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Introduction
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Les technologies de l’information et de la communication (TIC) prennent de plus en
plus de place dans notre vie quotidienne. Les ordinateurs, les tablettes et l’internet
sont devenus indispensables pour nombre de firmes et de citoyens. En outre, les
entreprises accordent une importance grandissante aux « e-skills », à savoir les
aptitudes spécifiques qu’il faut acquérir en vue d’utiliser ces nouvelles technologies avec efficience. Cartographier l’utilisation, le développement et l’évolution
des TIC en Belgique est dès lors très utile tant pour les particuliers que pour les
entreprises et les pouvoirs publics.
Comme dans l’édition 2012, les auteurs ont établi une distinction dans les différents
chapitres entre les indicateurs concernant les particuliers (ménages et individus)
et ceux relatifs aux entreprises. Cette deuxième version du Baromètre de la société
de l’information consacre un nouveau volet au commerce électronique (l’e-commerce). Cette forme de commerce joue en effet un rôle croissant dans l’économie :
les Belges y recourent de plus en plus comme alternative aux magasins réels, tandis
que les entreprises peuvent profiter de certaines niches et, pour certaines, étendre
leur part de marché.

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

Les auteurs ont comparé les résultats de la Belgique avec la moyenne européenne (EU27) au niveau des indicateurs et ont, pour certains d’entre eux, vérifié le degré de réalisation de la plupart des objectifs de performance essentiels visés par le « Digital Agenda for
Europe » (DAE). Il ressort de cet exercice que notre pays, grâce à son infrastructure très développée, affiche des résultats fort positifs
sur le plan des connexions fixes à haut débit.
Bonne lecture !
Jean-Marc Delporte,
Président du Comité de direction
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Ménages et individus
Les TIC (technologies de l’information et de la communication) occupent de nos jours
une place importante dans la vie des ménages. Ainsi, en 2012, quatre ménages sur
cinq possèdent déjà au moins un ordinateur et plus des trois quarts disposent d’une
connexion internet.
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.
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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.
SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

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

Equipement TIC (ménages)

Disponibilité de la télévision numérique
interactive (iDTV)

Disponibilité de l’ordinateur dans le ménage

57,4 %

En 2012, 80,3 % des ménages belges possèdent au moins un ordinateur. Ce pourcentage grimpe à 94,8 % pour les ménages avec enfants.
Plusieurs ordinateurs sont même présents dans plus de la moitié
(57,3 %) des ménages avec enfants.
Tableau 1.1. Disponibilité de l’ordinateur dans le ménage (% de ménages)

Total

Ménages
sans enfants

Ménages
avec enfants

80,3 %

74,8 %

94,8 %

Ménage ayant exactement 1 ordinateur

40,6 %

41,8 %

37,5 %

Ménage ayant plusieurs ordinateurs

39,7 %

33,0 %

57,3 %

Ménage ne disposant
d’aucun ordinateur

19,7 %

25,1 %

5,2 %

Ménage ayant un ou
plusieurs ordinateurs

Tableau 1.2. Disponibilité de l’iDTV (% de ménages)

Ménage disposant d’une connexion
à la télévision numérique interactive

57,4 %

Ménage ne disposant pas de connexion
à la télévision numérique interactive

41,4 %

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 (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique.

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique.

SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

des ménages sont abonnés à la télévision interactive,
dont ils font usage à l’aide d’un décodeur. C’est une
progression de 6,4 % par rapport à l’année précédente, ce qui montre
que l’iDTV connaît une forte progression.
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Appareils connectés à internet dans
le ménage
En plus d’un ordinateur portable ou de bureau, les ménages utilisent aussi davantage d’autres engins pour se connecter à internet. Cela est surtout le cas pour les téléphones mobiles (avec GPRS,
UMTS ou 3G) ou les smartphones (+10,8 %) et les tablettes ou iPad
(+9,8 %) dont l’utilisation a connu une forte croissance l’an dernier.
Suite à l’utilisation accrue de ces appareils haut de gamme, celle
de l’ordinateur de poche (PDA, palmtop, ...) a diminué de moitié par
rapport à 2011.
Graphique 1.1. Appareils connectés à internet dans le ménage (% de ménages qui
ont une connexion internet)
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Connexion à l’internet

80%
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Le pourcentage de ménages disposant d’une connexion internet a
connu une légère augmentation par rapport à l’année précédente :
77,7 % en 2012 contre 76,5 % en 2011. Parmi les ménages sans enfant, 72 % ont une connexion à l’internet. De manière frappante, c’est
surtout les ménages composés d’un seul adulte sans enfant (58,5 %)
qui disposent le moins souvent d’une connexion internet. Quant aux
ménages avec enfants, 92,8 % sont connectés.

60%
50%
37,3%

40%

32,8%
30%
20%

13,4%

10%
0%

32,8 % des ménages
qui ont une connexion
internet à domicile
utilisent un GSM
(avec GPRS, UMTS
ou 3G) pour se
connecter à l’internet.

Ordinateur
portable ou
ordinateur de
bureau

Appareils
portables autres
que les
ordinateurs

GSM avec GPRS,
UMTS ou 3G

Console de jeux

10,4%

13,8%

Tablette PC ou
Téléviseur
iPad
numérique équipé
pour l'e-mail et/ou
la navigation sur
l'internet

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.

Ordinateur de
poche (PDA,
palmtop,…)

Ne sait pas quel
appareil

Source : Enquête TIC ménages et individus (2011-2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.
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Type de connexion internet

Connexions à haut débit en Belgique (ménages)

62,3 %

des ménages belges disposant d’une connexion internet utilisent une ligne DSL. En deuxième place, vient
la connexion à haut débit via le câble (33,9 %). C’est la connexion mobile
à haut débit (3G, UMTS, …) qui a enregistré la plus forte croissance au
cours de l’année écoulée avec une hausse de 4,7 points de pourcentage.

Parmi les ménages qui disposent d’une connexion internet en Belgique, 96,1 % utilisent une connexion à haut débit, soit une hausse de
2,7 points de pourcentage par rapport à 2007. La différence entre le taux
de connexion à internet dans les ménages avec enfants (97,4 %) et sans
enfant (95,5 %) est assez réduite.

Graphique 1.2. Type de connexion internet (% de ménages qui ont une connexion internet)

Graphique 1.3. Pourcentage de connexions à haut débit (% de ménages qui ont une
connexion internet)
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Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique.
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Source : Enquête TIC ménages et individus (2007 et 2012), SPF Economie - DG Statistique et
Information économique.

des ménages ayant une connexion internet
utilisent une connexion à haut débit.

Motifs pour avoir accès à l’internet à domicile
Les trois motifs les plus cités pour avoir un accès à l’internet à domicile restent les mêmes qu’en 2011 : pour s’informer à domicile (66 %), pour
la messagerie électronique ou pour chatter (38,7 %) et pour les services bancaires en ligne (31,1 %). Les premier et troisième motifs mettent en
avant le confort d’une connexion internet (il ne faut pas nécessairement se déplacer), tandis que la deuxième raison montre que l’internet utilisé
comme outil de communication, peut également jouer un rôle important au niveau social.
Tableau 1.3. Motifs pour avoir accès à l’internet à domicile (% de ménages qui ont une connexion internet depuis maximum douze mois)
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Pour s’informer à domicile

66,0 %

Pour la messagerie électronique ou le chat

38,7 %

Pour les services bancaires en ligne

31,1 %

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

16,2 %

Prendre l’internet à domicile est devenu plus facile

11,9 %

Prendre l’internet à domicile est devenu moins cher

9,0 %

Car tout le monde a l’internet

13,4 %

Pour le divertissement

12,5 %

Pour les services publics en ligne

6,3 %

Pour le télétravail

6,1 %

Pour les achats en ligne

2,7 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.

SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus

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

Raisons de ne pas avoir d’accès internet à domicile

21,3 %

des ménages belges ne possèdent pas de connexion internet chez eux. Parmi ces ménages, quasi un sur deux (49,7 %) ménages composés de deux adultes sans enfant avance comme raison qu’internet leur est inutile.

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
Le matériel est trop cher
Manque de compétences
Coût de connexion trop élevé
Accès ailleurs
Pour d’autres raisons
Pour raison de vie privée ou de sécurité
Ne veut pas d’internet
Handicap physique
L’internet à haut débit n’est pas disponible dans le quartier où le ménage habite
Pour les achats en ligne

43,0 %
29,1 %
28,5 %
25,4 %
11,4 %
7,5 %
6,7 %
5,0 %
2,9 %
0,3 %
2,7 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.

43 %

des ménages qui n’ont pas de connexion internet l’expliquent par le fait qu’internet ne leur est pas utile. Par ailleurs, 29,1 %
invoquent comme motif la trop grande cherté du matériel et 28,5 % admettent que c’est parce qu’ils manquent de compétences.

SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus
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Ménages et individus
Equipement TIC - Individus
Fréquence d’utilisation de l’ordinateur (au cours des trois
derniers mois)
Parmi les Belges qui déclarent avoir utilisé un ordinateur au cours des trois derniers mois,
ils sont 82,9 % à s’en servir tous les jours ou presque tous les jours. Ils ne sont que 2,9 %
à n’avoir utilisé un ordinateur qu’une fois par mois, voire moins.
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Graphique 1.4. Fréquence d’utilisation de l’ordinateur (% d’individus qui ont utilisé un ordinateur au cours des
trois derniers mois)
0,6%
2,3%
Tous les jours ou presque tous les jours

Une fois par semaine au moins, mais
pas tous les jours

13,9%

Une fois par mois au moins, mais pas
chaque semaine

Moins d'une fois par mois

82,9%

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 (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.
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La Belgique se situe dans le top 10 des pays où la population utilise le
plus souvent un ordinateur. Ce score (82,9 %) est légèrement supérieur
à la moyenne européenne (81 %). L’Italie (92,3 %) et la Finlande (87,1 %)
sont les deux pays européens où l’ordinateur est le plus souvent utilisé.

Le nombre d’abonnements mobiles actifs s’élève à 13,1 millions en
2012, soit une hausse de 5 % par rapport à l’année précédente.

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.

Utilisation régulière de l’internet par
les individus

Téléphonie mobile

Source : Rapports annuels d’opérateurs belges de télécommunication (Belgacom, Mobistar,
KPN Group).

des Belges ont utilisé un téléphone mobile ou un
smartphone au cours des trois derniers mois. Ce
sont les personnes peu qualifiées (85 %) qui font le moins usage d’un
téléphone mobile ou d’un smartphone.

90,7 %

Plus de trois quarts (77,7 %) des Belges se connectent à internet
au moins une fois par semaine, contre seulement 69,2 % pour la
moyenne européenne. 64,5 % des Belges utilisent internet chaque
jour (contre 57,8 % en Europe).

L’utilisation d’un téléphone mobile est plus élevée auprès des 16-24 ans
(92,3 %) que chez les 65-74 ans (80,8 %).

L’augmentation de cette fréquence d’utilisation constitue un objectif
clé du DAE. L’objectif européen est que 75 % de la population totale
emploie régulièrement l’internet d’ici 2015. Cet objectif est d’ores et
déjà nettement atteint pour notre pays.

Graphique 1.5. Utilisation d’un téléphone mobile ou d’un smartphone (% d’individus
l’ayant utilisé au cours des trois derniers mois)

90,7%

8,5%
Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.
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77,7%
des Belges se connectent à
l’internet au moins une fois
par semaine.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.
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Utilisation régulière de l’internet par les
individus issus des catégories défavorisées
Un autre défi de la numérisation de l’Europe concerne les individus issus des catégories appelées « défavorisées ». Concrètement, l’objectif est que d’ici 2015, 60 % de la population défavorisée utilise  régulièrement l’internet. En Belgique, 64,3 % de la population défavorisée
a utilisé internet au moins une fois par semaine en 2012. La Belgique
remplit donc déjà cet objectif du DAE.
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En Belgique, 64,3 %
de la population
défavorisée utilise
régulièrement
internet.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique.

Fracture numérique (internet)
La fracture numérique a diminué en Belgique de 54,5 % entre 2006
et 2012. Seulement 15 % des Belges de 16 à 74 ans n’avaient jamais
utilisé internet en 2012 (moyenne européenne : 23,2 % ; objectif du
DAE : max 15 %). L’objectif du DAE visant à réduire la fracture numérique est donc déjà presque atteint dans notre pays.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.

Graphique 1.6. Pourcentage des individus qui n’ont jamais utilisé internet, par
tranches d’âge (% individus)
80%

Âge 16-24 ans

Âge 25-34 ans

Âge 35-44 ans
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Âge 65-74 ans

70%
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Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.

Nous notons de grandes différences entre les tranches d’âge. Ainsi,
seulement 2,4 % des 16-24 ans n’ont encore jamais utilisé internet,
alors que cette proportion s’élève encore à 50,6 % pour les personnes
de 65 à 74 ans. L’âge reste donc un facteur discriminant en Belgique.
SPF Economie - Baromètre - Ménages et individus
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Profil (individus)

Activités préférées sur internet (selon le genre)

Usage de l’internet : finalités

Graphique 1.8. Utilisation d’internet selon le genre (% d’individus qui ont utilisé internet au cours des trois derniers mois)
Total

Plus de la moitié (55,8 %) des Belges effectuent des paiements bancaires en ligne, tandis que la moyenne européenne ne se situe qu’à
38,3 %. Une autre activité très importante du Belge sur internet
consiste à communiquer sur des réseaux sociaux (44,9 %). Il lui arrive
aussi régulièrement de rechercher des informations en matière de
santé (44,3 %).

Utiliser des services en rapport avec les voyages

Femmes
Hommes

Lire ou télécharger des journaux ou revues en ligne

Graphique 1.7. Activités liées à l’internet (% d’individus qui ont utilisé internet au
cours des trois derniers mois)
EU27
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42,9%
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44,9%

Accéder à des services relatifs aux voyages et à l'herbergement

39,6%

Internet banking

55,8%
50%

Chercher du travail ou postuler

Vendre des biens et des services

16,9%

60%
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Rechercher un emploi ou envoyer un acte de candidature

17,2%

BE

Rechercher des informations concernant la santé

40%

30%

20%

10%

0%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.
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S’inscrire à un site d’actualités afin de
recevoir régulièrement des
informations
70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et
Information économique, Eurostat.

L’activité la plus prisée des hommes est de lire
ou télécharger des journaux ou revues en ligne.

Les femmes recherchent
principalement des infos sur la santé.

Entreprises

16

Les chiffres repris avec la mention « Source : Enquête TIC entreprises » concernent
les entreprises occupant au moins dix salariés. Lors de l’enquête TIC (technologies de
l’information et de la communication), la DG Statistique et Information économique du
SPF Economie a également interrogé les mini-entreprises (5 à 9 personnes). Pour des
raisons de comparabilité au niveau européen, les chiffres repris dans le Baromètre
n’incluent pas les mini-entreprises. Le lecteur intéressé peut consulter les résultats de
l’enquête incluant cette classe d’entreprises dans le volet « Statistiques & Analyses » du
site web du SPF Economie (http://economie.fgov.be).

Equipement TIC
Utilisation de l’ordinateur

97,9 %

des entreprises belges se
servent d’ordinateurs.

La Belgique se situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne qui atteint un taux
d’équipement de 96,7 %.

SPF Economie - Baromètre - Entreprises
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Graphique 2.1. Entreprises utilisant des ordinateurs (% entreprises)
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des entreprises belges sont connectées à internet. Presque toutes les grandes et moyennes entreprises sont reliées au web.
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97%
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Tableau 2.1. Entreprises ayant accès à internet (% entreprises)

95%
94%
93%
92%

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

96,7 %

99,5 %

99,2 %

96,2 %

EU 27

95,5 %

99,5 %

98,7 %

94,8 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

100,0 %

Max EU 27

91%

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

90%
BE

EU27
Entreprises

Grandes

Moyennes

Max EU27
Petites

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique.

62,4 %

des entreprises belges disposent d’une connexion
supportant un débit d’au moins 10 Mbps.

Les ordinateurs sont présents dans quasi toutes les moyennes entreprises (50-249 personnes) et les grandes entreprises (250 personnes
ou plus). Seulement 2,3 % des petites entreprises (10-49 personnes)
ne les utilisent pas.

Le très haut débit fait une belle percée dans nos entreprises : 34 %
d’entre elles utilisent des lignes fixes à haut débit rapide (≥ 30 Mbps) et
12,3 % des connexions à haut débit ultra rapide (≥ 100 Mbps),
contre respectivement 16,8 % et 6,5 % au niveau européen.
SPF Economie - Baromètre - Entreprises
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Tableau 2.2. Connexion internet la plus rapide dans les entreprises, par débit (Mbps)
(% entreprises)

BE

EU 27

Max EU 27

2,2 %

7,7 %

26,2 %

au moins 2 mais moins de 10
Mbps
au moins 10 mais moins de 30
Mbps
au moins 30 mais moins de 100
Mbps

32,1 %

45,1 %

81,6 %

28,4 %

21,8 %

35,6 %

21,7 %

10,3 %

27,3 %

au moins 100 Mbps

12,3 %

6,5 %

16,6 %

moins de 2 Mbps
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Source : Enquête TIC entreprises ( 2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Les connexions de type DSL sont très présentes dans les entreprises mais les autres connexions fixes (de type câble) ainsi que les
connexions mobiles se retrouvent également dans les grandes entreprises.

Les entreprises belges
(35,5 %) sont bien moins
nombreuses à utiliser
des connexions de type
internet mobile à large
bande (3G) que leurs
consœurs européennes
(49,4 %).

Tableau 2.3. Connexion internet dans les entreprises belges, par type (% entreprises)

Belgique
Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

EU 27

Modem traditionnel (sur la ligne téléphonique classique ou ISDN)

31,8 %

32,9 %

25,6 %

32,9 %

22,6 %

DSL
Autres connexions internet fixes (ex câble)

87,3 %
32,7 %

89,8 %
78,9 %

88,0 %
51,5 %

87,1 %
28,0 %

79,2 %
29,9 %

Connexion mobile à large bande (3G)

35,5 %

71,0 %

48,1 %

32,2 %

49,4 %

Autre connexion mobile (ex. GSM, GPRS, EDGE)

48,5 %

75,5 %

60,9 %

45,5 %

27,0 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.
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Entreprises
Usages d’internet
Plus d’une entreprise sur deux (51,3 %) utilise l’échange automatique de données avec
d’autres systèmes de TIC en dehors de l’entreprise.
Tableau 2.4. Entreprises utilisant l’échange automatique de données avec d’autres systèmes de TIC en dehors
de l’entreprise (% entreprises)

BE
EU 27
Max EU 27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

51,3 %
53,7 %
74,1 %

74,9 %
80,5 %
97,8 %

65,0 %
66,5 %
86,5 %

48,2 %
50,8 %
71,4 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Près de trois grandes entreprises belges sur dix (29,6 %) reçoivent des commandes passées par l’intermédiaire de messages de type EDI, mais cette proportion chute pour les
sociétés de taille plus réduite.
Tableau 2.5. Entreprises ayant reçu des commandes passées par des messages de type EDI (% entreprises)

BE
EU 27
Max EU 27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

9,2 %
6,3 %
17,4 %

29,6 %
26,0 %
38,3 %

20,7 %
12,3 %
23,7 %

6,6 %
4,7 %
15,1 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.
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22,9 %
seaux).

des entreprises belges font des achats via des
réseaux informatiques (internet ou d’autres ré-

Tableau 2.6. Entreprises ayant fait des achats via des réseaux informatiques (% entreprises)
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Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

22,9 %

42,8 %

30,9 % 20,8 %

EU 27

33,7 %

56,1 %

Max EU 27

73,5 %

92,6 %

23,6 %
réseaux).

des entreprises belges reçoivent des commandes
via des réseaux informatiques (internet ou d’autres

Tableau 2.7. Entreprises ayant reçu des commandes via des réseaux informatiques
(% entreprises)

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

23,6 %

46,3 %

36,0 %

20,7 %

41,7 % 31,6 %

EU 27

16,1 %

39,3 %

24,4 %

14,0 %

84,1 % 71,0 %

Max EU 27

29,1 %

57,4 %

39,9 %

26,1 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat

L’achat en ligne est nettement
moins utilisé par nos
entreprises (petites, moyennes
ou grandes) que par la moyenne
des entreprises européennes.

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Nos entreprises, quelle que soit
leur taille, sont nettement plus
nombreuses à recevoir des
commandes en ligne que la moyenne
des entreprises européennes.
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Le premier objectif du traitement informatique, lors de la réception d’une commande, est son intégration dans la comptabilité. Ce
partage électronique d’informations est bien plus répandu parmi
les entreprises belges que dans la moyenne des entreprises européennes.

Graphique 2.2. Partage électronique d’informations sur les ventes, type de service
(% entreprises)
La gestion des niveaux de stocks

La gestion de production ou de service

La comptabilité

La gestion de la distribution

80%
70%
60%
50%

Comme l’année précédente,
l’e-banking constitue en 2012
l’un des usages clés d’internet
au sein des entreprises belges.

40%
30%

21

20%
10%
0%
BE

EU27

BE

Grandes

EU27

BE

Moyennes

EU27
Petites

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique.

BE

Tableau 2.8. Entreprises utilisant l’échange automatique de données, par type d’usage (% entreprises)
EU27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

Envoyer des instructions de paiement à des institutions financières

38,9 %

44,6 % 69,8 % 58,8 % 41,4 %

Envoyer ou recevoir des informations sur les produits

35,0 %

31,3 % 44,2 % 35,0 % 30,2 %

Envoyer ou recevoir des documents de transport

24,8 %

18,7 % 43,3 % 30,2 % 16,0 %

Envoyer ou recevoir des données à destination/en
provenance des autorités publiques

40,3 %

41,1 % 63,3 % 55,6 % 37,9 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), Eurostat
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Entreprises
DNS (données 2012)
Evolution du nombre de
noms de domaine « .be »
et croissance
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Utilisation du nom
de domaine « .be »
Graphique 2.4. Utilisation du nom de domaine « .be » (%)

Depuis 2006, le nombre de noms
de domaines « .be » a augmenté de
123 %.

Site uniquement
13%

Graphique 2.3. Evolution du nombre de noms de
domaine « .be »
1.400.000

E-mail uniquement
4%

1.346.772

Aucun
12%

1.200.000

1.000.000

800.000

600.000

602.607

Les deux
72%

400.000

200.000

Source : DNS Belgium.

0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : DNS Belgium.

SPF Economie - Baromètre - Entreprises

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

Type de site

47,3 %

Tableau 2.10. Nationalité des propriétaires de sites internet « .be » (%)

des noms de domaine « .be », soit près d’un sur
deux, sont des sites web dédiés aux entreprises.

Tableau 2.9. Contenu des sites internet « .be » (%)

Contenu site «.be »

2011

2012

Evolution

Site d’entreprise

47,3 %
14,9 %
11,7 %

48,4 %
19,6 %
7,6 %

1,1 %
4,7 %
-4,2 %

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

7,3 %
4,3 %
2,2 %
2,7 %
6,5 %
3,1 %

6,5 %
6,2 %
4,3 %
1,2 %
4,5 %
1,8 %

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

Graphique 2.5. Evolution des sites d’entreprise entre 2011 et 2012 (variation en  %)

48,4%

47,3%

2012

+1,1%
Source : DNS Belgium.

Nationalité des titulaires de noms de domaine « .be »

65,5 %

65,5 %
18,8 %
5,6 %

BE
NL
FR

DE
GB
US
Autres

2,4 %
1,8 %
1,6 %
4,3 %

Source : DNS Belgium.

Les Belges réservent d’abord des noms de domaines « .be » (58,1 %),
puis des « .com », « .net » et « .eu ».

Top-level domain
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Graphique 2.6. Parts de marché TLD en Belgique (%)
60%

Source : DNS Belgium.

2011

2012

des titulaires de noms de domaine « .be » sont des
Belges.

55%

.be
58,1%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%

.com
14,3%
.net
8,9%

.eu
7,9%

5%
0%
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Source : DNS Belgium, Zooknic + info ccTLD.

.cctld
5,5%

.org
2,8%

.info
1,6%

.biz
0,7%

.mobi
0,2%

E-commerce

Objectifs européens
Le développement du commerce électronique est une thématique primordiale dans le processus de numérisation de l’Union européenne. Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) a
déterminé des objectifs à atteindre en matière d’e-commerce, d’ici à 2015 :
•

24

•

•

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/ventes en ligne.
[Point de référence: pendant l’année 2008, 24 % des entreprises réalisaient des
achats et 12 % des ventes par voie électronique et ce, pour un montant supérieur ou
égal à 1 % de leur volume total d’achats/chiffre d’affaires.]

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

Ménages et individus
Achats en ligne par les particuliers

45,1 %

des Belges ont effectué des achats en ligne au cours des douze derniers
mois. C’est 2 % en plus que l’année précédente.

Bien qu’étant légèrement au-dessus de la moyenne européenne (44,6 %), la Belgique
(45,1 %) n’a pas encore atteint le seuil de 50 % fixé par le DAE à l’horizon 2015. Pour l’instant, seuls huit pays de l’Union européenne répondent à ce critère.
SPF Economie - Baromètre - E-commerce
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Graphique 3.1. Dernière commande en ligne au cours des douze derniers mois
(% individus)
73,9%

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 (% individus)
59,8%

50%
45,1%

44,6%

25,1%

25
10,6%
5,3%

BE

EU27

Min EU27

Max EU27

DAE

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), Eurostat.

Achats en ligne par les particuliers auprès
de vendeurs non nationaux

25,1 %

des Belges ont effectué au moins un achat en
ligne dans un autre pays de l’UE au cours des
douze derniers mois. C’est nettement supérieur à la moyenne européenne qui se situe à 10,6 %.

La Belgique remplit donc le critère de 20 % du DAE. Notre pays fait
ainsi partie des huit pays de l’Union européenne qui ont déjà atteint
cet objectif.
SPF Economie - Baromètre - E-commerce

BE

EU27

Max EU27

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique, Eurostat.

Biens ou services commandés par des
particuliers sur internet

Parmi les achats effectués sur internet au cours des douze derniers
mois, le top 5 des catégories de biens ou services que les internautes
belges préfèrent commander sur le web sont :
•
•
•
•
•

Les voyages ou séjours de vacances (50,1 %) ;
Les hébergements touristiques (41,8 %) ;
Les tickets pour manifestations (40,2 %) ;
L’habillement (35,6 %) ;
Les dépenses liées aux voyages (29,5 %).

Tableau 3.1. Biens ou services commandés par internet à des fins privées au cours
des douze derniers mois (% individus)

Voyages ou séjours de vacances

50,1 %

Hébergements touristiques comme des chambres
d’hôtels et des maisons de vacances

41,8 %

Tickets pour manifestations (concerts, films etc.)
Habillement, articles de sport

40,2 %
35,6 %

Dépenses liées aux voyages comme l’achat de tickets
d’avion ou la location d’une voiture

29,5 %

Livres, périodiques, journaux ou cours en ligne

26,5 %
22,3 %
21,7 %
17,4 %

Articles ménagers (p.ex. meubles, jouets etc.)
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Autres
Musique
Appareils électroniques (y compris téléphones mobiles
et appareils photo)
Logiciels informatiques et/ou mises à jour,
à l’exclusion des jeux
Films
Alimentation ou articles d’épicerie
Matériel informatique
Logiciels et/ou mises à jour de jeux vidéo
Actions, services financiers ou assurances
Cours en ligne
Médicaments
Médicaments qui ne nécessitent pas de prescription
Médicaments qui nécessitent une prescription

Vendeurs auprès desquels des biens ou des
services sont achetés ou commandés par internet
Les Belges qui effectuent des achats en ligne le font principalement
auprès de vendeurs belges (77,5 %) ou membres de l’Union européenne (55,7 %).
Graphique 3.3. 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)
80%

Vendeurs de Belgique
Vendeurs d'autres pays de l'UE

70%

Vendeurs d'un pays qui n'est pas membre de l'UE
Origine du vendeur inconnue

60%

12,6 %

50%

10,8 %

40%

10,2 %
9,9 %
9,9 %
9,6 %
7,9 %
2,9 %
2,8 %
2,6 %
0,4 %

30%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique.

77,5%

55,7%

20%
13,1%
10%
3,3%
0%

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique.
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Profil des e-acheteurs
Les femmes (77,6 %) et les hommes (77,4 %) achètent surtout sur des
sites belges. Les hommes hésitent moins que les femmes à acheter
en dehors de nos frontières.
Graphique 3.4. 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)
90%

80%

Femmes
77,6%

Hommes

77,4%

Connaissances des droits fondamentaux
de l’e-consommateur dans l’UE
Les internautes belges connaissent un peu mieux leurs droits concernant l’achat en ligne dans l’UE. 52 % savent que la protection de la vie
privée et des données personnelles doit être garantie, contre 48 %
un an plus tôt. 33 % savent que, pour la plupart des biens, ils ont le
droit d’annuler les achats et qu’ils peuvent obtenir le remboursement
rapide de la somme versée, soit 2 % de plus qu’en 2011.
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)

2011
70%
58,7%

60%
52,1%
50%

40%

30%

20%

17,2%
8,4%

10%

Sait que la protection de la vie privée et des données personnelles doit être garantie
Ne connaît aucun des droits des consommateurs
mentionnés ci-dessous
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
Connaît le droit d’être informé des conditions
contractuelles
Sait que la livraison des biens doit avoir lieu dans
un délai maximal de 30 jours après la commande

2012

48 % 52 %
42 % 35 %
31 % 33 %
31 % 33 %
20 % 19 %

Source : Enquête TIC ménages et individus (2011-2012), SPF Economie – DG Statistique et
Information économique.

0%
Vendeurs belges

Vendeurs d'autres pays de l'UE

Vendeurs hors UE

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique.

Cette progression est encourageante mais il convient de poursuivre les efforts
pour informer de leurs droits les 35 % d’internautes belges qui ne connaissent
aucun des droits de l’e-consommateur en vigueur dans l’Union européenne.
SPF Economie - Baromètre - E-commerce
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E-commerce
Entreprises
Sites web
La proportion d’entreprises ayant un site web en Belgique est supérieure de 4,9 % à la
moyenne européenne.
Tableau 3.3. Entreprises ayant un site web ou une page d’accueil (% entreprises)
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BE
EU 27
Max EU 27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

76,0 %
71,1 %
91,3 %

96,7 %
93,3 %
99,8 %

90,8 %
86,0 %
99,1 %

72,9 %
68,0 %
89,5 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Si d’ores et déjà 76 % des entreprises belges disposent de leur propre site web, il subsiste toutefois 3,3 % de grandes entreprises et surtout 27,1 % de petites entreprises sans site internet.

Sites web permettant d’effectuer des transactions en ligne

22,2 %

des sites internet d’entreprises belges permettent de passer une commande ou de réaliser une réservation en ligne. Le score des entreprises belges est supérieur à la moyenne européenne (15,5 %).

Tableau 3.4. Entreprises disposant d’un site web avec la possibilité de commande ou réservation en ligne ou un
service de réservation (% entreprises)

BE
EU 27
Max EU 27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

22,2 %
15,5 %
33,8 %

38,8 %
26,9 %
50,7 %

27,1 %
20,2 %
36,5 %

20,9 %
14,3 %
33,4 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.
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Quatre pays conservent une sérieuse avance, avec plus d’un quart des
entreprises dont le site web permet d’effectuer des transactions en
ligne : la République tchèque (33,8 %), la Suède (29,1 %), le Danemark
(26,7 %) et les Pays-Bas (25,8 %).

Chiffre d’affaires provenant du commerce
électronique

14 %

du chiffre d’affaires des entreprises belges provient du
commerce électronique.

Tableau 3.5. Pourcentage du chiffre d’affaires total des entreprises réalisé par le
commerce électronique (% chiffre d’affaires)

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

14,0 %

15,2 %

20,7 %

5,3 %

EU 27

14,6 %

20,7 %

10,7 %

4,7 %

Max EU 27

24,3 %

32,5 %

23,5 %

14,0 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Il convient de relever
que, dans notre pays,
ce pourcentage est tiré
vers le haut par les
moyennes entreprises.
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Achats en ligne (site web ou EDI) par les entreprises

22,9 %

des entreprises belges passent des commandes
via des réseaux informatiques, ce qui est nettement en deçà (d’au moins 11 %) de la moyenne européenne dans
toutes les classes d’entreprises (petites, moyennes, grandes).
Tableau 3.6. Entreprises ayant passé des commandes via des réseaux informatiques
(% entreprises)

BE
EU 27
Max EU 27

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

22,9 %
33,7 %
73,5 %

42,8 %
56,1 %
92,6 %

30,9 %
41,7 %
84,1 %

20,8 %
31,6 %
71,0 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Ventes en ligne (site web ou EDI) par les entreprises

23,6 %

des entreprises belges ont reçu des commandes via
des réseaux informatiques. Les scores des entreprises
belges sont supérieurs, dans toutes les classes d’entreprises (petites,
moyennes, grandes), à la moyenne européenne.
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Tableau 3.7. Entreprises ayant reçu des commandes via des réseaux informatiques
(% entreprises)

Entreprises

Grandes

Moyennes

Petites

BE

23,6 %

46,3 %

36,0 %

20,7 %

EU 27

16,1 %

39,3 %

24,4 %

14,0 %

Max EU 27

29,1 %

57,4 %

39,9 %

26,1 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Achats & ventes en ligne par les PME
(10 à 249 personnes)
30

Pour rappel, le DAE a fixé comme objectif que, d’ici à 2015, 33 % des
PME devraient effectuer des achats/ventes en ligne.
Tableau 3.8. PME (10 à 249 personnes) avec achats en ligne (au moins 1 % des achats),
ventes en ligne (au moins 1 % du chiffre d’affaires) (% entreprises)

BE

PME avec achats en ligne (au moins 1  % des achats)

--

EU

15,9 %

PME avec commandes en ligne (au moins 1  % du
22,1 % 13,4 %
chiffre d’affaires)
Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique, Eurostat.

Les PME belges et la moyenne des PME de l’Union européenne n’ont
pas encore atteint l’objectif (33 %) en 2012, tant pour les achats en
ligne que pour les ventes en ligne. Plus précisément, l’objectif pour
les achats en ligne est atteint dans trois pays (Irlande, République
tchèque, Finlande), tandis que celui pour les ventes en ligne n’est
rempli par aucun des 27 Etats membres de l’UE.

Médiation en ligne, plaintes et
signalements
Médiation en ligne
En 2012, 361 demandes de médiation ont été introduites sur la plateforme Belmed pour le règlement extrajudiciaire en ligne des litiges
de consommation. Les demandes concernaient surtout les services
de loisirs et les biens de consommation. Parmi les demandes transférées aux partenaires médiateurs de Belmed, 17 cas ont été résolus
avec un accord.
Tableau 3.9. Demandes adressées à Belmed et accords conclus en 2012 (ventilation
par secteur)

Demandes
adressées à
Belmed

Accords
conclus via
Belmed

Biens de consommation

92

3

Services généraux aux
consommateurs
Services financiers
Services postaux et communications
électroniques
Services de transport
Services de loisirs
Energie et eau
Autres
Total
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2

11

1

Secteur

11
38
104
39
36
361

5
6
17

Source : SPF Economie – DG Contrôle et Médiation.
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57,1 %

Plaintes et signalements
En 2012, La DG Contrôle et Médiation (SPF Economie) a enregistré
4.089 plaintes et signalements sur des pratiques commerciales dans
l’économie numérique.
Tableau 3.10. Plaintes et signalements sur des pratiques commerciales dans l’économie numérique

2007

2012

Commerce électronique comme méthode de
vente

451

2.334

Publicité électronique non sollicitée

147

453

Spamming avec tentative d’escroquerie

402

964

Pratique commerciale via SMS surtaxés

137

221

Pratique commerciale illégale via 0903

47

8

Travail frauduleux via les plateformes
électroniques de vente

25

109

1.209

4.089

Total
Source : SPF Economie – DG Contrôle et Médiation.
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des plaintes et signalements transmis en
2012 portent sur l’e-commerce. Presque la
moitié de ces plaintes (49 %) concerne des pratiques commerciales trompeuses ou l’absence de livraison.

Graphique 3.5. Plaintes et signalements sur l’e-commerce
Autres 5%
Vente pyramidale 2%
Travail frauduleux 4%

Pratiques commerciales
trompeuses 25%

Pratiques concernant une
atteinte à un intérêt autre
que la protection du
consommateur ou le
fonctionnement équilibré
du marché - vente
interdite d'animaux, de
médicaments, atteinte à la
vie privée, ... 23%
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Contrefaçon 17%

Source : SPF Economie – DG Contrôle et Médiation.

Absence de livraison de
tout produit ou service
payé à la commande 24%

E-gouvernement
Objectifs européens
L’usage des services d’e-gouvernement par les particuliers fait partie des objectifs européens en matière de numérisation de l’Europe. Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) fixe
deux objectifs d’administration en ligne d’ici à 2015 :
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•

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 (25 %).
[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.

Ménages et individus
eID - Carte d’identité électronique et lecteur
de carte d’identité électronique
Malgré la généralisation de l’eID en Belgique, les Belges tardent à s’en servir. Quatre
Belges sur dix (38 %) n’ont jamais utilisé l’eID à l’aide d’un lecteur de carte.
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des biens et services en Belgique. »

Pourquoi l’usage n’est-il pas plus important ? Les facteurs explicatifs
varient sans doute selon les catégories de la population belge :
•

•

•

44 % des seniors (65-74 ans) ne se sont jamais servi de l’eID.
Comme c’est très souvent le cas pour les nouvelles technologies, les personnes plus âgées ont davantage d’appréhension
à se servir de l’eID que les plus jeunes adultes. Toutefois, ce
facteur tend à s’atténuer avec le temps (55 % en 2010 ; 51 % en
2011 ; 44 % en 2012).
44 % des Belges à faible niveau d’instruction n’ont jamais
utilisé l’eID à l’aide d’un lecteur de carte. Pour ce faire, l’utilisateur doit préalablement installer sur un ordinateur le logiciel eID qu’il aura téléchargé sur le site eid.belgium.be, puis
il doit utiliser la fonction d’authentification pour accéder à
l’application eID qu’il veut utiliser. L’exécution de ces tâches
requiert un niveau de connaissance qui n’est pas à la portée
de tous les citoyens. Le niveau d’instruction est donc un autre
facteur discriminant.
46 % des étudiants (âgés de 16 ans au moins) n’ont jamais
utilisé l’eID de manière électronique. Ils ne vont utiliser une
application qu’à condition qu’elle leur soit utile, voire nécessaire pour réaliser certaines opérations. Si l’utilisation de l’eID
rencontre un succès à tout le moins mitigé chez les étudiants,
c’est sans doute dû à la rareté des « applications eID » utiles
pour ce public cible. En effet, la plupart des applications proposées par les services publics ne les concernent pas encore.
Quant à celles proposées par d’autres acteurs économiques
(par exemple ebay), il existe souvent des solutions alternatives, peut-être moins sûres mais plus rapides à utiliser, pour
s’identifier en ligne.
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Assez étonnamment, lors de l’enquête menée auprès des individus
âgés de 16 à 74 ans, une personne sur cinq (21,3 %) a déclaré ne pas
posséder de carte d’identité électronique. Pourtant, la détention d’une
carte d’identité est obligatoire pour les Belges de cette tranche d’âge.
Graphique 4.1. Utilisation de l’eID à l’aide d’un lecteur de carte d’identité électronique
(% individus)
38,0%

Jamais utilisé de manière électronique
Au cours des trois derniers mois
N'a pas de carte d'identité électronique (eID)
Entre il y a trois mois et un an
Il y a plus d'un an

20,9%
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21,3%

10,8%
6,5%

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 (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique

Trois ménages sur dix (29,7 %) possèdent un lecteur de carte eID. A
contrario, plus de deux tiers des ménages n’en possèdent pas !

Graphique 4.3. Utilisation d’internet (au cours des douze derniers mois) pour les relations entre les citoyens et les services publics (% individus)
60%

Graphique 4.2. Disponibilité d’un lecteur de carte d’identité électronique (eID) dans le
ménage (% ménages possédant un ou plusieurs ordinateurs)

EU27
50%

Ménage possédant un
lecteur de carte
d'identité électronique
29,7%

BE
50,0%
44,2%

42,3%
39,4%

40%

28,7%

30%

25,9%

26,7%

22,3%
20%

34

10%

Ménage ne possédant
aucun lecteur de carte
d'identité électronique
68,8%

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 (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique.

Interaction avec les autorités publiques via internet
50 % des Belges ont eu des contacts avec l’administration via internet au cours des douze derniers mois. Cela place la Belgique audessus de la moyenne européenne qui atteint 44,2 %. En atteignant
pour la première fois ce seuil, notre pays remplit le premier objectif
« e-gov » (50 %) du DAE.
En termes d’utilisation, c’est assez naturellement la consultation de
sites internet qui rencontre le plus de succès avec 42,3 % (EU27 39,4 %).

0%
Pour leurs contacts avec les
pouvoirs publics

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

Pour renvoyer des formulaires
remplis

Pour télécharger des formulaires
officiels

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique, Eurostat.

Le score de la Belgique est nettement supérieur à la moyenne européenne (22,3 %). La Belgique se classe dans le top 10 des pays de l’UE27
et remplit donc également l’autre objectif « e-gov » (25 %) du DAE.

Les Belges sont de plus en plus nombreux
à renvoyer par internet des formulaires remplis
à l’administration. Alors qu’à peine un peu plus
d’un Belge sur dix (11,8 %) le faisait en 2008,
cette proportion est passée à près de trois
Belges sur dix (28,7 %) en 2012.
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Authentification auprès des services électroniques
des administrations publiques
Les citoyens peuvent recourir au token ou à l’eID pour s’authentifier
auprès des sites gouvernementaux, avec une préférence accrue pour
l’eID (61,7 % en 2012).
Graphique 4.4. Nombre d’authentifications, par token ou eID
8.000.000
Utilisation token

Tax-on-web
Le service électronique Tax-on-web permet aux contribuables de remplir et renvoyer par internet leur déclaration à l’impôt des personnes
physiques (IPP). Le nombre de déclarations sur papier régresse
chaque année au profit des déclarations en ligne. La barre symbolique des 50 % de déclarations électroniques fut dépassée en 2010 et
la progression se poursuit encore chaque année (65 % en 2012).
Tableau 4.1. Nombre de déclarations IPP (sur papier, par voie électronique)

Utilisation eID

7.000.000
3.039.308
6.000.000

Nombres de
déclarations
papier

via Tax-on-web

% déclarations
électroniques

2008

3.833.855
3.994.418
3.873.084

1.022.012
1.357.252
1.712.916

21 %
25 %
31 %

2009
2010
2011
2012

3.496.247
2.946.463
2.043.922
1.792.602

2.499.465
3.048.968
3.193.491
3.390.027

42 %
51 %
61 %
65 %

Exercices
d’imposition

2006

5.000.000

2007

4.000.000

3.000.000
4.896.550
2.000.000

1.000.000

Source : SPF Finances.

0
2007

2008

2009

2010

2011

2012

Source : SPF Finances.

Le nombre total d’authentifications augmente chaque année et il a
frôlé les huit millions en 2012.
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Le nombre total de déclarations électroniques transmises via
Tax-on-web a augmenté de 232 % entre 2006 et 2012. La barre
des 3,4 millions de déclarations IPP remplies en ligne a même
été frôlée en 2012.
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Graphique 4.5. Nombre de déclarations IPP soumises en ligne (par les citoyens, mandataires, fonctionnaires)
3.500.000
Fonctionnaire

Mandataire

Citoyen

3.000.000

1.035.522

2.500.000

Immatriculation de véhicules sur internet
1.185.753 immatriculations de véhicules ont été délivrées via internet
en 2012, soit près de trois quarts (73,4 %) des 1.615.024 émissions
de plaques et de certificats d’immatriculation réalisées par la DIV. Le
seuil des 50 % a été franchi dès 2008 et un saut important s’est produit en 2011 puisque la part des enregistrements en ligne a connu
cette année-là un bond de +15,8 %.
Graphique 4.6. Plaques d’immatriculation délivrées électroniquement (en %)

2.000.000
1.072.931
1.500.000
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80%

1.000.000

72,4%

73,4%

2011

2012

70%
1.281.574

500.000

60%
0
2006

2007

2008

2009

2010

2011

Source : SPF Finances.

Les citoyens sont sans cesse plus
nombreux à utiliser ce service : leur nombre
a augmenté de 700 % sur la période

2006-2012.

56,7%

2012

L’utilisation de Tax-on-web par les mandataires (par exemple, les
comptables) et les fonctionnaires a également connu une croissance
appréciable.

50%

40%

30%
28,1%
20%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Source : SPF Mobilité et Transports, Service DIV.
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E-gouvernement
Entreprises
Utilisations d’internet dans les relations avec
les administrations publiques

77 %

des entreprises belges, contre 76,1 % des entreprises européennes, utilisent les sites internet des services publics pour obtenir des informations.

Plus de sept entreprises belges sur dix (71,4 %) renvoient électroniquement des formulaires remplis aux administrations publiques. La proportion est quasi la même au niveau
européen (71,6 %).
Graphique 4.7.   Entreprises utilisant internet (au cours des douze derniers mois) dans les relations avec
l’administration publique (% entreprises)
100%

80%

BE

77,0%

EU27

77,7%

76,1%
71,4%

71,6%

68,3%

60%

40%

20%

0%
Obtenir de l'information sur les sites
web ou les pages d'accueil des
pouvoirs publics

Renvoyer électroniquement des
formulaires remplis aux pouvoirs
publics

Obtenir des formulaires sur les sites
web ou les pages d'accueil des
pouvoirs publics

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.
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Si ces services sont utilisés dans la plupart des entreprises belges, ils
sont toutefois moins utilisés dans les plus petites structures.
Tableau 4.2. Entreprises, par taille, utilisant internet (au cours des douze derniers
mois) dans les relations avec l’administration publique (% entreprises)

Obtenir des formulaires sur les sites web
ou les pages d'accueil des pouvoirs publics

Grandes

Moyennes

Petites

89,3 %

82,9 %

65,1 %

Les entreprises belges affichent un score supérieur à la moyenne européenne pour les déclarations de TVA, tandis que c’est l’inverse pour
le traitement électronique des déclarations de cotisations sociales.
Tableau 4.3. Entreprises traitant de manière entièrement électronique les déclarations de TVA, de cotisations sociales (% entreprises)

TVA
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Obtenir de l'information sur les sites web
ou les pages d'accueil des pouvoirs publics

94,6 %

Renvoyer électroniquement des formulaires
remplis aux pouvoirs publics

88,8 %

88,0 %
83,0 %

74,6 %
68,8 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique.

Entreprises traitant les déclarations (TVA,
cotisations sociales) de manière entièrement
électronique

65 %

des entreprises belges déclarent effectuer
leur déclaration TVA en ligne. Ce nombre avoisine probablement les 100 % si l’on inclut les
déclarations remplies par les mandataires.

Cotisations sociales

BE

EU 27

Max EU27

65,0 %
47,5 %

55,2 %
51,8 %

94,7 %
96,1 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

e-Tendering
Les procédures des marchés publics sont souvent lourdes et complexes. Pour en réduire les coûts, les pouvoirs publics ont mis en
place un environnement électronique de passation de marchés publics, appelé « l’e-procurement ». L’e-Tendering est le module de cet
environnement qui permet aux pouvoirs adjudicateurs de recevoir des
offres électroniques de la part des fournisseurs.

7,9 %

des entreprises belges soumettent des
offres via une plateforme e-Tendering, pour
répondre à divers marchés publics publiés
en ligne par des autorités publiques. Ce pourcentage est inférieur à la
moyenne européenne (11,7 %).
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Graphique 4.8. Entreprises utilisant internet pour offrir des biens ou des services
dans les systèmes en ligne de passation de marchés publics des autorités publiques
(% entreprises)
30%
27,5%

Graphique 4.9. Entreprises, par taille, utilisant internet pour offrir des biens ou des
services dans les systèmes en ligne de passation de marchés publics des autorités
publiques (% entreprises)
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BE

EU27

22,6%
25%

20%

19,3%

20%

16,9%
15%

15%

12,8%
11,7%

10%

10,5%
10%
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7,9%

6,7%
5%

5%

0%
BE

EU27

Max EU27

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

0%
Grandes

Moyennes

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information économique, Eurostat.

La pratique de l’e-Tendering est d’autant
plus fréquemment utilisée que la taille
(en personnel) de l’entreprise est importante.
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Petites

Sécurité
De plus en plus de personnes utilisent un ordinateur et l’internet, tant au niveau privé que
professionnel. Concomitamment à cette montée du nombre d’internautes, on note une
hausse de la criminalité via internet, appelée cybercriminalité. Il ressort d’une enquête
menée pour le CERT.be, l’équipe fédérale d’intervention d’urgence en sécurité informatique (appelée aussi « cyber emergency team fédérale »), qu’en 2012 six Belges sur dix
y ont été confrontés alors que seulement 49 % des internautes belges interrogés sont
inquiets ou très inquiets quant à leur sécurité en ligne.
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Sécurité sur internet
Serveurs internet sécurisés (par million de personnes)
En 2012, le nombre le plus élevé de serveurs internet sécurisés par million d’habitants se
trouvait dans les Bermudes (5.030). La Belgique occupe la 30e place dans la liste des 187
pays dans lesquels l’enquête a été menée.
En Belgique, le nombre de serveurs internet sécurisés a presque triplé (+179 %) entre
2008 (250) et 2012 (697). Malgré cette forte croissance, notre pays se trouve encore
loin derrière nos voisins, les Pays-Bas (2.880), le Royaume-Uni (1.534), et l’Allemagne
(1.102). La France (425) enregistre un score plus bas que la Belgique.
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Notifications et incidents

Au niveau de la zone OCDE, l’Islande (3.064) compte le nombre le plus
élevé de serveurs internet sécurisés par million d’habitants, tandis
que le Mexique (30) en comptabilise le moins. Si on compare notre
pays avec les autres membres de l’OCDE, la Belgique se situe parmi
les moins bons élèves de la classe.

En 2012, CERT.be a reçu 3.866 notifications d’entreprises et organisations, ce qui représente une augmentation de 48,2 % par rapport à
l’année précédente. Après un examen plus approfondi, il ressort que
1.981 incidents spécifiques ont eu lieu (+32,6 % par rapport à 2011).

Graphique 5.1. Nombre de serveurs internet sécurisés en 2012, pays de l’OCDE (par
million de personnes)

Tableau 5.1. Types d’incidents de sécurité (% incidents)

3.500
IS
3.064
3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

BE
697

Incidents liés au « scan »

29 %

Incidents concernant des systèmes

21 %

Phishing

17 %

Incidents graves avec des vers et des virus

6%

Spam

5%

Incidents concernant des comptes

4%

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

4%

Incidents où des vulnérabilités ont été rapportées

2%

Attaques par déni de service

2%

500
MX
30
0
IS NL KR CH DK LU NO AU FI SE UK NZ US CA AT DE IR JP BE EE SI CZ IL FR PL ES HU PT SL IT EL TR CL MX

Source : Netcraft, Banque mondiale.
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Autres

11 %

Source : Chiffres sur les notifications rapportées au CERT.be (2012), la cyber emergency team
fédérale, CERT.be.
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49 %

Le Belge et la sécurité en ligne
Fin 2012, le CERT.be a fait mener une enquête relative à la sécurité de
l’internet auprès d’environ 2.000 Belges âgés de 16 à 70 ans.

Inquiétude par rapport à la sécurité en ligne

4%

Graphique 5.2. Inquiétude par rapport à la sécurité en ligne (% répondants)
Pas du tout inquiet
4%
Pas inquiet
12%

des Belges sont inquiets ou très inquiets pour leur sécurité en ligne. A première vue, ce pourcentage peut
sembler élevé, mais comme six Belges sur dix ont été confrontés à
la cybercriminalité l’an dernier, ces chiffres sont toutefois assez surprenants.
des internautes interrogés n’ont aucune inquiétude par
rapport à leur sécurité en ligne.

Le Belge est le plus concerné par sa sécurité en ligne lorsqu’il
réalise des opérations bancaires via l’internet (61 %). Les femmes
et les personnes interrogées qui possèdent au moins un mot de
passe différent pour leurs comptes sont les plus concernées lors
d’opérations bancaires sur l’internet.

Très inquiet
14%
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Inquiétude à propos des dangers de l’internet
Pas moins de 73 % des Belges interrogés, dont beaucoup plus de
femmes que d’hommes, sont inquiets par rapport aux faux sites internet (bancaires) qui volent les données personnelles.

Ni inquiet, ni pas inquiet
35%

Inquiet
35%

Source : Enquête en ligne concernant la sécurité de l’internet (2012), la cyber emergency team
fédérale, CERT.be.
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Sécurité sur internet

Graphique 5.3. Inquiétude à propos des dangers de l’internet (% répondants)
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Faux sites internet (bancaires) qui volent le mot de passe
ou le numéro de carte de crédit

80%
73%

Quelqu'un s'inscruste dans mon ordinateur
et vole mes données

70%

Un virus ou un autre programme provoque des dégâts

69%

On abuse des mots de passe de mes comptes

64%

La majorité (65 %) des répondants font confiance à leur logiciel de
sécurité pour les protéger. 62 % pensent que leur fournisseur internet doit mieux les protéger. En règle générale, les Belges veulent être
mieux informés concernant la sécurité sur l’internet : la moitié des répondants estime qu’il y a un manque de sites centraux consacrés aux
dangers de l’internet et sept Belges sur dix sont d’avis que les autorités doivent mieux informer la population sur les dangers potentiels.
Graphique 5.4. Affirmations sur la sécurité (% répondants d’accord avec les affirmations)
0%

Être contacté sous de faux prétextes pour
obtenir des informations, de l'argent

57%

Perte du portable/smartphone

52%
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30%

40%

50%
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A l'achat d'un ordinateur,
je suis en attente d'une bonne sécurité

72%

Les autorités doivent mieux informer
la population sur les dangers de l'internet

70%

Mon fournisseur internet doit mieux me protéger
Les autorités m'espionnent

33%

Source : Enquête en ligne concernant la sécurité de l’internet (2012), la cyber emergency team
fédérale, CERT.be.

Problèmes de sécurité et protection

41 %

des Belges interrogés n’ont rencontré aucun problème
de sécurité. 26 % des répondants ont été victimes d’un
virus informatique.

Environ la moitié de nos citoyens (54 %) ont installé un logiciel de sécurité sur leur ordinateur, mais seulement 43 % d’entre eux scannent
leur ordinateur contre les virus une fois par mois. Cette opération se
réalise automatiquement auprès de 22 %.
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80%

65%

Je fais confiance à mon logiciel
de sécurité pour ma protection

62%

Pour des comptes importants,
j'utilise des mots de passe compliqués

60%

Les criminels tentent d'obtenir
mes données sur internet

53%

Il y a un manque de sites internet
concernant les dangers de l'internet

50%

Je me sens plus en sécurité quand
je suis en ligne sur un ordinateur au travail

24%

Je cours moins de risques quand
je suis en ligne sur ma tablette et mon GSM

15%

Ce qu'il se passe avec mon ordinateur
m'est égal tant que je ne remarque rien

15%

Source : Enquête en ligne concernant la sécurité de l’internet (2012), la cyber emergency team
fédérale, CERT.be.
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Sécurité
Cybercriminalité et signalements d’abus
sur internet
Les conséquences de la cybercriminalité ne peuvent pas être sous-estimées. La FCCU
a estimé que le préjudice financier causé par la criminalité informatique se situe entre
1 à 3 milliards d’euros par an pour la Belgique.
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Le nombre d’infractions commises via pc-banking a augmenté de 30,8 % entre 2008 et
2011. Plus des transactions bancaires sont effectuées en ligne, plus le nombre de délits
informatiques qui s’y rattachent tend à augmenter également.
Tableau 5.2. Types d’opérations bancaires, 2008-2011 (nombre total en millions, sauf mention contraire)

Types d’opération

Banque par téléphone
Banque en self-service
PC-banking
Abonnements
dont utilisés (en %)
Sessions enregistrées
Sessions enregistrées par
abonnement utilisé (unités)
Virements nationaux introduits
Virements étrangers introduits
Ordres de bourse introduits

2008

2009

2010

2011

8,7
85,7
332,2
5,7
73,0%
401,5

7,2
82,2
343,6
6,6
71,0%
424,8

7,9
78,3
403
7,4
72,7%
432,1

6,7
72,3
434,6
8,1
73,1%
459,9

98

91

80

77,4

332,2
3,7
2,9

343,6
5,6
2,7

403,1
9,3
3,0

434,6
14,0
2,2

Source : Febelfin.
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Signalements via eCops
eCops, le point de contact en ligne sur les abus sur ou via internet, a enregistré 31.445 signalements en 2012, soit une augmentation de 29,8 % en
une seule année.

Graphique 5.6. Infractions en matière de criminalité, 1er semestre 2012 (% par type
d’infraction)
Hacking
Sabotage
19%

9%

Faux en informatique
2%

Graphique 5.5. Nombre de signalements via eCops (+ répartition Police fédérale –
SPF Economie)
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Nombre de signalements à traiter par le SPF Economie

2.027

Nombre de signalements à traiter par la Police fédérale

24.000

1.769

20.000

Fraude informatique
70%

1.582
16.000

1.715

29.418

1.928
12.000

22.451

8.000
12.534

14.692

Les infractions en matière de hacking et de sabotage ont connu une forte
croissance. S’agissant du hacking, 994 infractions ont déjà été enregistrées
au premier semestre 2012, alors que 1.038 ont été enregistrées pour toute
l’année 2011. Quant aux infractions de sabotage, elles sont  spectaculairement passées de 82 en 2011 à 1.963 pour les six premiers mois de 2012.

16.829

4.000

0
2008

2009

2010

Source : Statistiques policières de criminalité (2000 – 1er Semestre  2012) – Police fédérale –
CGOP / Données de Gestion.

2011

2012

Source : Police fédérale ; SPF Economie – DG Contrôle et Médiation.

En 2012, eCops a enregistré 31.445
signalements d’abus sur ou via internet.
Criminalité informatique
La Police fédérale a enregistré 10.652 infractions en matière de criminalité informatique durant le premier semestre 2012.

Fraude par internet
Au cours des six premiers mois de 2012, la Police fédérale a enregistré 5.005 infractions de fraude – tentatives et faits avérés - sur internet, alors que ce chiffre n’était que de 1.940 pour le premier semestre
2011. C’est donc une augmentation de 158 % sur une seule année. Cette
hausse frappante est imputable à deux types d’escroqueries relativement nouvelles pratiquées par les criminels : notre pays a été envahi
par une vague de « ransomware », un logiciel malveillant (malware)
qui bloque l’ordinateur de la victime, prétendument au nom d’eCops,
de la SABAM, … une demande de paiement étant ensuite exigée pour le
débloquer et par le « Microsoft scam », une arnaque dans le cadre de
laquelle des criminels se font passer pour des employés de Microsoft
afin de vendre des services inexistants aux personnes escroquées.
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E-skills
Pour le Parlement européen et le Conseil de l’UE, la maîtrise des TIC implique « l’utilisation de l’ordinateur pour obtenir, évaluer, stocker, produire, présenter et échanger
des informations, et pour communiquer et participer via l’internet à des réseaux de
collaboration ».
Source : Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
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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)
Les résultats pour la Belgique concernant les activités informatiques sont proches de la
moyenne européenne. On constate que plus la difficulté des compétences informatiques
augmente, moins elles sont maitrisées. En 2012, un faible recul a été enregistré par rapport à l’année précédente, et ce tant pour la Belgique que pour la moyenne de l’UE27.
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Usage d’internet à domicile (ménages)

Tableau 6.1. Activités informatiques (% d’individus)

Quelle(s) activité(s) portant sur
les ordinateurs avez-vous déjà
exercée(s), même si c’était il y a
longtemps ?

BE

EU27

Max EU27

Copier, déplacer des fichiers ou
des dossiers

64, 8 %

62,0 %

79,0 %

Copier/coller du texte ou des
informations dans un document

61,0 %

60,0 %

81,0 %

Transférer des fichiers d’un
ordinateur à un autre appareil (p.ex.
un appareil photo numérique)

55,7 %

51,6 %

80,2 %

Installer du nouveau matériel
comme une imprimante ou un
modem

46,4 %

43,0 %

69,0 %

Utiliser des formules
arithmétiques (de base) dans un
tableur (ex. MS-Excel)

39,9 %

41,0 %

66,0 %

Compresser ou zipper des fichiers

28,9 %

34,8 %

55,0 %

Réaliser des présentations
électroniques au moyen de logiciels
de présentation (p.ex. présentations
PowerPoint)

35,1 %

31,0 %

55,0 %

Modifier ou vérifier les paramètres
de configuration des logiciels

19,6 %

27,0 %

66,0 %

Installer ou remplacer un
système d’exploitation

18,3 %

19,9 %

44,3 %

8,6 %

9,5 %

23,4 %

Rédiger un programme
informatique

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique ; Eurostat.

Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information
économique ; Eurostat.
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28,5 %

des ménages, qui ne bénéficient pas d’une connexion
internet à la maison, déclarent que le manque de
compétences nécessaires en la matière en est la cause. Il s’agit là d’une
augmentation de près de 4,7 % par rapport à l’année précédente et de la
troisième raison principale pour laquelle les ménages n’ont pas accès à
internet à la maison. Les ménages sans enfants indiquent même à 29,8 %
que le manque de compétences nécessaires en la matière y est à l’origine.

Usage d’internet (individus)

43,7 %

des individus avouent que le manque de compétences suffisantes ou de connaissances en informatique est la raison pour laquelle ils n’ont jamais utilisé internet. Il
s’agit de la deuxième cause principale. Les femmes (45,3 %) avancent
ce motif un peu plus régulièrement que les hommes (41,6 %). Ces
taux sont encore plus élevés chez les hommes (44,8 %) et les femmes
(48,3 %) avec un faible niveau d’études.
Le nombre de personnes inactives n’ayant jamais utilisé internet en
raison de compétences insuffisantes est environ 5 % plus élevé que le
nombre de personnes disposant d’un contrat de travail fixe.

44 %

des individus belges
n’ayant jamais utilisé
internet ne surfent pas sur internet
en raison d’un manque de
connaissances informatiques.
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E-gouvernement (individus)

Entreprises

Une enquête a été réalisée auprès des Belges afin de déterminer les
raisons pour lesquelles ils n’ont, durant ces douze derniers mois,
pas complété ni renvoyé les formulaires aux autorités via les services
en ligne ou via internet. 21 % des Belges interrogés ont déclaré ne
pas le faire en raison de compétences informatiques insuffisantes.
On constate ici encore que la population inactive (25,7 %) et les personnes avec un faible niveau d’études (23,2 %) rencontrent le plus de
difficultés.

En raison de l’environnement technologique en constante évolution,
les entreprises ont tout intérêt à employer des spécialistes TIC bien
formés et des collaborateurs disposant de compétences TIC suffisantes afin de pouvoir gérer et exploiter les processus de l’entreprise.
Cette catégorie comprend toutes les entreprises d’au moins 10 travailleurs. Une subdivision par taille peut être effectuée : les petites entreprises (10-49 travailleurs), les moyennes entreprises (50-249 travailleurs) et les grandes entreprises (≥ 250 travailleurs).

En raison d’un
manque de
compétences
suffisantes, 21 %
des individus ne
parviennent pas à
compléter et à
renvoyer des
formulaires aux
autorités compétentes
via internet.

Spécialistes TIC

28 %

des entreprises belges emploient déjà des spécialistes TIC.
L’an dernier, 11 % des entreprises ont d’ailleurs tenté d’engager ou ont embauché du nouveau personnel TIC. Cependant, il n’est pas
si évident de trouver du personnel qualifié. Environ la moitié des entreprises (48 %) recherchant activement des spécialistes TIC ne trouve que
peu de candidats correspondant au profil recherché. Au niveau européen,
quelques 40 % des entreprises sont confrontées au même problème.
Tableau 6.2. Spécialistes TIC dans les entreprises (% d’entreprises)

BE

EU27

Entreprises ayant employé des spécialistes en TIC/TI

28 %

21 %

Entreprises ayant recruté / ayant essayé de recruter du
personnel pour des emplois nécessitant des compétences
de spécialiste en TIC

11 %

8%

Entreprises ayant eu des postes vacants difficiles à pour48 %
voir pour des emplois nécessitant des spécialistes en TIC

40 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique ; Eurostat.
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48 %

des entreprises belges éprouvent
des difficultés à trouver du
personnel TIC correspondant au profil recherché.

On constate d’ailleurs des différences géographiques lorsqu’il s’agit de
dénicher les spécialistes TIC correspondant aux profils recherchés. La
Belgique se situe quelque peu au-dessus de la moyenne de l’UE27, mais
au Luxembourg, par exemple, il est plus difficile de pourvoir ces postes.

Graphique 6.1. Spécialistes TIC dans les entreprises belges (% d’entreprises – en fonction de la taille de l’entreprise)
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Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique ; Eurostat.
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84 %

des grandes entreprises emploient des spécialistes TIC, soit quatre fois plus que les petites entreprises (21 %).

Environ la moitié des grandes entreprises (47 %) a tenté l’année dernière d’engager, avec ou sans succès, des spécialistes TIC. 32 %
déclarent toutefois avoir des postes difficiles à pourvoir. L’année dernière, les moyennes entreprises étaient près de 24 % à rechercher
un/des spécialiste(s) TIC.
Graphique 6.2. Recrutement de spécialistes TIC et postes TIC difficiles à pourvoir (% d’entreprises – par secteur)
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Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économiqueEurostat.
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En 2012, 59 % des entreprises du secteur TIC en Belgique ont tenté
de recruter ou ont effectivement engagé du personnel TIC. Il existe,
cependant, de grands écarts entre les secteurs. Ainsi, seulement
3 % des entreprises du secteur de la construction ont, l’an dernier,
essayé d’embaucher ou ont engagé des spécialistes TIC. Tous secteurs confondus, seules 11 % des entreprises ont recruté ou ont
tenté de recruter l’année dernière du personnel TIC.

5%

de l’ensemble des entreprises déclarent avoir des profils
TIC difficiles à pourvoir. Dans le secteur TIC, ce pourcentage s’élève même à 30 %.

Formations TIC
Un peu plus d’une entreprise sur quatre (28 %) organise des formations TIC pour ses collaborateurs. Seuls 13 % des spécialistes TIC
ont la chance de développer et d’améliorer leurs compétences en
TIC. Cette tendance apparaît tant dans les petites et les moyennes
entreprises que dans les grandes entreprises. La différence entre le
nombre de spécialistes TIC et les autres collaborateurs qui suivent
une formation TIC est moins prononcée dans les grandes entreprises.

28 %

des entreprises
belges organisent
des formations TIC pour leur
personnel.
SPF Economie - Baromètre - E-skills

Tableau 6.3. Formations TIC dans les entreprises (% d’entreprises)

BE
Entreprises ayant organisé pour leurs spécialistes en TIC des
formations pour développer / améliorer les compétences en 13 %
TIC
Entreprises ayant organisé pour les autres employés des
formations pour développer / améliorer les compétences en 28 %
TIC

EU27

9%
17 %

Source : Enquête TIC entreprises (2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique ; Eurostat.

Graphique 6.3. Formations TIC dans les entreprises (% entreprises – en fonction de
la taille de l’entreprise)
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Télécommunications
et infrastructures

52

Les chiffres mentionnés avec la mention « Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT » sont repris du rapport « Étude
comparative des prix des produits de télécommunication en Belgique, France, Pays-Bas,
Allemagne et au Royaume-Uni [Tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012] ». Cette étude
a été réalisée par l’IBPT à la demande M. Johan Vande Lanotte, vice-Premier ministre
et ministre de l’Economie, des Consommateurs et de la Mer du Nord. Tous les prix sont
exprimés en euros et s’entendent TVA incluse. La différence de pouvoir d’achat entre les
pays comparés a également été prise en compte. Pour la parité du pouvoir d’achat, la Belgique est retenue comme norme.
Les chiffres repris avec la mention « Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL - SMCS »
proviennent du rapport « Enquête sur la situation du marché belge des communications électroniques du point de vue des utilisateurs ». Le rapport a été réalisé par l’UCL pour l’IBPT. Les
données ont été récoltées de fin mars à mi-juin 2012.

Equipements, services de télécommunications
Les équipements et services les plus répandus parmi les Belges sont le GSM (94 %), la
télévision (92 %) et l’internet à la maison (86 %).
Selon les auteurs du rapport, les chiffres concernant l’internet mobile sur tablette ou ordinateur portable sont anormalement élevés, sans doute en raison d’une confusion entre le
système Wi-Fi et le système 3G (et équivalents). Seul le second était visé par l’intitulé de la
réponse. Cependant, il est probable que les chiffres trahissent aussi l’utilisation du Wi-Fi
familial.
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Graphique 7.1. Equipements ou services de télécommunications utilisés à titre privé
et en dehors du lieu de travail (% répondants)
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Tableau 7.1. Utilisation de technologies de l’information et de la communication par
les particuliers (% ménages, % individus, % internautes)

Télévision

Internet à la Téléphone fixe Internet mobile
maison
sur tablette ou
ordinateur
portable

Téléphone par Internet mobile Réseaux Wi-Fi
partagés
internet / par sur GSM ou
smartphone
ordinateur /
Voice over IP

Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Le tableau suivant reprend des résultats extraits de l’enquête TIC
menée par la DG Statistique et Information économique auprès de
ménages et individus durant le premier trimestre 2012.
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Individus

Internautes (a)

91 %

Ménages disposant d’une
connexion internet

78 %

GSM (équipé de GPRS,
UMTS ou 3G) ou smartphone
connecté à internet dans le
ménage

33 %

Tablette connectée à internet
dans le ménage

14 %
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Tablette utilisée pour surfer sur
internet ailleurs qu’au domicile
ou au travail

12 %

Téléphoner via l’internet via
p.ex. Skype ou VoIP

27 %

(a) Individus ayant utilisé l’internet au cours des trois derniers mois.
Source : Enquête TIC ménages et individus (2012), SPF Economie – DG Statistique et Information
économique.

Communications mobiles (Belgique, pays voisins)

68 %

des Belges qui utilisent un téléphone mobile (GSM ou un smartphone) ont
un abonnement (post-paid) de téléphonie mobile, tandis que 32 % optent
pour la formule des cartes prépayées (pre-paid).
Globalement, les abonnés consomment plus de minutes d’appel que les détenteurs d’une
carte prépayée : 82 % des minutes d’appel sont passés par des utilisateurs de téléphone
mobile possédant un plan post-paid, contre 18 % des minutes d’appel qui sont passés sous
un plan tarifaire pre-paid.

Tarifs pre-paid
Le coût mensuel des communications mobiles prépayées se situe, par rapport à nos voisins, légèrement en-dessous de la moyenne.
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Graphique 7.2. Coût mensuel en formule pre-paid, par profil (moyenne pondérée par pays, EUR PPP)
35 €

35 €

30 €

Faible consommation
(50 minutes d'appel, 100 SMS)

30 €

25 €

25 €

Consommation moyenne
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NB. La « Moyenne (BE, DE, FR, NL, UK) » est la moyenne arithmétique (non pondérée) du coût mensuel (affiché dans le graphique)
des pays suivants : l’Allemagne, la Belgique, la France, les Pays-Bas, le Royaume-Uni. La description complète des profils et le calcul
de la « moyenne pondérée par pays », sur base de tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012, sont repris dans l’étude mentionnée
ci-après (source). Ces remarques s’appliquent à tous les graphiques semblables repris dans ce chapitre.
Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.
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Tarifs post-paid (appels, SMS)
Pour des prestations équivalentes en termes de profils, les tarifs par abonnement de communications mobiles sont moins chers au Royaume-Uni,
en France et aux Pays-Bas qu’en Belgique.
Graphique 7.3. Coût mensuel en formule post-paid (sans données), par profil (moyenne pondérée par pays, EUR PPP)
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Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.
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Tarifs post-paid (appels, SMS, avec données)
Les tarifs post-paid incluant les données permettent d’accéder à l’internet et visent donc particulièrement les détenteurs d’un smartphone. Pour
les formules équivalentes, les tarifs de communications mobiles par abonnement proposés en Belgique sont plus bas qu’en Allemagne mais ils
sont plus élevés que dans les trois autres pays voisins.
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Graphique
7.4. Coût mensuel en formule post-paid (avec données), par profil (moyenne pondérée par pays, EUR PPP)
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Consommation moyenne
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Allemagne

Consommation intensive
(300 minutes d'appel) (SMS illimité, 1 GB)
Moyenne (BE, DE, FR,
NL, UK) 48,29 €

40 €

20 €

30 €

15 €

59,81 €

24,75 €

20 €

10 €

5€

10 €

0€
Royaume-Uni

France

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.

0€
Royaume-Uni

France

Pays-Bas

Belgique

Allemagne

Les écarts absolus de tarifs entre la Belgique et la France ou les Pays-Bas sont les plus marqués dans le profil de consommation intensive.
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Téléphonie fixe
Tarifs du téléphone fixe (utilisation faible et moyenne)
Pour une utilisation faible et moyenne d’appels de téléphone fixe, un consommateur belge paierait moins en France et au Royaume-Uni.
La Belgique se classe en général troisième, juste devant l’Allemagne.
Graphique 7.5. Coût mensuel en téléphonie fixe, profils de consommation faible ou moyenne (moyenne pondérée par pays, EUR PPP)

Consommation moyenne
Faible consommation
(25 appels)

45 €

En heures creuses et le week-end
(70 appels)
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35 €

35 €

35 €

30 €
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Moyenne (BE, DE, FR,
NL, UK) 24,44 €
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15 €
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Moyenne (BE, DE, FR,
NL, UK) 30,35 €
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0€
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20 €
15 €

27,92 €
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10 €

5€

5€

Allemagne

Royaume-Uni

Pays-Bas

28,67 €

0€

0€
Belgique
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Moyenne (BE, DE, FR,
NL, UK) 31,01 €

30 €

25 €

15 €
23,79 €

En journée durant la semaine
(70 appels)

45 €

France

Royaume-Uni

Belgique

Allemagne

Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.
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Pays-Bas
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Royaume-Uni

Belgique

Allemagne

Pays-Bas

Tarifs du téléphone fixe (nombreux appels)
En cas de nombreux appels via la ligne du téléphone fixe, les factures mensuelles sont très proches en Belgique et au Royaume-Uni, et
elles y sont plus basses que dans les trois autres pays voisins.
Graphique 7.6. Coût mensuel en téléphonie fixe, profils de consommation élevée (moyenne pondérée par pays, EUR PPP)

Consommation élevée
En heures creuses et le week end
(120 appels)

45 €

45 €

40 €

40 €

Moyenne (BE, DE, FR, NL, UK)
35,79 €
35 €
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Moyenne (BE, DE, FR, NL, UK)
36,51 €

35 €

30 €

30 €

25 €
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15 €

En journée durant la semaine
(120 appels)

20 €
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30,46 €
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Royaume-Uni
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Allemagne
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0€
Royaume-Uni

Belgique

France
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Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.
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Offres internet / téléphone / télévision
Tarifs « Triple Play » (internet, téléphone, télévision) en Belgique et dans les pays voisins (août 2012)
D’une manière générale, nous pouvons dire qu’un consommateur belge paierait moins en France pour un package « Triple Play » comparable. Le
niveau de prix aux Pays-Bas est comparable à celui de la Belgique. L’Allemagne ne propose que des offres « Triple Play » avec une faible vitesse de
téléchargement.
Graphique 7.7. Coût mensuel pour une offre « Triple Play » (internet, téléphonie fixe, package de base TV), profils par débits croissants (Mbps) (tarifs en Belgique + offre la plus
basse & la plus élevée de tarifs dans 5 pays, EUR PPP)

Jusqu’à 20 Mbps

A partir de 20 Mbps
jusqu’à 50 Mbps

A partir de 50 Mbps
jusqu’à 120 Mbps
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Max (BE, DE, FR, NL, UK)
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Min (BE, DE, FR, NL, UK)
35,33 €
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Min (BE, DE, FR, NL, UK)
25,91 €
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Numericable

Voo

54,90 €

40 €

36,90 €
30 €

60 €

50 €

51,00 €

40 €
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Max (BE, DE, FR, NL, UK)
75,28 €

Min (BE, DE, FR, NL, UK)
24,75 €

0€
Scarlet

Belgacom

Telenet

Voo

Numericable

NB. Contrairement à la procédure suivie par l’IBPT dans le cadre de l’analyse des prix de la téléphonie fixe et mobile, aucune moyenne pondérée n’est fournie par pays.
Source : Benchmarking Belgique et pays voisins (tarifs appliqués entre le 8 et le 28 août 2012), IBPT.
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Telenet

Tarifs (internet, téléphone, télévision) en Belgique et dans l’Union européenne (février 2012)
A une exception près, les offres médianes proposées en Belgique durant la première quinzaine du mois de février 2012 étaient supérieures aux
valeurs médianes de la zone EU27.
Tableau 7.2. Tarif mensuel de paniers « Internet / Téléphone / Télévision », prix 1-15.02.2012, Belgique et EU27 (coût total du panier par mois, EUR PPP)

Belgique
Offre la moins chère

Belgique
Offre médiane

EU 27
Valeur médiane

22,93 €
40,33 €

33,52 €
47,83 €

34,16 €
37,11 €

34,86 €

53,51 €

42,62 €

55,88 €
64,40 €

61,39 €
76,27 €

52,14 €
56,96 €

Internet
12 Mbps à 30 Mbps (10 GB ou illimité)
Plus de 30 Mbps (30 GB ou illimité)
Internet + téléphone

60

12 Mbps à 30 Mbps (10 GB ou illimité)
Internet + téléphone + TV
12 Mbps à 30Mbps (10 GB ou illimité)
Plus de 30 Mbps (30 GB ou illimité)

Source : Broadband Internet Access Cost (BIAC, September 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS.

S’il souscrit un abonnement sur internet, le consommateur belge paie mensuellement quelques centimes de moins que l’Européen moyen
(EU27) pour une connexion à haut débit moyen (entre 12 Mbps et 30 Mbps), tandis qu’il doit s’acquitter chaque mois de 10 euros supplémentaires
s’il opte pour une connexion à haut débit rapide (> 30 Mbps).
L’écart de tarif s’accentue en défaveur du consommateur belge lorsqu’il choisit une formule conjointe (double play ou triple play). Le différentiel
est le plus élevé pour l’offre « triple play » (internet, téléphone, télévision) incluant une connexion à haut débit rapide (> 30 Mbps). Dans ce cas,
le consommateur belge doit débourser chaque mois environ 19 euros de plus que l’Européen moyen (EU27).
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Le marché des communications électroniques vu par les utilisateurs (Belgique)
Critères de choix d’un opérateur
Si 70 % des Belges choisissent un opérateur sur la base de critères économiques (prix ou attractivité d’une offre groupée), à peine 42 % des clients comparent les offres des différents opérateurs avant de souscrire à un service. A cet égard, ce sont les 25-34 ans qui sont les plus enclins à comparer les offres.
Graphique 7.8. La dernière fois que vous avez choisi un opérateur, quels ont été vos critères de choix ? (plusieurs réponses possibles, choix des répondants en %)
0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Prix/plan intéressant

38%

Offre groupée intéressante

32%

Habitude

31%

Vitesse de connexion

17%

Opérateur de la famille / des amis

16%

Fiabilité technique

16%

Bonne réputation de l'opérateur

14%

Conseillé par la famille / les amis

12%

Confiance dans la stabilité de l'opérateur

12%

Autre

8%

Accessibilité des points de vente

7%

Qualité / clarté des informations

5%

Services annexes offerts

2%

Respect droits du consommateur et
des engagements de l'opérateur

2%

Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.
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40%
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Degré de satisfaction par rapport aux services et aux tarifs
Le degré de satisfaction moyen est de 6,2/10 par rapport aux services de télécommunication et de 4,7/10 par rapport aux tarifs. On trouve le plus grand
nombre d’insatisfaits parmi les 25-34 ans. D’une manière générale, la satisfaction augmente avec l’âge.
Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Adéquation entre le profil et l’offre la moins chère du marché

55 %

des consommateurs estiment ne pas bénéficier de l’offre la moins chère du marché. Toutefois, les résultats agrégés masquent des différences par opérateur sur cette question. Ainsi, un opérateur a reçu 48 % de notes positives à très positives contre 34 % en moyenne pour les
autres opérateurs.
Graphique 7.9. Pensez-vous bénéficier actuellement de l’offre la moins chère du marché en fonction de votre profil d’utilisation ? (un choix entre plusieurs réponses, choix des
répondants en %)
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Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.
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Consultation de sites de comparaison
des tarifs

50 %

des consommateurs ne consultent jamais de site de
comparaison des coûts et services de télécommunication et à peine 5 % en consultent assez souvent. Quant au simulateur
tarifaire de l’IBPT (http://www.meilleurtarif.be/), il est peu connu et
rarement utilisé.

Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Problèmes avec l’opérateur (au cours des trois
dernières années)

57 %

Sur les 43 % de clients qui ont
rencontré au moins un problème
au cours de ces trois dernières
années, plus d’un sur deux (53 %)
s’est trouvé face à un service inactif
dû à une coupure.
Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

Changement d’opérateur (au cours des trois
dernières années)

des Belges n’ont pas eu de problème avec leur opérateur au cours des trois dernières années. Voici quelques
éléments sur les 43 % de clients qui ont rencontré des problèmes :
• Les jeunes adultes (50 % des clients de 15 à 34 ans) ont clairement eu plus de problèmes que leurs aînés (30 % des clients de
65 à 74 ans).
• Les principaux services à l’origine des problèmes ont été la téléphonie par internet (55 %), l’internet mobile sur GSM ou smartphone (54 %) et les réseaux Wi-Fi partagés (53 %).
• Parmi les problèmes avec les opérateurs, celui qui revient le
plus souvent est « Service inactif : coupure » (53 %). Viennent
ensuite la facturation anormalement élevée (27 %), une promesse non réalisée (22 %), un retard dans la fourniture du service (18 %).
• 80 % des clients ayant rencontré des problèmes ont entrepris des
démarches pour essayer de les résoudre, surtout pour les cas de
promesses non réalisées (93 %) et les factures anormalement
élevées (87 %).

73 %
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Source : Enquête IBPT (Rapport 2012), UCL – SMCS.

des consommateurs n’ont pas changé d’opérateur au
cours des trois dernières années. Les principales raisons invoquées pour le non-changement sont la satisfaction (44 %),
le manque d’envie de changement (29 %) et, assez curieusement, ne
pas vouloir changer de numéro de téléphone (21 %). Cette dernière
motivation est un peu surprenante, étant donné que la portabilité des
numéros de téléphone est assurée depuis quelques années.
Voici divers points à relever pour les 27 % des consommateurs qui ont
changé d’opérateur :
• Les jeunes adultes (15-24 ans, 38 % ; 24-35 ans, 34 %) ont
plus tendance à changer d’opérateur que leurs aînés (65-74
ans, 16 % ; plus de 65 ans, 18 %).
• Les services qui motivent ces changements sont les réseaux
Wi-Fi partagés (40 %), l’internet mobile (39 %) et la téléphonie
par internet (36 %).
• Les consommateurs changent surtout d’opérateur à cause d’une
promotion chez un autre opérateur (64 %), la raison citée ensuite,
« Qualité / performance médiocre », vient loin derrière (19 %).
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Télécommunications
et infrastructures
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 %.]

•

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]
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Source : Une stratégie numérique pour l’Europe, COM(2010) 245 final/2.
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Internet fixe à large bande (Belgique, EU27)
Taux de pénétration
En juillet 2012, le taux de pénétration de l’internet à large bande en Belgique est de 32,6 lignes pour 100 habitants (pour une couverture considérée comme maximale de 40 lignes pour 100 habitants). La moyenne européenne est de 28,2 et les Pays-Bas détiennent le record avec 39,3 lignes
pour 100 habitants.
Graphique 7.10. Taux de pénétration de l’internet fixe à large bande en juillet 2012, pays de l’UE (nombre de lignes fixes à large bande par 100 habitants)
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Source : Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).
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Couverture, types de connexion
Le taux de couverture de l’internet à haut débit de base est de 100 % de la population belge (situation à la fin 2011).
En Belgique, la proportion de lignes DSL par rapport au câble est de 51,6 % alors que la moyenne européenne est de 74,7 % de lignes DSL (situation au 1er juillet 2012).
Source : Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).

Débits
En juillet 2012, 53,7 % des connexions internet fixes à large bande offrent un débit supérieur ou égal à 30 Mbps (+21,5 % par rapport à janvier
2012). Au sein de l’Europe, la Belgique se situe en tête du classement, suivie à quelques encablures par la Roumanie (46,5 %) et la Lituanie (45 %).
La moyenne européenne se situe à un niveau nettement inférieur avec à peine 12,1 % de couverture de l’internet à haut débit rapide.
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Notons qu’il s’agit d’un critère du DAE qui impose une couverture totale de minimum 30 Mbps d’ici 2020.
Tableau 7.3. Répartition des lignes fixes à large bande par débit en juillet 2012, Belgique et EU27 (%)

Au moins 144 Kbps
en deçà de 30 Mbps

Au moins 30 Mbps
en deçà de 100 Mbps

100 Mbps
et plus

BE

46,3 %

43,4 %

10,3 %

EU27

87,9 %

9,6 %

2,5 %

Pays

Source : Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).

En Belgique, 53,7 % des lignes fixes à haut débit sont compatibles « Next Generation Access » (FTTH, FTTB, VDSL, Cable Docsis 3.0, …) alors que
la moyenne européenne est à peine de 12,1 %. Il s’agit également d’un critère du DAE qui fixe comme objectif que la moitié des abonnements en
Europe offre un débit de 100 Mbps et plus à l’horizon 2020. En Belgique, 10,3 % des connexions internet fixes à large bande sont supérieures à
100 Mbps (+2,7 % par rapport à janvier 2012).
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Internet mobile à large bande
En juillet 2012, à peine 25,9 % de la population belge utilise l’internet mobile (+7 % par rapport à janvier 2012). La moyenne européenne est très
largement supérieure avec 47,8 % d’utilisateurs. Ceci indique clairement que notre pays accuse un retard important par rapport à ses voisins.
Graphique 7.11. Taux de pénétration de l’internet mobile à large bande – tous les utilisateurs actifs - en juillet 2012, pays de l’UE (nombre de lignes par 100 habitants)
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Source : Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM).
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Secteur TIC
Nombre d’entreprises et chiffre d’affaires du
secteur TIC
La définition du secteur TIC (technologies de l’information et de la communication) est
reprise à la fin de ce chapitre.

Nombre d’entreprises
Le nombre total d’entreprises du secteur TIC a augmenté de 13,3 % (+4.117 entreprises)
entre 2009 et 2012.
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Tableau 8.1. Nombre d’entreprises dans le secteur TIC

Secteur

Nace

2009

2010

2011

2012

Fabrication de produits informatiques,
électroniques
et optiques

26

567

579

572

560

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

46.5

1.691

1.734

1.791

1.807

Edition de logiciels

58.2
61

567
5.449

573
5.843

590
5.969

580
5.945

62

19.972

20.753

21.857

22.685

Traitement de données, hébergement et
activités connexes; portails internet

63.1

1.773

2.101

2.355

2.496

Réparation d’ordinateurs et
d’équipements de communication

95.1

902

908

951

965

30.921

32.491

34.085

35.038

Télécommunications
Programmation, conseil et autres activités
informatiques

TOTAL TIC

N.B. Les chiffres figurant dans le tableau ci-dessus sont des données provisoires.
Source : Entreprises assujetties à la TVA (2009-2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.
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La plus forte hausse (+2.713 entreprises), à savoir plus de 65 % des
nouvelles entreprises du secteur TIC, a été enregistrée dans le secteur « Programmation, conseil et autres activités informatiques ».
En termes de pourcentages, le secteur « Traitement de données,
hébergement et activités connexes ; portails internet » a connu la
plus grande augmentation (+40,8 %).
Le seul secteur ayant enregistré une baisse sur l’ensemble de la période est celui de la « Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques » (-1,2 %).
Tableau 8.2. Chiffre d’affaires du secteur TIC (en millions d’euros)

Secteur
Fabrication de produits informatiques, électroniques
et optiques
Commerce de gros d’équipements de l’information
et de la communication

Le nombre total d’entreprises du
secteur TIC a augmenté de 13,3 %
entre 2009 et 2012.
Chiffre d’affaires
Entre 2009 et 2012, le chiffre d’affaires du secteur s’est accru de
0,9 %. En 2012, le secteur TIC représentait 3,4 % du chiffre d’affaires total des entreprises belges.
Nace

2009

2010

2011

2012

26

5.126

5.384

5.310

5.044

46.5

9.564

10.431

9.679

8.648

58.2

53

60

84

101

61
62

13.198
9.409

13.167
9.885

12.670
10.553

12.912
10.877

63.1

609

571

660

791

95.1

498

419

461

419

TOTAL TIC

38.456

39.918

39.417

38.793

TOTAL BE

923.767
4,2%

1.039.525
3,8%

1.147.501
3,4%

1.153.537
3,4%

Edition de logiciels
Télécommunications
Programmation, conseil et autres activités informatiques
Traitement de données, hébergement et activités connexes; portails
internet
Réparation d’ordinateurs et d’équipements
de communication

Part du secteur en %
Source : Déclarations TVA (2009-2012), SPF Economie - DG Statistique et Information économique.
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Exportation et importation de biens TIC

70

L’importation belge de biens TIC (ordinateurs et équipement périphérique, équipement électronique pour le consommateur, composants
et biens divers de TIC et équipement de communication) est considérablement plus élevée que l’exportation belge de biens TIC. En 2012,
le déficit commercial pour les biens TIC a donc aussi continué à augmenter pour atteindre environ 4,1 milliards d’euros. Il s’agit là d’un
chiffre significatif, car la balance commerciale du total des importations et exportations belges présente un bénéfice commercial d’environ 7,2 milliards d’euros.
Ces quatre dernières années, l’importation de biens TIC a progressé
de 40,4 %, alors que les exportations ont, quant à elles, grimpé de
44,6 % par rapport à 2009.

2009
Exportation de biens TIC
Importation des biens TIC
Balance commerciale de biens
TIC

2010

2011

2012

6.620 7.140
9.760 10.360
3.140 -3.220

7.420
11.330
-3.910

9.570
13.700
-4.130

En 2012, 233 brevets TIC ont été déposés par les entreprises belges.
Il s’agit d’une baisse de 13,1 % par rapport à l’année précédente. Toutefois, il apparaît que le nombre de brevets déposés chaque année est
resté stable sur une période à plus long terme (2009-2012).
Le nombre de brevets TIC déposés l’an dernier en Europe s’est, cependant, accru (+3,6 %). La part des brevets TIC déposés par des entreprises belges par rapport au nombre total de dépôts européens de
brevets TIC a chuté de 0,7 % en 2011 à 0,6 % en 2012.
Graphique 8.1. Brevets TIC (dépôts par des entreprises belges et dépôts européens)
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Tableau 8.3. Exportation et importation de biens TIC (en millions d’euros)

Brevets TIC

Dépôts par des entreprises belges

La plus forte baisse a été constatée dans le secteur « Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication » (-16 %). Par contre,
le secteur « Edition de logiciels » a enregistré une très belle progression d’au moins 92,3 %.
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En 2012, les brevets relatifs aux techniques de mesure (34 %) et à l’informatique (26 %) représentaient quelques 60 % des brevets TIC belges.
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Graphique 8.2. Répartition des brevets TIC (en % du nombre total de brevets TIC déposés par les entreprises belges en 2012)
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audiovisuelles
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Radio navigation
5%

Semi-conducteurs
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46.5 Commerce de gros d’équipements de l’information et de la
communication (46.51 - 46.52)
58.2 Edition de logiciels (58.21 - 58.29)
61
62

Techniques de mesure
34%

Télécommunications (61.1 - 61.2 - 61.3 - 61.9)
Programmation, conseil et autres activités informatiques
(62.01 - 62.02 - 62.03 - 62.09)
63.1 Traitement de données, hébergement et activités connexes;
portails internet (63.11 - 63.12)
95.1 Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
(95.11 - 95.12)
Par facilité d’interprétation, nous avons favorisé le regroupement
sous-sectoriel en 7 catégories(2) :

Télécommunications
14%
Informatique
26%

Source : SPF Economie - DG Régulation et Organisation du Marché.

Définition du secteur TIC(1)
26.1
26.2
26.3
26.4
26.8
1
2

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

OECD Guide to measuring the information society, 2011, p 58-59, 149-159.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/FR/KS-RA-07-015-FR.PDF
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1. Fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques
(26)
2. Commerce de gros d’équipements de l’information et de la
communication (46.5)
3. Edition de logiciels (58.2)
4. Télécommunications (61)
5. Programmation, conseil et autres activités informatiques (62)
6. Traitement de données, hébergement et activités connexes;
portails internet (63.1)
7. Réparation d’ordinateurs et d’équipements de communication
(95.1)
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Comparaison internationale
Evolution de la société de l’information
dans le monde
Taux de pénétration de la téléphonie mobile
72

Selon les prévisions de l’Union internationale des télécommunications (UIT), on dénombrera
bientôt dans le monde autant d’abonnements au téléphone mobile que d’habitants de la planète.
Le chiffre devrait légèrement dépasser le seuil des sept milliards au début de 2014. L’Asie, qui
compte aujourd’hui plus de la moitié des abonnements au téléphone mobile, reste le principal
moteur de croissance du marché.

Fin 2013, les taux de pénétration
du téléphone mobile auront atteint
96 % dans le monde, 128 % dans
les pays développés et 89 % dans
les pays en développement.
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Graphique 9.1. Taux de pénétration du téléphone mobile dans le monde, 2001-2013 (nombre d’abonnements à la téléphonie mobile par 100 habitants)
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Taux de pénétration de l’internet à large bande
Les abonnements pour l’internet à large bande progressent dans le monde, mais le taux de pénétration (abonnements par 100 habitants) sera, fin 2013,
dans un rapport de 1 à 3 entre l’internet fixe (10 %) et l’internet mobile (30 %).

74

Fin 2013, le taux de pénétration de l’internet à
large bande fixe se situera à 10 % dans le monde.
Quant à celui à large bande mobile, il s’élèvera à
30 % dans le monde, 75 % dans les pays développés et
20 % dans les pays en développement.
Tableau 9.1. Taux de pénétration de l’internet, abonnements à la large bande fixe, abonnements actifs à large bande mobile, 2012-2013 (abonnements par 100 habitants)

Internet à large bande

Internet fixe

Internet mobile

2011

2012 (*)

2013 (*)

2011

2012 (*)

2013 (*)

Monde

8%

9%

10 %

17 %

22 %

30 %

Pays en développement

5%

5%

6%

8%

13 %

20 %

25 %

26 %

27 %

55 %

63 %

75 %

Pays développés
(*) Estimation.
Source : The World in 2013: ICT Facts and Figures, UIT.

SPF Economie - Baromètre - Comparaison internationale

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

Utilisation de l’internet

Graphique 9.2. Taux de pénétration de l’internet dans les ménages, monde, 20022013 (% ménages)
Monde

Selon les estimations de l’UIT, 2,7 milliards de personnes utiliseront l’internet à la fin de l’année 2013, soit 39 % de la population
mondiale. Cependant, l’accès à l’internet restera insuffisant dans les
pays en développement, où seulement 31 % de la population devrait,
selon les prévisions, être en ligne fin 2013, contre 77 % des habitants
des pays développés.
Sur l’ensemble des internautes dans le monde, il y aura 1,3 milliard de
femmes et 1,5 milliard d’hommes. Ces chiffres représentent 37 % de
la population féminine mondiale, contre 41 % de la population masculine. Toutefois, l’écart entre les sexes est plus prononcé dans les pays
en développement, où il est de 16 % en défaveur des femmes, contre
seulement 2 % dans les pays développés.
Le taux de pénétration de l’internet dans les ménages continue à
augmenter. Selon les prévisions de l’UIT, 41 % des ménages dans le
monde devraient être connectés à la toile d’ici la fin 2013.
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C’est en Afrique que l’accès des ménages à l’internet a le plus progressé au cours des quatre dernières années, avec un taux de croissance annuel de 27 %. Toutefois, malgré une tendance globale à la
hausse, 90 % du 1,1 milliard de ménages non connectés dans le
monde se trouvent dans les pays en développement.
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Tarifs internet à large dans les pays industrialisés
En février 2012, les tarifs proposés en Belgique pour une connexion internet à haut débit (12 à 30 Mbps) étaient compétitifs par rapport à d’autres
pays industrialisés du monde.
Pour le haut débit rapide (plus de 30 Mbps), les tarifs en vigueur dans notre pays étaient plus attractifs que ceux proposés en Amérique
du Nord (à l’exception de l’Etat du Colorado aux Etats-Unis), mais ils étaient plus élevés par rapport à ceux proposés dans d’autres zones
géographiques, en particulier en Corée et au Japon, deux pays où la fibre optique est très présente.
Tableau 9.2. Tarif mensuel de paniers « Internet à large bande » (12-30 Mbps, plus de 30 Mbps), prix 1-15.02.2012, Belgique et UE + sélection de pays industrialisés (coût total du
panier par mois, EUR PPP)

12 Mbps à 30 Mbps (10 GB ou illimité)
Offre la moins chère
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Belgique

Plus de 30 Mbps (30 GB ou illimité)

Offre ou valeur médiane

22,93 €

33,52 €

Offre la moins chère

40,33 €

34,16 €

EU 27

Offre ou valeur médiane

47,83 €
37,11 €

Canada

30,19 €

40,63 €

45,42 €

66,05 €

Corée

--

--

18,31 €

25,60 €

Japon

32,93 €

--

19,66 €

31,82 €

US - Colorado

25, 31 €

37,02 €

25,31 €

36,54 €

US - Californie

31,15 €

39,67 €

58,81 €

71,31 €

US - New York

30,82 €

39,81 €

57,09 €

74,01 €

Source : Broadband Internet Access Cost (BIAC, September 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS.
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Comparaison internationale
L’internet à haut débit dans la zone OCDE
Internet fixe
En juillet 2012, la zone OCDE enregistrait 321 millions d’abonnements pour des lignes
fixes internet à large bande, ce qui représente un taux de pénétration de 26 abonnés
pour 100 habitants.

Graphique 9.3. Taux de pénétration de l’internet à large bande fixe, top 20 des pays de l’OCDE, juillet 2012
(abonnements
pour 100 habitants)
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La Belgique compte 32,7 abonnés pour 100 habitants à l’internet fixe à haut débit, ce
qui situe notre pays en dixième place des 34 pays de l’OCDE. La Belgique a gagné deux
places dans le classement par rapport à décembre 2011.
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Les abonnements faisant appel à la technologie DSL diminuent peu à peu au profit du câble et de la fibre optique pour la zone OCDE : la part des
abonnements à la fibre, au câble, au DSL est respectivement de 3,7 %, de 7,9 % et de 54,7 % du total des parts.
Tableau 9.3. Taux de pénétration de l’internet fixe à large bande par technologie (fibre/réseau, câble, DSL, autres), sélection de pays de l’OCDE dans le top 20, juillet 2012 (abonnements pour 100 habitants, selon la technologie)

DSL

78

Câble

Fibre/LAN

Autres

Total

Pays-Bas

20,1 %

17,5 %

1,8 %

--

39,4 %

Corée

4,6 %

10,0 %

21,6 %

--

36,2 %

France

33,0 %

2,2 %

0,4 %

--

35,5 %

Allemagne

28,7 %

4,8 %

0,2 %

0,09 %

33,8 %

Belgique

16,9 %
15,6 %
28,3 %
13,5 %
10,0 %
4,9 %
14,3 %

15,7 %
6,3 %
3,1 %
17,9 %
16,1 %
4,6 %
7,9 %

0,03 %
10,3 %
0,6 %
0,5 %
2,0 %
17,7 %
3,7 %

0,01 %
0,14 %
0,12 %
0,02 %
0,26 %
-0,16 %

32,7 %
32,3 %
32,1 %
31,9 %
28,4 %
27,3 %
26,0 %

Suède
Luxembourg
Canada
Etats-Unis
Japon
OCDE
Source : OCDE.

Les technologies sont inégalement réparties dans les pays de l’OCDE. La technologie DSL est présente partout, mais elle prédomine dans certains
pays (France, Allemagne, Luxembourg). Le câble a une présence marquée en Amérique du Nord, aux Pays-Bas et en Belgique. Quant à la fibre
optique, si elle constitue la technologie dominante au Japon et en Corée, elle tend aussi à s’implanter en Suède, tandis qu’elle est quasi absente
des abonnements proposés aux particuliers qui résident en Belgique. A ce sujet, alors qu’au Japon la part des abonnements de connexions de
type « fibre » (FTTH, FTTB) représente 65 % de toutes les connexions fixes internet à large bande, elle n’est que de 0,09 % du total des connexions
fixes dans notre pays.
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Internet mobile
Les pays de l’OCDE comptaient environ 700 millions d’abonnements souscrits à l’internet mobile à large bande en juillet 2012. La large bande mobile
a enregistré une croissance de 18 % sur les douze derniers mois, sous l’impulsion de la demande qui se poursuit pour les tablettes et smartphones.
Le taux de pénétration de l’internet mobile à large bande s’élève à 56,6 abonnements pour 100 habitants dans la zone OCDE. La Corée et la Suède occupent
les deux premières places avec des scores affichant plus d’abonnements à large bande mobile que d’habitants !
Alors que la Belgique se classait dans le top 10 des pays de l’OCDE pour l’internet fixe, notre pays se situe malheureusement à la traine pour l’internet
mobile. Avec un taux de pénétration de l’internet mobile de 25,9 abonnements pour 100 habitants, la Belgique occupe la 30e position du classement.
Graphique 9.4. Taux de pénétration de l’internet mobile à large bande, pays de l’OCDE, juillet 2012 (abonnements pour 100 habitants)
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The Global Information Technology Report 2013
Depuis plusieurs années, le World Economic Forum publie un rapport « Global Information Technology Report ». Dans sa douzième édition, le
rapport a établi le classement de 144 pays en utilisant un indice composite basé sur 54 indicateurs, appelé « Networked Readiness Index ».
La Finlande a obtenu le score le plus élevé (5,98), elle est talonnée par Singapour (5,96). Les pays du nord de l’Europe ainsi que les Pays-Bas sont
bien classés puisqu’on les retrouve dans les dix premières places. Avec un score honorable (5,10), la Belgique pointe à la 24e place, soit un léger
recul de deux places par rapport à l’année précédente.

Extrait du rapport sur la Belgique (traduction)

80

La Belgique, en 24e position – deux places de moins par rapport à l’année dernière – continue à fournir du crédit aux TIC. De cette manière, notre pays veut
augmenter son impact économique (19e) grâce à une infrastructure TIC bien développée (18e), un système d’éducation de premier ordre (3e) et un environnement orienté innovation et entrepreneuriat (18e) permettant une capacité d’innovation relativement élevée dans les entreprises locales (11e). Afin de
continuer à stimuler les TIC, les tarifs de téléphonie mobile devraient être réduits (127e) vu que cet élément semble affecter les abonnements de téléphonie
mobile (50e) et surtout les abonnements au haut débit mobile (56e). De plus, les pouvoirs publics pourraient étendre leur offre de services en ligne (39e),
notamment l’équipement encourageant la participation en ligne des citoyens (81e) qui reste sous la moyenne de l’UE.
Source: The Global Information Technology Report 2013, INSEAD en collaboration avec le « World Economic Forum ».
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Tableau 9.4. Sélection d’indicateurs du « Networked Readiness Index » (classement
de la Belgique sur 144 pays, valeur obtenue par la Belgique)

Indicateur
Pilier 1. Environnement politique et réglementaire
Lois relatives aux TIC
Taux de piraterie de logiciels, % logiciels installés
Pilier 2. Environnement d’entreprise et d’innovation
Disponibilité des nouvelles technologies

Classement/
Valeur
144

33
7

4,9
24

9
25

6,5
4,1

Couverture réseau mobile, % de la population

28

99,9

Bande passante internationale, kb/s par utilisateur
Serveurs internet sécurisés / million d’habitants

12 131,1

Marchés publics des technologies avancées
Pilier 3. Infrastructure et contenu numérique

Accessibilité du contenu numérique

23 599,6
15
6,2

Pilier 4. Tarif abordable
Tarifs de téléphonie mobile, PPP USD/min
Tarifs de l’internet à haut débit, PPP USD/mois
Compétitivité internet & téléphonie, 0–2 (le meilleur)

127 0,58
31 22,13
1
2

Pilier 5. Compétences
Qualité de la formation en mathématiques &
sciences

3

6,2

Individus utilisant l’internet, %

Abonnements internet à haut débit / 100 habitants

23
21
9

78,9
76,5
33

Abonnements internet à haut débit mobile / 100
habitants

56

19,4

Utilisation des réseaux sociaux virtuels

19

6,2

21
37

5,8
5,1

69
39
63

4
0,65
4,5

Impact des TIC sur les nouveaux services et produits

31

5,1

Licences TIC PCT, applications / million d’habitants

18

23,2

Impact des TIC sur les nouveaux modèles organisationnels

30

4,8

22
28
50
81

5,4
5,7
4,5
0,13

Ménages avec ordinateur, %
Ménages avec accès à internet, %

Pilier 7. Utilisation par le monde des affaires
(business)
Utilisation internet business-to-business
Utilisation internet business-to-consumer
Pilier 8. Utilisation par les pouvoirs publics
Importance des TIC pour les pouvoirs publics
Indice des services publics en ligne, 0–1 (le meilleur)
Stimulation des TIC par les pouvoirs publics
Pilier 9. Impacts économiques

Pilier 10. Impacts sociaux
Impact des TIC sur l’accès aux services de base

Pilier 6. Utilisation par les individus
Abonnements de téléphonie mobile /100 habitants

Indicateur Classement/
Valeur
144

50 116,6
19
78

Accès à internet dans les écoles
Utilisation des TIC & efficacité des pouvoirs publics
Indice e-Participation, 0–1 (le meilleur)

Source: The Global Information Technology Report 2013, INSEAD en collaboration avec le « World Economic Forum ».
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Principaux résultats
Ménages et individus

78 %

des ménages établis en Belgique disposent d’une connexion internet à leur
domicile. Ce taux monte même à 95 % pour les ménages composés de deux
adultes avec enfants. Leurs principales motivations sont de pouvoir s’informer à domicile,
échanger des messages électroniques ou chatter, utiliser les services bancaires en ligne.

82

Si l’ordinateur reste le terminal privilégié pour se connecter au web, d’autres appareils sont
aussi utilisés. C’est particulièrement le cas pour les téléphones mobiles (GSM ou smartphones) et les tablettes dont l’utilisation a connu une croissance notable (+10 %) l’an dernier.
Environ 2 ménages sur 10 n’ont pas de connexion internet à leur domicile, ce sont surtout
des adultes isolés ou des ménages sans enfants. Ils considèrent qu’internet n’est pas utile
(43 %) chez eux, ils invoquent aussi la trop grande cherté du matériel (29 %) ou ils admettent
manquer de compétences (28 %).

91 %

des individus ont utilisé un téléphone mobile ou un smartphone au cours des
trois derniers mois, 82 % se sont servis d’un ordinateur et 81 % ont utilisé internet. La grande majorité de ces utilisateurs en fait un usage très régulier, voire quotidien.
L’activité la plus prisée des hommes sur internet est de lire ou télécharger des journaux ou
revues en ligne, tandis que les femmes cherchent principalement des informations concernant la santé.
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Alors que 23 % des Européens n’ont jamais utilisé internet, cette fracture numérique ne touche que 15 % des individus établis en Belgique.
Il y a de fortes différences entre les générations : moins de 3 % des
16-24 ans n’ont encore jamais utilisé internet dans notre pays, alors
que cette proportion monte à 51 % pour les personnes de 65 à 74 ans.

Entreprises

98 %

de nos entreprises se servent d’ordinateurs et 97 % sont
connectées à internet. 36 % des entreprises belges utilisent des connexions de type internet mobile à large bande (3G), contre
49 % pour leurs consœurs européennes.

Le très haut débit fait une belle percée dans les entreprises
belges : 34 % d’entre elles utilisent des lignes fixes à haut débit
rapide (≥ 30 Mbps) et 12,3 % des connexions à haut débit ultra
rapide (≥ 100 Mbps), contre respectivement 16,8 % et 6,5 % au
niveau européen.

52 %

des entreprises belges utilisent l’échange automatique
de données avec d’autres systèmes de TIC en dehors
de l’entreprise, mais à peine 9 % reçoivent des commandes passées
par l’intermédiaire de messages de type EDI. Le premier objectif du
traitement informatique, lors de la réception d’une commande, est
son intégration dans la comptabilité. Ce partage électronique d’informations est bien plus répandu parmi les entreprises belges que dans
la moyenne des entreprises européennes.
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E-commerce

45 %

des Belges ont effectué des achats en ligne au cours
des douze derniers mois, soit 2 % de plus que l’année
précédente. Ils préfèrent commander en ligne des voyages ou séjours
de vacances (50 %), des hébergements touristiques (42 %), des tickets
pour des manifestions (40 %), de l’habillement et des articles de sport
(36 %).
Les Belges qui effectuent des achats en ligne le font principalement
auprès de vendeurs belges (78 %) ou établis dans un pays de l’UE
(56 %). Les hommes hésitent moins que les femmes à acheter en
dehors de nos frontières.
Les Belges connaissent un peu mieux leurs droits en matière
d’achats en ligne dans l’UE. 52 % des internautes belges savent que
la protection de la vie privée et des données personnelles doit être
garantie, contre 48 % un an plus tôt. 33 % savent que, pour la plupart des biens, ils ont le droit d’annuler les achats et qu’ils peuvent
obtenir le remboursement rapide de la somme versée, soit 2 % de
plus qu’en 2011.

22 %

des sites internet d’entreprises belges permettent de
passer une commande ou de réaliser une réservation
en ligne, ce qui est sensiblement supérieur à la moyenne européenne
(15 %).

14 %

du chiffre d’affaires des entreprises belges provient du
commerce électronique. Ce pourcentage est tiré vers le
haut par les moyennes entreprises (50-249 personnes).
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23 %

84

de nos entreprises font des achats en ligne sur
internet ou d’autres réseaux, ce qui est nettement
en deçà de la moyenne des entreprises européennes (34 %). Par
contre, 24 % des entreprises belges reçoivent des commandes en
ligne, ce qui est notablement au-dessus de la moyenne européenne
(16 %).

En 2012, 69 % des ménages belges ne possédaient aucun lecteur de
carte eID et 38 % des Belges n’avaient jamais utilisé l’eID à l’aide d’un
lecteur de carte. Néanmoins, les citoyens délaissent le token au profit
de l’eID pour s’authentifier auprès des sites des autorités publiques.
Sur les 7,9 millions d’authentifications enregistrées en 2012, 62 % le
furent à l’aide de l’eID.

361 demandes de médiation ont été introduites en 2012 sur la plateforme Belmed pour le règlement extrajudiciaire en ligne des litiges de
consommation. Les demandes concernaient surtout les services de
loisirs et les biens de consommation. Parmi les demandes transférées
aux partenaires médiateurs de Belmed, 17 cas ont été résolus par un
accord. Le SPF Economie a enregistré 4.089 plaintes et signalements
sur des pratiques commerciales dans l’économie numérique. 57 % de
ces plaintes et signalements ont porté sur l’e-commerce, dont quasi
la moitié (49 %) concernait des pratiques commerciales trompeuses
ou l’absence de livraison.

Depuis 2010, l’Administration fiscale reçoit plus de déclarations à l’impôt des personnes physiques (IPP) par la voie électronique que par la
poste. La barre des 3,4 millions de déclarations IPP remplies en ligne
a même été frôlée en 2012, ce qui correspond à un taux de 65 % de
déclarations par voie électronique. Ce succès se répète dans d’autres
services comme l’enregistrement des plaques d’immatriculation de
véhicules, dont 73 % ont été délivrées électroniquement en 2012.

E-gouvernement

50 %

des Belges ont eu des contacts avec l’administration via
internet au cours des douze derniers mois (contre 44 %
au niveau européen). De plus en plus, les Belges renvoient par internet des formulaires remplis à l’administration. Alors qu’à peine 12 %
de Belges le faisaient en 2008, cette proportion est passée à 29 % en
2012. Le score de la Belgique est nettement supérieur à la moyenne
européenne (22 %) et classe notre pays dans le top 10 des pays de
l’UE27.

77 %

des entreprises belges utilisent les sites internet des
services publics pour obtenir des informations et elles
sont 71 % à renvoyer électroniquement des formulaires remplis aux
administrations publiques. Ces services sont toutefois moins utilisés
dans les entreprises de taille plus réduite.

8%

des entreprises soumettent des offres via une plate-forme
e-Tendering, pour répondre à divers marchés publics publiés en ligne par les autorités publiques. Ce taux se situe à 7 % pour
les petites entreprises, 13 % pour les moyennes entreprises et 19 %
pour les grandes entreprises.
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Sécurité
La Belgique compte 697 serveurs internet sécurisés par million d’habitants en 2012, soit une hausse de +179 % par rapport à 2008. Malgré
cette forte croissance, notre pays se trouve en 19e position des pays
de l’OCDE.
Le CERT.be a comptabilisé 1.981 incidents spécifiques en 2012, soit
une hausse de +33 % par rapport à 2011. La moitié de ces signalements portait sur des incidents liés au « scan » ou sur des incidents
concernant des systèmes. De son côté, eCops a enregistré 31.445
signalements, soit une hausse de +30 % en une seule année. La
Police fédérale a enregistré 10.652 infractions en matière de criminalité informatique durant le premier semestre 2012, avec une forte
croissance pour le hacking et surtout pour le sabotage. Au cours de
la même période, la Police fédérale a enregistré 5.005 infractions de
fraude sur internet, alors qu’elle n’en avait comptabilisé que 1.940
pour le premier semestre 2011. Cette hausse spectaculaire (+158 %)
est imputable à deux types d’escroqueries : le « ransomware » et le
« Microsoft scam ».
D’après les résultats d’une enquête commanditée par le CERT.be,
6 Belges sur 10 ont été confrontés à la cybercriminalité en 2012 et
49 % des Belges sont inquiets ou très inquiets pour leur sécurité en
ligne. 62 % des Belges interrogés se disent concernés par la sécurité en ligne lorsqu’ils réalisent des opérations bancaires via l’internet
et 73 % (surtout les femmes) sont inquiets par rapport aux faux sites
internet bancaires qui volent les données personnelles.
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Si 54 % de nos citoyens ont installé un logiciel de sécurité sur leur
ordinateur, seulement 43 % d’entre eux scannent leur ordinateur
contre les virus informatiques une fois par mois. 65 % des répondants
font confiance à leur logiciel de sécurité pour les protéger mais 62 %
pensent que leur fournisseur internet doit mieux les protéger.
En règle générale, les Belges veulent être mieux informés : 50 % des
répondants estiment qu’il y a un manque de sites web sur les dangers
de l’internet et 70 % sont d’avis que les autorités doivent mieux informer la population sur les dangers de l’internet.

E-skills
Les compétences informatiques des Belges sont proches de la
moyenne européenne. Plus la difficulté des compétences informatiques augmente, moins elles sont maitrisées. Ainsi, 65 % des Belges
sont capables de copier et déplacer des fichiers ou des dossiers, mais
ils ne sont que 9 % à être en mesure de rédiger un programme informatique.
Le manque de compétences est l’un des facteurs explicatifs de la
fracture numérique : 44 % des individus reconnaissent que le manque
de compétences suffisantes ou de connaissances en informatique est
la raison pour laquelle ils n’ont jamais utilisé internet. Les femmes
(45 %) avancent ce motif un peu plus régulièrement que les hommes
(42 %). Ces taux sont encore plus élevés chez les hommes (45 %) et
les femmes (48 %) avec un faible niveau d’études.
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28 %

des entreprises belges emploient des spécialistes TIC
(contre 21 % au niveau européen). Ce taux est quatre
fois plus élevé dans nos grandes entreprises (84 %) que dans les petites entreprises (21 %). 11 % de nos entreprises ont tenté d’engager
ou ont embauché du nouveau personnel TIC en 2012. Cependant, il
n’est pas si évident de trouver du personnel qualifié. 48 % des entreprises belges recherchant activement des spécialistes TIC ne trouvent
que peu de candidats correspondant au profil recherché. Au niveau
européen, quelques 40 % des entreprises sont confrontées au même
problème.

13 %
86

des entreprises belges ont organisé des formations
pour leurs spécialistes en TIC, tandis que 28 % ont assuré des formations TIC pour les autres employés. Ces taux sont plus
élevés dans les entreprises belges qu’au niveau européen.

Télécommunications et
infrastructures
Tarifs mensuels en Belgique et dans l’Union européenne (1-15.02.2012)
S’il souscrivait un abonnement sur internet, le consommateur
belge payait mensuellement quelques centimes de moins que l’Européen moyen (EU27) pour une connexion à haut débit moyen (entre
12 Mbps et 30 Mbps), tandis qu’il devait s’acquitter chaque mois
de 10 euros supplémentaires s’il optait pour une connexion à haut
débit rapide (> 30 Mbps).

L’écart de tarif s’accentuait en défaveur du consommateur belge
lorsqu’il choisissait une formule conjointe. Le différentiel était le plus
élevé pour l’offre « triple play » (internet, téléphone, télévision) incluant une connexion à haut débit rapide (> 30 Mbps). Dans ce cas, le
consommateur belge devait débourser chaque mois environ 19 euros
de plus que l’Européen moyen (EU27).

Tarifs mensuels en Belgique et dans quatre pays
voisins (8-28.08.2012)
Au niveau des communications mobiles avec appels et SMS, les tarifs pre-paid appliqués en Belgique étaient légèrement supérieurs
à ceux en vigueur au Royaume-Uni mais ils étaient inférieurs aux
tarifs appliqués dans les trois autres pays voisins, tandis que les
tarifs post-paid appliqués en Belgique étaient plus chers qu’aux
Pays-Bas et au Royaume-Uni mais ils étaient en dessous de l’Allemagne. Pour les formules post-paid (à destination des détenteurs
d’un smartphone) incluant aussi les données, les tarifs proposés en
Belgique étaient plus élevés que dans nos pays voisins à l’exception
de l’Allemagne.
Pour une faible consommation ou élevée du téléphone fixe, les tarifs
pratiqués en Belgique et au Royaume-Uni étaient les plus bas. Pour
une consommation moyenne, la Belgique se situait en position médiane, avec des tarifs plus élevés qu’en France et au Royaume-Uni,
mais plus bas qu’en Allemagne et aux Pays-Bas.
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Le marché belge des communications électroniques vu par les utilisateurs

70 %

des Belges choisissent un opérateur sur la base de
critères économiques (prix ou attractivité d’une offre
groupée) mais à peine 42 % des clients comparent les offres des différents opérateurs avant de souscrire à un service.

53,7 %

des connexions internet fixes à large bande qui sont
actives en Belgique offrent un débit supérieur ou
égal à 30 Mbps (+21,5 % par rapport à janvier 2012), soit le meilleur
score de tous les pays de l’UE. La moyenne européenne se situe à un
niveau nettement inférieur avec à peine 12,1 % de couverture de l’internet à haut débit rapide. En Belgique, 10,3 % des connexions internet
fixes à large bande sont supérieures à 100 Mbps (+2,7 % par rapport à
janvier 2012). La moyenne européenne se situe à 2,5 %.

55 %

25,9 %

73 %

Secteur TIC

des consommateurs estiment ne pas bénéficier
de l’offre la moins chère du marché mais 50 % des
consommateurs ne consultent jamais de site de comparaison des
coûts et services de télécommunication et à peine 5 % en consultent
assez souvent.
des consommateurs n’ont pas changé d’opérateur au
cours des trois dernières années. Les principales raisons invoquées pour le non-changement sont la satisfaction (44 %), le
manque d’envie de changement (29 %) et, assez curieusement, ne pas
vouloir changer de numéro de téléphone (21 %).

Internet à large bande (juillet 2012)
Le taux de pénétration de l’internet fixe à large bande en Belgique
est de 32,6 lignes pour 100 habitants (pour une couverture considérée comme maximale de 40 lignes pour 100 habitants). La moyenne
européenne est de 28,2 et les Pays-Bas détiennent le record avec
39,3 lignes pour 100 habitants.
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de la population belge utilise l’internet mobile (+7 %
par rapport à janvier 2012). La moyenne européenne
est très largement supérieure avec 47,8 % d’utilisateurs. Notre pays accuse un retard important par rapport à ses voisins en termes d’internet
mobile à large bande.

Le secteur TIC compte 35.038 entreprises, soit une augmentation
d’un millier d’unités sur une année. Quant au poids du secteur dans le
chiffre d’affaires total des entreprises belges, il est estimé à environ
3,4 %.
L’importation de biens TIC (exprimée en valeur) est considérablement plus
élevée que l’exportation de biens TIC. Le déficit de la balance commerciale
des biens TIC s’est accentué en 2012 pour atteindre -4,1 milliards d’euros.
Alors que le nombre de brevets TIC déposés l’an dernier en Europe
s’est accru (+3,6 %) par rapport à l’année précédente, celui des entreprises belges a baissé (-13,1 %). Toutefois, le nombre de brevets
déposés chaque année par nos entreprises est resté stable sur une
période à plus long terme (2009-2012).
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Comparaison internationale

Internet à haut débit dans la zone OCDE (juillet 2012)

Evolution de la société de l’information dans le
monde (prévisions fin 2013)

En juillet 2012, la zone OCDE enregistrait 321 millions d’abonnements
pour des lignes fixes internet à large bande, ce qui représente un taux de
pénétration de 26 abonnés pour 100 habitants.
La Belgique compte 32,7 abonnés pour 100 habitants à l’internet fixe
à haut débit, ce qui situe notre pays en dixième place des 34 pays de
l’OCDE. La Belgique a gagné deux places dans le classement par rapport à décembre 2011. Les technologies sont inégalement réparties dans
les pays de l’OCDE. La technologie DSL est présente partout, mais elle
prédomine dans certains pays (France, Allemagne, Luxembourg). Le
câble a une présence marquée en Amérique du Nord, aux Pays-Bas et en
Belgique. Quant à la fibre optique, si elle constitue la technologie dominante au Japon et en Corée, elle tend aussi à s’implanter en Suède, tandis qu’elle est quasi absente des abonnements proposés aux particuliers
qui résident en Belgique. Alors qu’au Japon la part des abonnements de
connexions de type « fibre » (FTTH, FTTB) représente 65 % de toutes les
connexions fixes internet à large bande, elle n’est que de 0,09 % du total
des connexions fixes dans notre pays.

Selon l’UIT, le taux de pénétration du téléphone mobile dans le monde
aura atteint 96 % à la fin 2013. Le taux de pénétration de l’internet à
large bande fixe se situera à 10 % et celui de l’internet à large bande
mobile s’élèvera à 30 %.
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Selon les estimations de l’UIT, 2,7 milliards de personnes utiliseront l’internet à la fin de l’année 2013, soit 39 % de la population mondiale. Cependant, l’accès à l’internet restera insuffisant dans les pays en développement, où seulement 31 % de la population devrait, selon les prévisions,
être en ligne fin 2013, contre 77 % des habitants des pays développés.
Le taux de pénétration de l’internet dans les ménages continue à augmenter. Selon les prévisions de l’UIT, 41 % des ménages devraient
être connectés à la toile d’ici la fin 2013.

Tarif internet à large bande dans les pays industrialisés (février 2012)
En février 2012, les tarifs proposés en Belgique pour une connexion
internet à haut débit (12 à 30 Mbps) étaient compétitifs par rapport à
d’autres pays industrialisés.
Pour le haut débit rapide (plus de 30 Mbps), les tarifs en vigueur dans
notre pays étaient plus attractifs que ceux proposés en Amérique du
Nord (à l’exception de l’Etat du Colorado aux Etats-Unis), mais ils
étaient plus élevés par rapport à ceux proposés dans d’autres zones
géographiques, en particulier en Corée et au Japon, deux pays où la
fibre optique est très présente.

Les pays de l’OCDE comptaient environ 700 millions d’abonnements
souscrits à l’internet mobile à large bande en juillet 2012. La large
bande mobile a enregistré une croissance de 18 % sur les douze derniers mois, sous l’impulsion de la demande qui se poursuit pour les
tablettes et smartphones.
Le taux de pénétration de l’internet mobile à large bande s’élève
à 56,6 abonnements pour 100 habitants dans la zone OCDE. La
Corée et la Suède occupent les deux premières places avec des
scores affichant plus d’abonnements à large bande mobile que
d’habitants ! Notre pays se situe malheureusement à la traine pour
l’internet mobile. Avec un taux de pénétration de l’internet mobile
de 25,9 abonnements pour 100 habitants, la Belgique occupe la
30e position du classement.
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Objectifs européens
Le « Digital Agenda for Europe » (DAE) prévoit la réalisation d’objectifs de performance essentiels jusqu’à l’horizon 2020.
Objectifs de performance essentiels

Belgique

Objectif DAE

2012

2013

2015

2020

Haut débit

Haut débit de base (%)
Pourcentage de lignes à haut débit rapide ≥ 30 Mbps (%)
Pourcentage de lignes à haut débit ultra rapide ≥ 100 Mbps (%)

100 %
53,7 %
10,3 %

100 %
100 %
50 %
Marché unique numérique

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

45 %
25 %
-22 %

50 %
20 %
33 %
33 %
Intégration numérique

Personnes utilisant régulièrement internet (%)
Personnes défavorisées utilisant régulièrement internet (%)
Personnes n’ayant encore jamais utilisé internet (%)

78 %
64 %
15 %

75 %
60 %
15 %
Services publics

Utilisation de l’e-gouvernement (%)
Renvoi de formulaires complétés via internet (%)

50 %
29 %

Source : Enquêtes TIC (2012), SPF Economie (2012) - DG Statistique et Information économique + Eurostat ; COCOM (2012).

La Belgique remplit l’objectif fixé pour 2013 et elle a déjà atteint 6 objectifs pour 2015.
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50 %
25 %
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Conclusion
Tant du côté des particuliers que des entreprises, les taux d’équipement et de connexions
internet sont déjà très élevés en Belgique. Toutefois, une marge de progression est encore possible pour les petites entreprises d’une part, et pour certaines couches de la population, particulièrement les personnes à faible niveau d’études et les seniors, d’autre
part.

90

Les consommateurs belges et nos entreprises adoptent de plus en plus l’e-commerce mais il
reste des progrès à accomplir. Pour y arriver, des mesures visant à renforcer la confiance des
consommateurs encore réticents par une meilleure sensibilisation aux droits de l’e-consommateur et par une éducation aux règles de prudence à adopter lors des achats sur internet,
seraient opportunes. Toutes les classes d’entreprises semblent sous-utiliser les réseaux
informatiques pour passer des commandes. Par ailleurs, nos petites entreprises devraient
davantage exploiter les potentialités de l’e-commerce, tant pour réduire leurs coûts que pour
tirer parti de certaines niches.
L’e-gouvernement continue de progresser auprès des citoyens et du monde des affaires.
Pour autant, notre pays ne se classe pas encore dans les pays les plus performants en
Europe. Les services publics devraient rendre leurs applications en ligne plus conviviales
et développer de nouveaux services interactifs. Il convient aussi de noter qu’une minorité
de Belges utilise l’eID avec un lecteur de carte alors même que l’eID est généralisée dans
notre pays. La disparition attendue d’une partie du parc d’ordinateurs au profit des smartphones et autres tablettes risque d’accentuer ce hiatus dans les années à venir. La mise
en place d’un système « dématérialisé » du processus d’e-identification est peut-être une
piste à examiner.
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Le manque de compétences TIC freine le développement de la société
de l’information et de l’économie numérique. Ainsi, il faudrait pallier
le manque de compétences informatiques qui touche surtout les individus avec un faible niveau d’études. Des plans de formation devraient
être développés du côté du marché du travail, pour combler le déficit
de spécialistes TIC mais aussi pour développer les compétences en
TIC des employés.
La Belgique n’est pas à la pointe en matière de sécurité en ligne et les
signaux d’incidents plus ou moins graves se sont accrus récemment
dans une proportion inédite. La Police fédérale a comptabilisé une
hausse spectaculaire d’infractions en matière de criminalité informatique et elle a enregistré une augmentation alarmante des infractions
de fraude sur internet. Du côté des consommateurs, les indicateurs
du baromètre relèvent que près de la moitié des Belges sont inquiets
ou très inquiets pour leur sécurité en ligne et que, assez logiquement,
les Belges sont les plus concernés par cette problématique lorsqu’ils
réalisent des opérations bancaires via l’internet. A tout le moins, les
acteurs du Net, y compris les autorités publiques, devraient mieux
informer la population sur les dangers potentiels et les mesures à
prendre pour s’en protéger.
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L’infrastructure de téléphonie et de l’internet est très développée en
Belgique avec une couverture excellente et de qualité, particulièrement au niveau des connexions fixes à large bande. Néanmoins, la
Belgique, comme la plupart des autres pays européens, doit encore
réaliser des investissements importants pour atteindre les objectifs
du DAE en matière d’internet à haut débit ultra-rapide (≥ 100 Mbps).
Au niveau de l’internet mobile à large bande, la Belgique est à la
traine de l’Europe et de l’OCDE. Il est donc impératif de lever les obstacles, notamment en termes de tarifs, souvent jugés trop élevés,
voire inadaptés à une utilisation nomade très intensive de l’internet.
Par ailleurs, les offres conjointes « triple play » sont encore trop coûteuses si on les compare à d’autres pays, surtout pour l’internet à
très haut débit. Très probablement, une baisse de ces formules tarifaires permettrait d’augmenter le taux de pénétration de l’internet
dans notre pays, et par voie de conséquence, augmenter l’effet réseau dont bénéficient tous les acteurs du monde numérique.
Si l’on laisse de côté les objectifs à une échéance plus lointaine (2020),
la Belgique a déjà parcouru la majeure partie du chemin par rapport
aux objectifs européens (DAE) à l’horizon 2015. L’objectif fixé sur le
haut débit de base pour 2013 est déjà atteint (couverture complète).
Au niveau de l’e-commerce, les objectifs semblent à la portée des
consommateurs belges à l’horizon fixé, tandis que nos PME doivent
encore progresser substantiellement d’ici 2015. La Belgique atteint
tout juste le critère sur la fracture numérique et remplit déjà largement les deux autres critères sur l’intégration numérique. Enfin, pour
la première fois, notre pays a atteint les deux objectifs sur l’e-gouvernement.
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Sources principales
Banque mondiale
Chiffres
Serveurs internet sécurisés (pour 1 million de personnes)
http://donnees.banquemondiale.org/indicateur/IT.NET.SECR.P6/
countries/1W?display=default

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

CERT.be, la cyber emergency team fédérale
https://www.cert.be/fr
Communiqué de presse « 6 Belges sur 10 ont été confrontés à des problèmes de sécurité
en ligne l’année passée »
https://www.cert.be/citizen/fr/advisory/6-belges-sur-10-ont-t-confront-s-des-probl-mesde-s-curit-en-ligne-l-ann-e-pass-e-0

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

Febelfin - Fédération belge du secteur financier
Chiffres
http://www.febelfin.be/fr/chiffres-secteur-financier
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IBPT - Institut belge des services postaux et des télécommunications
http://www.ibpt.be/
Etudes ou rapports
Etude comparative des prix des produits de télécommunication en Belgique, France, Pays-Bas, Allemagne et au Royaume-Uni [Tarifs appliqués
entre le 8 et le 28 août 2012]
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?levelID=383&objectID=3915&lang=fr
Enquête sur la situation du marché belge des communications électroniques du point de vue des utilisateurs (2012), Université catholique de
Louvain (UCL)
http://www.bipt.be/ShowDoc.aspx?objectID=3906&lang=FR

Institut des Comptes Nationaux (ICN)
http://inr-icn.fgov.be/fr

OCDE - Organisation de Coopération et Développement Economiques
Portail (large bande)
http://www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm
Rapport
OECD Guide to Measuring the Information Society 2011
http://browse.oecdbookshop.org/oecd/pdfs/free/9311021e.pdf

Police fédérale
http://www.polfed-fedpol.be/home_fr.php
Statistiques de criminalité
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_stat_fr.php
Rapport
Statistiques policières de criminalité (2000 – 1er Semestre  2012), Police fédérale – CGOP / Données de Gestion
http://www.polfed-fedpol.be/crim/crim_statistieken/2012_trim2/pdf/nationaal/rapport_2012_trim2_nat_belgique_fr.pdf
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SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
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http://economie.fgov.be/fr/
DG Régulation et Organisation du Marché
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/regulation_organisation/
DG Contrôle et Médiation
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/Controle_Mediation/
DG Statistique et Information économique
http://statbel.fgov.be/fr/statistiques/organisation/dgsie/
Enquêtes TIC
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/
DG Télécommunications et Société de l’Information
http://economie.fgov.be/fr/spf/structure/Directions_generales/Telecommunications_et_Societe_information/

SPF Finances
http://finances.belgium.be/fr/

SPF Mobilité et Transports
http://www.mobilit.belgium.be/fr/

SPF Technologie de l’Information et de la Communication (Fedict)
http://www.fedict.belgium.be/fr/
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Union européenne
Portail
Digital Agenda for Europe
http://ec.europa.eu/digital-agenda/
Communication, Recommandation
Une stratégie numérique pour l'Europe, COM(2010) 245 final/2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010DC0245:FR:NOT
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:394:0010:0018:fr:PDF
Etudes ou rapports, statistiques
Broadband lines in the EU (situation at 1 July 2012), Communications Committee (COCOM)
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/COCOM%20Broadband%20July%202012%20final_0.pdf
https://ec.europa.eu/digital-agenda/sites/digital-agenda/files/Copy%20of%20Broadband%202012%20July%20public.xls
Broadband Internet Access Cost (BIAC, Septembre 2012), VAN DIJK – MANAGEMENT CONSULTANTS
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=1156
Statistiques
Eurostat (Statistiques sur la société de l’information)
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/information_society/data/database
NACE Rév2 -- Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne, Eurostat, ISSN 1977-0391
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-07-015/FR/KS-RA-07-015-FR.PDF

UIT - Union internationale des télécommunications
Rapport et statistiques
The World in 2013: ICT Facts and Figures, International Telecommunication Union (ITU)
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx

World Economic Forum
Rapport
Global Information Technology Report 2013, INSEAD & The World Economic Forum
http://www.weforum.org/reports/global-information-technology-report-2013
SPF Economie - Baromètre - Sources principales
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2G
2G+
3G
ADSL
AT
AU
BE
BIAC
BNB
CA
CERT
CH
CL
COCOM
CZ
DAE
DE
DG
DIV
DK
DNS

Norme GSM [norme de deuxième génération]
Norme GPRS (2,5G) ou EDGE (2,75G) [norme entre la 2G et la 3G]
Norme UMTS [norme de troisième génération]
Asymmetric Digital Subscriber Line
Autriche
Australie
Belgique
Broadband Internet Access Cost
Banque nationale de Belgique
Canada
Computer Emergency Response Team
Suisse
Chili
Communications Committee
Tchéquie
Digital Agenda for Europe
Allemagne
Direction générale
Direction pour l’Immatriculation des Véhicules
Danemark
Domain Name System
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Docsis
DSL
EDGE
EDI
EE
eID
EL
ES
EU27
EUR
FCCU
Febelfin
FI
FR
FTTB
FTTH
GB
GPRS
GSM
HU
IBPT
ICN
ICT
iDTV

Data Over Cable Service Interface Specification
Digital Subscriber Line
Enhanced Data Rates for GSM Evolution
Electronic Data Interchange
Estonie
Carte d’identité électronique
Grèce
Espagne
European Union (27 Member states)
Euro
Federal Computer Crime Unit
Fédération belge du secteur financier
Finlande
France
Fiber to the building
Fiber to the home
Gigabyte
General Packet Radio Service
Global system for mobile communications
Hongrie
Institut belge des services postaux et des
télécommunications
Institut des Comptes Nationaux
Information and Communications Technology
Interactive Digital Television
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IL
INSEAD
IP
IPP
IR
IS
ISDN
IT
ITU
JP
kb/s
KR
LAN
LU
Max
Mbps
MX
NACE
Net
NL
NO
NZ
OCDE

Israël
Institut européen d’administration des affaires
Internet Protocol
Impôt des personnes physiques
Irlande
Islande
Integrated Services Digital Network
Italie
International Telecommunication Union
Japon
Kilobits per second
Corée (République de Corée)
Local Area Network
Luxembourg
Maximum
Mégabit par seconde
Mexique
Nomenclature statistique des activités
économiques dans la Communauté européenne
Internet
Pays-Bas
Norvège
Nouvelle-Zélande
Organisation de Coopération et de
Développement Economiques
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OECD
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PCT
PDA
PL
PME
PPP
PT
SE
SHDSL
SI
SL
SMCS
SPF
TIC
TR
TVA
UCL
UE
UIT
UK
UMTS

Organisation for Economic Co-operation and Development
Patent Cooperation Treaty
Personal Digital Assistant
Pologne
Petites et moyennes entreprises (10 à 249 personnes)
Purchasing power parity
Portugal
Suède
Single-pair High-speed Digital Subscriber Line
Slovénie
Slovaquie
Support en Méthodologie et Calcul
Statistique
Service public fédéral
Technologies de l’information et de la
communication
Turquie
Taxe sur la valeur ajoutée
Université catholique de Louvain
Union européenne
Union internationale des télécommunications
Royaume-Uni
Universal Mobile Telecommunications
System

US
USB
USD
VoIP
WAP
Wi-Fi
WiMAX

Etats-Unis
Universal Serial Bus
Dollar des Etats-Unis
Voice over Internet Protocol
Wireless Application Protocol
Ensemble de protocoles de communication sans fil
régis par les normes du groupe IEEE 802.11
Worldwide Interoperability for Microwave Access
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