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Introduction 
En relançant la stratégie de Lisbonne en 2005, l’UE 
s’est lancée dans une immense opération de transition 
pour rattraper son retard vis-à-vis des objectifs fixés à 
Lisbonne en 2000 et pour établir une économie basée 
sur la connaissance compétitive au niveau mondial 
afin de créer plus d’emplois et d’augmenter la crois-
sance. Les TIC sont une des clés de cette entreprise. La 
productivité et la compétitivité comparées de l’Europe 
seront de plus en plus tributaires de l’efficacité et de 
la pertinence avec lesquelles les technologies sont 
élaborées, puis utilisées par les citoyens, les entrepri-
ses et la population active actuelle et future, et cela 
surtout du fait du vieillissement de la population eu-
ropéenne et du rétrécissement de la taille de sa 
population active. L’innovation et l’adoption des TIC 
sont tributaires des compétences numériques des ac-
tifs qu’ils soient spécialistes ou simples utilisateurs. En 
outre le passage à une économie fondée sur la 
connaissance aura pour conséquence que l’éducation 
et la formation se poursuivront tout au long de la vie 
au lieu de constituer une activité limitée dans le 
temps. (Rapport de la task force de l’UE sur les TIC, 
novembre 2006) 

Le présent Bulletin fait le point sur l’utilisation des TIC 
par les entreprises, mais il met surtout l’accent sur les 
ménages et leurs compétences informatiques tandis 
que le Bulletin du STATEC 1-2006 était plutôt axé sur 
les entreprises et l’utilisation des TIC par les différen-
tes branches industrielles et de services. Le lecteur 
trouve dans ce Bulletin, hormis les paramètres classi-
ques de la connectivité, un aperçu des compétences 
instrumentales et structurelles des internautes luxem-
bourgeois comme p.ex. les ventilations par sexe, 
niveau d’éducation et catégorie socio-économique de 
l’utilisation d’internet, des types d’opérations prati-
quées, des activités des particuliers en relation avec 
un ordinateur, des problèmes rencontrés par les parti-
culiers lors d'une commande passée par internet, des 
raisons des particuliers pour ne pas faire d’achat sur 
internet, de l’utilisation d’internet pour les relations 
avec les autorités publiques, du mode d'obtention des 
connaissances informatiques etc. 
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1. Les ménages et les TIC en 2006

L’équipement 

En 2006 la quasi-totalité des ménages disposaient 
d’un récepteur TV (99%). Quelque 78% des ménages 
étaient rattachés au câble tandis que plus de 25% 
captaient les émissions TV via satellite.  

Près de 8 ménages sur 10 (77%) disposaient d’un or-
dinateur personnel ou portable, soit 121 000 ménages 
comptant au moins un membre âgé de 16 à 74 ans. 
Ceci place le Luxembourg en quatrième position de 
l’UE. 36% des ménages se distrayaient moyennant une 
console de jeux.  

Le téléphone portable est présent dans 94% des mé-
nages. 38% des portables permettent l’accès à 
Internet.  

Près de trois quarts (73%) des particuliers ont utilisé 
leur ordinateur chaque jour ou presque chaque jour 
les hommes étant cependant plus assidus (80%) que 
les femmes (65%).  

Au niveau des catégories socio-économiques ce sont 
les travailleurs indépendants et les salariés ainsi que 
les étudiants qui utilisent à raison de resp. 88% et 
75% l’ordinateur régulièrement. A noter tout de même 
que près d’un sans emploi sur deux (47%) s’y adonne 
presque chaque jour.  

Tous les utilisateurs font largement usage de leur PC à 
la maison tandis que pour l’utilisation au travail 
l’image est plus nuancée. On constate que l’utilisation 
sur le lieu de travail varie très fortement en fonction 
du niveau d’éducation. Si les femmes et les hommes 
disposant d’une éducation formelle limitée ou nulle ne 
sont que resp. 23% et 33% à utiliser l’ordinateur au 
travail, leurs collègues ayant reçu une éducation sco-
laire formelle élevée l’utilisent à raison de 62% et 
75%. De façon générale l’utilisation de l’ordinateur en 
dehors de la maison ou du travail est peu répandue à 
l’exception bien entendu des étudiants qui utilisent les 
ordinateurs à l’école ou à l’université à raison de 71% 
ou chez leurs amis (20%). 

Les connexions à Internet 

Le taux de pénétration d’Internet des ménages se si-
tuait au deuxième trimestre 2006 à 70%, ce qui place 
le Luxembourg au quatrième rang de l’UE. En chiffres 
absolus cela représente 110 000 ménages comptant 
au moins un membre âgé de 16 à 74 ans. A contrario 

46 000 ménages ne disposaient pas d’une connexion 
Internet en 2006. 

Tous les ménages se connectent via l’ordinateur per-
sonnel. 43% le font via un ordinateur portable. Un 
quart des internautes est relié à la toile par son télé-
phone portable.  

Quelque 63% des ménages disposaient début 2006 de 
la large bande. Parallèlement les connexions par ligne 
téléphonique (modem et ISDN) ont reculé de 51% à 
36%. Dans le domaine de la large bande le Luxem-
bourg a progressé de 9 points, passant de 52% à 63%.  

Parmi les internautes qui se sont connectés au cours 
du premier trimestre 2006, soit quelque 240 000 per-
sonnes, deux tiers (66% ou 158 000 personnes) l’ont 
fait chaque jour ou presque chaque jour, avec une 
nette différenciation par sexe cependant: 57% pour 
les femmes et 73% pour les hommes. La fréquence 
d’utilisation augmente pour les hommes comme pour 
les femmes avec le niveau d’éducation. 

Les résidants ne surfent pas seulement à domicile 
(92%), ils accèdent la toile également sur leur lieu de 
travail (45%), de sorte qu’on se retrouve ici dans une 
sorte de complémentarité entre l’usage de l’internet à 
domicile et au travail. 

Les utilisations d’Internet 

De façon générale on constate que les usages 
d’Internet progressent en même temps que les équi-
pements. Plus de neuf internautes sur dix se 
connectent au moins une fois par semaine pour les 
usages les plus fréquents tels qu’envoyer ou recevoir 
des courriels (91%), rechercher des informations rela-
tives à des biens et services (90%), préparer des 
voyages (68%), obtenir des informations à partir des 
sites des autorités publiques (51%) ou effectuer des 
opérations bancaires en ligne (58%).  

Neuf internautes sur dix possèdent une adresse élec-
tronique et échangent des courriels. Si au niveau de la 
possession d’une adresse email ou de la réception et 
d’envois de courriels il n’y a que très peu de différence 
entre les genres on observe cependant un clivage as-
sez prononcé pour ce qui est du téléphone par 
internet, 17% des femmes, mais 28% des hommes, de 
la consommation d’émissions de radio ou de TV en 
ligne, 22% des femmes et 37% des hommes, de jouer 
ou télécharger des jeux, des images ou de la musique, 
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30% des femmes et 42% des hommes, lire ou télé-
charger des journaux, des magazines en ligne, 33% 
femmes et 47% des hommes. Notons encore qu’une 
internaute sur deux fait du ebanking contre 63% des 
internautes masculins. Par contre lorsqu’il s’agit de 
rechercher un emploi ou d’envoyer une demande 
d’emploi les femmes sont plus nombreuses que les 
hommes, 17% contre 14% des hommes. Les femmes 
sont également plus soucieuses de leur santé à en 
juger par le pourcentage d’entre elles qui font 
confiance à internet pour rechercher des informations 
en relation avec la santé, 41% contre 35% des hom-
mes.  

Le commerce électronique 

Quelque 120 000 personnes, soit plus d’un particulier 
âgé de 16 à 74 ans sur trois, (35%) ont commandé des 
produits ou services via la toile au premier trimestre 
2006. Ceci place le Luxembourg en cinquième position 
de l’UE derrière la Suède (39%), l’Allemagne (38%), le 
Royaume-Uni (38%) et les Pays-Bas (36%). Au cours 
de l’année précédant l’enquête c.-à-d. d’avril 2005 à 
avril 2006 quelque 150 000 personnes âgées de 16 à 
74 ans ont commandé des produits (soit 44%).  

Sur l’échelle des achats les plus populaires on trouve 
en tête les achats de livres, de magazines et de maté-
riel éducatif. 57% des surfeurs ont déclaré avoir 
effectué ce genre d’achats durant les 12 mois précé-
dant l’enquête c.-à-d. de printemps 2005 au 
printemps 2006. Durant la même période 47% des 
internautes ont réservé des voyages ou des vacances 
en ligne et 43% ont réservé des billets de spectacles 
ou pour d’autres évènements.  

Les problèmes rencontrés à l’occasion de ces achats ne 
semblent cependant pas trop dissuasifs si l’on cons-
tate que seulement une personne sur cinq (21%) se 
plaint de ce que le délai de livraison eût été trop long 
ou que une sur huit éprouve des incertitudes concer-
nant les garanties. Les autres problèmes rencontrés 
confinent plutôt à l’anecdotique comme le prouvent 
les taux très bas de celles et ceux qui ont fait 
l’expérience de réclamations ou réparations difficiles 
(11%). 

Parmi les personnes qui n’ont pas effectué d’achats en 
2006 ou n’en en encore jamais commandé en ligne 
47% des femmes et 39 % des hommes disent ne pas 
en éprouver le besoin. Plus d’une personne sur deux 
(52%) préfèrent voire le produit et l’acheter en maga-
sin. Beaucoup sont également réticents par soucis de 
sécurité et de confidentialité (46%) ou se font des 
soucis au sujet de recevoir et de renvoyer les produits 
et se préoccupent d’éventuelles réclamations (28%). 

Les autres raisons telles que manque de formation, 
perception du délai de livraison trop lent, l’absence de 
carte bancaire permettant le paiement par internet ou 
encore une connexion internet trop lente oscillent 
entre 5 et 14%.  

L’administration en ligne 

Dans le domaine de l’administration en ligne les rési-
dants sont parmi les plus actifs de l’UE25. Ainsi on les 
retrouve en tête du classement (49%) lorsqu’il s’agit 
de télécharger des formulaires officiels. Pour 
l’obtention d’informations à partir des sites Web des 
pouvoirs publics ils se classent bons cinquièmes avec 
51%. Quant au renvoi de formulaires remplis, le taux 
est relativement bas (24%) non seulement pour le 
Luxembourg, mais pour la quasi-totalité des pays et il 
semble qu’ici ce soit le manque d’offre qui en soit la 
cause. 

Les hommes sont plus assidus dans leurs relations en 
ligne avec les autorités publiques que les femmes. 
Ainsi 70% des internautes masculins utilisent la toile 
pour ce genre de communication contre 57% des in-
ternautes féminins.  

Les compétences et la formation 
informatiques  

La recherche dans un univers pratiquement infini et 
changeant, non structuré et non stable, à la différence 
d’un manuel ou d’un livre, nécessité un savoir de base 
concernant l’outil informatique, en règle générale 
l’ordinateur, c.-à-d. des compétences instrumentales 
couplées à un savoir de discernement pour compren-
dre, évaluer et choisir parmi l’offre de la toile c.-à-d. 
des compétences structurelles, indispensables pour 
utiliser les moteurs de recherche, les hypertextes et 
autres forums de discussion. Un troisième volet de 
compétences dites stratégiques est nécessaire pour 
rechercher l’information de manière proactive et de 
savoir l’utiliser à bon escient dans la vie quotidienne 
dans tous ses aspects : professionnels, culturels, ré-
créatifs etc. Il est vrai que ces dernières compétences 
étaient déjà requises par rapport aux médias tradi-
tionnels, mais internet les rend encore plus 
nécessaires. 

La proportion de femmes internautes maitrisant les 
compétences de base de l’ordinateur telles que copier 
ou déplacer un fichier ou dossier, utiliser les outils 
'copier','couper' et 'coller', utiliser les formules arith-
métiques de base pour additionner, soustraire, 
multiplier ou diviser des nombres dans un tableur est 
quasiment égale à celle des hommes, mais à mesure 
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que le degré de complexité augmente cette quasi-
parité se mue en avantage pour les internautes mas-
culins. Ainsi 31% des hommes déclarent savoir écrire 
un logiciel en utilisant un langage de programmation, 
contre seulement 16% de femmes. Ce clivage 
s’accentue par niveau d’éducation où 45% des hom-
mes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle élevée savent écrire un logiciel contre 18% 
des femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée.  

En revanche pour ce qui est de connecter et d’installer 
de nouveaux dispositifs (p.ex. une imprimante ou un 
modem) la proportion de femmes (13%) est plus du 
double de celle des hommes (6%). Cette disproportion 
en défaveur s’accroit encore avec le niveau d’édu-
cation. Tout ce passe comme si avec le niveau 
d’éducation s’élevant, les hommes rechignent à ce 
genre de tâche pour des raisons qui restent encore à 
déterminer. 

Pour les applications nécessitant des connaissances 
structurelles on observe également une gradation des 
différences entre hommes et femmes en fonction de la 
complexité de ces applications. Si pour l’utilisation 
d’un moteur de recherche ou l’envoi de fichiers atta-
chés à courriels il y a pratiquement équivalence entre 
les sexes, il n’en va pas de même pour ce qui est de 
passer des appels via Internet , 29% des hommes 
contre 18% des femmes, ou de l’utilisation d’une ap-
plication « peer to peer » où la proportion des hommes 
est la double des femmes , 31% contre 16 %, et cette 
différence s’accentue encore lorsqu’il s’agit de créer 
un site web. Seulement 11% des femmes s’aventurent 
dans ce domaine contre près de 26% des hommes.  

Ce qui frappe à l’analyse des modes d’obtention des 
connaissances pour l’utilisation de l’ordinateur ou 
d’internet c’est le degré élevé de l’autofor-
mation, »learning by doing », tant pour les femmes 
(73%) que pour les hommes (84%). En deuxième lieu 
on trouve l’assistance informelle des collègues, des 
amis ou de la famille. Ce mode de formation est en-
core plus apprécié par les femmes (70%) que par les 
hommes (59%). Relativement peu d’internautes ont 
suivi des formations professionnelles à la demande de 
l'employeur: 19% des femmes et 25% des hommes.  

La fracture numérique 

 « La fracture numérique désigne un phénomène de 
polarisation dans la société de l’information. Un fossé 
se creuse entre d’une part ceux qui utilisent les poten-
tialités des TIC pour leur accomplissement personnel 

ou professionnel et d’autre part, ceux qui ne sont pas 
en état d’exploiter ces potentialités, faute d’accès aux 
TIC ou à cause d’un déficit de compétences.  

La fracture numérique est habituellement décrite et 
mesurée à l’aide d’indicateurs statistiques mesurant 
l’accès et l’usage d’internet et des TIC en général. Ils 
révèlent des écarts entre catégories sociales, selon des 
variables démographiques (âge, genre, type de mé-
nage), socioprofessionnelles (éducation, emploi, statut, 
revenu) ou géographiques. … Ces disparités résultent 
d’interactions complexes entre facteurs de différen-
ciation à plusieurs niveaux. Certaines de ces différen-
ciations révèlent des différences de comportement ou 
de culture, qui peuvent s’atténuer avec le temps, tan-
dis que d’autres sont liées à des inégalités structu-
relles dans l’organisation de l’économie et de la socié-
té. » (La lettre EMERIT nr 39/2004, Fondation Travail – 
Université asbl, Namur) 

La connexion à Internet va généralement de pair avec 
la possession d’autres équipements TIC. Le niveau 
d’éducation joue également un rôle important. 
L’utilisation d’Internet augmente en effet considéra-
blement avec le niveau d’éducation. Le pourcentage 
des femmes et des hommes disposant d’une éducation 
scolaire formelle élevée et ayant utilisé Internet au 
cours du premier trimestre 2006 a été de resp. 92% et 
96% en 2006 tandis que les proportions correspon-
dantes pour les femmes et les hommes n’ayant reçu 
qu’une éducation formelle limitée voire nulle étaient 
de resp. 36% et 65%. A côté de la fracture par rapport 
au niveau d’éducation il existe une différence appré-
ciable entre les sexes. Le niveau d’éducation 
conditionnant généralement dans une large part le 
revenu on est en droit d’en déduire que la fracture 
numérique n’est peut-être en fait qu’un autre aspect 
de la fracture sociale présente par ailleurs dans la so-
ciété.  

L’utilisation des TIC pour les voyages  

Internet a profondément marqué le mode d’organi-
sation des voyages et tend à devenir une concurrence 
non négligeable pour les bureaux de voyages. En 2005 
la toile a été consultée à des fins d’information et de 
réservation pour 46% des voyages de loisirs. Parmi ces 
utilisations 90% avaient pour but l’information et 
59% ont abouti à une réservation. Cela signifie que 
322 000 voyages, soit 27% de tous les voyages entre-
pris en 2005, ont été totalement ou partiellement 
réservés par Internet.  

(Source: Enquête sur le comportement de voyage de la population 
résidente en 2005) 
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1.1 Annexe statistique TIC ménages  

Liste des tableaux  

Tableau 1:  Ménages disposant des différentes technologies de l'information et de la communication 11 
Tableau 2:  Pourcentage des ménages ayant accès par l'un de leurs membres, à un ordinateur personnel 11 
Tableau 3:  Niveau d'accès Internet des ménages 12 
Tableau 4:  Fréquence d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers 12 
Tableau 5:  Pourcentage des particuliers ayant utilisé un ordinateur en moyenne tous les jours ou presque 12 
Tableau 6:  Particuliers ayant utilisé un ordinateur ventilés par sexe et niveau d'éducation 13 
Tableau 7:  Particuliers ayant utilisé un ordinateur ventilés par catégorie socio-économique 13 
Tableau 8:  Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers ventilé par sexe et niveau d'éducation 13 
Tableau 9:  Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers ventilé par catégorie socio-économique 14 
Tableau 10:  Moyens de connexion des ménages ayant Internet à la maison 14 
Tableau 11:  Type de connexion des ménages à Internet 14 
Tableau 12:  Ménages disposant d'un accès à large bande 15 
Tableau 13:  Utilisation d'Internet par les particuliers au cours du 1er trimestre ventilée par sexe et niveau d'éducation 15 
Tableau 14:  Utilisation d'Internet par les particuliers au cours du 1er trimestre ventilée par catégorie socio-économique 16 
Tableau 15:  Fréquence d'utilisation d'Internet par les particuliers ventilée par sexe et niveau d'éducation 16 
Tableau 16:  Fréquence d'utilisation d'Internet par les particuliers ventilée par catégorie socio-économique 16 
Tableau 17:  Lieu d'accès d'Internet par les particuliers 17 
Tableau 18:  Types d'opérations réalisées sur Internet dans le cadre de l'usage privé 17 
Tableau 19:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau d'éducation 18 
Tableau 20:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie socio-économique 18 
Tableau 21:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau d'éducation 19 
Tableau 22:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie socio-économique 19 
Tableau 23:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau d'éducation 20 
Tableau 24:  Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie socio-économique 20 
Tableau 25:  Particuliers ayant au cours du 1er trimestre commandé par Internet des biens ou services pour leur 

usage personnel 21 
Tableau 26:  Types d'achats réalisés sur Internet dans le cadre de l'usage privé 21 
Tableau 27:  Principaux problèmes rencontrés par les particuliers lors d'une commande par Internet ventilés  

par sexe et niveau d'éducation 22 
Tableau 28:  Principaux problèmes rencontrés par les particuliers lors d'une commande par Internet ventilés par  

catégorie socio-économique 22 
Tableau 29:  Principales raisons des particuliers pour non-achat ou commande sur Internet ventilées par sexe et 

niveau d'éducation 23 
Tableau 30:  Principales raisons des particuliers pour non-achat ou commande sur Internet ventilées par  

catégorie socio-économique 23 
Tableau 31:  Précautions de sécurité prises par les particuliers utilisant Internet 24 
Tableau 32:  Particuliers ayant reçu des emails non sollicités ventilés par sexe et niveau d'éducation 24 
Tableau 33:  Particuliers ayant reçu des emails non sollicités ventilés par catégorie socio-économique 24 
Tableau 34:  Particuliers ayant utilisé Internet, au 1er trimestre, pour télécharger des formulaires officiels 25 
Tableau 35:  Particuliers ayant utilisé Internet, au cours du 1er trimestre, pour obtenir des informations à  

partir de sites Web des pouvoirs publics 25 
Tableau 36:  Particuliers ayant utilisé Internet, au cours du 1er trimestre, pour renvoyer des formulaires remplis 26 
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Tableau 37:  Particuliers utilisant Internet pour leur relations avec les autorités publiques ventilés par sexe et  
niveau d'éducation 26 

Tableau 38:  Particuliers utilisant Internet pour leur relations avec les autorités publiques ventilés par  
catégorie socio-économique 27 

Tableau 39:  Activités des particuliers en relation avec un ordinateur ventilés par sexe et niveau d'éducation 27 
Tableau 40:  Activités des particuliers en relation avec un ordinateur ventilé par catégorie socio-économique 28 
Tableau 41:  Activités en relation avec Internet déjà effectuées par les particuliers ventilé par sexe et niveau  

d'éducation 28 
Tableau 42: Activités en relation avec Internet déjà effectuées par les particuliers ventilées par catégorie  

socio-économique 29 
Tableau 43:  Mode d'obtention des connaissances pour l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet par les particuliers 

ventilées par sexe et niveau d'éducation 29 
Tableau 44:  Mode d'obtention des connaissances pour l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet par les  

particuliers ventilé par catégorie socio-économique 30 
 

 



Les TIC en 2006 

Bulletin du STATEC n° 1-07 11

Tableau 1: Ménages disposant des différentes technologies de l'information et de la communication 

2004 2005 2006

Unité: en %

TV 98.4 99.1 99.0
dont
TV câblée 78.0 79.0 78.0
TV satellite 27.5 23.3 25.3

Téléphone portable conventionnel 85.5 93.0 93.8
Téléphone portable avec Internet 29.0 37.0 37.7

Ordinateur personnel ou portable 67.0 74.5 77.1
Ordinateur personnel 67.3 68.4 68.1
Ordinateur portable ... 35.6 40.7
Ordinateur de poche 16.9 14.6 15.8

Console de jeux 25.2 36.9 36.2
Internet 58.6 64.6 70.2

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Situation au 1er trimestre  

 

Tableau 2: Pourcentage des ménages ayant accès par l'un de leurs membres, à un ordinateur personnel 

2004 2005 2006

Unité: en %
Danemark 79 84 85
Suède … 80 82
Pays-Bas … 78 80
Allemagne 69 70 77
Luxembourg 67 75 77
Finlande 57 64 71
Royaume-Uni 65 70 71
Autriche 59 63 67
Slovénie 58 61 65
Union européenne (25 pays) 54 58 62
Irlande 46 55 59
Belgique … … 57
Espagne 52 55 57
France 50 … 56
Chypre 47 46 52
Estonie 36 43 52
Hongrie 32 42 50
Slovaquie 39 47 50
Italie 47 46 48
Pologne 36 40 45
Portugal 41 42 45
Lettonie 26 32 41
Lituanie 27 32 40
Grèce 29 33 37

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES

Situation au 1er trimestre  
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Tableau 3: Niveau d'accès Internet des ménages 

2004 2005 2006

                  Unité: en %

Pays-Bas … 78 80
Danemark 69 75 79
Suède … 73 77
Luxembourg (Grand-Duché) 59 65 70
Allemagne 60 62 67
Finlande 51 54 65
Royaume-Uni 56 60 63
Belgique … 50 54
Slovénie 47 48 54
Autriche 45 47 52
Union européenne (25 pays) 42 48 52
Irlande 40 47 50
Estonie 31 39 46
Lettonie 15 31 42
France 34 … 41
Italie 34 39 40
Espagne 34 36 39
Chypre 53 32 37
Pologne 26 30 36
Lituanie 12 16 35
Portugal 26 31 35
Hongrie 14 22 32
Slovaquie 23 23 27
Grèce 17 22 23

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES

Situation au 1er trimestre  

Tableau 4: Fréquence d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers 
2004 2005 2006

Unité: en %

Particuliers ayant utilisé un ordinateur :
En moyenne tous les jours ou presque, au cours des 3 derniers mois 71.4 74.1 72.9
En moyenne au moins une fois par semaine 22.7 20.0 21.2
En moyenne au moins une fois par mois 4.7 4.4 4.4
En moyenne moins d'une fois par mois 1.3 1.4 1.5

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  

Tableau 5: Pourcentage des particuliers ayant utilisé un ordinateur en moyenne tous les jours ou presque 
2004 2005 2006

Unité: en %
Italie 87 88 87
Danemark 78 79 82
Pays-Bas … 74 79
Finlande 75 78 76
Autriche 67 70 75
Belgique … … 75
Slovénie 70 71 75
Suède 73 75 74
Hongrie 62 73 73
Luxembourg 71 74 73
Chypre 73 70 72
Portugal 69 73 72
Union européenne (25 pays) 67 69 71
Allemagne 67 68 70
Slovaquie 67 69 70
Estonie 64 71 69
Royaume-Uni 62 … 69
Lettonie 59 62 67
Lituanie 58 57 64
Pologne 57 63 64
Espagne 59 61 63
Grèce 58 65 63
Irlande 59 61 63

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  



Les TIC en 2006 

Bulletin du STATEC n° 1-07 13

Tableau 6: Particuliers ayant utilisé un ordinateur ventilés par sexe et niveau d'éducation 
Chaque jour
ou presque

chaque jour

Au moins une
fois par

semaine
Au moins une
fois par mois

Moins d'une
fois par mois

Unité: en %

Total 72.9 21.2 4.4 1.5

Femmes de 16 à 74 ans 64.5 26.8 6.4 2.3
Hommes de 16 à 74 ans 79.5 16.8 2.8 0.9

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 53.4 30.4 12.1 4.0
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle moyenne 66.0 25.9 5.9 2.2
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle élevée 73.5 24.3 1.3 0.9

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 68.8 23.8 5.8 1.7
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle moyenne 79.9 17.3 2.1 0.7
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire 
formelle élevée 88.9 9.9 0.9 0.4

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"
Champ: Particuliers ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  

Tableau 7: Particuliers ayant utilisé un ordinateur ventilés par catégorie socio-économique 
Chaque jour
ou presque

chaque jour

Au moins une
fois par

semaine
Au moins une
fois par mois

Moins d'une
fois par mois

Unité: en %

Total 72.9 21.2 4.4 1.5

Salarié 75.0 20.0 3.5 1.5
Travailleur indépendant 87.6 6.9 1.3 4.2
Etudiant 75.2 21.7 3.1 0.0
Sans emploi 47.2 35.0 13.8 4.0
Retraité 69.4 25.0 5.6 0.0

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  

Tableau 8: Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers ventilé par sexe et niveau d'éducation 

A la maison Au travail        A l'école/université 
Chez un ami/une 

connaissance Autres endroits 

Unité: en %

Total 92.9 52.7 11.9 7.6 2.0

Femmes de 16 à 74 ans 92.5 47.1 13.5 5.7 1.3
Hommes de 16 à 74 ans 93.1 57.1 10.6 9.0 2.5

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 91.9 22.8 22.8 5.0 0.5
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 91.5 54.9 6.8 6.9 2.3
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 94.2 61.8 12.2 4.9 0.9

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 90.3 32.5 20.0 9.9 2.9
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 92.6 61.1 6.2 8.2 1.5

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 96.4 75.3 7.1 9.2 3.2

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  
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Tableau 9: Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers ventilé par catégorie socio-économique 

A la maison Au travail        A l'école/université 
Chez un ami/une 

connaissance Autres endroits 

Unité: en %

Total 92.9 52.7 11.9 7.6 2.0

Salarié 91.2 72.9 3.2 6.3 1.5
Travailleur indépendant 94.1 70.6 1.3 4.4 1.8
Etudiant 96.0 2.7 71.4 20.4 4.3
Sans emploi 96.0 6.2 1.7 4.2 1.7
Retraité 91.0 0.9 0.9 1.8 2.7

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé un ordinateur au 1er trimestre  

 

Tableau 10: Moyens de connexion des ménages ayant Internet à la maison 

2004 2005 2006

Unité: en %
Ordinateur personnel 100.0 100.0 100.0
Ordinateur portable ... 36.9 43.2
Téléphone portable 15.4 25.7 25.3
Ordinateur de poche 7.7 4.0 4.6
Console de jeux 1.4 2.0 1.1
Poste de TV 1.5 0.9 0.8

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Situation au 1er trimestre
Champ: Ménages ayant accès Internet à domicile  

 

Tableau 11: Type de connexion des ménages à Internet 

2004 2005 2006

Unité: en %

Ménages disposant d'un à accès large bande 28.0 51.7 62.8

Ligne téléphonique ( modem analogique, ISDN) 76.5 51.0 36.3
Ligne DSL … 49.0 59.4
Autre connexion à haut débit (p.ex. câble etc.)    2.0 3.0 3.5

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Situation au 1er trimestre
Champ: ménages ayant un accès Internet à domicile  
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Tableau 12: Ménages disposant d'un accès à large bande 

2004 2005 2006

Unité: en %
Belgique … 81 89
Pays-Bas … 69 82
Finlande 42 67 82
Danemark 52 68 80
Estonie 66 77 80
Espagne 45 58 75
France … … 74
Royaume-Uni 28 52 70
Hongrie 41 49 68
Portugal 47 63 68
Suède … 55 66
Luxembourg (Grand-Duché) 28 52 63
Autriche 36 50 63
Union européenne (25 pays) 32 48 62
Slovénie 22 40 62
Pologne 32 51 60
République tchèque 23 27 57
Lituanie 32 73 56
Lettonie 37 46 53
Allemagne 30 38 50
Slovaquie 15 31 43
Italie … 34 41
Chypre 4 14 34
Irlande 7 16 26
Grèce 1 3 17

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES

Situation au 1er trimestre
Champ: Ménages ayant accès à Internet à domicile  

 

Tableau 13: Utilisation d'Internet par les particuliers au cours du 1er trimestre ventilée par sexe et niveau 
d'éducation 

2006

Unité: en %

Total 71.0

Femmes de 16 à 74 ans 61.2
Hommes de 16 à 74 ans 80.8

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 36.4
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 76.1
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 91.5

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 65.1
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 84.2
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 96.1

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans   
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Tableau 14: Utilisation d'Internet par les particuliers au cours du 1er trimestre ventilée par catégorie  
socio-économique 

2006

Unité: en %

Total 71.0

Salarié 80.0
Travailleur indépendant 77.5
Etudiant 99.3
Sans emploi 45.9
Retraité 33.6

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans   

 

Tableau 15: Fréquence d'utilisation d'Internet par les particuliers ventilée par sexe et niveau d'éducation 

Chaque jour
ou presque

chaque jour 
Au moins une

fois par mois en 
Moins d'une

fois par mois en 

Unité: en %

Total 65.9 6.5 1.6

Femmes de 16 à 74 ans 57.2 8.9 2.1
Hommes de 16 à 74 ans 72.5 4.7 1.3

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 47.6 11.1 4.3
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 55.0 12.3 1.4
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 67.3 3.7 1.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 64.1 7.9 1.3
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 68.4 5.0 2.3
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 84.1 1.5 0.4

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er trimestre 2006  

 

Tableau 16: Fréquence d'utilisation d'Internet par les particuliers ventilée par catégorie socio-économique 

Chaque jour ou presque
Au moins une
fois par mois

Moins d'une
fois par mois 

Unité: en %

Total 65.9 6.5 1.6

Salarié 65.9 5.8 1.7
Travailleur indépendant 87.0 3.7 4.0
Etudiant 70.6 4.8 0.4
Sans emploi 46.2 15.6 2.8
Retraité 63.6 8.8 …

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er trimestre 2006  
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Tableau 17: Lieu d'accès d'Internet par les particuliers 

2004 2005 2006

Unité: en %

A la maison 89.7 93.5 91.6
Au lieu de travail (autre qu'à la maison) 40.6 38.0 44.6
Amis, voisins ou connaissances 9.7 12.9 7.9
Sur le lieu d'étude 10.8 13.9 10.9
Bibliothèques � … 0.6
Cyber café / Internetstuff    � … 2.2

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er trimestre  

 

Tableau 18: Types d'opérations réalisées sur Internet dans le cadre de l'usage privé 

2004 2005 2006

Unité: en %
Communication

Envoyer et recevoir des courriels 90.6 90.5 91.2
Téléphoner via Internet / Faire de la vidéoconférence 9.1 15.8 23.0
Autres types de communications (p.ex. chat etc.) 25.5 43.5 49.2

Recherche d’informations et service en ligne

Recherche d’informations relatives à des biens et services 80.8 87.8 89.7
Utilisation de services de voyage 65.8 66.0 67.5
Consulter / Télécharger des journaux ou des magazines 42.6 42.5 41.0
Jouer / Télécharger des jeux ou de la musique 44.5 43.0 37.2
Ecouter les radios ou regarder la télévision sur le web 22.8 27.6 30.4
Téléchargement de software … … 39.5
Recherche d'un emploi ou envoi de demandes d'emploi 17.0 17.0 15.4

Vente de produits et services

Transactions bancaires et autres services financiers 53.0 54.0 58.0
Vente de produits et services (p.ex. par une vente aux enchères)   … … 7.5

Relation avec les autorités publiques

Obtention d’information à partir des sites des autorités publiques 54.6 55.2 51.2
Télécharger des formulaires officiels 44.0 46.3 48.7
Envoyer des formulaires complétés 32.4 27.0 24.4

Utilisation de services en relation avec l’éducation et l’enseignement

Activités éducatives formalisées (écoles, universités etc.) 20.7 20.9 17.4
Activités formation continue adultes 6.7 5.9 4.3
Autres formations liées spécifiquement à des possibilités d'emploi 34.8 19.4 18.1

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  
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Tableau 19: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau 
d'éducation 

Particuliers 
disposant d'une 

adresse email 
personnelle

Envoyer et recevoir 
des emails 

Téléphoner par 
l'Internet 

vidéoconférence 

Rechercher des 
informations sur 

des produits et des 
services 

Utiliser des 
services en 

relation avec des 
voyages et des 
hébergements 

Ecouter des radios 
en ligne, regarder 
la télévision sur le 

web 

Unité: en %
Total 89.6 91.2 23.0 89.7 67.5 30.4

Femmes de 16 à 74 ans 85.5 88.6 16.9 86.1 64.9 22.0
Hommes de 16 à 74 ans 92.8 93.2 27.6 92.5 69.5 36.7

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou nulle 79.1 83.8 12.1 78.8 46.9 26.4

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 82.6 85.4 13.9 90.8 62.3 18.4

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 93.7 95.7 23.9 86.8 81.8 22.3

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou nulle 88.7 86.1 29.6 88.3 54.0 36.6

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 92.9 94.5 23.0 91.6 73.2 34.7

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 96.0 98.0 30.9 97.1 78.6 39.0

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  

 

Tableau 20: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie 
socio-économique 

Particuliers disposant 
d'une adresse email 

personnelle
Envoyer et recevoir 

des emails 

Téléphoner par 
l'Internet 

vidéoconférence 

Rechercher des 
informations sur des 

produits et des 
services 

Utiliser des services 
en relation avec des 

voyages et des 
hébergements 

Ecouter des radios en 
ligne, regarder la 

télévision sur le web 

Total 89.6 91.2 23.0 89.7 67.5 30.4

Salarié 91.1 92.2 20.9 91.5 74.1 30.3
Travailleur indépendant 88.6 94.1 34.9 96.3 63.2 34.9
Etudiant 92.8 92.2 31.6 86.7 40.6 38.5
Sans emploi 73.3 82.7 18.7 82.9 60.3 18.4
Retraité 88.6 87.8 21.4 81.5 70.7 24.5

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  
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Tableau 21: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau 
d'éducation 

Jouer ou 
télécharger des 

jeux, images ou de 
la musique 

Télécharger des 
programmes

Lire, télécharger des 
journaux 

magazines en ligne 

Rechercher un 
emploi ou envoyer 

une demande 
d'emploi 

Utiliser Internet 
pour la recherche 
d'informations et 

de services

Rechercher des 
informations en 

relation avec la santé, 
(p.ex. blessures, 

maladies, alimentation, 
amélioration de la 

santé)

Unité: en %

Total 37.2 39.5 41.0 15.4 96.7 37.4

Femmes de 16 à 74 ans 30.3 26.2 32.5 16.9 96.2 40.9
Hommes de 16 à 74 ans 42.4 49.6 47.4 14.3 97.1 34.7

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou 
nulle 44.7 28.6 22.3 19.9 94.8 38.1

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 27.8 21.5 32.4 14.8 96.5 42.3

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 21.7 29.3 40.6 16.7 97.1 41.6

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou 
nulle 50.8 44.2 38.8 13.4 95.9 28.4

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 42.7 49.7 44.2 11.7 96.4 36.3

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 34.8 54.2 58.3 17.8 98.9 38.3

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  

 

Tableau 22: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie 
socio-économique 

Jouer ou télécharger 
des jeux, images ou 

de la musique 
Télécharger des 

programmes

Lire, télécharger des 
journaux 

magazines en ligne 

Rechercher un 
emploi ou envoyer 

une demande 
d'emploi 

Utiliser Internet 
pour la recherche 

d'informations et de 
services

Rechercher des 
informations en 

relation avec la santé, 
(p.ex. blessures, 

maladies, 
alimentation, 

amélioration de la 
santé)

Unité: en %

Total 37.2 39.5 41.0 15.4 96.7 37.4

Salarié 34.2 39.8 43.0 14.0 97.1 39.1
Travailleur indépendant 22.4 48.8 42.5 15.3 98.9 41.4
Etudiant 65.7 51.9 39.0 20.3 98.5 26.8
Sans emploi 28.4 20.0 28.9 25.9 93.6 37.5
Retraité 28.1 27.6 38.5 6.7 91.3 39.2

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  
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Tableau 23: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par sexe et niveau  
d'éducation 

Transactions bancaires 
(ebanking) 

Vendre des produits et 
des services (p.ex. par 

une vente aux 
enchères) 

Activités éducatives 
organisées (école, 

université, etc.) Des cours postscolaires 

Autres activités 
éducatives en relation 

spécifique avec le 
travail 

Unité: en %

Total 57.5 7.5 17.4 4.3 18.1

Femmes de 16 à 74 ans 50.4 4.4 18.8 4.0 14.5
Hommes de 16 à 74 ans 62.9 9.9 16.4 4.5 20.9
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 34.4 2.9 21.1 4.1 8.3
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 53.1 3.5 13.9 2.2 10.1
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 60.1 6.6 22.2 5.9 24.1
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 46.5 7.2 16.3 5.0 11.8
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 67.9 6.7 13.7 2.5 19.5
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 71.4 8.7 19.4 6.3 30.1

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  

 

Tableau 24: Types d'opérations réalisées sur Internet par les particuliers ventilées par catégorie 
socio-économique 

Transactions bancaires 
(ebanking) 

Vendre des produits et 
des services (p.ex. par 

une vente aux 
enchères) 

Activités éducatives 
organisées (école, 

université, etc.) Des cours postscolaires 

Autres activités 
éducatives en relation 

spécifique avec le 
travail 

Unité: en %
Total 57.5 7.5 17.4 4.3 18.1

Salarié 63.5 7.9 14.2 4.3 23.0
Travailleur indépendant 80.4 6.7 2.7 4.7 26.2
Etudiant 22.4 6.7 48.9 7.0 5.1
Sans emploi 55.3 7.3 7.9 1.9 6.9
Retraité 57.1 6.4 5.8 1.0 5.2

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Particuliers ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2006  
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Tableau 25: Particuliers ayant au cours du 1er trimestre commandé par Internet des biens ou services pour 
leur usage personnel 

2004 2005 2006

Unité: en %
Suède 30.0 36.0 39.0
Allemagne 29.0 32.0 38.0
Royaume-Uni 28.0 36.0 38.0
Pays-Bas … 31.0 36.0
Luxembourg 32.0 31.0 35.0
Danemark 22.0 26.0 31.0
Finlande 24.0 25.0 29.0
Autriche 13.0 19.0 23.0
Irlande 10.0 14.0 21.0
Union européenne (25 pays) 16.0 18.0 21.0
France … … 19.0
Belgique … 11.0 14.0
Espagne 5.0 8.0 10.0
Pologne 3.0 5.0 9.0
Slovénie 4.0 8.0 8.0
Slovaquie 6.0 6.0 7.0
Chypre 3.0 4.0 5.0
Hongrie 2.0 5.0 5.0
Italie … 4.0 5.0
Lettonie 2.0 3.0 5.0
Portugal 3.0 4.0 5.0
Estonie 4.0 4.0 4.0
Grèce 1.0 2.0 3.0
Lituanie 1.0 1.0 2.0

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES
Situation au 1er trimestre 
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans  

 

Tableau 26: Types d'achats réalisés sur Internet dans le cadre de l'usage privé 

2004 2005 2006

Unité: en %

Livres / Magazines/ Matériel éducatif utilisant le web 59.2 62.0 56.5
Voyage / Vacances 47.7 42.9 47.1
Films / Musique 30.8 39.8 35.3
Billets de spectacles ou pour d’autres événements 33.5 31.7 42.8
Vêtements, articles de sport 21.0 26.5 25.7
Logiciel informatique (jeux vidéo inclus) 21.2 21.9 25.5
Articles domestiques … 20.0 16.4
Equipement électronique (caméras inclus) 20.4 18.7 21.4
Equipement informatique (hardware) 10.5 15.2 12.3
Nourriture / Diverses provisions 3.7 7.9 5.2
Achat d’actions / services financiers / assurances 8.7 6.8 8.9
Loteries 1.9 2.3 2.9

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005, 2006"

Champ: Particuliers ayant commandé des biens ou des services sur internet pour leur usage privé au cours de l'année précédant l'enquête  
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Tableau 27: Principaux problèmes rencontrés par les particuliers lors d'une commande par Internet ventilés 
par sexe et niveau d'éducation 

Incertitudes 
concernant les 

garanties

Sécurité de 
paiement 

insuffisante

Délai de livraison 
plus long que 
celui indiqué

Frais de livraison 
ou prix final 

supérieurs à ceux 
indiqués

Difficultés de 
réclamation et 

réponse non 
satisfaisante après 

réclamation Autres raisons

Unité: en %

Total 12.0 6.0 21.0 6.0 11.0 21.0

Femmes de 16 à 74 ans 14.0 5.0 22.0 2.0 8.0 15.0
Hommes de 16 à 74 ans 9.0 7.0 20.0 8.0 12.0 25.0

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 10.0 14.0 27.0 7.0 10.0 17.0
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 10.0 3.0 17.0 1.0 6.0 15.0
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 8.0 4.0 24.0 2.0 9.0 14.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 15.0 5.0 20.0 9.0 14.0 23.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 13.0 6.0 24.0 8.0 14.0 24.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 15.0 8.0 17.0 6.0 9.0 27.0

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête " TIC ménages 2006"
Champ: Particuliers ayant commandé des biens ou des services sur Internet pour leur usage privé au cours de l'année précédant l'enquête  

 

Tableau 28: Principaux problèmes rencontrés par les particuliers lors d'une commande par Internet ventilés 
par catégorie socio-économique 

Incertitudes 
concernant les 

garanties
Sécurité de paiement 

insuffisante
Délai de livraison plus 
long que celui indiqué

Frais de livraison ou 
prix final supérieurs à 

ceux indiqués

Difficultés de 
réclamation et réponse 
non satisfaisante après 

réclamation Autres raisons

Unité: en %

Total 12.0 6.0 21.0 6.0 11.0 21.0

Salarié 12.0 6.0 19.0 5.0 10.0 21.0
Travailleur indépendant 6.0 11.0 19.0 2.0 8.0 25.0
Etudiant 20.0 11.0 38.0 11.0 19.0 27.0
Sans emploi 12.0 1.0 20.0 4.0 10.0 13.0
Retraité … … … … … …

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête " TIC ménages 2006"

Champ: Particuliers ayant commandé des biens ou des services sur Internet pour leur usage privé au cours de l'année précédant l'enquête  
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Tableau 29: Principales raisons des particuliers pour non-achat ou commande sur Internet ventilées par 
sexe et niveau d'éducation 

Pas de besoin

Préférence 
d'achat dans 
un magasin, 

de voir le 
produit

Manque de 
formation

Delai de 
livraison trop 

long ou 
difficultés de 
réception des 
marchandises 

à domicile

Soucis de 
sécurité, 

confidentialité, 
d'intimité

Manque de 
confiance quant à 
la réception ou au 

retour des 
marchandises et 
préoccupations 

liées aux 
réclamations

Absence de 
carte bancaire 
permettant le 
paiement par 

Internet

Connexion 
Internet trop 

lente

Unité: en %

Total 43.0 52.0 14.0 7.0 46.0 28.0 9.0 5.0

Femmes de 16 à 74 ans 47.0 53.0 16.0 7.0 45.0 28.0 9.0 4.0
Hommes de 16 à 74 ans 39.0 51.0 10.0 7.0 47.0 28.0 8.0 5.0

Femmes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 46.0 54.0 17.0 6.0 45.0 26.0 15.0 7.0
Femmes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle moyenne 47.0 57.0 15.0 7.0 44.0 29.0 5.0 4.0

Femmes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle élevée 49.0 47.0 17.0 9.0 48.0 32.0 5.0 0.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 37.0 56.0 16.0 11.0 45.0 30.0 15.0 8.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle moyenne 35.0 48.0 9.0 6.0 51.0 31.0 5.0 2.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant 
reçu une éducation scolaire 
formelle élevée 47.0 47.0 4.0 3.0 44.0 22.0 2.0 5.0

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête " TIC ménages 2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant commandé des biens ou des services sur internet pour leur usage privé il y a plus d'un an ou n'ayant jamais commandé  

 

Tableau 30: Principales raisons des particuliers pour non-achat ou commande sur Internet ventilées par 
catégorie socio-économique 

Pas de besoin

Préférence 
d'achat dans un 
magasin, de voir 

le produit
Manque de 
formation

Delai de livraison 
trop long ou 

difficultés de 
réception des 
marchandises 

Soucis de 
sécurité, 

confidentialité, 
d'intimité

Manque de confiance 
quant à la réception ou au 
retour des marchandises et 

préoccupations liées aux 
réclamations

Absence de 
carte bancaire 
permettant le 
paiement par 

Internet

Connexion 
Internet trop 

lente

Unité: en %

Total 43.0 52.0 14.0 7.0 46.0 28.0 9.0 5.0

Salarié 41.0 54.0 13.0 7.0 48.0 31.0 5.0 3.0
Travailleur 
indépendant 24.0 41.0 4.0 0.0 49.0 28.0 0.0 5.0
Etudiant 53.0 52.0 11.0 8.0 43.0 26.0 34.0 10.0
Sans emploi 45.0 48.0 22.0 8.0 38.0 27.0 4.0 1.0
Retraité … … … … … … … …

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête " TIC ménages 2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant commandé des biens ou des services sur internet pour leur usage privé il y a plus d'un an ou n'ayant jamais commandé  
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Tableau 31: Précautions de sécurité prises par les particuliers utilisant Internet 

2004 2005

Unité: en %

Installation d'un programme anti-virus 88.3 93.0
Installation ou actualisation d'un pare-feu 45.0 67.3

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages 2004, 2005"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  

 

Tableau 32: Particuliers ayant reçu des emails non sollicités ventilés par sexe et niveau d'éducation 

2006

Unité: en %

Total 62.1

Femmes de 16 à 74 ans 56.1
Hommes de 16 à 74 ans 66.7

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 47.1
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 52.6
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 66.7

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée ou nulle 56.9
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle moyenne 64.1
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 77.9

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  

 

Tableau 33: Particuliers ayant reçu des emails non sollicités ventilés par catégorie socio-économique 

2006

Unité: en %

Total 62.1

Salarié 62.3
Travailleur indépendant 81.7
Etudiant 66.9
Sans emploi 45.1
Retraité 55.9

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  
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Tableau 34: Particuliers ayant utilisé Internet, au 1er trimestre, pour télécharger des formulaires officiels 

2006

Unité: en %

Luxembourg 48.7
Irlande 37.2
Finlande 37.0
Autriche 36.3
Slovénie 34.1
Pays-Bas 33.7
Slovaquie 33.6
Portugal 30.1
Italie 29.5
Espagne 28.4
Estonie 28.3
Hongrie 25.4
Allemagne 25.3
Danemark 24.2
Union européenne (25 pays) 24.0
Chypre 22.6
Malte 20.8
République tchèque 17.0
Lituanie 16.1
Lettonie 15.2
Belgique 12.4
Pologne 9.4
Grèce 3.2

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  

 

Tableau 35: Particuliers ayant utilisé Internet, au cours du 1er trimestre, pour obtenir des informations à 
partir de sites Web des pouvoirs publics 

2006

Unité: en %

Pays-Bas 56.8
Slovénie 55.0
Slovaquie 55.0
Finlande 52.3
Luxembourg 51.2
Espagne 49.4
Danemark 47.5
Autriche 47.3
Lettonie 44.7
Estonie 43.5
Irlande 41.8
Belgique 41.3
Italie 41.0
Allemagne 40.1
Portugal 39.4
Union européenne (25 pays) 37.7
République tchèque 36.4
Chypre 35.3
Malte 34.7
Hongrie 30.3
Lituanie 29.9
Grèce 19.2
Pologne 11.6

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  
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Tableau 36: Particuliers ayant utilisé Internet, au cours du 1er trimestre, pour renvoyer des formulaires 
remplis 

2006

Unité: en %
Pays-Bas 36.7
Portugal 32.3
Irlande 28.0
Estonie 27.9
Luxembourg 24.4
Danemark 20.4
Autriche 19.8
Finlande 19.3
Union européenne (25 pays) 15
Espagne 14.6
Lituanie 14.6
Slovaquie 14.6
Italie 13.7
Allemagne 13.6
Slovénie 12.4
Belgique 12.0
Lettonie 12.0
Hongrie 11.8
Chypre 10.1
Malte 9.0
Grèce 7.4
République tchèque 6.9
Pologne 4.9

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  

 

Tableau 37: Particuliers utilisant Internet pour leurs relations avec les autorités publiques ventilés par sexe 
et niveau d'éducation 

Utilisation de 
l'Internet pour la 

communication avec 
les autorités 

publiques

Obtenir des 
informations de sites 

web des autorités 
publiques 

Télécharger des 
formulaires officiels 

Envoyer des 
formulaires remplis 

Unité: en %

Total 64.4 51.2 48.7 24.4

Femmes de 16 à 74 ans 57.0 40.7 42.7 21.2
Hommes de 16 à 74 ans 70.1 59.1 53.3 26.8

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle limitée 
ou nulle 39.4 25.9 24.2 12.1
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle 
moyenne 57.4 37.7 45.3 22.6

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 70.4 55.4 54.6 27.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle 
limitée ou nulle 52.1 42.7 35.2 16.5
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle 
moyenne 73.4 60.5 58.3 30.3

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation scolaire formelle élevée 81.7 71.6 63.2 31.9

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  
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Tableau 38: Particuliers utilisant Internet pour leur relations avec les autorités publiques ventilés par 
catégorie socio-économique 

Utilisation de l'Internet 
pour la communication 

avec les autorités 
publiques

Obtenir des informations 
de site web des autorités 

publiques 
Télécharger des formulaires 

officiels 
Envoyer des formulaires 

remplis 

Unité: en %

Total 64.4 51.2 48.7 24.4

Salarié 69.1 56.6 53.7 25.9
Travailleur indépendant 76.2 64.3 60.2 41.2
Etudiant 47.2 30.2 30.8 16.1
Sans emploi 49.6 32.8 35.1 19.4
Retraité 63.1 54.0 45.3 20.3

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre  

 

Tableau 39: Activités des particuliers en relation avec un ordinateur ventilés par sexe et niveau 
d'éducation 

Copier ou 
déplacer un

fichier ou
dossier

Utiliser les outils 
'copier' ou 'couper' 

et 'coller' pour faire 
un double ou 

transférer des 
informations dans 

un document

Utiliser des formules 
arithmétiques de base 

pour 
additionner,soustraire,

multiplier ou diviser 
des nombres dans un 

tableur
Comprimer un 

dossier

Ecrire un logiciel 
en utilisant un 

langage de 
programmation

Connecter et 
installer de 

nouveaux 
dispositifs (p.ex. 
imprimante ou 

modem)

Unité: en %

Total 83.5 81.7 62.5 59.1 24.1 9.2

Femmes de 16 à 74 ans 77.9 76.3 53.3 48.5 15.8 12.9
Hommes de 16 à 74 ans 88.1 86.1 70.0 67.7 30.8 6.2

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 67.4 66.7 41.5 42.1 15.6 18.4
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 79.1 75.5 59.1 49.7 13.9 12.6
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 88.4 88.0 59.7 54.3 18.3 6.9

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle limitée ou nulle 80.7 78.5 57.3 59.9 23.4 10.4
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle moyenne 89.0 86.3 71.3 66.8 25.5 5.9
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une éducation 
scolaire formelle élevée 94.4 93.6 81.3 76.5 44.6 2.4

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant déjà utilisé un ordinateur  
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Tableau 40: Activités des particuliers en relation avec un ordinateur ventilées par catégorie  
socio-économique 

Copier ou déplacer un
fichier ou

dossier

Utiliser les outils 
'copier' ou 'couper' et 
'coller' pour faire un 
double ou transférer 

des informations dans 
un document

Utiliser des formules 
arithmétiques de base 

pour 
additionner,soustraire,

multiplier ou diviser 
des nombres dans un 

tableur
Comprimer un 

dossier

Ecrire un logiciel en 
utilisant un langage de 

programmation

Connecter et installer 
de nouveaux 

dispositifs (p.ex. 
imprimante ou 

modem)

Unité: en %

Total 83.5 81.7 62.5 59.1 24.1 9.2

Salarié 85.9 84.3 67.0 62.4 25.2 8.4
Travailleur indépendant 84.5 82.7 57.2 55.4 16.5 7.0
Etudiant 96.9 93.7 74.3 71.9 38.5 0.4
Sans emploi 64.7 65.5 35.9 37.6 11.2 17.8
Retraité 65.8 61.4 43.1 40.5 12.7 19.8

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"
Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant déjà utilisé un ordinateur  

 

Tableau 41: Activités en relation avec Internet déjà effectuées par les particuliers ventilées par sexe  
et niveau d'éducation 

Utilisation d'un 
moteur de 

recherche pour 
trouver une 
information

Envoi de 
courriers 

électroniques 
avec fichiers 

attachés

Envoi de message 
de chat, de 

newsgroup ou 
dans un forum de 

discussion en 
ligne

Utilisation de 
l'internet pour 

passer des 
appels 

téléphoniques

Utilisation d'une 
application "peer 

to peer"  pour 
l'échange de 

films,musique, etc
Création d'un 

site Web
Aucune de

celles-là

Unité: en %

Total 95.9 86.5 41.8 24.3 24.2 19.4 1.5

Femmes de 16 à 74 ans 95.2 82.7 39.2 18.3 15.5 11.6 2.3
Hommes de 16 à 74 ans 96.3 89.6 43.8 29.0 31.1 25.5 1.0

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou nulle 91.2 74.1 51.0 10.6 21.7 20.1 5.3
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 96.3 81.3 33.7 15.1 15.8 6.6 1.1
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 97.6 91.4 35.2 28.3 9.9 9.8 1.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle limitée ou nulle 93.0 81.5 51.6 27.9 30.8 29.6 2.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle moyenne 96.7 90.4 42.2 25.2 33.3 23.5 0.6
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu une 
éducation scolaire formelle élevée 98.9 95.8 38.7 34.1 29.0 23.9 0.4

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant déjà utilisé Internet  

 

 

 



Les TIC en 2006 

Bulletin du STATEC n° 1-07 29

Tableau 42: Activités en relation avec Internet déjà effectuées par les particuliers ventilées par catégorie 
socio-économique 

Utilisation d'un 
moteur de 

recherche pour 
trouver une 
information

Envoi de courriers 
électroniques avec 

fichiers attachés

Envoi de message 
de chat, de 

newsgroup ou 
dans un forum de 

discussion en ligne

Utilisation de 
l'internet pour 

passer des appels 
téléphoniques

Utilisation d'une 
application "peer 

to peer"  pour 
l'échange de 

films,musique, etc
Création d'un site 

Web
Aucune de

celles-là

Unité: en %

Total 95.9 86.5 41.8 24.3 24.2 19.4 1.5

Salarié 97.0 88.2 37.6 23.0 22.8 16.1 1.5
Travailleur indépendant 98.9 87.6 32.8 33.8 16.9 22.5 1.1
Etudiant 94.7 91.9 77.4 33.6 48.4 44.6 0.4
Sans emploi 95.5 72.7 33.8 17.6 12.0 8.5 1.2
Retraité 85.3 76.6 27.8 19.9 10.9 11.9 4.9

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant déjà utilisé Internet  

 

Tableau 43: Mode d'obtention des connaissances pour l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet par les 
particuliers ventilées par sexe et niveau d'éducation 

Institution 
d'éducation 

officielle 
(école, 

université)

Cours de 
formation pour 

les adultes (pas à 
l'initiative de l' 

employeur)

Cours de formation 
professionnelle (à 

la demande de 
l'employeur)

Autoformation à 
l'aide de livres, 

CDroms, etc

Autoformation 
dans la logique d' 

apprendre en 
essayant

Assistance 
informelle des 

collègues, de la 
famille, des 

amis Au travail

Dans une 
Internetstuff ou 

dans un 
Internetcafé

Unité: en %

Total 32.7 19.5 22.3 33.9 78.9 64.0 37.8 2.0

Femmes de 16 à 74 ans 33.8 20.9 18.6 22.9 72.7 70.1 35.2 1.7
Hommes de 16 à 74 ans 31.8 18.3 25.3 42.5 83.9 59.2 39.8 2.2

Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
limitée ou nulle 35.4 17.0 10.6 20.1 68.4 68.3 20.5 2.2
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
moyenne 29.0 22.7 23.3 21.3 74.1 68.6 39.4 1.9
Femmes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
élevée 37.8 22.6 21.0 27.6 75.2 73.7 44.7 1.0

Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
limitée ou nulle 31.2 15.2 13.1 32.9 80.7 64.7 24.8 3.0
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
moyenne 25.4 20.9 31.8 40.1 82.6 60.7 42.5 1.9
Hommes de 16 à 74 ans ayant reçu 
une éducation scolaire formelle 
élevée 39.6 18.4 29.4 54.5 88.3 52.1 51.0 1.8

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant réalisé au moins une activité en relation avec un ordinateur ou Internet  
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Tableau 44: Mode d'obtention des connaissances pour l'utilisation d'un ordinateur ou d'Internet par les 
particuliers ventilé par catégorie socio-économique 

Institution 
d'éducation 

officielle 
(école,université)

Cours de 
formation 

pourles adultes 
(pas à 

l'initiative de 
l'employeur)

Cours de 
formation 

professionnelle 
(à la demande 

de l'employeur)

Autoformation 
à l'aide de livre, 

CDroms, etc

Autoformation 
dans la logique 
d' apprendre en 

essayant

Assistance 
informelle des 

collègues, de la 
famille, des 

amis Au travail

Dans une 
Internetstuff ou 

dans un 
Internetcafé

Unité: en %

Total 32.7 19.5 22.3 33.9 78.9 64.0 37.8 2.0

Salarié 30.7 22.0 28.8 37.8 80.2 62.4 49.0 2.0
Travailleur indépendant 9.5 17.8 10.9 43.7 85.8 68.5 34.8 1.4
Etudiant 75.3 2.8 0.6 20.0 83.4 68.8 1.0 2.1
Sans emploi 15.3 23.1 8.9 20.1 65.3 72.4 17.7 0.6
Retraité 13.7 22.6 27.4 34.0 72.4 56.9 31.2 3.8

Source: STATEC, TNS ILRES  Enquête "TIC ménages  2006"

Situation au 1er trimestre 2006
Champ: Particuliers ayant réalisé au moins une activité en relation avec un ordinateur ou Internet  

 

1.2 Méthodologie

Organisation de l’enquête 

L’enquête communautaire sur l’utilisation des TIC par 
les ménages et les particuliers en 2006 a été effectuée 
par TNS ILRES pour le compte du STATEC et sous 
l’égide d’EUROSTAT. 

Base juridique 

Règlement (CE) n° 1099/2005 de la Commission du 13 
juillet 2005 portant application du règlement (CE) No 
808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004 concernant les statistiques communautai-
res sur la société de l’information.  

Méthode d’enquête 

Afin d’alléger la charge de réponse des ménages, 
l’enquête est effectuée depuis l’année de référence 
2004 simultanément avec l’enquête e-Luxembourg sur 
l’usage des TIC. Les interviews sont faites par télé-
phone (CATI) à l’aide de numéros générés au hasard 
par ordinateur. Les téléphones mobiles ne sont pas 
pris en compte. La participation est bénévole et non 
rémunérée. 

Unité statistique 

Les ménages ainsi que les personnes âgées de 16 à 74 
ans. 

Échantillonnage 

TNS ILRES utilise la méthode des quotas pour consti-
tuer l’échantillon. Celle-ci requiert la connaissance de 
la répartition au sein de la population d’un certain 
nombre de caractères importants tels que le sexe, 
l’âge et la nationalité. L’enquêteur contacte des per-
sonnes dont le numéro de téléphone est généré 
aléatoirement par ordinateur. Si un individu refuse de 
participer ou s’il est absent, l’enquêteur cherche une 
autre personne présentant des caractéristiques simi-
laires de manière à remplir son quota. Les individus 
retenus correspondent à une série de caractéristiques 
socio-démographiques.  
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2. Les entreprises et les TIC en 2006

La connectivité 

Début 2006 la quasi-totalité des entreprises luxem-
bourgeoises informatisées et occupant 10 salariés et 
plus étaient connectées à Internet (95%), mais seule-
ment 65% d’entre elles disposaient d’un site web. Le 
taux de connexion à internet par rapport à l'ensemble 
des entreprises était de 93%. La connexion par bande 
large s’est généralisée de sorte que 81% des entrepri-
ses l’ont adoptée. Avec ce taux les entreprises 
luxembourgeoises se situent légèrement au dessus de 
la moyenne européenne (80%), mais derrière les pays 
les plus performants en la matière comme p.ex. 
l’Espagne (94%), la France (92%), la Belgique (89%) 
ou encore les Pays-Bas ( 84%). 

Près de la moitié des entreprises disposaient en 2006 
d’un intranet, mais on observe de fortes disparités 
selon les différentes branches. Les activités de services 
telles que les activités de spectacles, agences de 
presse, activités culturelles ou liées au sport ou activi-
tés récréatives en disposaient à raison de 84% tandis 
que dans les entreprises de commerce on n’en trouve 
que dans une entreprise sur deux (48%) et dans la 
construction dans un peu moins d’une entreprise sur 
trois (30%). 

On retrouve la même hiérarchie pour l’extranet avec 
un degré de présence moindre cependant.  

Les utilisations d’Internet 

Pour les entreprises connectées au web les services en 
ligne les plus prisés restent les services financiers et 
bancaires (76%) suivis des services pour obtenir des 
biens et services numériques par Internet (58%) tandis 
que la formation via la toile est une préoccupation 
pour seulement 15% des firmes. Une analyse par 
branche montre cependant que ce sont les services 
tels que les autres activités de spectacle, agences de 
presse, autres activités culturelles, activités liées au 
sport et les activités récréatives qui se soucient le plus 
d’accéder aux services après-vente tandis que pour 
toutes les branches les services bancaires et financiers 
revêtent une importance élevée. Pour ce qui est de 
l’observation du marché et des prix on observe que les 
autres activités de services utilisent le web à raison de 
92% à cette finalité, suivi des hôtels et autres moyens 
d'hébergement en commun (64%) et de l’industrie 
manufacturière (60%). 

La sécurité informatique 

Afin de protéger leurs systèmes informatiques 97% 
des entreprises connectées à Internet avaient installé 
en janvier 2006 des vérificateurs de virus ou des logi-
ciels de protection et 81% un pare-feu contre 72% en 
2005. Malgré ces précautions un quart des entreprises 
connectées ont déclaré avoir connu des problèmes de 
sécurité informatique.  

Le commerce électronique 

Du côté de l’offre via leur site web, 68% des entrepri-
ses ont proposé en 2006 un service de 
commercialisation de leurs produits contre 56% en 
2005. Quatre entreprises sur dix (41%) ont offert des 
services d’accès au catalogue de leurs produits et prix 
et 19% ont offert un service après-vente. 

Un peu moins d’un tiers des entreprises occupant dix 
personnes et plus a effectué des achats en ligne en 
2005 (30%) et une entreprise sur 10 a reçu des com-
mandes en ligne (11%). Ce dernier taux est inférieur à 
la moyenne européenne (15%) et le Luxembourg reste 
en retrait par rapport à ses principaux partenaires 
économiques.  

Au niveau sectoriel ce sont les hôtels et les autres 
moyens d’hébergement à courte durée qui vendent le 
plus en ligne. Près d’une entreprise sur deux (47%) a 
déclaré avoir reçu des commandes en ligne représen-
tant au moins 1% des ventes totales, durant l’année 
précédant l’enquête c.-à-d. en 2005. Avec ce score 
légèrement au-dessus de la moyenne UE (44%) le 
Luxembourg se classe au niveau européen en 11ième 
position, les leaders étant les Pays-Bas (73%), l’Irlande 
(67%) et l’Autriche (60%).  

Dans les autres branches le pourcentage des entrepri-
ses ayant reçu des commandes en ligne sont plutôt 
faibles oscillant entre 6% pour la construction et 16% 
pour l’industrie manufacturière. Si cela semble à pre-
mière vue surprenant que la construction ou 
l’industrie manufacturière reçoivent des commandes 
en ligne, il ne faut pas oublier que dans certains cas 
ces entreprises entretiennent des filiales ou succursa-
les effectuant du commerce de gros et/ ou de détail. 
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2.1 Annexe statistique TIC entreprises  

Liste des tableaux 

Tableau 45:  Les entreprises et les technologies de l'information et de la communication 33 
Tableau 46:  Modes de connexion à Internet utilisés par les entreprises 33 
Tableau 47:  Entreprises ayant accès à Internet 33 
Tableau 48:  Entreprises ayant un site web ou une page d'accueil 34 
Tableau 49:  Entreprises disposant d'un accès à large bande 34 
Tableau 50:  Entreprises disposant d'intranet 35 
Tableau 51:  Entreprises disposant d'extranet 35 
Tableau 52:  Utilisations des entreprises sur Internet par branche 2006 36 
Tableau 53:  Entreprises utilisant des applications eLearning pour la formation ou le perfectionnement de leur  

personnel 36 
Tableau 54:  Dispositifs de sécurité utilisés par les entreprises 36 
Tableau 55:  Problèmes de sécurité rencontrés par les entreprises 37 
Tableau 56:  Services proposés via les sites web des entreprises en 2004, 2005, 2006 37 
Tableau 57:  Achats et ventes de biens et services en ligne 37 
Tableau 58:  Entreprises ayant effectué des achats en ligne (au moins 1%) 38 
Tableau 59:  Entreprises ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile précédente (au moins 1%  

des ventes totales) 39 
Tableau 60:  Entreprises ayant reçu des commandes en ligne (au moins 1% des ventes totales) 39 
Tableau 61:  Hôtels* ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile précédente (au moins 1% des  

ventes totales) 40 
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Tableau 45: Les entreprises et les technologies de l'information et de la communication 
2004 2005 2006

Unité: en % 

Entreprises utilisant l'informatique 97.3 97.5 98.1

Entreprises informatisées ayant accès à Internet 92.0 94.5 95.3

Entreprises ayant accès à Internet et possédant un site WEB 66.3 63.5 64.7

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier

Situation  fin janvier  

Tableau 46: Modes de connexion à Internet utilisés par les entreprises 
2004 2005 2006

Unité: en %

Bande large 54.0 69.6 81.3

Modem analogique 29.1 19.5 17.9

ISDN 56.7 42.6 41.8

DSL (xDSL, ASDL, SDSL, etc.) ... ... 74.2

Autres connexions fixes (cable, ligne louée, frame relay etc) ... ... 15.6

Connexion sans fil (satellite, téléphone portable) … … 19.1

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Situation  fin janvier  

Tableau 47: Entreprises ayant accès à Internet 

2004 2005 2006

Unité: en % 

Finlande 97 98 99

Autriche 94 95 98

Danemark 97 97 98

Pays-Bas 88 91 97

Slovénie 93 96 96

Suède 96 96 96

Allemagne 94 94 95

Belgique 96 95 95

République tchèque 90 92 95

France : : 94

Grèce 87 92 94

Irlande 92 92 94

Espagne 87 90 93

Italie 87 92 93

Luxembourg (Grand-Duché) 90 92 93

Royaume-Uni 87 90 93

Slovaquie 71 92 93

Union européenne (25 pays) 89 91 93

Pologne 85 87 89

Lituanie 81 86 88

Chypre 82 85 86

Hongrie 78 78 80

Lettonie 74 75 80

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
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Tableau 48: Entreprises ayant un site web ou une page d'accueil 
2004 2005 2006

Unité: en % 

Suède 86 89 90

Danemark 83 84 85

Finlande 78 77 81

Pays-Bas 74 79 81

Royaume-Uni 76 82 81

Autriche 76 73 80

Allemagne (incluant l'ex-RDA à partir de 1991) 77 76 77

République tchèque 68 72 74

Belgique 70 68 72

Union européenne (25 pays) 65 67 69

Irlande 65 65 68

France … … 65

Luxembourg (Grand-Duché) 66 63 65

Slovaquie 66 66 65

Slovénie 62 61 65

Grèce 56 61 64

Italie 53 59 61

Pologne 51 57 60

Hongrie 45 51 53

Chypre 54 52 50

Espagne 45 48 50

Lituanie 48 47 47

Lettonie 44 38 43

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

 
Tableau 49: Entreprises disposant d'un accès à large bande 

2004 2005 2006

Unité: en % 

Espagne 82 85 94

France … … 92

Suède … 86 92

Finlande 73 83 90

Belgique 73 82 89

Danemark 82 85 84

Pays-Bas 61 79 84

Royaume-Uni 51 73 83

Luxembourg (Grand-Duché) 54 70 81

Union européenne (25 pays) 58 69 80

Slovénie 66 77 78

Allemagne 57 66 77

Hongrie … 61 77

Italie … 62 75

Lettonie 60 64 74

République tchèque 42 56 73

Autriche 58 64 71

Irlande 34 52 65

Lituanie 62 67 65

Slovaquie 35 52 65

Chypre 43 47 63

Grèce 24 48 62

Pologne 33 49 52

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
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Tableau 50: Entreprises disposant d'intranet 

2005 2006

Unité: en % 

Toutes branches hors  secteur financier 46 45

Autres activités de spectacle; agences de presse; autres 52 84

activités culturelles; activités liées au sport; activités récréatives 

Immobilier, location et services aux entreprises 64 63

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 46 48

Industrie manufacturière 55 47

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 34 38

Transports et communications 43 37

Construction 30 30

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus, hors secteur financier

Situation  fin janvier  

 

Tableau 51: Entreprises disposant d'extranet 

2005 2006

Unité: en % 

Toutes branches hors secteur financier 28 25

Autres activités de spectacle; agences de presse; autres activités culturelles; 
activités liées au sport; activités récréatives 48 72

Immobilier, location et services aux entreprises 48 37

Transports et communications 31 32

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 27 27

Industrie manufacturière 29 18

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 15 18

Construction 12 14

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus, hors secteur financier

Situation  fin janvier  
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Tableau 52: Utilisations des entreprises sur Internet par branche 2006 

Utilisation d' Internet 
pour accès aux services 

après-vente
Bénéficier de services 

financiers et banquiers
Obtenir des biens et 
services numériques

Observer le marché 
(observer les prix, etc)

Toutes branches hors  secteur financier 33 76 58 53

Industrie manufacturière 37 73 61 60

Construction 25 81 55 45

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 39 76 56 57

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 21 61 43 64
Transports et communications 26 76 50 39
Immobilier, location et services aux entreprises 39 73 69 58

Autres activités de spectacle; agences de presse; autres 
activités culturelles; activités liées au sport; activités 
récréatives 75 61 64 92

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises 2006

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Situation  fin janvier  

Tableau 53: Entreprises utilisant des applications eLearning pour la formation ou le perfectionnement de 
leur personnel 

2006

Unité: en % 

Toutes branches hors  secteur financier 15

Industrie manufacturière 19
Construction 10
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 16
Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 21
Transports et communications 13
Immobilier, location et services aux entreprises 20

Autres activités de spectacle; agences de presse; autres activités culturelles; activités liées au sport; 
activités récréatives 21

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises 2006

Situation  fin janvier

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet  

 

Tableau 54: Dispositifs de sécurité utilisés par les entreprises 
2004 2005 2006

 Unité: en % 

Vérification de virus et logiciel de protection 94.8 94.4 96.5

Pare-feu 62.5 71.9 81.2

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Situation  fin janvier  
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Tableau 55: Problèmes de sécurité rencontrés par les entreprises 
2004 2005 2006

Unité: en %

Entreprises ayant rencontré des problèmes de sécurité 39.8 25.2 24.4

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet et ayant connu des problèmes de sécurité dans les 12 mois 
précédant l'enquête  

 

Tableau 56: Services proposés via les sites web des entreprises en 2004, 2005, 2006 
2004 2005 2006

Unité: en % 

Commercialiser les produits de l'entreprise 60.8 55.9 67.6

Accéder au catalogue des produits et aux prix 37.4 38.5 40.8

Fournir un service après-vente 17.8 16.3 19.1

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet 

Situation  fin janvier  

 

Tableau 57: Achats et ventes de biens et services en ligne 
2004 2005 2006

Unité: % 

Entreprises ayant effectué des achats en ligne 34 22 30

Entreprises ayant reçu des commandes en ligne 11 10 11

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant reçu des commandes en ligne durant l'année précédant l'enquête  
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Tableau 58: Entreprises ayant effectué des achats en ligne (au moins 1%) 
2006

Unité: en % 

Royaume-Uni 51

Allemagne 48

Suède 44

Autriche 37

Danemark 34

Pays-Bas 32

Luxembourg 30

Union européenne (25 pays) 28

Finlande 23

France 21

Slovénie 18

République tchèque 17

Estonie 17

Lituanie 17

Belgique 16

Pologne 16

Espagne 15

Portugal 14

Grèce 11

Hongrie 11

Italie 10

Chypre 10

Lettonie 3

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant effectuée des achats en ligne durant l'année précédant l'enquête  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les TIC en 2006 

Bulletin du STATEC n° 1-07 39

Tableau 59: Entreprises ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile précédente 
(au moins 1% des ventes totales) 

2006

Unité: en % 

Danemark 34

Royaume-Uni 30

Suède 24

Irlande 23

Pays-Bas 23

Allemagne 18

France 18

Union européenne (25 pays) 15

Belgique 15

Autriche 15

Estonie 14

Finlande 14

Lituanie 13

Luxembourg 11

Slovénie 11

Hongrie 9

Pologne 9

République tchèque 8

Espagne 8

Grèce 7

Portugal 7

Chypre 6

Italie 3

Lettonie 2

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant reçu des commandes en ligne durant l'année précédant l'enquête  

 

Tableau 60: Entreprises ayant reçu des commandes en ligne (au moins 1% des ventes totales) 
2004 2005 2006

Unité: en % 

Industrie manufacturière 9 9 16

Construction 3 6 6

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 15 11 12

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 30 33 47

Transports et communications 16 17 15

Immobilier, location et services aux entreprises 7 9 8

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant reçu des commandes en ligne durant l'année précédant l'enquête  
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Tableau 61: Hôtels* ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile précédente (au moins 1% 
des ventes totales) 

2004 2005 2006

Unité: en % 

Pays-Bas 47 49 73

Irlande 44 37 67

Autriche 41 37 60

Espagne 14 13 53

Lituanie 25 48 53

France … … 52

Suède 55 53 52

Belgique 33 51 49

Estonie 21 42 49

Hongrie 14 31 48

Luxembourg 30 33 47

Union européenne (25 pays) 37 31 44

Allemagne 42 40 42

Grèce 36 31 37

Chypre 33 31 37

Royaume-Uni … 12 37

Italie 38 32 36

République tchèque 37 43 35

Finlande 55 59 34

Slovénie … … 29

Pologne 10 13 23

Lettonie … 5 9

Source:  EUROSTAT, STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquêtes sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

* Champ: Hôtels et autres moyens d'hébergement de courte durée  (10 salariés et plus) ayant reçu des commandes en ligne durant l'année précédant 
l'enquête  
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2.2 Méthodologie

Organisation de l’enquête 

L’enquête communautaire sur l’utilisation des techno-
logies de l’information et de la communication (TIC) et 
du commerce électronique dans les entreprises en 
2006 a été effectuée par le CEPS/INSTEAD, pour le 
compte du STATEC et sous l’égide d’EUROSTAT. 

Base juridique 

Règlement (CE) n° 1009/2005 de la Commission du 13 
juillet 2005 portant application du règlement (CE) n° 
808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004 concernant les statistiques communautai-
res sur la société de l'information. 

Période de référence 

L’année 2005 pour les pourcentages des achats et 
ventes par Internet. Janvier 2006 pour les autres don-
nées. 

L’enquête a été effectuée sur le terrain en avril et mai 
2006. 

Méthode d’enquête 

Envoi postal de questionnaires aux entreprises. 

Unité statistique 

L‘unité statistique est l’entreprise. 

Échantillonnage 

Une combinaison de recensement et de stratification 
aléatoire détermine les unités de l’échantillon. Les 
strates sont établies en croisant les groupes de sec-
teurs économiques et la taille des entreprises légales 
faisant partie de cet ensemble. Les entreprises oc-
cupant 50 salariés ont été enquêtées de façon 
exhaustive tandis que les autres entreprises sont ob-
tenues par la méthode de l’allocation proportionnelle.  

L’univers total représente 2 858 entreprises, dont 
1 898 sont comprises dans l’échantillon. Le taux de 
réponse a été de 66%.  

Traitement de la non réponse 

Le poids initial est l’inverse de la probabilité de la sé-
lection. Afin de corriger la pondération initiale, à 
cause du phénomène de la non réponse, un calibrage 
est effectué avec la macro CALMAR de l’INSEE-
FRANCE. Les variables suivantes sont utilisées: Le 
nombre d’entreprises par classe de taille de salariés et 
le nombre d’entreprises par agrégation NACE. Il s’agit 
de concilier la distribution de ces variables dans 
l’échantillon avec celle de l’ensemble des répondants. 
Le calibrage se fait au niveau de l’entreprise. 
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3. Glossaire

Le réseau Internet: 

Ensemble de réseaux de tailles variées interconnectés 
entre eux grâce à un protocole, l’IP (Internet Protocol), 
et permettant l’offre et l’utilisation de très nombreux 
services (Intranet, Extranet, EDI (Echange de Données 
Informatisées) sur le réseau Internet, Minitel, utilisa-
tion d’Internet via le téléphone portable ou à partir de 
la TV). 

Technologies Intranet: 

Un réseau intranet est un réseau fondé sur la techno-
logie IP (Internet Protocol) réservé aux communi-
cations internes d’une entreprise ou d’un organisme. 

LAN (Local Area Network) ou réseau local  
d'entreprise: 

Ensemble connexe, à caractère privatif, de moyens de 
communication établi sur un site restreint, pourvu de 
règles de gestion du trafic et permettant des échanges 
internes d'informations de toute nature, notamment 
sous forme de données, sons, images, etc. 

Extranet: 

Réseau externe utilisant la technologie IP (Internet 
Protocol). Il permet à une entreprise ou à un orga-
nisme d’échanger des informations numériques avec 
ses principaux correspondants (filiales, clients, four-
nisseurs, etc.). 

Modem analogique: 

Dispositif qui traduit les données numériques d'un 
ordinateur en signaux analogiques. Deux ou plusieurs 
ordinateurs reliés par une ligne téléphonique sont ain-
si capables d’échanger des fichiers et de 
communiquer. 

ISDN (ou RNIS): 

Integrated Services Digital Network: réseaux de télé-
communications entièrement numérisés, capables de 

transporter simultanément des informations représen-
tant des images, des sons et des textes. 

Bandes larges: 

Type de connexion qui fournit l’accès aux bandes lar-
ges: xDSL (ADSL, SDSL, etc.), réseau de télévision 
câblée (câble, modem), UMTS (téléphone portable), ou 
autres (comme les satellites, les connexions sans fil 
fixe). 

xDSL: 

Digital Subscriber Line, comme par exemple: IDSL, 
HDSL, SDSL, ADSL, RADSL, VDSL, DSL-Lite. La techno-
logie DSL permet d’augmenter la bande passante 
disponible en utilisant les câbles téléphoniques de 
cuivre standards. 

Produits transmissibles via Internet:  

Biens ou services qui peuvent être vendus et livrés 
directement via Internet comme la musique, les vi-
déos, les jeux, les logiciels, les journaux on line, les 
services de conseils, etc. 

Site Web: 

Identification par une adresse 

Commerce Electronique: 

Transaction réalisée sur des réseaux utilisant le proto-
cole Internet et utilisant d’autres réseaux (comme 
l’Echange de Données Informatisées (EDI), Minitel, 
etc.). Les biens et services sont commandés sur l’un de 
ces réseaux, mais leur paiement et leur livraison sont 
effectués via le réseau ou en dehors du réseau. Les 
biens et services commandés par téléphone, et les 
courriers électroniques non interactifs ne sont pas pris 
en compte comme commerce électronique. 
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EDI: 

Echange de Données Informatisées. Echange de don-
nées sous contrat structuré (EDIFACT) entre les 
entreprises 

Sans emploi  

Femmes ou hommes au foyer, chômeurs, aides dans 
les affaires de la famille 

Niveaux d’éducation 

Niveau faible: aucune formation, école primaire, pri-
maire supérieure, enseignement complémentaire, 
enseignement technique professionnel inférieur, en-
seignement secondaire général inférieur. 

Niveau moyen: brevet d’apprentissage, enseignement 
technique supérieur (jusqu’à 13ième ou 14ième), en-
seignement professionnel (CATP), enseignement 
général supérieur, brevet de maîtrise artisanal. 

Niveau élevé: enseignement supérieur (BAC+2 et 
plus). 
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4. Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne 
NACELUX Rév.1.1 
Structure de la NACELUX-Rév.1.1 et nombre des entreprises 
Section Sous-

section
Division Libellé Nombre des 

entreprises

A Agriculture, chasse, sylviculture 161

01 Agriculture, chasse, services annexes 161

C Industries extractives 12
14 Autres industries extractives 12

D Industrie manufacturière 968

DA Industries agricoles et alimentaires 193
15 Industries alimentaires 192
16 Industrie du tabac 1

DB Industrie textile et habillement 38
17 Industrie textile 20
18 Industrie de l'habillement et des fourrures 18

DD Travail du bois et fabrication d'articles en bois 21
20 Travail du bois et fabrication d'articles en bois 21

DE Industrie du papier et du carton; édition et imprimerie 188
21 Industrie du papier et du carton 3
22 Edition, imprimerie, reproduction 185

DG Industrie chimique 15
24 Industrie chimique 15

DH Industrie du caoutchouc et des plastiques 27
25 Industrie du caoutchouc et des plastiques 27

DI Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 42

26 Fabrication d'autres produits minéraux non métalliques 42

DJ Métallurgie et travail des métaux 220
27 Métallurgie 8
28 Travail des métaux 212

DK Fabrication de machines et équipements 40
29 Fabrication de machines et équipements 40

DL Fabrication d'équipements électriques et électroniques 80

30 Fabrication de machines de bureau et de matériel informatique 1
31 Fabrication de machines et appareils électriques 17
32 Fabrication d'équipements de radio, télévision et

communication
4

33 Fabrication d'instruments médicaux, de précision, d'optique et
d'horlogerie

58

DM Fabrication de matériel de transport 12
34 Industrie automobile 9
35 Fabrications d'autres matériels de transport 3

 



Les TIC en 2006 

Bulletin du STATEC n° 1-07 45

Structure de la NACELUX-Rév.1.1 et nombre des entreprises (suite) 

Section Sous-
section

Division Libellé Nombre des 
entreprises

DN Autres industries manufacturières 92
36 Fabrication de meubles; industries diverses 71
37 Récupération 21

E Production et distribution d'électricité, de gaz et d'eau 46

40 Production et distribution d'électricité, de gaz et de chaleur 42
41 Captage, traitement et distribution d'eau 4

F Construction 2 086

45 Construction 2 086

G Commerce; réparations automobile et d'articles
domestiques

7 073

50 Commerce et réparation automobile 860
51 Commerce de gros et intermédiaires du commerce 3 385
52 Commerce de détail et réparation d'articles domestiques 2 828

H Hôtels et restaurants 2 636

55 Hôtels et restaurants 2 636

I Transports et communications 1 485

60 Transports terrestres 622
61 Transports par eau 433
62 Transports aériens 27
63 Services auxiliaires des transports 272
64 Postes et télécommunications 131

J Activités financières 1 033

65 Intermédiation financière 182
66 Assurance 354
67 Auxiliaires financiers et d'assurance 497

K Immobilier, location et services aux entreprises 8 268

70 Activités immobilières 1 415
71 Location sans opérateur 335
72 Activités informatiques 1 127
73 Recherche et développement 21
74 Services fournis principalement aux entreprises 5 370

M Education 208

80 Education 208

N Santé et action sociale 42

85 Santé et action sociale 42

O Services collectifs, sociaux et personnels 1 282

90 Assainissement, voirie et gestion des déchets 39
92 Activités récréatives, culturelles et sportives 404
93 Services personnels 839

25 300
 

 


