportées au CERT.be, la cyber emergency
team fédérale.

Les deux types d’incidents les plus fréquents au premier semestre
2014 étaient les incidents liés au scan (par exemple, des bases de
données qui sont scannées pour trouver des points faibles) et les incidents sérieux avec des vers et virus (par exemple, un virus qui attaque
tout à coup le réseau d’une organisation).
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Sécurité
Cybercriminalité et signalements d’abus
sur internet
La cybercriminalité ne touche certes pas la majorité des internautes ni toutes les entreprises, mais elle se développe, avec des conséquences qui se traduisent notamment par
des pertes financières.

Fraudes à la banque sur internet
Les fraudeurs de la banque sur internet continuent de privilégier la méthode du
phishing. Dans le cadre de cette forme de fraude, les utilisateurs de la banque en ligne
sont invités à communiquer leurs codes de banque sur internet par téléphone et/ou
par courriel. En transmettant effectivement leurs codes, ils offrent en fait la clé de leur
compte aux fraudeurs.

277

cas de fraude à la banque en ligne ont été enregistrés en 2014, ce qui
constitue une baisse spectaculaire de près de 85 % des cas par rapport à
2013. Ces fraudes ont permis à leurs auteurs de détourner un montant total net de
653.082 euros. Ces chiffres sont largement inférieurs à ceux de l’année précédente :
en 2013, on avait en effet enregistré près de 1.772 cas de fraude, pour un montant
détourné de 5.170.000 euros.
Source : Febelfin (Nouvelles 30.01.2015).
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Signalements via eCops

Criminalité informatique

En 2014, le point de contact en ligne sur les abus sur ou via internet
(eCops) a enregistré 26.070 dénonciations d’abus, dont 1.913 à caractère économique.

La Police fédérale a enregistré 8.617 infractions en matière de criminalité informatique durant le premier semestre 2014.
Graphique 5.4. Infractions en matière de criminalité au premier semestre 2014

Graphique 5.3. Nombre de signalements (répartition Police fédérale – SPF Economie)
via eCops en 2014
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Source : Police fédérale ; SPF Economie – DG Inspection économique.

2013

2014

Source : Statistiques policières de criminalité (2000 – premier semestre 2014) – Police fédérale –
DGR/DRI.
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Fraude par internet
Alors que le nombre annuel d’escroqueries pour fraude par internet avait explosé en 2013, on note une tendance à la baisse en 2014. A la date du
24 octobre 2014, la Police fédérale a enregistré 5.435 fraudes (tentatives et faits avérés).
Graphique 5.5. Fraudes par internet (nombre d’infractions)
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(*) 1er janvier au 24 octobre 2014.
Source : Statistiques policières de criminalité (2000 – au 24.10.2014) – Police fédérale – DGR/DRI.
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E-skills
Les compétences numériques ou « e-Skills » désignent principalement la capacité de
maîtriser l’utilisation des TIC. A une époque où les TIC s’imposent partout dans l’environnement social et professionnel, leur maîtrise devient une composante essentielle des
savoirs, des connaissances et des aptitudes.

62,8 %
1 Belge sur 5

des Belges disposent de compétences numériques de base et plus que
basiques.

62

arrive à paramétrer le portail de sécurité de son navigateur internet.

54 %

des internautes pensent à utiliser internet comme moyen d’apprentissage
et seulement 8 % des Belges utilisent des méthodes d’e-learning pour apprendre et/ou se former.

37,7 %

des entreprises ont des difficultés à combler les postes vacants pour
des emplois nécessitant des compétences spécialisées en TIC, ce qui
est un pourcentage en deçà de la moyenne européenne.

Ménages et individus
Les chiffres repris avec la mention « Source : Enquête TIC ménages et individus » portent
sur les ménages composés d’au moins une personne âgée entre 16 et 74 ans et sur les
individus âgés entre 16 et 74 ans.

Activités informatiques (individus)
La maîtrise des compétences informatiques dépend de leur niveau de complexité. Plus
celles-ci sont compliquées et moins la proportion d’individus capables de les accomplir
SPF Economie - Baromètre - E-skills
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Compétences internet

est importante.
Tableau 6.1. Activités informatiques exercées par les individus - Quelle(s) activité(s)
portant sur les ordinateurs avez-vous déjà exercée(s), même si c’était il y a longtemps ?

(in %)

Copier, déplacer des fichiers ou des dossiers

76

Copier/coller ou couper/coller du texte ou des informations dans un document
Transférer des fichiers d’un ordinateur à un autre appareil (p.ex. d’un appareil photo numérique, d’un ou vers un
GSM, un lecteur mp3 ou mp4)
Installer du nouveau matériel comme une imprimante ou
un modem
Utiliser des formules arithmétiques (de base) dans une
feuille de calcul comme Excel
Réaliser des présentations électroniques au moyen de logiciels de présentation (p.ex. PowerPoint), avec éventuellement des images, des extraits sonores, des clips vidéo,
des graphiques ou des tableaux

72

Compresser ou zipper des fichiers

35

Modifier ou vérifier les paramètres de configuration des
logiciels, à l’exception de ceux des navigateurs internet
Installer un nouveau système d’exploitation ou remplacer
l’ancien
Rédiger un programme informatique dans un langage de
programmation spécialisé

23

Aucune des actions ci-dessus

13

66
52

Graphique 6.1. Pourcentage d’individus en Belgique ayant des compétences numériques de base et plus que basiques
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Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium ; Eurostat.
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Les compétences numériques de base et plus que basiques sont fondées sur quatre domaines de compétence : l’information, la communication, la création de contenu et la résolution de problèmes. Le pourcentage de Belges disposant de ces compétences s’élève à 62,8 % de
la population. Nous dépassons de très peu la moyenne européenne
qui atteint 59,2 % mais nous sommes distancés de relativement loin
par nos voisins luxembourgeois (82,1 %), hollandais (74,7 %) et français (66,9 %).

Source : Eurostat.

Activités effectuées sur internet dans
le cadre privé

Enseignement et/ou formation par internet
à des fins privées

Tableau 6.2. Activités liées à internet (en % des individus âgés de 16 à 74 ans à qui il
est déjà arrivé d’utiliser l’internet)

Seul 1 Belge sur deux (54 %) pense à utiliser internet comme moyen
d’apprentissage. En outre, alors que cet outil regorge de wikis (encyclopédies en ligne communautaire comme Wikipedia), moins de la
moitié de la population belge pense à consulter ce type d’information
en ligne (47,8 %). Seuls 8 % des Belges suivent des cours en ligne
(autrement appelés « e-learning »), une méthode pourtant réputée
comme étant didactique, pour apprendre et/ou se former.

(en %)

64

Utiliser un moteur de recherche (p.ex. Google) afin d’obtenir des informations
Envoyer des courriels avec des fichiers joints (comme des
documents, des photos, des images, etc.)
Poster des messages sur des sites de chat, des groupes de
discussion ou des forums de discussion en ligne (p.ex. des
sites de réseaux sociaux comme Facebook)
Effectuer des appels téléphoniques sur l’internet, p.ex. à
l’aide de Skype ou de VoIP
Charger du texte, des jeux, des images, des films ou de la
musique (p.ex. sur des sites de réseaux sociaux)

95,9

Modifier les portails de sécurité des navigateurs internet

20,8

Echanger des films, de la musique, etc. par le biais des
réseaux pair à pair (p.ex. Napster, Kazaa)

17,9

Créer une page web

13,8
2,0

Aucune des activités susmentionnées

85,9
55,9
48,1
44,6

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium ; Eurostat.

Plus de 95 % des Belges à qui il est arrivé d’utiliser internet se servent
d’un moteur de recherche afin d’obtenir des informations. Néanmoins
seul 1 Belge sur 5 (20,8 %) arrive à paramétrer le portail de sécurité
de son navigateur internet.

Tableau 6.3. Enseignement et/ou formation par internet à des fins privées au cours
des trois derniers mois (% des individus âgés de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet
au cours des trois derniers mois)

(in %)

Consulter l’internet dans un but d’apprentissage (*)
Consulter un ou plusieurs wikis sur internet (p.ex. Wikipedia, une encyclopédie en ligne) afin d’obtenir des informations sur tous les sujets
Surfer sur internet en vue d’apprendre quelque chose,
mais d’une autre manière que par la consultation d’un ou
plusieurs wikis
Recherche d’informations sur l’offre en matière d’enseignement ou de formation

54,0
47,8
37,7
27,6
8,0

Suivre un cours en ligne
Enseignement et/ou formation (au moins un des éléments
précédents) (*)

60,4

Rien de ce qui précède

39,6

(*) Regroupement d’autres libellés.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics
Belgium ; Eurostat.
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Entreprises

Activités relatives à la vie professionnelle
effectuées sur internet
Internet est devenu une composante essentielle des activités relatives
à la vie professionnelle. 21 % des Belges de 16 à 74 ans l’ont utilisé au
cours des trois derniers mois pour chercher du travail ou postuler et
15 % pour participer à des réseaux professionnels.
Tableau 6.4. Activités relatives à la vie professionnelle effectuées sur internet à des
fins privées au cours des trois derniers mois (% des individus âgés de 16 à 74 ans
qui ont utilisé l’internet au cours des trois derniers mois)

(en %)
Chercher du travail ou postuler

21

Participer à des réseaux professionnels (p.ex. Linkedln,
Xing, Viadeo) : créer un profil d’utilisateur, envoyer des
messages ou contribuer d’une autre manière à un ou plusieurs réseaux professionnels

15

Postes pour des emplois nécessitant des
compétences spécialisées en TIC

37,7 %

des entreprises ont eu des difficultés à combler les
postes vacants pour des emplois nécessitant des
compétences spécialisées en TIC. Ces spécialistes appartiennent aux
catégories de professions suivantes : directeurs et cadres de direction
dans les TIC, les spécialistes, les techniciens TIC et les monteurs et
réparateurs en TIC.
Graphique 6.2. Pourcentage d’entreprises ayant des difficultés à combler les postes
vacants pour des emplois nécessitant des compétences spécialisées en TIC (en %
des entreprises ayant recruté ou tenté de recruter du personnel pour des postes
nécessitant des compétences spécialisées en TIC)
Pays

65

UE 28

61,5%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2014), SPF Economie - DG Statistique – Statistics
Belgium.

Les facteurs âge et niveau d’instruction influent fortement sur ces
taux puisque 33 % des 25-34 ans ont cherché du travail ou postulé au
cours des trois derniers mois et 29 % des personnes disposant d’un
niveau d’instruction élevé ont participé à des réseaux professionnels.

41,3%
37,7%

AT
LU
SI
NL
IE
EE
DE
MT
SE
LT
FR
DK
GB
LV
FI
CY
BE
SK
RO
HU
BG
IT
PL
GR
HR
PT
ES
CZ

11,2%

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2014), SPF Economie
- DG Statistique - Statistics Belgium, Eurostat.
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La difficulté à recruter est plus élevée en moyenne dans l’UE (41,3 %).
Elle est également plus importante aux Pays-Bas (50,8 %), en Allemagne (48,9 %) et en France (41,2 %).

Rédaction de programmes informatiques
Dans le domaine de la rédaction de programmes informatiques, la Belgique reste, par rapport à ses pays voisins, encore un peu à la traîne avec
10,6 % des individus ayant déjà programmé dans un langage de programmation spécialisé. Dans ce contexte, les futures initiatives énoncées dans
le nouveau plan numérique « Digital Belgium », devraient permettre de mieux positionner la Belgique.
Graphique 6.3 Individus ayant rédigé un programme utilisant un langage de programmation spécialisé (force active de travail, employés et chômeurs)

29,3%

Pays

UE 28
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Source : Enquête sur les forces de travail (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium ; Eurostat.
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Télécommunications et
infrastructures
La téléphonie mobile (GSM et smartphone) demeure le service de télécommunications le
plus utilisé par les particuliers (95 %) à titre privé. 87 % des personnes utilisent internet
à leur domicile et 74 % disposent de la télévision numérique. Les technologies récentes
sont plébiscitées puisque l’utilisation de la téléphonie par internet et de l’internet mobile
sur GSM ou smartphone enregistre une forte croissance.
Le premier critère de choix d’un opérateur est lié au rapport qualité/prix pour 44 % des
consommateurs. Les consommateurs sont globalement davantage satisfaits par les services offerts par les opérateurs (75 %) que par les tarifs (50 %).
La comparaison internationale des tarifs de télécommunications pour les entreprises se
révèle relativement avantageuse pour la Belgique par rapport aux pays voisins, exception faite pour les profils de professionnel ayant une utilisation intensive de la téléphonie
mobile et les entreprises de services locales.

Equipements et services de télécommunications
Les chiffres repris avec la mention « Source : UCL - SMCS, Enquête IBPT (2014) » proviennent du rapport « Enquête sur la situation du marché belge des communications
électroniques du point de vue des utilisateurs » (Université catholique de Louvain, 2 juillet 2014 – Version 1). Le rapport a été réalisé par l’UCL pour l’IBPT. Les données ont été
récoltées entre mars et juin 2014 auprès d’un échantillon représentatif d’individus âgés
de 15 ans et plus, vivant dans un ménage privé et habitant en Belgique.
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Utilisation
Tableau 7.1. Equipements ou services de télécommunications utilisés à titre privé et
en dehors du lieu de travail (en %)

2013

2014

95
88
75
29

95
87
76
74
40

Internet en déplacement sur GSM ou
smartphone
Internet en déplacement sur tablette ou
ordinateur portable

28

35

32

23

Réseaux Wi-Fi partagés

20

20
18
16

Téléphone mobile (GSM ou smartphone)
Internet à la maison
Télévision numérique
Téléphone fixe
Téléphone par internet/ordinateur/VoIP

68

Télévision/vidéo à la demande
Télévision par internet
Source : UCL - SMCS, Enquête IBPT (2014).

La téléphonie mobile (GSM ou smartphone) est utilisée par quasiment
toutes les personnes âgées de 15 ans et plus en Belgique (95 %). Celleci semble avoir définitivement supplanté la téléphonie fixe qui reste
tout de même utilisée par 74 % des personnes interrogées. L’internet à la maison est utilisé par 87 % des personnes. Les technologies
récentes sont plébiscitées avec une forte augmentation de l’utilisation
de la téléphonie par internet (40 %, soit 11 points de pourcentage), de
l’internet sur GSM ou smartphone (35 %, soit 7 points de pourcentage). 18 % des personnes utilisent la télévision/vidéo à la demande
et 16 %, la télévision par internet.

L’utilisation des technologies récentes est fortement corrélée à l’âge
des utilisateurs. En effet, 100 % des 15-24 ans utilisent la téléphonie
mobile contre 83 % pour les 75 ans et plus et 89 % chez les 65-74
ans. Il en va de même pour l’internet à la maison qui est utilisé par
98 % des 25-34 ans contre 80 % pour les 65-74 ans et seulement
52 % chez les seniors à partir de 75 ans. La téléphonie par internet
est utilisée par une large majorité des 15-24 ans (63 %) contre 35 %
pour les 65-74 ans. L’écart générationnel est davantage marqué pour
I’internet mobile sur GSM ou smartphone avec 60 % d’utilisateurs
pour les 15-24 ans contre 15 % pour les 65-74 ans. La différence
d’utilisation de l’internet mobile sur tablette ou ordinateur portable
est en revanche moins importante puisque 25 % des 15-24 ans en
font usage contre 21 % pour les 65-74 ans. Cela peut s’expliquer par
le coût relativement élevé du terminal (tablette ou ordinateur portable) qui peut potentiellement constituer un obstacle pour les plus
jeunes, mais aussi par le fait que ceux-ci privilégient l’utilisation du
smartphone qui offre davantage de fonctionnalités. Enfin, les technologies plus anciennes telles que la téléphonie fixe restent le canal
de communication privilégié des seniors puisque 86 % des 75 ans et
plus l’utilisent.

Offre groupée
Tableau 7.2. Personnes ayant une offre groupée en % (selon la définition de l’IBPT)

2014

60
34
6

Oui
Non
Ne sait pas
Source : UCL - SMCS, Enquête IBPT (2014).
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60 %

des consommateurs utilisent une offre groupée qui
combine différents services de télécommunications
tels que l’internet haut débit, la télévision numérique et la téléphonie
(fixe et/ou mobile). Les combinaisons les plus répandues auprès des
consommateurs ayant une offre groupée sont la télévision, la téléphonie fixe et internet (17 %), la télévision et la téléphonie fixe (14 %), la
télévision, la téléphonie fixe et la téléphonie mobile (6 %).

Critères de choix d’un opérateur
Tableau 7.3. Critères de choix d’un opérateur (en %)

2013

2014

45
44
33
20
18
16
17
13
13
10
8
8
5
3

44
43
29
23
19
19
16
15
15
11
8
7
6
3

Respect droits du consommateur et des engagements de l’opérateur

3

3

Services annexes offerts

2
1

2
3

Prix/plan intéressant
Offre groupée intéressante
Habitude
Bonne réputation de l’opérateur
Opérateur de la famille/des amis
Fiabilité technique
Confiance dans la stabilité de l’opérateur
Vitesse de connexion
Disponibilité dans la rue/commune/région
Accessibilité des points de vente
Conseillé par la famille/les amis
Qualité/clarté des informations
Participation financière de l’employeur
Incitant commercial

Autre
Source : UCL - SMCS, Enquête IBPT (2014).

Les deux principaux critères de choix d’un opérateur par les consommateurs ont trait au prix : 44 % choisissent en fonction d’un prix/plan
intéressant et 43 % en fonction d’une offre groupée intéressante.
Après une forte augmentation entre 2012 et 2013, ces deux critères se
sont stabilisés en 2014. Les habitudes semblent également influencer
assez fortement le choix des consommateurs. En effet, 29 % d’entre
eux choisissent un opérateur par habitude personnelle et 19 % par
habitude familiale ou amicale. La réputation de l’opérateur joue un
rôle croissant puisque près d’un consommateur sur quatre (23 %)
mentionne ce critère de choix d’un opérateur.

Satisfaction des consommateurs
Les consommateurs sont globalement davantage satisfaits par les
services offerts par les opérateurs que par les tarifs. En effet, les taux
de satisfaction sont de 75 % pour les services contre 50 % pour les tarifs. Par ailleurs, 75 % des consommateurs se déclarent satisfaits de
l’adéquation entre les vitesses annoncées de leur connexion internet
et les vitesses réelles constatées. Toutefois, 50 % des consommateurs
ont rencontré un problème technique au cours des trois dernières années. La télévision (54 %) et internet au domicile (53 %) constituent, de
loin, les services ayant posé le plus de problèmes. Enfin, la confiance
des consommateurs quant au respect de leurs droits, à l’information
et à la fiabilité de la facturation est élevée puisque 75 % des consommateurs se déclarent satisfaits.

Connaissance des droits du consommateur et
d’informations utiles
Droits du consommateur

50 %

des consommateurs ont le sentiment d’être bien informés sur leurs droits à l’égard des opérateurs de
télécommunications, ce qui représente un doublement par rapport à
l’année précédente et démontre une meilleure conscientisation des
consommateurs.
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Date de fin du contrat
Peu de consommateurs savent précisément où se trouve la date de fin de
leur contrat. 19 % savent que cette information figure dans leur contrat et
seulement 7 % savent qu’elle est mentionnée sur chaque facture.

Résiliation d’un abonnement GSM sans frais
Malgré l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les télécommunications,
le 1er octobre 2012, peu de personnes savent dans quelles conditions et
après quel délai, elles peuvent résilier leur abonnement mobile. En effet,
seuls 20 % des abonnés savent qu’ils peuvent résilier leur abonnement à
tout moment en cas d’augmentation tarifaire, 17 % savent qu’ils peuvent
le faire sans préavis après une durée minimum et 25 % ignorent à quelles
conditions ils peuvent résilier leur abonnement sans frais.
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La loi sur les télécommunications permet aux abonnés de résilier leur
abonnement mobile sans frais après un délai de 6 mois. Seulement
15 % des abonnés connaissent précisément ce délai alors que 38 %
l’ignorent et 27 % pensent qu’il n’y a pas de durée minimum.
Portabilité des numéros de téléphone et de l’adresse e-mail
Une large majorité des consommateurs sait qu’elle peut conserver son
numéro de téléphone mobile ainsi que son numéro de téléphone fixe
en cas de changement d’opérateur. Cependant, cette information est
davantage connue (82 %) par les utilisateurs de la téléphonie mobile
que par les utilisateurs de la téléphonie fixe (67 %). Ceci est probablement dû au fait que les consommateurs ont plus tendance à changer
d’opérateur de téléphonie mobile que de téléphonie fixe et qu’ils sont
donc mieux informés quant à la possibilité de conserver leur numéro
de téléphone. En revanche, les consommateurs sont nettement moins
sensibilisés à la possibilité de conserver l’adresse e-mail personnalisée fournie par les opérateurs de télécommunications. Actuellement,
le cadre légal prévoit une obligation pour les opérateurs de maintenir gratuitement l’usage d’une adresse e-mail personnalisée 18 mois
après la date de résiliation du contrat. Cependant, 38 % des personnes
qui disposent d’internet à domicile ignorent s’ils peuvent conserver leur
adresse e-mail et 32 % pensent que ce n’est pas possible.

Comparaison des offres et changements
d’opérateur
Comparaison des offres
Une large majorité des consommateurs (59 %) ne compare pas les différentes offres avant de souscrire à un service de télécommunications. Ce
chiffre est stable depuis 2012, ce qui tend à démontrer que le consommateur n’est pas suffisamment sensibilisé quant à la nécessité de comparer
les offres et aux outils qui existent pour ce faire. Les consommateurs
estiment qu’il est relativement difficile de comparer les services et les
tarifs des différents opérateurs. Paradoxalement ce sont surtout les personnes qui n’ont pas tenté l’expérience de la comparaison qui estiment
que l’exercice est compliqué (75 %). En revanche, 50 % des consommateurs qui ont effectué une comparaison estiment celle-ci compliquée.
Les principales sources utilisées par les consommateurs qui ont
comparé les offres sont les sites internet des opérateurs (63 %), la
famille et les amis (21 %), les boutiques ou stands des opérateurs
(20 %), la publicité (14 %), le comparateur tarifaire de l’IBPT (11 %) et
le site d’une association de consommateurs (10 %). Même s’il semble
encore peu connu ou peu utilisé, le comparateur tarifaire de l’IBPT a
connu une croissance de 8 points de pourcentage entre 2012 et 2014.
Cela est d’ailleurs confirmé par la baisse significative de la proportion
de personnes qui n’utilisent pas ce comparateur par ce qu’elles ne le
connaissent pas : ce chiffre est passé de 63 % en 2012 à 50 % en 2014.

Changement d’opérateur

31 %

des consommateurs ont changé d’opérateur au cours des
trois dernières années. La tranche des 25-34 ans est celle qui
a le plus tendance à changer d’opérateur. Les consommateurs changent
quasiment deux fois plus d’opérateur mobile (30 %) que d’opérateur fixe
(16 %). Ceci semble être en partie lié à la perception des consommateurs
d’une plus grande facilité à changer d’opérateur mobile que d’opérateur
fixe. L’IBPT a d’ailleurs formulé, en mars 2015, des recommandations pour
faciliter le changement d’opérateur fixe. Quant aux solutions qui inciteSPF Economie - Baromètre - Télécommunications et infrastructures
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raient les consommateurs à changer d’opérateur, les principales qui ont
été citées sont la gratuité du changement (29 %), une facilité technique et
administrative du changement (26 %), un site internet indépendant indiquant l’offre la moins chère selon le profil d’utilisation (19 %), une fiche
d’information standardisée qui permet une description des offres avec une
structure identique quel que soit l’opérateur (18 %).

Internet à haut débit
Objectifs européens
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) a déterminé des objectifs à
atteindre dans le domaine du haut débit :
•

•

•

Haut débit de base pour tous au plus tard en 2013 : couverture
en haut débit de base pour 100 % des citoyens de l’UE. (Point
de référence : la couverture DSL totale (en pourcentage de la
population totale de l’UE) était de 93 % en décembre 2008.)
Haut débit rapide au plus tard en 2020 : couverture en haut
débit à 30 Mbps pour 100 % de la population de l’UE. (Point
de référence : en janvier 2010, le pourcentage d’abonnements
haut débit offrant un débit d’au moins 10 Mbps était de 23 %.)

du haut débit ultra-rapide (au moins 100 Mbps), était de 4,6 % de la population en Belgique, ce qui classe notre pays en huitième position de l’UE ;
le leader européen étant la Suède avec 11,2 %.

Internet fixe à haut débit
Types de connexion
La part de marché du DSL dans les abonnements à internet haut débit
fixe poursuit sa lente érosion au profit du câble, celle-ci était de 48 %
en juillet 2014 contre 52 % pour le câble.
Source : DSL subscriptions share in fixed broadband, July 2014, July and January 2013, COCOM.

Débits
Graphique 7.1. Répartition des abonnements internet fixe à haut débit par vitesse,
juillet 2014
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Au moins 144 Kbps en deçà de 30 Mbps
Au moins 30 Mbps en deçà de 100 Mbps
100 Mbps et plus

UE 28

77,5%

15,9%

6,6%

Haut débit ultra-rapide au plus tard en 2020 : 50 % des foyers
européens devraient alors disposer d’abonnements offrant
un débit supérieur à 100 Mbps. (Pas de point de référence)

Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.

La couverture des ménages belges à l’internet haut débit de base est
quasiment totale puisqu’en 2013, elle atteignait 99,9 %. Quant à la couverture au haut débit d’au moins 30 Mbps (ou NGA), celle-ci atteignait
98,3 %, soit la deuxième meilleure performance de l’UE. La convergence
de ces deux taux tend à démontrer la qualité de l’infrastructure haut débit
en Belgique. La Belgique pourrait raisonnablement remplir le deuxième
objectif du DAE en matière de haut débit à l’horizon 2020. Pour le troisième objectif du DAE en matière de haut débit, la marge de progression
est bien plus importante. En effet, en juillet 2014, le taux de pénétration

BE

26,5%

60,1%

13,4%

Source : Fixed broadband subscriptions by speed, July 2014, COCOM.

La tendance à la montée en débit des abonnements internet fixes se
confirme en Belgique. En effet, la part des abonnements internet d’un
débit compris entre 30 et 100 Mbps s’établit à 60,1 % en juillet 2014, en

augmentation de 12 points de pourcentage par rapport à juillet 2013 tandis que la proportion d’abonnements internet d’un débit compris entre
144 Kbps et 30 Mbps (26,5 %) a connu une baisse de même amplitude
sur la période. En revanche, la part des abonnements à très haut débit
(au moins 100 Mbps) s’inscrit en très légère baisse à 13,4 % en juillet
2014 contre 13,5 % une année auparavant. La Belgique continue néanmoins à occuper la première place de l’UE en matière de répartition
des abonnements internet fixes à haut débit rapide (au moins 30 Mbps).

Internet mobile à haut débit
Graphique 7.3. Taux de pénétration (nombre d’abonnements par 100 habitants) de
l’internet mobile à haut débit, juillet 2014
131,2

Pays

UE 28

Taux de pénétration
Graphique 7.2. Taux de pénétration (nombre d’abonnements par 100 habitants) de
l’internet fixe à haut débit, juillet 2014
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66,7

Source : Fixed broadband penetration (subscriptions as a % of population), July 2014, COCOM.

En juin 2014, la Belgique comptait 34,4 abonnements à l’internet fixe
haut débit pour 100 habitants, soit la huitième place de l’UE. Bien que
notre pays devance largement la moyenne de l’UE (30,9), il convient
de remarquer que nous n’avons cessé de régresser au classement
depuis 2004, année où nous étions troisième de l’UE.

Source : Mobile broadband penetration, all active users, July 2014, COCOM.

En juillet 2014, la Belgique comptait 53,7 abonnements internet mobile
à haut débit pour 100 habitants. Notre pays se positionne en queue de
peloton européen, bien en deçà de la moyenne de l’UE (66,7). Plusieurs
facteurs peuvent expliquer cette situation parmi lesquels : un sous-équipement de la population en smartphones, des tarifs relativement élevés pour les utilisateurs de données mobiles et l’adoption de normes
d’émissions d’ondes hertziennes assez strictes qui a tendance à ralentir
le déploiement des réseaux (particulièrement en Région de BruxellesCapitale). Toutefois, la tendance s’est retournée et la Belgique semble
avoir amorcé un processus de rattrapage attesté par une progression de
8,4 points de pourcentage entre juillet 2013 et juillet 2014.
En matière de téléphonie mobile, le taux de couverture des ménages
s’élevait à 98,8 % pour la technologie 3G+ (HSPA) et à 45,6 % pour la 4G
(LTE) en 2013.
Source : Broadband Coverage in Europe 2013, IHS, VVA.

Télécommunications et
infrastructures
Comparaison internationale des tarifs des
télécommunications pour les entreprises
L’IBPT a publié, en juin 2014, un rapport « Etude comparative des prix pour les entreprises
en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni ». Le rapport a
été réalisé par Teligen Tariff & Benchmarking (Strategy Analytics Ltd.) pour l’IBPT. Les
chiffres repris ci-après avec la mention « Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude
IBPT (2014) » proviennent de ce rapport.
L’étude visait à comparer les prix des services de télécommunications pour les entreprises en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. L’étude
s’est fondée sur huit profils types d’entreprises, couvrant à la fois des entreprises individuelles et des PME et trois catégories de paniers (définis selon le degré d’utilisation) pour
les services de voix fixes, de voix mobiles, de large bande fixe et de large bande mobile.
Les offres tarifaires utilisées pour les comparaisons ont été sélectionnées auprès des
différents opérateurs locaux de télécommunications qui détiennent une part de marché
minimale de 3 % et qui couvrent, ensemble, au moins 80 % des parts dans un marché de
services donné.
L’analyse a pris en considération, lorsque cela était pertinent en fonction du type et de la
taille de l’entreprise, aussi bien les services de télécommunications pris individuellement
que ceux souscrits dans le cadre d’une offre multiplay (ensemble de deux services de télécommunications ou plus qui sont vendus ensemble dans le cadre d’une offre conjointe).
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Les prix retenus pour la comparaison ont été récoltés auprès des
fournisseurs en février/mars 2014. Il s’agit de d’informations à caractère public obtenues à partir des sites internet des fournisseurs en
question.
Il est important de noter que l’étude ne tient compte que des tarifs
publics en vigueur sur le marché non résidentiel. Or la plupart des
entreprises qui ont des besoins importants en matière de services
de télécommunications, obtiennent des offres tarifaires personnalisées directement auprès des opérateurs. Ces types d’offres, négociées directement au cas par cas entre le client et les fournisseurs,
ne donnent pas lieu à une publication des tarifs, et ne font donc pas
partie du champ couvert par l’étude de l’IBPT.
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Entreprise individuelle locale
Ce type d’entreprise correspond à des professionnels travaillant principalement à partir d’un seul endroit (commerçants notamment). Les
exigences en services de télécommunications de ce type d’entreprises
ne sont pas importantes.
Graphique 7.4. Entreprise individuelle locale - Offre la moins chère (prix par mois en
euros, hors TVA)
BE

FR

DE

NL

GB

En outre, des services spécifiques de télécommunications tels que les
lignes louées ou la fibre optique par exemple, réservés à des gros
utilisateurs non résidentiels et qui constituent une composante relativement importante de la compétitivité hors coût des entreprises ne
sont pas pris en compte dans cette étude.
Les tarifs en Belgique ont été systématiquement comparés à la
moyenne des tarifs dans les quatre autres pays sur la base d’un calcul
(calculs SPF Economie) de la différence de prix en pourcentage. Dans
le souci de faciliter la visibilité de la comparaison, un code couleur
a été utilisé : vert lorsque la Belgique dispose de tarifs plus avantageux que la moyenne des quatre autres pays et rouge lorsque c’est le
contraire.

BE
46 €

FR
46 €

DE
53 €

NL
55 €

GB
54 €

BE
34 €

Service individuel

FR
31 €

DE
41 €

NL
49 €

GB
37 €

Multiplay

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).
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Service individuel : BE -11,5 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.

Professionnel travaillant à domicile

Service multiplay : BE -13,9 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.

Ce type d’entreprise représente des professionnels travaillant essentiellement depuis leur domicile. Les besoins en services de télécommunications sont plus importants que pour l’entreprise individuelle
locale. Les services de voix fixe et de large bande sont fortement sollicités contrairement à la voix mobile compte tenu du caractère plus
statique de l’entreprise.

Tableau 7.4. Entreprise individuelle locale - Moyenne des 3 fournisseurs principaux
et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros, hors TVA)

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

Moyenne des 3 fournisseurs principaux
Service
individuel

57

63

84

74

61

-19,1 %

Multiplay

59

39

44

58

59

+18,0 %

Graphique 7.5. Professionnel travaillant à domicile - Offre la moins chère (prix par
mois en euros, hors TVA)
BE

FR

DE

NL

GB

75

Moyenne des 3 fournisseurs les moins chers
Service
individuel

57

51

73

74

59

-11,3 %

Multiplay

59

39

44

58

40

+30,4 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

BE
64 €

FR
66 €

DE
86 €

NL
70 €

GB
79 €

BE
45 €

Service individuel

FR
39 €

DE
64 €

NL
64 €

GB
43 €

Multiplay

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE -15,0 % par rapport à la moyenne des 4 autres pays.
Service multiplay : BE -14,3 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
SPF Economie - Baromètre - Télécommunications et infrastructures

Tableau 7.5. Professionnel travaillant à domicile - Moyenne des 3 fournisseurs principaux et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en EUR, hors TVA)

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

Moyenne des 3 fournisseurs principaux
Service
individuel

85

88

112

106

90

-14,1 %

Multiplay

86

48

72

89

75

+21,1 %

Professionnel mobile type 1
Ce type d’entreprise représente des professionnels travaillant principalement en déplacement. En conséquence, les besoins en télécommunications portent essentiellement sur les services mobiles.
Graphique 7.6. Professionnel mobile type 1 - Offre la moins chère (prix par mois en
euros, hors TVA)
BE

FR

DE

NL

GB

Moyenne des 3 fournisseurs les moins chers

76

Service
individuel

82

75

108

106

85

-12,3 %

Multiplay

86

41

72

82

54

+38,2 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

BE
47 €

FR
39 €

DE
54 €

NL
56 €

GB
38 €

BE
54 €

Service individuel

FR
39 €

DE
58 €

NL
64 €

GB
36 €

Multiplay

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE +0,5 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
Service multiplay : BE +9,6 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
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Tableau 7.6. Professionnel mobile type 1 - Moyenne des 3 fournisseurs principaux et
des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros, hors TVA)

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

Moyenne des 3 fournisseurs principaux
Service
individuel

63

59

90

72

49

-6,7 %

Multiplay

76

51

62

67

50

+32,2 %

Professionnel mobile type 2
Ce type d’entreprise représente des professionnels travaillant principalement en déplacement et nécessite des besoins en communications mobiles et en large bande mobile très importants. En revanche,
les besoins en large bande fixe sont faibles.
Graphique 7.7. Professionnel mobile type 2 - Offre la moins chère (prix par mois en
euros, hors TVA)
BE

Moyenne des 3 fournisseurs les moins chers
Service
individuel

56

47

75

68

44

-4,3 %

Multiplay

76

51

62

65

41

+38,8 %

FR

DE

NL

GB

77

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

BE
64 €

FR
51 €

DE
60 €

NL
76 €

GB
41 €

BE
60 €

Service individuel

FR
49 €

DE
64 €

NL
84 €

GB
39 €

Multiplay

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE +12,3 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
Service multiplay : BE +1,7 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
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Tableau 7.7. Professionnel mobile type 2 - Moyenne des 3 fournisseurs principaux et
des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros, hors TVA)

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

Moyenne des 3 fournisseurs principaux
Service
individuel

84

68

100

85

53

+9,8 %

Multiplay

91

62

68

87

53

+34,8 %

Point de vente
Ce type d’entreprise représente des points de vente avec 5 utilisateurs
avec des besoins en télécommunications à la fois fixes et mobiles.
Les besoins en voix fixe et large bande fixe sont élevés tandis que les
besoins en communications mobiles sont plus modérés.
Graphique 7.8. Point de vente - Service individuel : Offre la moins chère (prix par
mois en euros, hors TVA)

Moyenne des 3 fournisseurs les moins chers

78

Service
individuel

75

55

81

85

48

+11,5 %

Multiplay

91

62

68

85

44

+40,5 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Pour les profils d’entreprises qui suivent, seules les offres pour des
services individuels ont été prises en compte, étant donné que les
offres multiplay ne sont adaptées qu’aux très petites entreprises.

205 €

245 €

290 €

221 €

289 €

BE

FR

DE

NL

GB

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE -21,5 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
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Tableau 7.8. Point de vente - Service individuel : Moyenne des 3 fournisseurs principaux et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros, hors TVA)

Moyenne des 3
fournisseurs

BE

FR

DE

NL

GB

principaux

280

300

349

315

323

-13,0 %

les moins chers

260

300

324

297

298

-14,7 %

Graphique 7.9. Société commerciale locale - Service individuel : Offre la moins chère
(prix par mois en euros, hors TVA)

∆BE (a)

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Société commerciale locale
Il s’agit de sociétés comptant 10 utilisateurs et actives depuis un lieu
fixe avec de nombreux contacts nationaux et internationaux. Les besoins en large bande fixe et voix fixe sont élevés tandis que les besoins
en communications mobiles sont plus modérés.

79
567 €

498 €

686 €

434 €

601 €

BE

FR

DE

NL

GB

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE +2,2 % par rapport à la moyenne des 4 autres pays.
Tableau 7.9. Société commerciale locale - Service individuel : Moyenne des 3 fournisseurs principaux et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros,
hors TVA)

Moyenne des 3
fournisseurs

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

principaux

709

644

777

776

657

-0,6 %

les moins chers

705

644

737

776

619

+1,6 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).
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Entreprise de production locale
Il s’agit d’entreprises de production de 10 utilisateurs avec des besoins principalement de connexion locale qui requièrent une forte utilisation de la voix fixe et de la large bande fixe.
Graphique 7.10. Entreprise de production locale - Service individuel : Offre la moins
chère (prix par mois en euros, hors TVA)

Tableau 7.10. Entreprise de production locale - Service individuel : Moyenne des
3 fournisseurs principaux et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en
euros, hors TVA)

Moyenne des 3
fournisseurs

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

principaux

646

689

898

812

668

-15,7 %

les moins chers

604

675

846

493

629

-8,6 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Entreprise de services locale
Il s’agit d’entreprises de services agissant surtout au niveau local qui
disposent de 50 utilisateurs qui sont à la fois au bureau et en déplacement. Ces utilisateurs ont des besoins importants en communications fixes et mobiles. Le nombre élevé d’utilisateurs implique que
plusieurs connexions large bande sont nécessaires et que les besoins
en services de voix tant fixes que mobiles sont relativement élevés.
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482 €

561 €

771 €

447 €

611 €

BE

FR

DE

NL

GB

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE -19,3 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.
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Graphique 7.11. Entreprise de services locale - Service individuel : Offre la moins
chère (prix par mois en euros, hors TVA)

Tableau 7.11. Entreprise de services locale - Service individuel : Moyenne des 3 fournisseurs principaux et des 3 fournisseurs les moins chers (prix par mois en euros,
hors TVA)

Moyenne des
3 fournisseurs

BE

FR

DE

NL

GB

∆BE (a)

principaux 3.892 3.627 4.534 3.879 3.261 +1,7 %
les moins
3.682 3.550 4.275 3.879 3.066
chers

-0,3 %

(a) Par rapport à la moyenne des 4 autres pays (FR, DE, NL, GB).
Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Conclusion générale

3.019 €

2.553 €

3.900 €

2.457 €

2.980 €

BE

FR

DE

NL

GB

Source : Teligen Tariff & Benchmarking, Etude IBPT (2014).

Service individuel : BE +1,6 % par rapport à la moyenne des 4 autres
pays.

Globalement, les prix des services de télécommunications en Belgique
pour les profils d’entreprises ayant fait l’objet d’une comparaison sont
relativement avantageux par rapport à ceux dans les pays voisins.
Ceci est particulièrement vrai pour les très petites entreprises (entreprises individuelles locales, professionnels travaillant à domicile) et
a fortiori lorsque les services ont été achetés individuellement plutôt
que dans le cadre d’une offre multiplay.
Pour les entreprises d’une taille plus importante telles que les points
de vente et les entreprises de production locale, les tarifs pratiqués en
Belgique sont significativement plus compétitifs que dans la moyenne
des pays voisins. Ce n’est toutefois pas le cas pour les entreprises de
services locales pour lesquelles les tarifs en Belgique sont légèrement plus élevés.
La situation est moins avantageuse au niveau des profils de professionnels utilisant intensivement les services mobiles. En effet, pour
les deux types de professionnels mobiles retenus dans l’étude, les
prix pratiqués en Belgique sont significativement plus élevés que la
moyenne des quatre pays voisins.
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Secteur TIC
La définition du secteur des technologies de l’information et de de la communication (TIC)
est reprise à la fin de ce chapitre. Il s’agit d’un secteur diversifié qui comprend à la fois des
activités industrielles relevant principalement de la fabrication de produits informatiques
et électroniques et des activités de services. Les deux principaux secteurs TIC en Belgique
sont respectivement le secteur des télécommunications et le secteur de la programmation, du conseil et autres activités informatiques.

82

Les TIC constituent un déterminant important de la compétitivité. Piliers de l’économie
numérique, elles sont un catalyseur pour le changement organisationnel et l’innovation
et elles contribuent à augmenter la productivité des travailleurs. L’utilisation des TIC dans
l’ensemble de la chaîne de valeur permet aux entreprises d’augmenter leur efficacité globale et de devenir plus compétitives.
Les TIC contribuent de façon importante à la croissance par l’effet d’entrainement qu’elles
produisent sur l’ensemble de l’économie. En effet, bien que le secteur TIC ne génère que
5 % du PIB de l’UE27, il contribue à hauteur de 20 % à la croissance de la productivité européenne et la seule branche industrielle des TIC assure le quart des investissements totaux
en R&D de l’économie européenne.
Source : Europe’s Digital Competitiveness Report 2010, Commission européenne.

Nombre d’entreprises du secteur TIC
Le nombre d’entreprises actives dans le secteur TIC en Belgique s’élève à 35.427. La répartition des entreprises par branches montre que l’écrasante majorité de celles-ci œuvre
dans des activités de services. En effet, plus de 98 % des entreprises relèvent des services
contre seulement 1,4 % qui relèvent de l’industrie. La branche qui concentre le plus d’en-
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treprises est la « Programmation, conseil et autres activités informatiques » avec plus de 24.000 entreprises, suivie par la branche « Télécommunications » qui totalise 4.968 entreprises. Pour cette dernière, il convient d’être prudent étant donné que la plupart des entreprises opèrent
dans les « Autres activités de télécommunication » et plus particulièrement dans la fourniture de l’accès au téléphone et à internet dans des lieux
ouverts au public (plus communément dénommés cybercafés).
Tableau 8.1. Nombre d’entreprises dans le secteur TIC (2014)

NACE

26.1 Fabrication de composants et cartes électroniques
26.2 Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
26.3 Fabrication d’équipements de communication
26.4 Fabrication de produits électroniques grand public
46.5 Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication
58.2 Edition de logiciels
61.1 Télécommunications filaires
61.2 Télécommunications sans fil
61.3 Télécommunications par satellite
61.9 Autres activités de télécommunication
62.0 Programmation, conseil et autres activités informatiques
63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails internet
95.1 Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
TOTAL
Source : Entreprises assujetties à la TVA (2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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152
183
97
83
1.745
557
46
74
5
4.843
24.067
2.645
930
35.427
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Chiffre d’affaires du secteur TIC
Les données relatives au chiffre d’affaires n’étant pas disponibles pour l’ensemble de l’année 2014 au moment de la rédaction de cette édition,
seules les données des deux premiers trimestres 2014 sont présentées.
Sur la période observée, le chiffre d’affaires du secteur TIC enregistre une diminution de 3,9 %, principalement sous l’effet d’une contraction de
plus de 11,5 % du chiffre d’affaires de la branche des télécommunications. Les deux branches qui connaissent une évolution favorable sont la
« Programmation, conseil et autres activités informatiques » (+ 6,9 %) et l’« Edition de logiciels » (+ 0,5 %).
Tableau 8.2. Chiffre d’affaires du secteur TIC, données trimestrielles (en millions d’euros)

2013
NACE

84

2014

1T

2T

3T

4T

1T

2T

26

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques

1.124

1.062

1.022

1.291

1.003

1.074

46.5

Commerce de gros d’équipements de l’information et de la communication

2.092

2.098

1.945

2.374

2.082

2.010

58.2

Edition de logiciels

29

29

23

33

31

29

61

Télécommunications

3.381

3.173

3.299

3.495

3.018

2.990

62

Programmation, conseil et autres activités informatiques

2.816

2.740

2.583

3.281

2.993

3.010

63.1

Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails internet

257

236

216

240

213

237

95.1

Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication

75

72

70

83

42

42

9.773

9.412

9.157 10.796

9.381

9.393

TOTAL TIC
Source : Déclarations TVA, SPF Economie - DG Statistique – Statistics Belgium.

SPF Economie - Baromètre - Secteur TIC

« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Exportation et importation de biens TIC
La balance commerciale des biens TIC (en ce compris la branche « Edition de logiciels ») est déficitaire. Pour l’année 2014, le déficit atteint plus
de 3,5 milliards d’euros. La plupart des branches d’activité sont déficitaires à l’exception des branches « Fabrication de cartes électroniques
assemblées » et « Fabrication de produits électroniques grand public » qui enregistrent un léger surplus. La branche d’activité « Fabrication
d’ordinateurs et d’équipements périphériques » est la plus fortement déficitaire suivie de la branche « Fabrication d’équipements de communication ». Ces branches regroupent la fabrication de la plupart des produits électroniques et informatiques qui sont utilisés dans la vie de tous les
jours. Ces produits sont, pour l’essentiel, fabriqués dans des pays à faible coût de main d’œuvre. Leur consommation croissante contribuera sans
doute à creuser le déficit structurel de la balance commerciale du secteur TIC.
Tableau 8.3 Exportations et importations de biens TIC - 2014 (en millions d’euros)

NACE

26110
26120
26200
26300
26400
26800
58290

Exportations

NACE
26110
26120
26200
26300
26400
26800
58290

692
117
2.306
1.127
1.591
19
105
5.956

Fabrication de composants électroniques
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Fabrication d’équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Edition d’autres logiciels
TOTAL
Importations
Fabrication de composants électroniques
Fabrication de cartes électroniques assemblées
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Fabrication d’équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Edition d’autres logiciels
TOTAL
Balance commerciale TIC

Source : Institut des Comptes nationaux – Calculs : Banque nationale de Belgique.

1.023
111
4.015
2.595
1.563
41
180
9.528
-3.572
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Brevets TIC

2013. En revanche, la part des dépôts de brevets dans le domaine des
télécommunications s’inscrit en baisse de 7,8 points de pourcentage.

En 2014, 366 demandes de brevets TIC ont été déposées par les entreprises belges, ce qui représente une augmentation de 31,6 % par
rapport à 2013. L’augmentation du nombre de dépôts d’origine belge
a été plus forte que celle de l’ensemble des dépôts TIC au sein de l’UE
(+20 %), principalement sous l’impulsion des dépôts dans le domaine
des techniques audiovisuelles (+79 %) et dans le domaine des techniques de mesure (+69 %). Il convient toutefois de remarquer la baisse
du nombre de demandes de brevets en matière de radio navigation
(-36 %) et de télécommunications (-26,5 %).

Graphique 8.2. Répartition par domaine des brevets TIC déposés par les entreprises
belges en 2014

Graphique 8.1. Brevets TIC (nombre de dépôts par les entreprises belges et de
dépôts par les entreprises de l’UE)
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2013

2014

0

Source : SPF Economie – DG Réglementation économique.

Les deux principaux domaines faisant l’objet de dépôts de brevets TIC
sont les techniques de mesure (31,2 %) et l’informatique (30,4 %). La
part des dépôts dans le domaine des techniques de mesure a connu
une augmentation de plus de 6,7 points de pourcentage par rapport à

Source : SPF Economie – DG Réglementation économique.

Emploi dans le secteur des
télécommunications
Les données sur l’emploi de l’Institut des Comptes nationaux n’étant
pas disponibles à un niveau de désagrégation suffisant pour couvrir
l’ensemble du secteur TIC, seules les données de la branche « Télécommunications » seront analysées ci-après.
En 2013, 26.500 personnes étaient employées dans le secteur des
télécommunications en Belgique. L’emploi total du secteur s’est
contracté sur la période d’observation.
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Tableau 8.4. Emploi total dans le secteur des télécommunications (en milliers) –
Belgique

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Salariés

26,6

25,8

25,4

24,8

25

24,6

24,1

23,3

Indépendants

1,6

2,1

2,6

2,3

2,6

3

3

3,2

28,3

27,9

28

27,1

27,6

27,6

27,1

26,5

Total

Définition du secteur TIC (a)
26.1
26.2
26.3
26.4
26.8
46.5

Source : Institut des Comptes nationaux.

On constate une forte diminution de l’emploi salarié (-12,4 %) au profit
d’un doublement de l’emploi indépendant. La diminution des effectifs
salariés est principalement due à la consolidation du secteur tandis
que l’augmentation de l’emploi indépendant tient aux pratiques de certaines sociétés qui recourent largement à des vendeurs indépendants.
Graphique 8.3. Salariés et indépendants dans le secteur des télécommunications
(en milliers) – Belgique
26,6

Salariés

58.2
61
62
63.1
95.1

Indépendants
23,3

Par facilité d’interprétation, nous avons favorisé le regroupement
sous-sectoriel en 7 catégories :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

3,2
1,6
2006

2007

2008

2009

Source : Institut des Comptes nationaux.

2010

2011

2012

2013

Fabrication de composants et cartes électroniques
Fabrication d’ordinateurs et d’équipements périphériques
Fabrication d’équipements de communication
Fabrication de produits électroniques grand public
Fabrication de supports magnétiques et optiques
Commerce de gros d’équipements de l’information et de la
communication (46.51 - 46.52)
Edition de logiciels (58.21 - 58.29)
Télécommunications (61.1 - 61.2 - 61.3 - 61.9)
Programmation, conseil et autres activités informatiques
(62.01 - 62.02 - 62.03 - 62.09)
Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
portails internet (63.11 - 63.12)
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication (95.11 - 95.12)

7.

Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques (26)
Commerce de gros d’équipements de l’information et de la
communication (46.5)
Edition de logiciels (58.2)
Télécommunications (61)
Programmation, conseil et autres activités informatiques (62)
Traitement de données, hébergement et activités connexes ;
portails internet (63.1)
Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
(95.1) (a) OECD Guide to measuring the information society,
2011, p 58-59, 149-159.

(a) OECD Guide to measuring the information society, 2011, p 58-59, 149-159.
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Comparaison internationale
La Belgique a déjà dépassé cinq objectifs sur les sept objectifs de performance essentiels
fixés dans le « Digital Agenda for Europe » pour l’année 2015. Nos pays voisins obtiennent
des scores plus élevés pour plusieurs de ces objectifs, en particulier pour le pourcentage de consommateurs qui effectuent des achats en ligne. Avec une couverture NGA de
98,3 %, la Belgique se rapproche de l’objectif de 100 % fixé à l’horizon 2020 et se classe en
deuxième position des 28 Etats membres de l’UE.
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La Belgique se situe en 11e position des 34 pays de l’OCDE au niveau du taux de pénétration de l’internet fixe à large bande et en 24e position pour l’internet mobile à large bande.
L’indice relatif à l’économie et à la société numérique élaboré par la Commission européenne situe la Belgique à la 5e place de l’UE. Les deux volets où la Belgique se positionne le mieux sont la connectivité (1re place) et l’intégration de la technologie numérique
(4e place).
La Belgique est en 24e position sur 143 pays dans le classement de l’indice de préparation
aux réseaux publié par le Forum économique mondial. La Belgique obtient une très bonne
note pour les compétences (liées au système d’éducation) et de bons résultats pour son
infrastructure ainsi que pour l’utilisation par les individus.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Pays voisins
Les pays voisins de la Belgique sont l’Allemagne, la France, le
Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Les deux mentions
« pays voisins » et « cinq pays voisins » renvoient à cette liste, tandis que la mention « quatre pays voisins » renvoie à la liste sans le
Luxembourg.
Les chiffres repris avec la mention « Source : Survey ‘Cyber Security’
(2014) » proviennent du rapport « Special Eurobarometer 423 -- Cyber
security -- Report » publié en février 2014. L’enquête a été menée par
le consortium TNS Opinion & Social, à la demande de la Commission
européenne (DG Affaires intérieures). Les données ont été récoltées
entre le 11 et le 20 octobre 2014 auprès d’un échantillon représentatif
de la population à partir de 15 ans résidant dans les 28 Etats membres
de l’UE.
Les chiffres repris avec la mention « Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT » proviennent du rapport « Etude comparative du niveau des produits de
télécommunications en Belgique, France, Allemagne, Pays-Bas et au
Royaume-Uni [Tarifs du mois d’août 2014] ». L’étude a été réalisée par
l’IBPT. Au total, 699 plans tarifaires ont été analysés, sur la base des
tarifs mentionnés entre le 1er et le 12 août 2014 sur le site internet
des opérateurs (et/ou dans leur brochure de prix). Les prix (ou coûts
mensuels) repris dans le rapport de l’IBPT sont exprimés en euros,
TVA comprise, et sont corrigés en fonction de la parité du pouvoir
d’achat, la norme prise dans ce cadre étant la Belgique. Pour la lisibilité, le baromètre ne reprend pas tous les coûts mensuels de chaque
plan tarifaire, mais leur moyenne pondérée.
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Utilisation d’internet

72 %

des Belges (à partir de 15 ans) utilisent internet
chaque jour, tandis que 15 % ne l’utilisent jamais. Pour
ces deux indicateurs, notre pays se classe en pénultième position
des six pays.
Tableau 9.1. Fréquence d’utilisation d’internet par les individus (à partir de 15 ans),
Belgique et pays voisins, 2014

Classement
(1 à 6)
Chaque jour
Parfois
Jamais

Fréquence d’utilisation d’internet
(en % des individus à partir de 15 ans)

BE

BE

DE

FR

LU

NL

GB

5
3
5

72
11
15

61
17
17

76
8
12

76
12
8

89
6
3

75
8
14

Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
Note : Pour l’indicateur de fréquence d’utilisation d’internet « Jamais », la première place du
classement est attribuée au pays qui affiche le pourcentage le plus bas. Pour les autres indicateurs, elle est attribuée à celui qui affiche le pourcentage le plus élevé.
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82 %

des Belges (à partir de 15 ans) utilisent internet à domicile, 43 % sur leur lieu de travail et 35 % dans un
autre endroit. La Belgique se classe en 4e position pour chacun de ces
endroits.
Tableau 9.2. Endroits d’utilisation d’internet par les individus (à partir de 15 ans),
Belgique et pays voisins, 2014

Classement
(1 à 6)
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Endroit d’utilisation d’internet
(en % des individus à partir de 15 ans)

BE

BE

DE

FR

LU

NL

GB

A domicile

4

82

77

83

86

95

82

Sur le lieu
de travail

4

43

37

37

46

65

44

Ailleurs

4

35

33

34

44

60

38

Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
Note : La première position du classement est attribuée au pays qui affiche le pourcentage le
plus élevé.

Parmi les six pays, c’est aux Pays-Bas que l’on compte les internautes les plus assidus d’une part et la plus faible fracture numérique d’autre part : 89 % utilisent internet chaque jour et seulement 3 % ne l’utilisent jamais. C’est également aux Pays-Bas que
les internautes souhaitent plus volontiers disposer d’un accès à
internet « partout » : le score est le plus élevé pour chacun des
trois endroits.

Appareils utilisés pour se connecter à internet
En grande majorité, les internautes utilisent un ordinateur (de bureau,
portable, netbook) pour se connecter à internet. Le smartphone vient
en deuxième lieu, suivi par la tablette tactile.
Tableau 9.3. Appareils utilisés par les internautes (à partir de 15 ans), Belgique et
pays voisins, 2014

Quels équipements utilisez-vous pour vous connecter à internet ?
(plusieurs réponses possibles)
Classement
(1 à 6)

Ordinateur
Smartphone
Tablette
Télévision
Autre

Réponse
(en %)

BE

BE

DE

FR

LU

NL

GB

5
6
4
5
2

92
51
39
11
1

96
56
18
8
0

94
55
33
14
0

93
63
44
15
0

98
73
57
26
4

88
69
50
21
1

Source : Survey ‘Cyber Security’ (2014).
Note : La première position du classement est attribuée au pays qui affiche le pourcentage le
plus élevé.

Les Belges (51 %) sont moins enclins à se servir d’un smartphone pour
se connecter à internet que les internautes qui résident dans les cinq pays
voisins (55 % à 73 %). Toutefois, le retard par rapport à ces pays tend à se
résorber : la Belgique a enregistré une hausse de 25 points de pourcentage par rapport à 2013, ce qui est la hausse la plus élevée des six pays.

39 %

des internautes belges se connectent à la toile via une
tablette, contre 19 % un an plus tôt. L’usage de cet appareil varie fort dans les autres pays (18 % à 57 %).
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Tarifs de téléphonie fixe
Comme c’était le cas l’année précédente, les plans tarifaires belges de téléphonie fixe occupent en 2014 une position favorable par rapport aux
tarifs pratiqués dans les quatre pays voisins.
Tableau 9.4. Coût mensuel de la téléphonie fixe, Belgique et quatre pays voisins, août 2014

Profil de consommation

1
2
3
4
5

Classement
(1 à 5)

Coût mensuel en euros
(moyenne pondérée)

BE

BE

DE

FR

NL

GB

Faible consommation

3

25,59

24,27

22,27

28,18

30,98

Consommation moyenne
(heures creuses et week-end)
Consommation moyenne
(en journée pendant la semaine)
Consommation élevée
(heures creuses et week-end)
Consommation élevée
(en journée pendant la semaine)

2

30,80

30,82

30,38

35,17

34,54

3

31,84

30,82

30,53

37,95

34,54

1

33,54

40,08

38,57

37,95

39,27

1

34,58

40,08

38,57

37,95

39,27

Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
Note : La première place du classement est attribuée au pays qui affiche le coût mensuel (moyenne pondérée) le plus bas.

La Belgique affiche le tarif moyen pondéré le plus bas pour les deux profils de consommation élevée. Pour les autres profils, la Belgique occupe
la deuxième ou la troisième position.

Tarifs de téléphonie mobile post-paid (sans données)
Les plans tarifaires belges de téléphonie mobile post-paid sans données occupent une position médiane par rapport aux tarifs pratiqués dans les
quatre pays voisins. En moyenne, les tarifs des opérateurs français et britanniques sont un peu plus bas qu’en Belgique, tandis que ceux proposés
en Allemagne et aux Pays-Bas sont plus élevés que dans notre pays.
Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
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Tarifs de téléphonie mobile post-paid (avec données)
Les résultats de la Belgique pour les tarifs post-paid (avec données) se situent plus ou moins dans la moyenne.
Les tarifs sont plus bas en France (sauf pour le profil 2) et au Royaume-Uni, mais ils sont plus élevés en Allemagne et aux Pays-Bas (sauf pour
le profil 4).
Tableau 9.5. Coût mensuel de la téléphonie mobile post-paid (avec données), Belgique et quatre pays voisins, août 2014

Profil de consommation

92

Classement
(1 à 5)

Coût mensuel en euros
(moyenne pondérée)

BE

BE

DE

FR

NL

GB

1

Petit appelant, peu de données

3

12,67

20,55

8,27

18,55

10,68

2

Appelant moyen, quantité moyenne de données

2

13,80

22,97

15,13

21,41

11,82

3

Gros appelant, quantité de données élevée

3

27,43

51,99

26,10

28,61

20,48

4

Appelant intensif, données intensives

4

37,92

63,95

26,90

37,06

25,43

Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
Note : La première place du classement est attribuée au pays qui affiche le coût mensuel (moyenne pondérée) le plus bas.

Tarifs de téléphonie mobile pre-paid
D’une manière générale, les tarifs de téléphonie mobile pre-paid (sans ou avec données) sont plus faibles en Belgique qu’aux Pays-Bas et qu’en
France, mais ils sont plus élevés qu’au Royaume-Uni (à une exception près).
Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
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Internet mobile (pour les utilisateurs de tablettes)
La Belgique réalise un score relativement bon dans les plans tarifaires appliqués à une consommation faible ou élevée de l’internet mobile. Seul
le Royaume-Uni est moins cher dans ces catégories.
Tableau 9.6. Coût mensuel de l’internet mobile (pour les utilisateurs de tablettes), Belgique et quatre pays voisins, août 2014

Profil de consommation

Classement
(1 à 5)

Coût mensuel en euros
(moyenne pondérée)

BE

BE

DE

FR

NL

GB

9,93

13,03

6,10

1

Faible volume

2

9,40

2

Volume élevé

2

16,93

21,57

20,05

3

Volume très élevé

5

33,53

24,87

15,03

13,31
27,83

20,03

Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
Note : La première place du classement est attribuée au pays qui affiche le coût mensuel (moyenne pondérée) le plus bas.

La Belgique se retrouve à la dernière place dans la catégorie de la consommation intensive. Dans son rapport, l’IBPT mentionne que le volume
de données compris dans les plans tarifaires belges est assez faible (grosso modo jusque 5 GB maximum) alors que des offres conjointes offrant
un volume allant jusqu’à 20 GB sont déjà courantes dans d’autres pays. L’IBPT souligne également que les opérateurs belges ont développé un
réseau hotspot et homespot très dense. La grande disponibilité de l’accès Wi-Fi devrait pouvoir servir (au moins partiellement) de substitut pour
les besoins des utilisateurs en matière d’accès à l’internet mobile.

Pack « triple play » (internet haut débit/TV/téléphonie fixe)
Les opérateurs belges sélectionnés offrent du « triple play » uniquement avec une vitesse (ou débit) d’au moins 30 Mbps. Cela explique pourquoi
aucune comparaison n’a été faite pour la catégorie la moins exigeante en termes de vitesse (vitesse < 30 Mbps).
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Tableau 9.7. Coût mensuel du pack « triple play » (internet haut débit/TV/téléphonie fixe), Belgique et quatre pays voisins, août 2014

Profil de consommation

1

Bas débit (< 30 Mbps)

2

Débit moyen (30-60 Mbps) + TV + Téléphonie fixe
Débit moyen (30-60 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (25 appels)
Débit moyen (30-60 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (70 appels)

3

Haut débit (60-100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe
Haut débit (60-100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (25 appels)

94

Haut débit (60-100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (70 appels)
4

Très haut débit (≥ 100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe
Très haut débit (≥ 100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (25 appels)
Très haut débit (≥ 100 Mbps) + TV + Téléphonie fixe (70 appels)

Classement
(1 à 5)
BE

BE

4
2
3
3
2
1
4
4
3

55,16
61,83
67,92
62,50
66,87
71,79
74,07
78,51
83,01

Coût mensuel en euros
(moyenne pondérée)
DE

FR

NL

GB

59,60
63,80
66,95

36,30
39,48
39,48

49,55
62,03
78,67
59,72
71,61
91,09

70,50
74,64
77,74

36,03
38,70
39,33

52,98
64,34
82,61
54,00
65,37
88,76
59,26
70,62
93,99

Source : Benchmarking Belgique et quatre pays voisins (tarifs du mois d’août 2014), IBPT.
Note : La première place du classement est attribuée au pays qui affiche le coût mensuel (moyenne pondérée) le plus bas.

Pour les offres liées à un débit moyen (entre 30 et 60 Mbps), les tarifs affichés par la France sont les plus compétitifs, la Belgique se situant entre
la deuxième et la quatrième place selon les offres.
Pour le haut débit (entre 60 et 100 Mbps), la Belgique occupe la dernière place (sur trois) pour les offres sans coûts d’utilisation supplémentaires
pour la téléphonie fixe. La Belgique améliore sa position lorsqu’il y a des coûts supplémentaires : elle se trouve dans le haut du classement, à la
deuxième place pour le profil de 25 appels et à la première place pour le profil de 70 appels.
Au niveau du très haut débit (à partir de 100 Mbps), la Belgique se trouve en bas du classement, à l’avant dernière ou à la dernière place (sur
quatre), selon les profils.
Dans son rapport, l’IBPT mentionne que les résultats pour le « triple play » doivent être nuancés en fonction des conclusions relatives à la disponibilité régionale du haut débit ainsi que des différences entre les vitesses affichées et les vitesses réelles (cf. le rapport de l’IBPT, chapitre 13,
sujets 1 et 2).
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Objectifs de performance essentiels
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) adopté en 2010 prévoit la réalisation d’objectifs de performance essentiels.
Tableau 9.8. Objectifs de performance essentiels, Union européenne, 2013-2015-2020

Objectifs

Taux de couverture du haut débit de base (en % de la population)

2013

2015
Haut débit

2020

100%
100%
50%

Taux de couverture du haut débit rapide (en % de la population)
Taux de pénétration du haut débit ultra-rapide (en % des foyers)

Marché unique numérique

Personnes faisant des achats en ligne (en % de la population)
Personnes faisant des achats en ligne transfrontaliers (en % de la population)
PME (10-249 employés) faisant des ventes en ligne (en % des entreprises)
PME (10-249 employés) faisant des achats en ligne (en % des entreprises)

50%
20%
33%
33%
Intégration numérique

Personnes utilisant régulièrement internet (en % de la population)
Personnes de catégories défavorisées (*) utilisant régulièrement internet (en % de la population)
Personnes n’ayant encore jamais utilisé internet (en % de la population)

75%
60%
15%
Services publics

Personnes utilisant l’e-gouvernement (en % de la population)
Personnes qui renvoient des formulaires complétés via internet (en % de la population)

50%
25%

Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.
(*) Personnes avec au moins une des 3 caractéristiques suivantes « 55 à 74 ans/éducation scolaire limitée/sans emploi ou inactifs ou retraités ».

Dans le tableau suivant, les objectifs pour le « haut débit » sont approchés par des indicateurs indirects. La Belgique occupe la 1re place pour la
couverture du haut débit rapide (≥ 30 Mbps) et pour le pourcentage de PME ayant reçu des commandes en ligne. Elle se trouve en deuxième position pour deux autres indicateurs, à savoir le taux de pénétration de l’internet ultra-rapide (≥ 100 Mbps) et le pourcentage de particuliers ayant
commandé en ligne auprès de vendeurs d’autres pays de l’UE.
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Tableau 9.9. Indicateurs des objectifs de performance essentiels, Belgique et pays voisins, 2014 (sauf autre mention)

Classement
(1 à 6)
BE

Indicateur
(en %)
BE

DE

FR

LU

NL

GB

Haut débit
Couverture en haut débit de base (en % de la population) (a)
Couverture NGA (en % des ménages)
Taux de pénétration de l’internet à haut débit ultra-rapide (abonnements en % de la population)

4
1

99,9
98,3

97,5
74,8

99,7
40,9

100
94,3

100
97,6

100
81,8

2

4,6

1,3

2,4

1,9

5,4

1,0

Marché unique numérique

96

Particuliers ayant commandé en ligne (12 derniers mois)
Particuliers ayant commandé en ligne auprès des vendeurs d’autres
pays de l’UE (12 derniers mois)
PME (10-249 employés) avec commandes en ligne (au moins 1 % du
chiffre d’affaires)

6

54,2

70,4

62,2

74,0

70,8

78,7

2

33,9

12,0

20,9

65,4

21,0

18,2

1

22,2

21,9

11,1

7,0

13,0

19,1

PME (10-249 employés) avec achats en ligne (au moins 1 % des achats)

6

15,5

23,6

16,0

49,5

29,4

26,5

Intégration numérique
Particuliers utilisant internet au moins une fois par semaine
Particuliers issus de catégories défavorisées (b) utilisant internet au
moins une fois par semaine
Particuliers n’ayant jamais utilisé internet

4

83,0

82,3

80,0

93,3

91,3

89,5

4

71,6

70,2

68,6

86,5

85,9

87,0

6

12,9

11,0

12,1

4,05

4,95

5,53

Services publics
Particuliers ayant utilisé internet pour leurs contacts avec les pouvoirs
publics (12 derniers mois)

4

55,1

52,7

63,8

66,8

75,3

51,4

Particuliers qui ont renvoyé des formulaires remplis par internet aux
pouvoirs publics (12 derniers mois)

3

36,4

16,1

44,2

34,8

57,4

33,8

Source : COCOM, IHS, VVA, Eurostat, Portail DAE.
(a) 2013.
(b) Personnes avec au moins une des 3 caractéristiques suivantes « 55 à 74 ans/éducation scolaire limitée/sans emploi ou inactifs ou retraités ».
Note :Pour l’indicateur « Particuliers n’ayant jamais utilisé internet » (fracture numérique), la première place du classement est attribuée au pays qui affiche le pourcentage le plus bas. Pour les autres
indicateurs, elle est attribuée à celui qui affiche le pourcentage le plus élevé.
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54,2 %

des consommateurs belges ont fait des achats en
ligne. La Belgique dépasse ainsi de l’objectif de
50 % du DAE pour 2015. Toutefois, le score est nettement supérieur
dans les autres pays voisins.

OCDE
Internet fixe
Le nombre d’abonnements « internet fixe » à large bande a progressé
de 3,8 % dans la zone OCDE, passant de 332 millions d’abonnements
en juin 2013 à 344,6 millions en juin 2014.

Taux de pénétration
En juin 2014, le taux de pénétration de l’internet fixe à large bande de
la zone OCDE était de 27,4 abonnements pour 100 habitants. Ce taux
varie fort selon les 34 pays, la fourchette se situant entre 11,4 (Turquie) et 47,3 (Suisse).

Graphique 9.1. Taux de pénétration de l’internet fixe à large bande, Belgique et
OCDE, 2004-2014 (deuxième trimestre)
BE

Nombre d'abonnements par 100 habitants

12,9 %

des particuliers établis en Belgique n’ont jamais utilisé internet, ce qui permet à notre
pays d’atteindre d’ores et déjà l’objectif de 15 % du DAE qui était
fixé à l’horizon 2015. La fracture numérique est plus basse chez
nos voisins. Au Luxembourg, Pays-Bas et Royaume-Uni, elle se
situe sous la barre des 6 %, ce qui est la moitié du score atteint
par la Belgique.
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Source : OECD Broadband statistics [http://www.oecd.org/internet/broadband/oecdbroadbandportal.htm].

La Belgique compte 34,7 abonnements pour 100 habitants, ce qui
classe notre pays en 11e position des 34 pays de l’OCDE, soit cinq
rangs devant les Etats-Unis. Les dix premières places sont prises par
des pays du continent européen, à l’exception de la cinquième qui est
occupée par un pays du continent asiatique, en l’occurrence la Corée.

Types de connexion
Le DSL reste la technologie prédominante (51,5 %) au niveau de la
zone OCDE prise dans son ensemble, même si cette part diminue légèrement au profit de la fibre.
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Graphique 9.2. Répartition des abonnements « internet fixe » à large bande par
technologie, OCDE, juin 2014
16,5%
0,6%
31,4%

Taux de pénétration
En juin 2014, le taux de pénétration de l’internet mobile à large bande
était de 78,2 abonnements par 100 habitants dans la zone OCDE.
Sept pays (Australie, Corée, Danemark, Etats-Unis, Finlande, Japon,
Suède) affichent un taux de pénétration supérieur à 100.
Graphique 9.3. Taux de pénétration de l’internet mobile à large bande, pays de
l’OCDE, juin 2014
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Source : OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband].

La part de chacune des technologies proposées dans les abonnements varie fort selon les pays.
La Belgique se caractérise par une prépondérance du câble (51,7 %), soit la
troisième part en importance des pays de l’OCDE, seuls le Canada (56,2 %)
et les Etats-Unis (58,2 %) affichent des parts plus importantes. La fibre est
quasi absente au niveau des abonnements en Belgique : la part congrue de
la fibre (0,1 %) situe notre pays dans le bas du classement.

Internet mobile

983

millions d’abonnements à l’internet mobile large bande (*)
étaient souscrits dans la zone OCDE en juin 2014, soit une
croissance annuelle de 11,9 %. Cette hausse est portée par la forte
demande pour les smartphones et tablettes.
(*) Abonnements aux données mobiles, abonnements au haut débit mobile standard, hertzien
fixe terrestre, satellite.

Pays

OCDE

78,2
60,2

32,9

FI
JP
AU
SE
DK
KR
US
EE
NZ
NO
LU
IS
GB
ES
IE
CZ
CH
NL
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SK
FR
BE
PL
CA
IL
SI
CL
MX
GR
PT
TR
HU

Fibre + LAN

Nombre d'abonnements par 100 habitants

131,6

Modem
câble

Source : OECD Broadband statistics [oecd.org/sti/ict/broadband].

Le taux de pénétration de l’internet mobile de la Belgique continue de progresser. Il se situe à 60,2 abonnements pour 100 habitants en juin 2014
(contre à 45,9 en juin 2013), soit une hausse de 14,3 points de pourcentage
sur douze mois. Suite à cette croissance importante, notre pays dépasse
désormais largement la barre des 50 % et il a avancé de deux positions
dans le classement des pays de l’OCDE. Néanmoins, le score de la Belgique (60,2) reste encore en dessous de la moyenne de la zone OCDE (78,2)
et il se situe à un niveau très en deçà du score de la Finlande (131,6).
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Indice relatif à l’économie et à la
société numériques
L’indice relatif à l’économie et à la société numériques (appelé en
anglais « Digital Economy and Society Index » et repris ci-après sous
l’acronyme DESI) est un indice composite élaboré par la Commission
européenne (DG CNECT) pour évaluer l’évolution des pays de l’Union
européenne vers une économie et une société numériques.
Il regroupe 33 indicateurs pertinents structurés autour de cinq volets :
connectivité, capital humain, utilisation de l’internet, intégration des
services de technologie numérique et services publics en ligne.
Les notes de chaque indicateur DESI sont normalisées (0 à 1) et augmentent selon le niveau de performance.

La note globale de l’indice DESI est calculée selon une moyenne pondérée des indices normalisés de chacun des cinq volets : la connectivité (25 %), le capital humain (25 %), l’utilisation de l’internet (15 %),
l’intégration des services de technologie numérique (20 %) et les services publics en ligne (15 %).
La Belgique obtient une note globale de 0,59 et se classe en 5e position parmi les 28 Etats membres de l’UE.
Graphique 9.4. Note globale de l’indice DESI 2015, pays de l’UE 28
0,68

Pays

UE 28

0,59
0,47

Pour de plus amples informations sur l’indice DESI, consultez la
page suivante http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agendascoreboard.
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0,31

L’indice DESI 2015 est construit à partir des données de 33 indicateurs
se rapportant principalement à l’année civile 2014, sauf lorsqu’il n’y a
pas de données pour cette année, auquel cas les données antérieures
les plus récentes sont utilisées.
Les données (non normalisées) des indicateurs de chaque volet sont
reprises dans une rubrique du chapitre « Evolution des principaux
indicateurs (2012-2014) ».
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Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.

Le graphique suivant illustre les résultats (avant pondération) pour
les cinq volets. La Belgique obtient des scores honorables, voire excellents pour plusieurs volets.
Graphique 9.5. Note (avant pondération) des cinq volets de l’indice DESI 2015,
Belgique et UE 28
BE 0,77
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Connectivité
La Belgique est le pays le plus performant de l’UE en matière de
connectivité. La couverture du pays est complète, 98 % sont couverts
par les réseaux rapides (≥ 30 Mbps), 81 % des ménages sont abonnés
au haut débit fixe et les trois quarts de ces abonnements sont souscrits pour le haut débit rapide.
Pourtant, des améliorations sont possibles. Dans sa fiche de présentation de l’indice DESI par pays, la Commission européenne observe
que la Belgique obtient de bons résultats dans le domaine de l’accès à
l’internet rapide mais que notre pays se heurte à deux défis majeurs.
En premier lieu, la Belgique doit intensifier le déploiement du haut
débit mobile. En second lieu, notre pays doit encourager le déploiement des connexions à haut débit ultra-rapide.

Capital humain
BE 0,46

BE 0,51

Intégration de la
technologie numérique

Utilisation de l'internet

BE

UE 28

Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.

La connectivité est le point fort de la Belgique : notre pays obtient une
note de 0,77 pour ce volet, ce qui est le meilleur résultat de tous les
Etats membres de l’UE.
La Belgique décroche sa deuxième meilleure place dans le domaine
de l’intégration de la technologie numérique (0,46).
Pour les autres volets, la Belgique occupe une place située entre
la sixième et la douzième position dans le classement des 28 Etats
membres de l’UE.

La Belgique améliore sa note en capital humain par rapport à l’année
précédente et se classe au huitième rang parmi les pays de l’UE.
Toutefois, des efforts sont à réaliser pour réduire la fracture numérique (internet) qui touche encore 13 % de la population belge ayant
entre 16 et 74 ans.
Par ailleurs, la Belgique enregistre un faible nombre de diplômés
dans le domaine des sciences, de la technologie et des mathématiques. Une pénurie dans ces domaines pourrait devenir un obstacle
à la croissance et à l’innovation. La rareté des ressources se ressent
déjà pour certaines fonctions comme les professionnels du numérique. Ainsi, 37,7 % des entreprises belges qui offraient des emplois
pour des spécialistes TIC ont éprouvé des difficultés à pourvoir ces
postes.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Utilisation de l’internet
La Belgique se situe en 6e position des Etats membres de l’UE en
matière d’utilisation de l’internet.
Plus d’un internaute belge sur deux se livre aux activités suivantes :
62 % suivent les actualités ; 65 % écoutent de la musique, regardent
des films ou jouent en ligne ; 69 % accèdent à des contenus vidéo à la
demande grâce à leurs connexions à haut débit.

Intégration de la technologie numérique
La Belgique obtient son deuxième meilleur classement, la 4e place,
pour le volet qui porte sur l’intégration de la technologie numérique.
Selon les résultats des indicateurs reliés à ce volet, les entreprises
belges exploitent bien la plupart des possibilités offertes par l’e-commerce, les médias sociaux et l’informatique en nuage (cloud computing).

22 %

des PME (10-249 personnes) belges effectuent des
ventes en ligne, dont 9 % à l’étranger, ce qui constitue
un atout important pour pénétrer des marchés plus vastes, comme
le souligne la Commission européenne dans la fiche sur la Belgique.

Services publics en ligne
En matière de services publics en ligne, la Belgique a rétrogradé de
quatre rangs en un an, passant de la 8e à la 12e place de l’UE.
Notre pays obtient pourtant des notes plus élevées dans la plupart des
catégories de ce volet si ce n’est au niveau des formulaires pré-remplis
dans les services publics en ligne (cf. la rubrique « Catalyseurs clés »
dans le chapitre « E-gouvernement »). A côté de cela, plusieurs Etats
membres de l’UE, bien placés dans ce domaine, ont connu une évolution plus rapide que celle de notre pays. La Belgique a ainsi enregistré
un recul de quatre rangs par rapport à l’année précédente.
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Dans la fiche consacrée à notre pays, la Commission pointe la faiblesse de la Belgique pour un indicateur de la santé en ligne : 4,9 %
des médecins généralistes belges envoient des prescriptions par voie
électronique aux pharmaciens, contre 27 % en moyenne au niveau de
l’UE.

Indice de préparation aux réseaux
Le Forum économique mondial publie chaque année un classement de plus de 140 pays. Cette classification, établie selon l’indice de préparation aux réseaux (appelé en anglais « Networked
Readiness Index », dénommé ci-après NRI), évalue les facteurs,
les politiques et les institutions permettant à un pays de tirer parti des TIC pour une prospérité partagée. Cette évaluation est fondée sur l’agrégation de 53 indicateurs individuels regroupés en
quatre rubriques principales couvrant dix piliers : environnement
(2 piliers), préparation (3 piliers), utilisation (3 piliers) et impacts
(2 piliers).
Singapour est en tête du classement mondial des pays prêts à la mise
en réseau en 2015. Les Etats-Unis et le Japon sont les seuls autres
pays non européens figurant parmi les 10 premiers.
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Tableau 9.10. Indice de préparation aux réseaux (NRI 2015), Top 10

Classement

102

Pays

1

Singapour

2

Finlande

3

Suède

4

Pays-Bas

5

Norveège

6

Suisse

7

Etats-Unis

8

Royaume-Uni

9

Luxembourg

10

Japon

Graphique 9.6. Piliers de l’indice de préparation aux réseaux (NRI 2015), Belgique
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Source : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015.

Le score de la Belgique (5,3) permet à notre pays de se classer en
24e position sur 143 pays. La Belgique a gagné trois places par rapport au classement précédent.

5,1
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6
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gouvernement

5,6
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Utilisation commerciale
5,1

Compétences
Utilisation individuelle

6,3

5,8
Source : World Economic Forum, The Global Information Technology Report 2015.

La Belgique obtient son meilleur score (6,3) pour le pilier des compétences liées au système d’éducation pour lequel elle se classe à la
4e place des 143 pays. Les deux autres meilleurs résultats de la Belgique portent sur l’infrastructure (6,1) et l’utilisation individuelle (5,8).
Le moins bon résultat est celui de l’utilisation par le gouvernement
(4,5) qui classe la Belgique en 43e position.
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Conclusion
Le cloud computing
L’utilisation des services de cloud computing n’est pas encore une pratique généralisée
dans le chef des internautes (BE 31 %, UE 27 %) ni des entreprises (BE 21 %, UE 19 %), mais
elle est plus élevée en Belgique par rapport à la moyenne européenne dans les deux cas.
Les utilisateurs belges du cloud computing à des fins privées y voient deux grands avantages : la flexibilité en matière d’accès aux contenus stockés dans les « nuages » (59 %)
ainsi que la facilité à partager ces contenus avec d’autres personnes (55 %). Ceux qui
n’utilisent pas les services de cloud computing mentionnent comme raison principale
qu’ils font appel à d’autres solutions (53 %) mais ils citent aussi leurs préoccupations
par rapport à la sécurité ou à la protection de leur vie privée (35 %).
Le stockage de fichiers (62 %) et le courriel (53 %) représentent les deux services payants
de cloud computing que les entreprises belges utilisent le plus, tandis que l’hébergement
de bases de données des entreprises (45 %) vient en troisième position. Le premier facteur (26 %) qui freine les entreprises à utiliser le cloud computing provient du manque de
connaissance de l’outil, le deuxième (25 %) porte sur les risques au niveau de la sécurité
et le troisième (23 %) concerne l’incertitude quant à la localisation des données.

Le commerce électronique
Le commerce électronique a connu une nette progression dans notre pays en 2014, tant du
côté des consommateurs que des entreprises. En douze mois, celles-ci ont enregistré une
hausse sensible de l’e-commerce dans leur chiffre d’affaires (14 % → 22 %) et les consommateurs belges ont été notablement plus nombreux à faire des achats en ligne (48 % → 54 %).
Pour ces deux indicateurs, la Belgique se situe désormais au-dessus de la moyenne
européenne. Notre pays pourrait néanmoins progresser dans ce domaine. Au vu des
chiffres concernant les e-acheteurs, ils demeurent nettement supérieurs dans les pays
voisins et les pays nordiques (63 % à 79 %).

L’internet mobile
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La tendance haussière marquée de l’internet mobile relevée l’année précédente s’est
poursuivie en 2014. Au niveau des entreprises belges, cela s’est traduit par une utilisa-
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tion accrue de la connexion mobile à haut débit (66 %) et un pourcentage élevé du nombre d’entreprises mettant des appareils portables à
disposition de leur personnel (71 %).
Le taux de pénétration de l’internet mobile à haut débit a progressé lui
aussi (45,3 → 53,7). La Belgique améliore ainsi quelque peu sa position
au niveau international. Malgré cette progression, notre pays reste encore
largement en dessous de la moyenne de l’UE (66,7) et de la zone OCDE.

L’administration en ligne
En règle générale, l’e-gouvernement continue d’avancer en Belgique,
même si les progrès sont plus rapides dans d’autres pays.
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La majorité (55 %) des citoyens belges utilise internet pour leurs relations avec les services publics et ils sont chaque année plus nombreux
(29 % → 32 % → 36 %) à renvoyer des formulaires remplis par internet
aux administrations. Toutefois, l’usage de la formule « papier » reste
une pratique encore bien ancrée auprès d’une forte minorité ainsi que la
préférence à se rendre dans les locaux des administrations publiques.
L’utilisation de l’eID n’est pas encore généralisée mais elle a progressé : la hausse de la disponibilité des lecteurs de carte d’identité électronique dans les foyers (33 % → 38 %) se traduit par une hausse concomitante de l’utilisation de ces appareils par les individus (34 % → 44 %).
Au niveau de l’UE, plusieurs services en ligne touchant des événements
de la vie des citoyens et des entreprises sont globalement plus orientés
vers le client en Belgique par rapport à la moyenne européenne.

Cybercriminalité
Le risque d’être victime de cybercriminalité tend à se développer dans
l’esprit des internautes belges : une très grande partie (89 %) d’entre
eux croit que ce risque a augmenté entre 2013 et 2014. Ils sont nombreux (73 %) à craindre que leurs données ne sont pas protégées sur
des sites internet.

Le CERT.be, la cyber emergency team fédérale, reçoit des notifications
de cyberincidents de la part d’entreprises et d’organisations. Le nombre
mensuel de cyberincidents effectifs a plus que doublé (+142 %) entre
2013 et 2014. Les deux types d’incidents les plus fréquents (au premier
semestre 2014) étaient les incidents liés aux scans (par exemple, des
bases de données qui sont scannées pour trouver des points faibles) et
les incidents sérieux avec des vers et des virus (par exemple, un virus
qui attaque tout à coup le réseau d’une organisation).

E-Skills
Plus de la moitié (63 %) des Belges dispose de compétences numériques d’un niveau de base ou d’un niveau supérieur mais les pays voisins obtiennent des scores plus élevés. Par ailleurs, les taux chutent
lorsque les tâches sont plus complexes, comme par exemple la gestion des paramètres de sécurité des navigateurs internet (21 %).
Les Belges ne sont pas assez enclins à utiliser internet comme moyen
d’apprentissage (54 %) et seule une minorité (8 %) utilise l’e-learning
pour apprendre ou se former.
Comme c’est le cas dans les autres pays, une part non négligeable (38 %)
d’entreprises belges éprouve des difficultés à combler les postes vacants
pour des emplois nécessitant des compétences spécialisées en TIC.

Comparaison internationale
La Belgique se situe dans le premier tiers (11e) des 34 pays de l’OCDE
au niveau du taux de pénétration de l’internet fixe à large bande et
dans le dernier quart (24e) pour l’internet mobile à large bande.
La Belgique (24e) figure dans les vingt-cinq pays les mieux classés de
l’indice de préparation aux réseaux publié par le Forum économique
mondial. Elle obtient une très bonne note pour les compétences (liées
au système d’éducation) et de bons résultats pour son infrastructure
ainsi que pour l’utilisation par les individus.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Objectifs du « Digital Agenda for Europe »
(DAE)

2.

Le DAE a fixé sept objectifs de performance essentiels à atteindre en
2015. La Belgique a déjà dépassé cinq objectifs. Si nos pays voisins
obtiennent des scores plus élevés pour plusieurs de ces objectifs, la
Belgique se distingue par l’excellence de sa couverture NGA (qui est
proche de l’objectif fixé à l’horizon 2020), ce qui lui permet de faire
mieux que les pays voisins pour cet indicateur et même de se classer
en deuxième position de l’UE.

La Belgique se classe à la douzième place dans le domaine des
services publics en ligne. Une hausse a été enregistrée dans
plusieurs catégories, comme la possibilité d’effectuer en ligne
des démarches administratives liées à des événements majeurs
de la vie. Cependant, des progrès plus rapides ont été réalisés
dans d’autres pays de l’UE, ce qui a fait reculer notre pays de
quatre rangs par rapport à l’année précédente.

3.

La Belgique améliore sa note en capital humain par rapport à
l’année précédente et se classe au huitième rang. Toutefois,
des efforts sont à réaliser pour réduire la fracture numérique
(internet). Par ailleurs, la Belgique enregistre un faible nombre
de diplômés dans le domaine des sciences, de la technologie et
des mathématiques. Une pénurie dans ces domaines pourrait
devenir un obstacle à la croissance et à l’innovation. La rareté
des ressources se ressent déjà pour certaines fonctions comme
les professionnels du numérique.

etc. Pour la plupart de ces activités, la part enregistrée pour la Belgique est conforme ou supérieure à la moyenne de l’UE.

Indice relatif à l’économie et à la société
numériques (DESI)
Le DESI est un indice composite élaboré par la Commission européenne (DG CNECT) qui évalue l’évolution des pays membres de
l’Union européenne vers une économie et une société numériques.
La Belgique occupe la cinquième place du classement des 28 Etats
membres de l’UE et se situe en tête de la catégorie des 12 pays à performance moyenne.

4.

La Belgique obtient la quatrième place pour le volet qui porte
sur l’intégration de la technologie numérique par les entreprises. Les entreprises belges exploitent relativement bien la
plupart des possibilités offertes par l’e-commerce, les médias
sociaux et le cloud computing. Elles se distinguent par une première place dans l’échange électronique d’informations grâce
aux logiciels de gestion d’entreprise.

5.

La Belgique est le pays le plus performant en matière de
connectivité. Sa couverture NGA (98 %) est la deuxième de l’UE,
une majorité d’abonnés (73 %) a opté pour le haut débit rapide.
Pour autant, notre pays se heurte à deux défis majeurs : il doit
intensifier le déploiement du haut débit mobile et il doit encourager le déploiement des connexions à haut débit ultra-rapide.

L’indice DESI regroupe un ensemble d’indicateurs pertinents structurés autour de cinq volets : la connectivité, le capital humain, l’utilisation de l’internet, l’intégration des services de technologie numérique
et les services publics en ligne.
1.

La Belgique se situe en sixième position dans l’utilisation de l’internet. Les internautes belges se livrent à des activités en ligne très
variées. Ils écoutent de la musique, regardent des films et jouent
en ligne, ils se servent de l’internet pour communiquer via les
réseaux sociaux et accèdent à des contenus vidéo grâce à leurs
connexions haut débit (principalement par la vidéo à la demande),
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Evolution des principaux
indicateurs (2012-2014)
Ménages et individus (16-74 ans)
Equipements TIC
2012
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(% des ménages)

2013

2014

Equipements TIC

Ménages ayant au moins un ordinateur

80,3

81,9

83,6

Ménages ayant un lecteur de carte eID

29,7

32,8

37,8

(% des ménages ayant une connexion internet)

Appareils connectés à internet

Ordinateur de bureau ou ordinateur portable

98,0

96,9

GSM ou smartphone

32,8

46,2

56,7

Tablette

13,8

28,9

40,8

Console de jeu

13,4

12,9

14,3

Téléviseur intelligent (smart TV)

10,4

9,9

13,9

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Internet
2012
(% des ménages)

2013
Connexion internet

77,7
17,9

Ménages disposant d’une connexion internet
Ménages n’ayant jamais eu de connexion internet

80,0
17,2

(% des ménages ayant une connexion internet)

Ménages ayant une connexion mobile à haut débit

82,8
15,0

Haut débit

94,0
14,9

Ménages ayant une connexion fixe à haut débit

2014

97,6
21,7

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Fracture numérique
(% des individus)

Individus n’ayant jamais utilisé un ordinateur
Individus n’ayant jamais utilisé internet
Individus n’ayant jamais utilisé l’eID de manière électronique
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Fracture numérique

13,0
15,4
59,3

11,8
15,1
58,5

10,4
12,9
49,1

2012

2013
Equipements TIC

2014

97,9

97,9

98,1

44,1

57,8

70,4

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Entreprises (occupant au moins 10 personnes)
Equipements TIC
(% des entreprises)

Entreprises utilisant des ordinateurs
Entreprises fournissant à leurs employés des appareils portables
permettant une connexion à internet (via des réseaux de téléphonie
mobile) à des fins professionnelles

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.

Internet
2012
(% des entreprises)

Entreprises ayant accès à internet

2013
Connexion internet

96,7

96,9

97,4
94,3

35,5

56,9

65,7

Entreprises utilisant une connexion fixe à haut débit
Entreprises utilisant une connexion mobile à internet via des réseaux de téléphonie mobile
(% des entreprises)
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Connexion internet la plus rapide

2,2
32,1
28,4
21,7
12,3

Moins de 2 Mbps
Au moins 2 Mbps et moins de 10 Mbps
Au moins 10 Mbps et moins de 30 Mbps
Au moins 30 Mbps et moins de 100 Mbps
Au moins 100 Mbps
(% des entreprises)

7,6
21,6
27,9
25,7
14,0

Au moins 100 Mbps

39,7
14,0

(% des entreprises)

Entreprises ayant un site web ou une page d’accueil
Entreprises ayant reçu des commandes sur un site web

6,0
19,5
26,2
25,6
16,9

Très haut débit

34,0
12,3

Au moins 30 Mbps

2014

42,6
16,9

Site web

76,0
18,4

78,3
15,0

79,2
19,4

Source : Enquête ‘Utilisation des TIC et de l’e-commerce dans les entreprises’ (2012-2014), SPF Economie - DG Statistique - Statistics Belgium.
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Sécurité

E-Skills

Cyberincidents notifiés auprès du CERT.be

Compétences numériques

2012

(notifications rapportées par les entreprises et les organisations)
Nombre mensuel d’incidents

2014 (*)

Cyberincidents

322
165

Nombre mensuel de notifications

2013

557
339

901
822

(*) Premier semestre 2014.
Source : Chiffres sur les notifications (2012-2014) rapportées au CERT.be, la cyber emergency
team fédérale.

Escroqueries pour fraude par internet
2012

(nombre d’infractions enregistrées
par la Police fédérale)
Escroqueries pour fraudes par internet (tentatives et faits avérés)

2013

9.444

2014

(% des individus) Compétences numériques
Individus ayant des compétences numériques au moins de base

58,3 %

62,8 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012, 2014), SPF Economie - DG Statistique Statistics Belgium ; calculs Eurostat.

Télécommunications et infrastructures

2014 (*)

5.435

(*) 1er janvier au 24 octobre 2014.
Source : Statistiques policières de criminalité (2012-2014) – Police fédérale – CGOP/Données
de Gestion.
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Taux de pénétration de l’internet à haut débit

Fraudes par internet

11.656

2012

2012

(nombre d’abonnements par 100
habitants)

2013

2014

Taux de pénétration

Internet fixe à haut débit

32,6

33,8

34,4

Internet mobile à haut débit

25,9

45,3

53,7

Source : Fixed and mobile broadband penetration (subscriptions as a % of population), July 2012-2014,
COCOM.
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Indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI)
Connectivité
Année
2013

Couverture du haut débit fixe (% de ménages)

2014

100 %

DESI 2015

6

78 %

81 %

4

45

54

22

Spectre (% de l’objectif d’harmonisation du spectre au niveau de l’UE)

75 %

75 %

13

Couverture NGA (% de ménages, sur la totalité des ménages)

98 %

Abonnements au haut débit rapide (% d’abonnements ≥ 30 Mbps, sur les
abonnements au haut débit fixe)

61 %

73 %

1

Prix du haut débit fixe (% du revenu brut individuel dépensé pour l’abonnement au haut débit fixe seul le moins coûteux)

1,2 %

1,2 %

10

Déploiement du haut débit fixe (% de ménages)

110

Classement

Déploiement du haut débit mobile (nombre d’abonnés par 100 habitants)

2

Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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Capital humain
Année
2012

Utilisateurs de l’internet (% de personnes âgées de 16 à 74 ans)

Classement

2013

2014

DESI 2015

80 %

83 %

7

Compétences numériques de base (% de personnes âgées de 16 à 74 ans)

58 %

63 %

11

Spécialistes en TIC (% d’employés)

3,7 %

3,7 %

8

Diplômés en STEM (nombre de diplômés en sciences, technologie, ingénierie
et mathématiques pour 1.000 personnes âgées de 20 à 29 ans)

13

23

Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.

Utilisation de l’internet
2014

Classement
DESI 2015

Actualités (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours des 3 derniers mois)

62 %

24

Musique, vidéos et jeux (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours
63 %
des 3 derniers mois)

65 %

3

2012

Année
2013

Vidéo à la demande (% de foyers possédant un téléviseur)

69 %

4

Télévision par internet (% de foyers possédant un téléviseur)

27 %

4

Appels vidéo (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours des 3 derniers mois)

37 % 42 %

13

Réseaux sociaux (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours des 3 derniers mois)
Services bancaires (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours des 3
derniers mois)

57 % 62 %

18

70 % 72 %

8

Achats (% de personnes âgées de 16 à 74 ans qui ont utilisé l’internet au cours de l’année dernière)

57 % 63 %

11

Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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Intégration de la technologie numérique
Année
2011

Echange électronique d’informations (% d’entreprises, hors secteur
financier, 10 employés minimum)
RFID (% d’entreprises, hors secteur financier, 10 employés minimum)
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2013

2014

DESI 2015

41 %

47 %

1

5,5 %

8

11 %

12

14 %

9

20 %

22 %

6

8,9 %

8,9 %

9

2,9 %

Médias sociaux (% d’entreprises, hors secteur financier, 10 employés minimum)

17 %

Factures en ligne (% d’entreprises, hors secteur financier, 10 employés minimum)

12 %

Informatique en nuage (% d’entreprises, hors secteur financier, 10
employés minimum)
PME vendant en ligne (% d’entreprises, hors secteur financier, 10
employés minimum)

Classement

Chiffre d’affaires du commerce en ligne (% du chiffre d’affaires des
PME, hors secteur financier, de 10 à 249 employés)
Ventes en ligne à l’étranger (% d’entreprises, hors secteur financier,
10 employés minimum)
Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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Services publics en ligne
Année

Classement

2013

2014

DESI 2015

38 %

42 %

9

Formulaires pré-remplis (note de 0 à 100)

72

62

11

Etendue des services en ligne (note de 0 à 100)

74

81

12

320

16

Utilisateurs de l’administration en ligne (% de personnes âgées de 16 à 74 ans renvoyant
des formulaires remplis, par rapport à l’ensemble des utilisateurs de l’internet recensés
l’an dernier)

Données ouvertes (note de 0 à 700)
Echange de données médicales (% de médecins généralistes)

39 %

9

Prescriptions en ligne (% de médecins généralistes)

4,9 %

20

Source : http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard.
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Digital Agenda for Europe (DAE) - Objectifs de performance essentiels
Le DAE prévoit la réalisation d’objectifs de performance essentiels d’ici 2020. Les chiffres en rouge représentent les valeurs à atteindre. Les
chiffres en vert se rapportent aux objectifs déjà atteints par la Belgique.
Objectifs de performance essentiels
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2012

Belgique
2013

Taux de couverture du haut débit de base (en % de la population)

±100 %

±100 %

Taux de couverture du haut débit rapide (en % de la population)

97,1 %

98,3 %

Taux de pénétration du haut débit ultra-rapide
(juillet 2012-2014, en % de la population ; 2020, en % des foyers)

3,4 %

4,6 %

Objectifs DAE
2014
2013
2015
2020
Haut débit

100 %
100 %
4,6 %

50 %

Marché unique numérique
Personnes faisant des achats en ligne (en % de la population)

45,1 %

47,6 %

54,2 %

50 %

Personnes faisant des achats en ligne transfrontaliers (en % de la population)

25,1 %
22,1 %

27,6 %
20,0 %

33,9 %
22,2 %

20 %
33 %

15,5 %

33 %

PME (10-249 employés) faisant des ventes en ligne (en % des entreprises)
PME (10-249 employés) faisant des achats en ligne (en % des entreprises)

Intégration numérique
Personnes utilisant régulièrement internet (en % de la population)

77,7 %

80,1 %

83,0 %

75 %

Personnes de catégories défavorisées (*) utilisant régulièrement internet (en %
de la population)

64,3 %

68,1 %

71,6 %

60 %

Personnes n’ayant encore jamais utilisé internet (en % de la population)

15,4 %

15,1 %

12,9 %

15 %

Services publics
Personnes utilisant l’e-gouvernement (en % de la population)

49,8 %

49,6 %

55,1 %

50 %

Personnes qui renvoient des formulaires complétés via internet (en % de la population)

28,7 %

31,7 %

36,4 %

25 %

(*) Personnes avec au moins une des 3 caractéristiques suivantes « 55 à 74 ans /éducation scolaire limitée /sans emploi ou inactifs ou retraités ».
Source : COCOM, IHS, VVA, Eurostat, Portail DAE.
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Sources principales
Banque mondiale
Serveurs internet sécurisés (pour 1 million de personnes)
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.SECR.P6/
countries/1W?display=default

BNB - Banque nationale de Belgique
http://www.nbb.be/pub/home.htm?l=fr

CERT.be, la cyber emergency team fédérale
https://www.cert.be/fr
Communiqué de presse (9.03.2015)
https://www.cert.be/fr/docs/communiqu %C3 %A9-de-presse-le-nombre-de-cyberincidents-doubl %C3 %A9-en-2014

DNS Belgium
http://www.dnsbelgium.be/fr

Febelfin - Fédération belge du secteur financier
https://www.febelfin.be/fr
Chiffres
https://www.febelfin.be/fr/chiffres-secteur-financier
Nouvelles (30.01.2015)
https://www.febelfin.be/fr/net-recul-des-cas-de-fraude-a-la-banque-en-ligne
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IBPT - Institut belge des services postaux et des télécommunications
http://www.ibpt.be/

Etudes ou rapports
Etude comparative des prix pour les entreprises en Belgique, en Allemagne, en France, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni [tarifs février/mars 2014]
http://www.ibpt.be/fr/operateurs/ibpt/publications/etude-comparative-des-prix-pour-les-entreprises-en-belgique-en-allemagne-en-france-auxpays-bas-et-au-royaume-uni-tarifs-fevrier-mars-2014
Etude comparative du niveau des prix des produits de télécommunications en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Allemagne et au RoyaumeUni [tarifs du mois d’août 2014]
http://www.ibpt.be/fr/operateurs/ibpt/publications/etude-comparative-du-niveau-des-prix-des-produits-de-telecommunications-en-belgiqueaux-pays-bas-en-france-en-allemagne-et-au-royaume-uni-tarifs-du-mois-d-aout-2014
Enquête sur la situation du marché belge des communications électroniques du point de vue des utilisateurs (septembre 2014)
http://www.ibpt.be/fr/operateurs/telecom/protection-des-consommateurs/enquete-sur-la-situation-du-marche-belge-des-communicationselectroniques-du-point-de-vue-des-utilisateurs-septembre-2014
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ICN - Institut des Comptes nationaux
http://inr-icn.fgov.be/fr

OCDE - Organisation de Coopération et Développement Economiques
Portail (large bande)
http://www.oecd.org/fr/sti/hautdebit/portaildelocdesurlehautdebit.htm

Rapport
OECD Guide to Measuring the Information Society 2011
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9311021e.pdf

Police fédérale
http://www.police.be/fed/fr

Statistiques de criminalité
http://www.police.be/fed/fr/statistiques

Rapport
Statistiques policières de criminalité – Belgique (2000 – Semestre 1 2014), Police fédérale - DGR/DRI
http://www.police.be/files/fed/files/crime/2014-1/national/fr.pdf
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SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
http://economie.fgov.be/fr/
DG Réglementation économique
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/Reglementation_economique/
DG Inspection économique
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/inspection_economique/
DG Statistique - Statistics Belgium
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/statistique/

Nomenclature
Nace-BEL
http://statbel.fgov.be/fr/modules/publications/statistiques/enquetes_et_methodologie/nace-bel.jsp

Enquêtes
Enquête ICT et utilisation d’internet auprès des ménages
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/TIC_menages/
Utilisation des TIC dans les entreprises
http://economie.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/TIC_entreprises/
Enquête sur les forces de travail (EFT)
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/collecte_donnees/enquetes/eft/

Campagne E-SHOP-DEFENSE
L’art d’acheter en ligne sans risque
https://www.e-shop-defense.be/
http://economie.fgov.be/fr/consommateurs/Internet/commerce_electronique/campagne_e_shop_defense/

SPF Finances
http://finances.belgium.be/fr/
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Union européenne
Digital Agenda for Europe
Portail
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Communication « Une stratégie numérique pour l’Europe », COM(2010) 245 final/2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245R(01):FR:NOT
Digital Agenda Scoreboard
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard
Pillar IV: Fast and ultra-fast Internet access - analysis and data
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/fast-and-ultra-fast-internet-access-analysis-and-data
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Digital Economy and Society Index (DESI)
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-economy-and-society-index-desi

Eurobaromètre
Special Eurobarometer 423 – Cyber Security -- Report
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_423_en.pdf

Statistiques
Eurostat (Statistiques sur la société de l’information)
http://ec.europa.eu/eurostat/web/information-society/overview
NACE Rév.2 - Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, Eurostat, ISSN 1977-0391
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5902564/KS-RA-07-015-FR.PDF/0f229302-cf58-48dd-9190-f9552b115872?version=1.0
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Liste d’abréviations
Pays
AT
AU
BE
BG
CA
CH
CL
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IL

Autriche
Australie
Belgique
Bulgarie
Canada
Suisse
Chili
Chypre
Tchéquie (République tchèque)
Allemagne (République fédérale)
Danemark
Estonie (République)
Espagne
Finlande
France
Royaume-Uni
Grèce
Croatie
Hongrie (République)
Irlande
Israël

IS
IT
JP
KR
LT
LU
LV
MT
MX
NL
NO
NZ
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
US

Islande
Italie
Japon
Corée du Sud (République)
Lituanie
Luxembourg (Grand-Duché)
Lettonie
Malte
Mexique
Pays-Bas
Norvège
Nouvelle-Zélande
Pologne (République)
Portugal
Roumanie
Suède
Slovénie (République)
Slovaquie (République slovaque)
Turquie
Etats-Unis d’Amérique
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Autres abréviations
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3G
3G+
4G
ADSL
B2BG
B2C
CERT
COCOM
CRM
DAE
DESI
DG
DG CNECT
DNS
DSL
DVD
EDGE
EDI
eID
ERP
EU
EUR
Febelfin
FTTB

Norme de troisième génération [UMTS]
Norme entre la 3G et la 4G [HSPA ou HSPA+]
Norme de quatrième génération [LTE]
Asymmetric Digital Subscriber Line
Business to Business/Government
Business to Consumer
Computer Emergency Response Team
Communications Committee
Customer Relationship Management
Digital Agenda for Europe
Digital Economy and Society Index
Direction générale
Directorate General Connect
Domain Name System
Digital Subscriber Line
Digital Versatile Disc
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
Electronic Data Interchange
Carte d’identité électronique
Enterprise resource planning
European Union
euro
Fédération belge du secteur financier
Fiber to the building

FTTH
GB
GPRS
GSM
HSPA
IBPT
ICT
iDTV
IHS
IP
IPP
ISDN
Kbps
LAN
LTE
Max.
MB
Mbps
Min.
MP3
MP4

Fiber to the home
Gigabyte
General Packet Radio Service
Global system for mobile communications
High Speed Packet Access
Institut belge des services postaux et des télécommunications
Information and Communications Technology
Interactive Digital Television
IHS Inc.
Internet Protocol
Impôt des personnes physiques
Integrated Services Digital Network
Kilobit per second
Local Area Network
Long Term Evolution
Maximum
Megabyte
Mégabit par seconde
Minimum
MPEG-1/2 Audio Layer 3 [algorithme de compression
audio]
MPEG-4 Part 14 [algorithme de compression audio ou
vidéo]
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NACE
NGA
NRI
OCDE
OECD
PC
PDA
PDF
PDS
PIB
PME
PSI
RFID
SHDSL
SMCS
SMS
SPF

Nomenclature statistique des activités économiques
dans la Communauté européenne
Next generation access
Networked Readiness Index
Organisation de coopération et de développement économiques
Organisation for Economic Co-operation and Development
Personal Computer
Personal Digital Assistant
Portable Document Format
Propositions de déclaration simplifiée
Produit intérieur brut
Petites et moyennes entreprises (10 à 249 personnes)
public sector information
Radio Frequence Identification
Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
Support en Méthodologie et Calcul Statistique
Short Message Service
Service public fédéral
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STEM
tél.
TIC
TLD
TV
TVA
UCL
UE
UE 27
UE 28
UMTS
USB
VDSL
VoIP
VPN
VVA
Wi-Fi
WiMAX
XML

Science, technology, engineering, and mathematics
téléphone
Technologies de l’information et de la communication
Top-level domain
Télévision
Taxe sur la valeur ajoutée
Université catholique de Louvain
Union européenne
Union européenne (27 Etats membres)
Union européenne (28 Etats membres)
Universal Mobile Telecommunications System
Universal Serial Bus
Very High Bitrate Digital Subscriber Line
Voice over Internet Protocol
Virtual Private Network
Valdani, Vicari & Associati
Ensemble de protocoles de communication sans fil
régis par les normes du groupe IEEE 802.11
Worldwide Interoperability for Microwave Access
Extensible Markup Language
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Rue du Progrès 50
1210 Bruxelles
N° d’entreprise : 0314.595.348
http://economie.fgov.be

