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Introduction 
Constituant un des piliers de la stratégie de Lisbonne, les Technologies de l’Information et de Communication 
(TIC) sont vues comme moyen puissant pour augmenter la productivité et dès lors comme moteur à la croissance 
économique. Tant sur le plan national – avec l’initiative eLuxembourg – que sur le plan communautaire, des 
politiques sont mises en œuvre pour profiter au plus de ces technologies. Avec l’initiative i2010 dans le contexte 
de la stratégie de Lisbonne, l’Union européenne s’est donnée le cadre stratégique pour lancer un espace européen 
de l’information et de promouvoir l’inclusion, les services publics et la qualité de la vie.  

A mi-parcours de cette initiative en 2008, la Commission européenne a réévalué les objectifs à atteindre pour 
2010 et après, afin de pouvoir faire face aux mutations rapides de l’environnement informatique et de pouvoir 
réagir aux défis futurs. La Commission souligne entre autre la nécessité de «stimuler l’adoption des TIC dans les 
entreprises et d’intégrer la question des compétences numériques aux politiques en matière d’apprentissage tout 
au long de la vie et de compétences.1»  

Dans la lignée de cet avis, le présent Bulletin du STATEC dédie cette année une partie sur les compétences en 
matière des TIC tant auprès des entreprises que des particuliers. Les problèmes que l’absence de compétences 
numériques pose lors du recrutement par les entreprises seront également présentés.  

Comme les années précédentes, le Bulletin fournit les données nécessaires à l’évaluation de la situation de la 
société de l’information au Luxembourg, en mettant en évidence les utilisations des entreprises, des ménages et 
particuliers en matière de TIC en janvier 2007. A côté des indicateurs de connectivité et d’informatisation, le 
lecteur y trouve des parties dédiées au commerce électronique et les entraves aux ventes et achats sur internet 
réalisés par les entreprises ainsi que le comportement des particuliers, face à la sécurité informatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 
1 Commission européenne (2008) i2010 — Rapport annuel 2008 sur la société de l’information. Luxembourg: Office des publications 
officielles des Communautés européennes.  
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1. Les ménages et les TIC en 2007 

1.1 L’équipement des ménages 

En 2007, 4 ménages sur 5 (80%) possèdent un 
ordinateur personnel ou portable, le taux 
d’équipement variant entre 93% pour les ménages 
avec enfants et 75 % pour les ménages sans enfants. 
Par analogie 8 particuliers sur 10 ont utilisé leur 
ordinateur au cours du 1er trimestre de 2007, les 
hommes à raison de 87%, et les femmes dans 74% 
des cas. Avec 99% les étudiants ont été les plus 
fervents utilisateurs. 

Considérant le niveau d’instruction, 88% des 
personnes ayant achevé des études supérieures 
déclarent utiliser leur ordinateur tous les jours ou 
presque, tandis que ce taux n’est que de 65% pour 
ceux n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur. 

La presque totalité des utilisateurs font largement 
usage de leur PC à la maison (94%) tandis que pour 
l’utilisation au travail l’image est plus nuancée (50%). 
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 72% 
ou chez leurs amis (27%). 

Le téléphone portable est devenu un moyen de 
communication important au Luxembourg pour toutes 
les catégories d’âge. 94% de la population âgée entre 
16 et 74 ans disposent d’un mobile, les catégories 
d’âge de 16 à 24 ans et de 25 à 34 ans s’y adonnant le 
plus avec respectivement 98 et 99%.  

Tableau 1: Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les 
particuliers 

Spécification 2004 2005 2006 2007
Unité: en %

A la maison 90.3 94.4 92.9 93.8
Sur le lieu de travail (autre qu'à la 
maison) 50.9 44.0 52.7 49.5
Sur le lieu d'étude 11.3 13.0 11.9 11.1
Chez des amis ou connaissances 9.3 12.9 7.6 9.2
A un autre endroit ( aéroport, hôtel etc) 12.2 4.7 2.0 1.0

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les 
ménages et par les particuliers 2004 - 2007".
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au 
cours du 1er trimestre de l'année de référence.  

1.2 Les connexions à Internet 

De façon générale on constate que les connexions à la 
toile progressent en même temps que les équipements 
mais que le taux de connexion dépend également du 
type de ménage. Début 2007 trois quart des ménages 
avaient un accès à Internet, le taux de connexion des 
familles avec enfants dépassait celui des ménages 
sans enfant de 20% (89% et 69%).  

La presque totalité soit 92% des utilisateurs surfent à 
leur domicile, 44% le font sur le lieu de travail, 
viennent ensuite les écoles et universités à part égale 
avec l’utilisation chez des amis et connaissances 
(11%). Uniquement 3 % des internautes se 
connectent dans un café Internet. 

Graphique 1: Lieu d'utilisation d'Internet par les particuliers au 1er trimestre 2007 selon le sexe  

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2007"
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On constate aussi que le taux d’utilisation d’Internet 
diminue avec l’âge des particuliers, Ainsi 69% des 
personnes dans la catégorie d’âge de 65 à 74 ans ne 
se sont jamais reliés à Internet. A contrario, les 
étudiants ont surfé sur la toile à raison de 98%. 

Côté moyens de connexion à Internet, 81% des 
ménages se sont branchés par ordinateur personnel, 
un peu plus d’un tiers (34%) ont accédé Internet en 
utilisant un téléphone portable et 51% par ordinateur 
portable. En dehors de la maison ou du travail, deux 
utilisateurs sur cinq utilisent un ordinateur portable 
pour la connexion sans fil. 

L’accès à large bande est devenu le type de connexion 
le plus répandu dans les ménages. 78 % des ménages 
disposaient d’un accès large bande début 2007, 76% 
utilisaient une connexion DSL. Parallèlement, les 
connexions par ligne téléphonique (modem et ISDN) 
ont diminué de 10 points de 2006 à 2007 passant de 
36% à 26%. 

La principale raison évoquée par les ménages qui 
n’étaient pas équipés de large bande début 2007 était 
le fait de ne pas en avoir besoin (56%) suivi de loin 
des coûts trop élevés (8%).  

1.3 Les utilisations d’Internet 

Environ 8 personnes sur 10 (78%) ont surfé sur 
Internet au cours du premier trimestre de 2007, 92% 
d’entre eux en moyenne une fois par semaine. Ceci 
place le Luxembourg au 12e rang, au-dessus de la 
moyenne européenne qui s’établit à 90% et de nos 
voisins français (90%) et allemands (88%), mais en-
dessous de celle de nos voisins belges qui occupent 
avec 95% le 2e rang, les Pays-Bas se trouvant  en tête 
du peloton renseignant un taux de 96%. 

Graphique 2: Particuliers utilisant régulièrement 
Internet, en moyenne, au moins une fois par 
semaine (Comparaison européenne) 

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC 
dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé un ordinateur au 1er 
trimestre 2007
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Tableau 2: Moyens de connexion à Internet utilisés par les ménages et ventilés par type de ménages 

Un ordinateur (PC)
Un ordinateur 

portable (laptop)

Une télévision avec un 
appareil spécifique 
pour se connecter Une console de jeux Un GSM PDA, un organiseur

Unité: en %

Tous les ménages 80.7 51.1 10.6 12.7 34.1 7.8

Ménage avec enfant(s) 86.1 51.4 9.3 19.1 35.0 9.0
Ménage sans enfant 78.0 50.9 11.3 9.7 33.7 7.2

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Ménages avec connection Internet  
Tableau 3: Type de connexion des ménages à Internet 

Spécification 2004 2005 2006 2007

Unité: en %

Ménages disposant d'un à accès large bande 28.0 51.7 62.8 77.5

Ligne téléphonique ( modem analogique, ISDN) 76.5 51.0 36.3 25.7
Ligne DSL … 49.0 59.4 75.8
Autre connexion à haut débit (p.ex. câble etc.)    2.0 3.0 3.5 2.1
Téléphone portable à bande étroite (WAP, GPRS, UMTS etc) … 2.0 3.0 4.8

Champ: ménages ayant un accès Internet à domicile
Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2007"
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La proportion des hommes qui se sont connectés à 
Internet au moins une fois par semaine au cours du 1er 
trimestre 2007 s’élève à (95%), quelque 80% 
déclarent être en ligne quotidiennement. Ces taux 
étaient de l’ordre de 89%, respectivement 62% chez 
les femmes.  

Graphique 3: Fréquence d'utilisation de l'Internet 
au cours du 1er trimestre 2007 

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC 
dans les ménages et par les particuliers 2007"
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Les particuliers ont utilisé la toile le plus fréquemment 
pour  l’envoi ou la réception de courriels (91%), pour 
la recherche d’informations et services en ligne (87%) 
ou encore pour la préparation de leurs voyages (71%). 
57% des personnes sont entrées en contact  avec les 
autorités publiques pour obtenir des informations et 
58% des internautes ont effectué des opérations 
bancaires en ligne. 

Parmi les 39% des internautes ayant lu ou téléchargé 
des journaux ou des magazines, on constate que les 
hommes (45%) ont plus souvent souscrit ces 
nouveaux services que les femmes (31%). 

Plus d’un quart des internautes (27%) ont indiqué 
vouloir utiliser Internet d’avantage. Pour 68% d’entre 
eux le manque de temps ou encore  des raisons de 
sécurité ou souci d’intimité (17%) ont freiné une 
utilisation plus intense de la toile. Ce n’étaient que 
quelque 8% des internautes qui trouvaient les coûts 
de connexion trop élevés.  

Environ 20% des particuliers, donc 1 personne sur 5 
n’a cependant jamais accédé  Internet. Ce résultat 
peut être mis en rapport avec le niveau d’éducation 
d’un côté et l’âge des personnes de l’autre côté. Ainsi 
on constate que 96% des particuliers à niveau 
d’éducation élevé ont utilisé Internet au premier 
trimestre 2007, la proportion étant de 64% chez les 
personnes n’ayant pas dépassé le secondaire 
inférieure. 

Mais l’utilisation d’Internet diminue également 
continuellement avec l’âge. Tandis que près de 98% 
des moins de 25 ans se connectent régulièrement 
uniquement 31% des particuliers dans la catégorie 
d’âge de 65 à 74 ans surfent à la toile. Ce sont surtout 
les femmes âgées qui n’utilisent que très rarement 
l’Internet, leur pourcentage ne s’élevant qu’à environ 
15%.  
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Tableau 4: Types d'opérations réalisées sur Internet dans le cadre de l'usage privé de 2004 à 2007 

Types d'opérations 2004 2005 2006 2007
Unité: en %

Communication
Envoyer et recevoir des courriels 90.6 90.5 91.2 91.1
Téléphoner via Internet / Faire de la vidéoconférence 9.1 15.8 23.0 29.6
Autres types de communications (p.ex. chat etc.) 25.5 43.5 49.2 43.8

Recherche d’informations et service en ligne
Recherche d’informations relatives à des biens et services 80.8 87.8 89.7 86.7
Utilisation de services de voyage 65.8 66.0 67.5 70.8
Consulter / Télécharger des journaux ou des magazines dont: 42.6 42.5 41.0 53.8
Souscriptions à des services ou produits d'informations réguliers - - - 39.1
Jouer / Télécharger des jeux ou de la musique 44.5 43.0 37.2 42.8
Ecouter les radios ou regarder la télévision sur le web 22.8 27.6 30.4 37.2
Téléchargement de software - 42.0 39.5 47.4
Recherche d'un emploi ou envoi de demandes d'emploi 17.0 17.0 15.4 18.5
Recherche d'informations en relation avec la santé (blessures, maladies, alimentatio - - - 61.9
Autres recherches d'informations en ligne - - - 76.3

Vente de produits et services
Transactions bancaires et autres services financiers 53.0 54.0 58.0 58.4
Vente de produits et services (p.ex. par une vente aux enchères)   - - 7.5 15.4

Relation avec les autorités publiques
Obtention d’information à partir des sites des autorités publiques 54.6 55.2 51.2 56.6
Télécharger des formulaires officiels 44.0 46.3 48.7 48.1
Envoyer des formulaires complétés 32.4 27.0 24.4 27.1

Utilisation de services en relation avec l’éducation et l’enseignement
Recherche d'informations en relation avec l'éducation, entraînement et offres de cou - - - 41.7
Suivre un cours en ligne - - - 3.8
Consulter l'Internet avec l'objectif d'apprendre - - - 59.6

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2007"
Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre de l'année de référence  
 

Graphique 4: Utilisation d'Internet selon l'âge et le sexe au 1er trimestre 2007 

Source: EUROSTAT, STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans 
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1.4 Commerce électronique et 
signature électronique 

Quelque 59% des personnes, soit plus de deux 
particuliers âgés de 16 à 74 ans sur cinq ont 
commandé des produits ou services via la toile en 
2006. On constate ici aussi un clivage entre les 
hommes représentant 65% des acheteurs par rapport 
aux femmes qui s’y adonnent dans la moitié des cas 
(51%).  

Parmi les achats les plus communs on trouve à une 
longueur d’avance indéniable les achats de livres, de 
magazines et de matériel éducatif (60%). Durant la 
même période 51% des internautes ont réservé des 
voyages ou des vacances en ligne, et 39% ont 
commandé des films ou de la musique.  

Tableau 5: Types d'achats réalisés sur Internet dans 
le cadre d'usage privé  
Types d'achats 2004 2005 2006 2007

Unité: en %

Livres / Magazines/ Matériel éducatif 
utilisant le web 59.2 62.0 56.5 60.4
Voyage / Vacances 47.7 42.9 47.1 51.3
Films / Musique 30.8 39.8 35.3 38.5
Billets de spectacles ou pour d’autres 
événements 33.5 31.7 42.8 39.4
Vêtements, articles de sport 21.0 26.5 25.7 27.4
Logiciel informatique (jeux vidéo inclus) 21.2 21.9 25.5 27.6
Articles domestiques … 20.0 16.4 17.1
Equipement électronique (caméras inclus) 20.4 18.7 21.4 20.6
Equipement informatique (hardware) 10.5 15.2 12.3 12.8
Nourriture / Diverses provisions 3.7 7.9 5.2 5.1
Achat d’actions / services financiers / 
assurances 8.7 6.8 8.9 7.4
Loteries 1.9 2.3 2.9 2.3

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans 
Période de référence: Année précédant l'enquête

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et 
par les particuliers 2004 - 2007"

 

Plus que la moitié des achats réalisés en ligne (57%) 
n’ont pas été téléchargés en ligne ou accédés sur le 
site internet du vendeur, mais sont parvenus au 
destinataire par courrier. 

Qui dit connexion Internet dit, aussi, soucis en matière 
de sécurité des réseaux. En 2006, un quart des surfers 
(25.6%) ont été victimes d’un virus informatique 
entraînant la perte d’information ou de temps.  

Dans un souci de sécurité, un quart des internautes 
ont toujours ou presque toujours réalisé des copies de 
sécurité ou des fichiers back-up, tandis que 34% n’ont 
pris ces précautions de sécurité que de temps en 
temps. Presque 4 utilisateurs sur 10 n’y apportent pas 
d’importance (35%).  

Tableau 6: Comportement des particuliers face à la 
sécurité informatique au premier trimestre 2007 

Spécification 2007
Unité: en %

Particuliers ayant connu une attaque de virus 
informatique qui a entraîné de la perte 
d’information ou de temps 25.6
Copies de sécurité ou de fichiers de back up réalisés 
par les particuliers
Toujours ou presque 25.7
De temps en temps 34.0
Jamais ou presque 34.9

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les 
ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Tous les particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er 
trimestre 2007  

En 2007, près de la moitié (49.2%) des particuliers 
âgés entre 16 et 74 ans et ayant déjà utilisé Internet 
sont intéressés par un service de carte d’identité 
numérique et de signature électronique.  

12.5% des personnes déclarent avoir déjà entendu 
parler de Lux-Trust SA. Ce pourcentage est 
particulièrement élevé chez les personnes avec un 
revenu élevé (27%) et les indépendants (23%). 

1.5 Les compétences et la formation 
informatiques  

L’usage des techniques d’information et de 
communication fait désormais partie intégrante de la 
vie quotidienne de 80% des particuliers de 16 à 74 
ans. 

En dépit de cela, 43% des utilisateurs d’un ordinateur 
n’ont jamais suivi de cours de formation d’au moins 3 
heures en relation avec l’informatique, dont 41% des 
hommes et 45% des femmes. Les particuliers évaluent 
dans 67% des cas leurs compétences informatiques 
suffisantes tandis que 1.7% des particuliers invoquent 
que l’offre de formation disponible ne répond pas à 
leur besoins.   
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Tableau 7: Particuliers ayant participé à des cours 
de formation informatique d'au moins 3 heures 
ventilés par sexe et niveau d'éducation  

Spécification

Au cours 
des trois 
derniers 

mois

Entre 
trois 

mois et 
un an

Entre 
1 an et 

3 ans

Il y a 
plus 

de 3 ans Jamais

Unité: en %

Tous les particuliers dans le 
champ 9.0 7.4 12.6 28.1 42.9

Femmes de 16 à 74 ans 7.8 7.4 12.1 27.8 44.9
Hommes de 16 à 74 ans 10.0 7.3 13.1 28.4 41.3

Niveau d'éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 10.0 6.7 8.9 20.1 54.3

Niveau d'éducation scolaire 
formelle moyenne 8.1 6.8 18.6 29.9 36.5
Niveau d'éducation scolaire 
formelle élevée 8.2 8.6 13.0 37.2 32.9

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages 
et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé un ordinateur au 1er 
trimestre 2007  

Il est intéressant de noter que 8 personnes sur 10 ont 
appris à maîtriser les fonctions de base d’un 
ordinateur ou Internet selon la méthode « learning by 
doing » et 73% ont demandé l’assistance de leurs amis 
et connaissances. 33% des utilisateurs d’ordinateur 
ont obtenu leurs compétences à l’école ou université 
et seulement 18% ont suivi des cours de formation 
pour les adultes. 58% des particuliers non retraités 
jugeaient d’ailleurs leurs compétences en matière 
d'ordinateur suffisantes s’ils étaient à la recherche 
d’un emploi ou s’ils voulaient changer d’emploi dans 
moins d’un an. 

Les résultats de l’enquête font apparaître le clivage 
qui existe entre les sexes pour ce qui est des 
compétences informatiques. 

La différence est moins accentuée pour 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 
arithmétiques de base pour additionner, soustraire, 
multiplier ou diviser des nombres dans un tableur, 
mais se manifeste avec le degré de complexité des 
fonctions. Ainsi 84% des hommes indiquent être en 
mesure d’installer et de connecter de nouveaux 
appareils ou dispositifs, p. ex. une imprimante ou un 
modem ce qui n’est vrai que pour 55% des femmes. 

36% de femmes déclarent savoir détecter et résoudre 
des problèmes de l’ordinateur tandis que 64% des 
hommes ont répondu positivement à cette question. Il 
faut  cependant noter que la différence est plus 
modeste pour les jeunes utilisateurs de 16 à 24 ans où 
55% des femmes et 67% des hommes réussissent à 
résoudre des problèmes de l’ordinateur.  

Les fonctions internet les plus populaires restent 
l’utilisation d’un moteur de recherche pour trouver 
une information (89%) ainsi que l’envoi de messages 
électroniques avec dossier attaché (83%). La 
protection de l’ordinateur contre les virus, spyware et 
les publicités préoccupe 70% des internautes et 6 
personnes sur 10 (57%) ont téléchargé et installé des 
logiciels qu’ils ont trouvés en ligne. 

 
Tableau 8: Compétences des particuliers au 1er trimestre 2007 en matière d'ordinateur ventilées par sexe 
et niveau d'éducation 

Spécification

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 ou 
zipper un dossier

Connecter et 
installer des 

nouveaux appareils 
ou dispositifs, p. ex. 
une imprimante ou 

un modem

Ecrire un logiciel 
en utilisant un 

langage de 
programmation

Connecter 
l’ordinateur à 

un réseau local

Détecter et 
résoudre les 

problèmes de 
l’ordinateur 

Unité: en %

Tous les particuliers dans le 
champ 86.2 83.4 64.1 66.0 70.5 21.0 48.7 51.1

Femmes de 16 à 74 ans 82.4 78.8 54.5 56.1 54.5 14.3 34.1 36.2
Hommes de 16 à 74 ans 89.5 87.3 72.3 74.5 84.2 26.8 61.2 63.9

Niveau d'éducation scolaire 
formelle limitée ou nulle 78.6 75.5 52.7 57.3 65.6 17.6 41.8 44.2
Niveau d'éducation scolaire 
formelle moyenne 89.3 86.2 71.5 67.9 71.8 18.3 50.9 53.6
Niveau d'éducation scolaire 
formelle élevé 93.9 91.6 73.3 76.0 75.8 27.5 56.0 58.2

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé un ordinateur au 1er trimestre 2007  
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1.6 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 
potentialités 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 
ménage), socioprofessionnelles (éducation, emploi, 
statut, revenu) ou géographiques. … Ces disparités 
résultent d’interactions complexes entre facteurs de 
différenciation à plusieurs niveaux. Certaines de ces 
différenciations révèlent des différences de 
comportement ou de culture, qui peuvent s’atténuer 
avec le temps, tandis que d’autres sont liées à des 
inégalités structurelles dans l’organisation de 
l’économie et de la société. » (La lettre EMERIT nr 
39/2004, Fondation Travail – Université asbl, Namur) 

Le Grand-Duché tout comme les autres pays de 
l’Union européenne a connu ces dernières années une 
forte croissance du nombre d’utilisateurs d’Internet. 
En 2007, 80% des ménages au Luxembourg étaient 
équipés d’un ordinateur, 75% avaient un accès 
Internet à domicile et 78% disposaient début 2007 
d’un accès à large bande.  

On est en droit de se demander si l’on peut encore 
parler de fracture numérique alors que 78% des 
résidents déclaraient avoir utilisé Internet au premier 
trimestre 2007. 

En effet, la fracture numérique ne se réduit pas 
uniquement à un clivage entre ceux qui ont accès et 
ceux qui n’en ont pas. Le niveau d’éducation joue un 
rôle non négligeable. L’utilisation d’Internet augmente 
en effet considérablement avec le niveau d’éducation. 
Le pourcentage des femmes et des hommes ayant 
achevé des études supérieures et ayant utilisé Internet 
au cours du premier trimestre 2007 a été de resp. 95% 
et 96% en 2006 tandis que les proportions 
correspondantes pour les femmes et les hommes 
n’ayant pas dépassé le secondaire inférieur étaient de 
resp. 55% et 74%. A côté de cette fracture par 
rapport au niveau d’éducation on constate également 

une différence appréciable entre les sexes pour un 
certain nombre d’indicateurs. 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 
société.  

1.7 L’utilisation des TIC pour les 
voyages  

L’utilisation d’Internet a influencé le mode 
d’organisation des voyages. Ainsi en 2007 pour 56% 
des voyages de loisirs (48% en 2006), les utilisateurs 
ont consulté la toile pour organiser leur voyage. Parmi 
ces utilisations 90% avaient pour but l’information et 
66% ont abouti à une réservation.  

(Source: Enquête sur le comportement de voyage de la 
population résidente). 
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Tab. 1: Ménages disposant d'un ordinateur ou d’un accès Internet ventilé par type de ménage 

Spécification Ménages disposant d'un ordinateur Ménages disposant d'un accès Internet

Unité: en %

Tous les ménages 80.0 74.6

Ménage avec enfant(s) 92.6 88.5
Ménage sans enfant 75.2 69.3

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: tous les ménages  

Tab. 2: Utilisation la plus récente d'un ordinateur par les particuliers en 2007 ventilé par sexe et niveau 
d'éducation 

Spécification

Au cours du 1er 
trimestre 2007

Entre trois mois et une 
année Il y a plus d'un an Jamais utilisé

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 80.4 0.8 3.1 15.7

Femmes de 16 à 74 ans 73.8 1.0 3.5 21.8
Hommes de 16 à 74 ans 87.0 0.7 2.7 9.7

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 67.1 0.8 3.6 28.4
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 91.4 1.6 3.9 3.0
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 95.9 0.2 1.4 2.5

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  

Tab. 3: Utilisation régulière d'un ordinateur en 2007 par les particuliers ventilé par sexe et niveau 
d'éducation 

Spécification Chaque jour ou presque

Au moins une fois par 
semaine mais pas 

chaque jour

Au moins une fois par 
mois mais pas chaque 

semaine
Moins d'une fois par 

mois

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 76.5 18.2 4.2 1.1

Femmes de 16 à 74 ans 68.5 24.1 6.2 1.2
Hommes de 16 à 74 ans 83.3 13.2 2.4 1.1

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 65.2 26.1 6.5 2.2
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 79.9 15.6 3.7 0.9
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 88.3 10.1 1.6 0.0

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre 2007  

Tab. 4: Lieu d'utilisation d'Internet par les particuliers au 1er trimestre 2007 ventilé par sexe et niveau 
d'éducation 

Spécification A la maison Au lieu de travail Au lieu d'éducation
Chez des amis ou 

connaissances Café Internet

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 92.1 43.9 10.6 11.1 2.6
Femmes de 16 à 74 ans 90.1 34.5 11.2 11.3 1.6
Hommes de 16 à 74 ans 93.7 51.7 10.1 11.0 3.4

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 89.6 22.5 16.4 14.0 2.2
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 94.3 45.8 8.7 13.3 2.0
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 93.4 67.8 5.1 6.2 3.5

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2007  



Les TIC en 2007 

Bulletin du STATEC n° 8-08 449

Tab. 5: Utilisation la plus récente d'Internet par les particuliers en 2007 ventilé par sexe et niveau 
d'éducation 

Spécification

Au cours du 1er 
trimestre 2007

Entre trois mois et une 
année Il y a plus d'un an Jamais utilisé

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 78.1 0.8 1.0 20.1

Femmes de 16 à 74 ans 71.2 1.0 1.0 26.8
Hommes de 16 à 74 ans 85.0 0.6 1.1 13.4

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 63.6 0.9 1.2 34.3
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 89.2 0.8 1.8 8.2
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 95.8 0.5 0.2 3.6

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  

Tab. 6: Utilisation régulière d'Internet en 2007 par les particuliers ventilé par sexe et niveau d'éducation 

Spécification Chaque jour ou presque

Au moins une fois par 
semaine mais pas 

chaque jour

Au moins une fois par 
mois mais pas chaque 

semaine
Moins d'une fois par 

mois

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 72.1 20.1 5.7 2.2

Femmes de 16 à 74 ans 62.3 26.5 9.0 2.2
Hommes de 16 à 74 ans 80.2 14.7 2.9 2.1

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 59.8 27.4 9.2 3.6
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 74.7 19.1 4.4 1.8
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 84.8 12.0 2.4 0.8

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2007  

Tab. 7: Raisons des particuliers freinant une utilisation plus intense d'Internet au 1er trimestre 2007 
ventilé par sexe 

Spécification

Volonté 
d'utiliser 

d'avantage 
Internet

Manque de 
temps

Manque de 
capacité ou 
de connais- 

sance

Sécurité ou 
souci 

d'intimité

Connexion 
Internet trop 

lente

Coûts et 
tarifs par 

volume de 
télé-

chargement

Coûts des 
contenus en 

ligne

Connaissance 
insuffisante 
de langues 
étrangères

Contenu non 
intéressant

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 27.1 67.6 16.9 16.5 15.8 7.7 7.2 6.2 5.1

Femmes de 16 à 74 ans 31.6 67.9 17.5 17.8 14.5 6.3 5.7 4.9 2.9
Hommes de 16 à 74 ans 23.3 67.3 16.2 15.0 17.3 9.3 9.0 7.8 7.5

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2007  
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Tab. 8: Achats par Internet de biens et services par les particuliers pour leur besoin privé en 2006 

Spécification

Au cours du 1er 
trimestre 2007

Entre trois mois et un 
an Il y a plus d'un an Jamais

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 45.9 12.6 5.0 36.5

Femmes de 16 à 74 ans 39.3 12.0 4.5 44.2
Hommes de 16 à 74 ans 51.4 13.1 5.5 30.0

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 33.0 11.2 5.0 50.8
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 48.6 13.4 5.9 32.1
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 59.5 13.8 4.4 22.2

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours de l'année 2006  

Tab. 9: Raisons des particuliers pour ne pas avoir participé récemment à des cours de formation 
informatiques d'au moins 3 heures ventilés par sexe et niveau d'éducation 

Spécification

Compétences au 
niveau ordinateur 
jugées suffisantes

Faible utilisation 
d'un ordinateur

Manque de 
temps

L’offre disponible 
ne convient pas

Les cours sont 
trop difficiles Autres raisons

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 66.5 14.2 7.2 1.7 1.1 19.6

Femmes de 16 à 74 ans 57.3 17.6 9.5 1.9 1.5 25.0
Hommes de 16 à 74 ans 74.8 11.2 5.0 1.6 0.8 14.8

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 52.5 23.3 8.4 1.5 1.6 24.9
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 71.9 10.5 7.8 1.3 0.5 17.3
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 82.0 4.3 5.0 2.3 0.9 14.0

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant participé à un cours informatique il y a plus de 3 ans ou jamais

Situation: 1er trimestre 2007  

Tab. 10: Estimation des compétences au niveau ordinateur en relation avec un emploi 

Spécification Compétences jugées suffisantes Compétences jugées insuffisantes Pas concerné

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 57.6 37.0 5.4

Femmes de 16 à 74 ans 46.0 47.0 7.0
Hommes de 16 à 74 ans 69.5 26.6 3.8

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers parmi le champ, non retraités au 1er trimestre 2007  
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Tab. 11: Obtention des connaissances informatiques par les particuliers ventilés par sexe et niveau 
d'éducation 

Spécification

Institution 
d’éducation 

officielle (école, 
université)

Cours de 
formation pour 

les adultes (pas à 
l’initiative de 

votre employeur)

Cours de 
formation 

professionnelle (à 
la demande de 

votre employeur)

Auto- 
formation 

à l’aide de livre, 
CD-roms, etc

Auto-formation 
dans la logique d’ 

« apprendre en 
essayant »

Assistance 
informelle des 

collègues, de la 
famille, des amis

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 32.5 18.3 26.5 32.6 80.3 73.1

Femmes de 16 à 74 ans 33.4 18.8 22.9 22.1 75.8 77.6
Hommes de 16 à 74 ans 31.7 17.9 29.5 41.4 84.2 69.4

Niveau d'éducation scolaire formelle limitée ou nulle 30.6 13.8 17.4 26.2 75.8 74.0
Niveau d'éducation scolaire formelle moyenne 31.1 19.0 29.0 33.8 80.0 76.1
Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 36.0 23.4 36.0 39.6 86.2 69.9

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé un ordinateur et ayant effectué des activtités sur Internet au 1er trimestre 2007  

Tab. 12: Activités des particuliers en relation avec Internet ventilés par sexe et niveau d'éducation 

Utiliser un 
moteur de 
recherche 

pour trouver 
une 

information

Envoyer des 
courriers 

électroniques 
avec dossier-

conjoint 

Protéger 
l’ordinateur 

contre les virus, 
spyware (logiciel 

d'espionage) et 
les publicités 

(adware)

Trouver, 
télécharger et 

installer des 
logiciels

Envoyer des 
message de « 

chat », de 
newsgroup, ou 
participer dans 

un forum de 
discussion en 

ligne

Utiliser 
internet pour 

faire des 
appels 

téléphon- 
iques

Utiliser une 
application « 

peer to peer » 
pour 

l’échange de 
films, 

musique, etc
Créer un site 

Web

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 88.9 82.9 70.3 57.2 44.2 31.3 28.6 18.7

Femmes de 16 à 74 ans 86.9 78.3 57.7 41.2 39.8 28.7 20.3 13.6
Hommes de 16 à 74 ans 90.7 86.9 81.1 70.9 48.0 33.6 35.8 23.1

Niveau d'éducation scolaire formelle 
limitée ou nulle 82.9 71.3 63.3 49.3 43.4 25.2 29.7 18.2
Niveau d'éducation scolaire formelle 
moyenne 90.1 87.0 75.6 60.0 42.5 28.1 26.0 15.1

Niveau d'éducation scolaire formelle élevée 96.0 95.1 75.5 65.4 46.4 41.7 29.2 22.1

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2007"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé un ordinateur au 1er trimestre 2007  
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Méthodologie 

Organisation de l’enquête 

L’enquête communautaire sur l’utilisation des TIC par 
les ménages et les particuliers en 2007 a été effectuée 
par TNS ILRES pour le compte du STATEC et sous 
l’égide d’EUROSTAT. 

Base juridique 

Règlement (CE) n° 1031/2006 de la Commission du 04 
juillet 2006 portant application du règlement (CE) No 
808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004 concernant les statistiques communau-
taires sur la société de l’information.  

Méthode d’enquête 

Les interviews sont faites par téléphone (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 
constituer 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 personnes dont le numéro de téléphone est généré 
aléatoirement par ordinateur. Si un individu refuse de 
participer, l’enquêteur cherche une autre personne 
présentant des caractéristiques similaires de manière 
à remplir son quota. Les individus retenus 
correspondent à une série de caractéristiques socio-
démographiques. 

 

 

 

 

2. Les entreprises et les TIC 
en 2007 

2.1 Utilisation des technologies de 
l’information 

Le taux d’informatisation des entreprises 
luxembourgeoises hors secteur financier et occupant 
au moins 10 personnes reste dans la lignée des 
dernières années, et avec 97% semble avoir près de 
son niveau de saturation. Avec ce taux, le Luxembourg 
se situe légèrement au-dessus de la moyenne 
européenne qui est de 96% pour les 27 pays membres 
de l’Union Européenne. 

Les technologies de l’information et de 
communication (TIC) les plus répandues restent le 
réseau local d’entreprises (LAN) et la messagerie 
électronique. Ainsi, la quasi-totalité des entreprises 
informatisées (98%) utilisait le réseau local 
informatique filaire en janvier 2007 et 92% des 
entreprises ont eu recours à la messagerie 
électronique. Dans la moitié des entreprises 
informatisées, le réseau local a été complété par un 
Intranet ou un Extranet.  

Tandis que l’implémentation des réseaux locaux et de 
la messagerie électronique a encore augmenté par 
rapport à l’année précédente, l’utilisation de l’Intranet 
ou de l’Extranet reste relativement constante dans le 
temps, ce qui amène à penser que le niveau de 
saturation à été atteint depuis quelques années. A 
part pour le calendrier électronique, dont l’utilisation 
a baissé par rapport à l’année précédente, pour les 
autres types de technologies de l’information 
l’évolution de l’utilisation est soit stable, soit en 
hausse. 

Bien que 45% des entreprises informatisées 
disposaient d’un intranet en début  de 2007, on 
observe de fortes disparités selon les différentes 
branches. Les entreprises du secteur des activités de 
spectacles en disposaient à raison de 79% alors qu'on 
n'en trouve que dans une entreprise sur deux dans les 
entreprises de commerce et seulement dans 28% des 
entreprises de la construction. On retrouve une image 
similaire pour l’Extranet, qui a été mis en en place par 
un quart des entreprises.  
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Presque deux tiers des entreprises utilisaient des 
technologies de l’information pour gérer leurs 
commandes et achats. Pour 97% des ces dernières, ces 
technologies étaient liées à un système interne: le 
plus souvent à un système de facturation ou de 
paiement (92%), environ 50% à un système de gestion 
de la production, logistique ou service des opérations, 
tandis que 37% faisait le lien avec à un système 
interne de gestion des stocks. En plus, presque chaque 
deuxième (46%) de ces entreprises avait relié ses 
systèmes à ceux de ses fournisseurs ou de ses clients. 

Globalement, une entreprise sur cinq a reçu des 
factures électroniques, tandis que seulement 7% ont 
elles-mêmes envoyé de factures sous cette forme. 

2.2  La connectivité 

L’Internet a continué à se propager: en début 2007, la 
quasi-totalité (97%) des entreprises luxembourgeoises 
informatisées, hors secteur financier et occupant 10 
salariés et plus était connectée à l’Internet (contre 
95% en 2006). Avec ce taux, le Luxembourg se trouve 
dans la moyenne européenne. 

Ce taux élevé d’accès à l’internet ne se traduit 
cependant pas par une grande connectivité de 
l’ensemble des employés. Dans la moitié des 
entreprises, moins d’un quart des salariés utilise au 
moins hebdomadairement un ordinateur connecté à 
Internet. Par rapport à l’année précédente,  ce taux a 
légèrement baissé en faveur d’utilisations plus 
régulières d’internet, avec un quart des entreprises 
indiquant que plus de 75% utilisent régulièrement 
l’internet. 

Graphique 5: Proportion des salariés utilisant 
régulièrement Internet dans les entreprises 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD; Situation: janvier 2007
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La connexion par bande large s’est généralisée de 
sorte que 86% des entreprises l’ont adoptée. Avec ce 
taux, les entreprises luxembourgeoises se situent 
légèrement au-dessus de la moyenne européenne 
(82%), mais derrière les pays les plus performants en 
la matière tels que l’Espagne (95%) ou la Belgique 
(89%). 

Depuis 2004, le nombre d’entreprises ne disposant pas 
d’un accès à haut débit a fortement reculé. 
Cependant, les types de connexions ne sont pas 
exclusives à l’intérieur d’une entreprise: ainsi 31% des 
entreprises disposant d’un accès à bande large 
possédaient en outre des moyens de connexions 
analogiques ou ISDN.  

Graphique 6: Évolution des types de connexions* 

Source:  STATEC, CEPS/INSTEAD; Situation: janvier 2007
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* plusieurs types de connexions sont possibles 

Une analyse de la connectivité en fonction de la taille 
des entreprises montre que la bande large connecte 
presque la totalité des grandes entreprises à l’internet, 
et 85% des petites entreprises. Les grandes entreprises 
se connectent aussi le plus au moyen de connexions 
sans fil comme le téléphone mobile ou le satellite. 

Tableau 9: Types de connexions par taille des 
entreprises 

Petites
(10-49 sal.)

Moyennes
(50-249 sal.)

Grandes
(250+ sal.)

Unité: en % *

Bande large 85 89 99
dont DSL (xDSL, ASDL,...) 81 77 79

Connexion sans fil 19 27 48
ISDN 36 35 22
Modem analogique 14 20 9

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD; Situation: janvier 2007

* plusieurs types de connexions sont possibles  
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2.3 Les utilisations d’Internet 

Pour les entreprises connectées au web, les services en 
ligne les plus prisés restent les services financiers et 
bancaires (80%), suivis des services pour obtenir des 
biens et des services numériques par Internet (54%). 
Ces derniers ont tendance à baisser par rapport aux 
années précédentes. L’observation du marché et des 
concurrents à l’aide de la toile est aussi en recul avec 
51%. La formation via la toile continue à évoluer et 
est une préoccupation pour 21% des firmes (15% en 
2006).  

Cependant, en analysant l’utilisation par branche, il 
s’avère que les entreprises liées aux activités de 
spectacle continuent à observer le plus intensivement 
le marché (79%) et se soucient le plus d’obtenir une 
assistance après vente (58%). Les services bancaires et 
financiers sont le moins utilisés par les hôtels et 
autres moyens d’hébergement à courte durée, où 
seulement deux tiers ont fait usage de ces services. 

Parmi les entreprises ayant un accès internet, huit sur 
dix entreprises ont eu recours aux services 
e-gouvernement en vue d’obtenir des informations et 
86% téléchargent des formulaires de ce site. Environ 
une firme sur trois retourne les formulaires par voie 
électronique et 5% utilisent le site e-gouvernement 
pour répondre à des appels d’offre. 

2.4 Présence sur le web et commerce 
électronique 

66% des entreprises ayant un accès à l’internet 
disposaient d’un site web en début 2007. La position 
relative du Luxembourg concernant la présence sur le 
web des entreprises se situe légèrement en-dessous de 
la moyenne européenne (69%), malgré une légère 
hausse constatée par rapport à l’année précédente. En 
tête de peloton se positionnent les pays scandinaves 
avec des taux dépassant les 80%. 

Environ deux tiers des entreprises disposant d’un site 
web ont fait usage de celui-ci en 2007 pour la 
commercialisation de leurs produits. Presque quatre 
sur dix de ces entreprises ont offert des services 
d’accès au catalogue de leurs produits et de leurs prix 
et 18% ont offert un service après-vente via les sites 
web. 

 

Un peu plus d’un tiers de l'ensemble des entreprises a 
procédé à des achats en ligne et 13% des entreprises 
ont reçu des commandes via la toile. Si, pour les 
achats, le taux dépasse la moyenne européenne, le 
taux relatif aux ventes reste quant à lui inférieur à 
celle-ci (15%). Le Luxembourg se situe ainsi en retrait 
par rapport à ses pays voisins.  

Un lien étroit entre le secteur d’activité et les ventes 
en ligne peut être dégagé: en première position se 
situe le secteur des hôtels et les autres moyens 
d’hébergement à courte durée, avec 44% ayant 
déclaré avoir reçu des commandes en ligne 
représentant au moins 1% des ventes totales en 2006. 
En deuxième position on retrouve les activités de 
spectacle, avec 37% d’entreprises ayant reçu des 
commandes en ligne. Dans les autres branches le 
pourcentage des entreprises ayant reçu des 
commandes en ligne est plutôt faible, oscillant entre 
5% pour la construction et 18% pour l’industrie 
manufacturière.  

Les obstacles liés au développement des ventes via 
internet seraient  principalement à imputer au fait 
que certains biens et services ne peuvent être vendus 
en ligne (61%). La réticence des clients à utiliser le 
commerce électronique constituerait également une 
barrière à la réalisation de ventes via internet (37%).  

Graphique 7: Barrières liés aux ventes via Internet* 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD; Situation: 2006
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* plusieurs réponses possibles 
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2.5 La sécurité informatique 

Parmi les entreprises du secteur non financier 
occupant au moins 10 salariés et ayant effectué des 
ventes par internet, environ un quart utilisent des 
protocoles de sécurité tels que SSL ou TLS pour la 
réception de commandes via le net. Environ 13% des 
entreprises informatisées déclarent utiliser une 
signature digitale pour certains messages. 

Une analyse par classes de taille de l’effectif montre 
que l’utilisation des moyens de sécurité augmente 
avec la taille de l’entreprise. Ainsi, moins d’un quart 
des petites entreprises ayant reçu des commandes via 
internet avaient mis en place des protocoles de 
sécurité, tandis que cette technologie est présente 
dans environ sept sur dix grandes entreprises. On 
retrouve des répartitions similaires pour la signature 
digitale. 

2.6 Les compétences en matière 
informatique 

Pendant 2006, 41% des entreprises hors secteur 
financier et occupant au moins 10 personnes ont fait 
appel à des prestataires de services externes pour 
assurer complètement ou partiellement les fonctions 
spécialisées en technologie de l’information et de la 
communication. Par fonctions spécialisées en TIC on 
entend celles nécessitant la capacité de développer, de 
gérer et d’assurer la maintenance de systèmes 
informatiques.  

8% des entreprises ont recruté ou essayé de recruter 
des spécialistes en TIC et 12% des entreprises ont 
recruté ou essayé de recruter des personnes disposant 
de compétences dans l’utilisation de logiciels usuels 
ou de logiciels propres à l’activité de l’entreprise. Dans 
les deux cas, certaines entreprises ont déclaré avoir 
rencontré des difficultés de recrutement de personnes 
répondant aux exigences requises. 

Quelque 17% des entreprises ont proposé des 
formations pour améliorer ou mettre à niveau les 
compétences de leur personnel en matière d’usage des 
TIC. 

Graphique 8: Principales difficultés de recrutement 
des spécialistes TIC* 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD; Situation: 2006
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* plusieurs réponses possibles 
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Tableau 10: Les entreprises au Luxembourg et les technologies de l'information et de la communication 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Entreprises utilisant l'informatique 97 98 97
Entreprises informatisées ayant accès à Internet 95 95 97
Entreprises ayant accès à Internet et possédant un site WEB 64 65 66

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
Situation fin janvier 2007  

Tableau 11: Pourcentage des entreprises informatisées (UE) 
2005 2006 2007

Unité: en % 

Pays-Bas 95 100 100
Danemark 98 98 99
France - 99 99
Slovaquie 97 97 99
Finlande 99 99 99
Belgique 97 97 98
Espagne 97 98 98
Autriche 97 98 98
Slovénie 98 97 98
République tchèque 96 97 97
Allemagne 97 96 97
Grèce 98 97 97
Italie 96 96 97
Luxembourg 97 98 97
Malte 93 94 97
Suède 96 96 97
Irlande 97 97 96
Royaume-Uni 94 96 96
Estonie 92 94 95
Chypre 94 95 95
Lettonie 86 92 95
Pologne 93 93 95
Portugal 91 95 95
Lituanie 93 92 91
Hongrie 88 89 91
Bulgarie 85 89 85
Roumanie - 76 82

Union européenne (15 pays) 96 97 97
Union européenne (25 pays) 96 97 97
Union européenne (27 pays) 95 96 96

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 12: Technologies de l'information utilisées par les entreprises informatisées 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Réseau local (LAN) 97 97 98
LAN filaire 93 97 98
LAN sans fil 15 23 27

Messagerie électronique - 88 92
Intranet 46 45 45
Calendrier de groupe électronique - 30 28
Extranet 28 25 26
Gestionnaire de projet de groupe - 13 13
Forum électronique - 7 8
Visio ou vidéoconférence - 6 7

Situation fin janvier 2007

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus, hors secteur financier

 

Tableau 13: Entreprises disposant d'intranet ou d'extranet en 2007 

Intranet Extranet

Unité: en % 

Toutes branches hors secteur financier 45 26

Industrie manufacturière 51 26

Construction 29 15

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 49 27

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 27 19

Transports et communications 41 26

Immobilier, location et services aux entreprises 62 38

Activités récréatives, culturelles et sportives 79 37

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

Situation fin janvier 2007

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

 

Tableau 14: Utilisation de systèmes d'exploitation "open source/third party free" 

2007

Unité: en % 

Entreprises ayant utilisé des systèmes d'exploitation "open source" ou "third party free" 13

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
Situation fin janvier 2007  
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Tableau 15: Systèmes informatiques de gestion des commandes (achat et/ou vente) utilisés par les 
entreprises 

2007

Entreprise possédant technologies de l'information consacrées à la gestion des commandes et des achats 61

Lié automatiquement...
...à un système interne de réapprovisionnement des fournitures de remplacement 23
...à un système de facturation et de paiement 56
...à un système de gestion de la production , de la logistique ou des services 28
...aux systèmes de gestion des fournisseurs (extérieurs au groupe d'entreprise) 20
...aux systèmes de gestion des clients (extérieurs au groupe d'entreprise) 23

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier
Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises  

Tableau 16: Modes de connexion à Internet utilisés par les entreprises informatisées 
2005 2006 2007

Unité: en % 

Bande large (filaire) 70 81 86
DSL (xDSL, ASDL, SDSL, etc.) - 74 80
Autres connexions fixes (cable, ligne louée, frame relay etc) - 16 16

Modem analogique 20 18 15
ISDN 43 42 35

Connexion sans fil (satellite, téléphone portable) - 19 22

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 accès à Internet
Situation fin janvier 2007  

Tableau 17: Pourcentage des entreprises ayant accès à Internet (UE) 
2005 2006 2007

Unité: en % 

Finlande 99 100 100
Autriche 98 99 99
Danemark 99 99 99
Estonie 98 99 99
Slovaquie 95 96 99
Slovénie 98 98 99
Allemagne 97 98 98
Belgique 98 98 98
Irlande 95 97 98
Italie 96 96 98
Lituanie 93 95 98
République tchèque 96 98 98
Royaume-Uni 96 98 98
Suède 99 100 98
Luxembourg 95 95 97
Espagne 92 94 96
Pologne 94 95 96
Hongrie 88 90 95
Portugal 89 88 94
Chypre 90 91 93
Lettonie 87 87 91
Bulgarie 74 84 88
Malte 96 - -
Pays-Bas 95 97 -
Roumanie - 75 -
Grèce 94 97 -

Union européenne (15 pays) 96 97 98
Union européenne (25 pays) 95 97 97
Union européenne (27 pays) 95 96 97

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 18: Pourcentage des entreprises disposant d'un accès à large bande (UE) 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Allemagne 66 77 84
Autriche 64 71 74
Belgique 82 89 89
Bulgarie 52 76 81
Chypre 47 63 78
Danemark 85 84 82
Espagne 85 94 95
Estonie 74 82 83
Finlande 83 90 92
Grèce 48 62 -
Hongrie 61 77 80
Irlande 52 64 70
Italie 62 75 80
Lettonie 64 74 66
Lituanie 67 65 60
Luxembourg 70 81 86
Pays-Bas 79 84 -
Pologne 49 52 58
Portugal 77 79 85
République tchèque 56 73 81
Roumanie - 54 -
Royaume-Uni 73 83 84
Slovaquie 52 65 77
Slovénie 77 78 82
Suède 86 92 92

Union européenne (15 pays) 71 81 85
Union européenne (25 pays) 69 78 82
Union européenne (27 pays) 69 78 82

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

Tableau 19: Proportion de salariés ayant accès à Internet au moins une fois par semaine 

2005 2006 2007

Unité: en % 

moins de 25% des salariés 52 53 50
25% à 49% des salariés 14 18 17
50% à 74% des salariés 7 7 8
75% et plus des salariés 25 21 24
Pas précisé 3 1 1

Situation fin janvier 2007

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 accès à Internet

 

Tableau 20: Utilisations des entreprises sur Internet 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Bénéficier de services financiers et banquiers 75 76 79
Obtenir des biens et services numériques 56 58 54
Observer le marché (observer les prix, etc) 47 53 51
Utilisation d'Internet pour accès aux services après-vente 30 33 35
Suivre une formation               13 15 21

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet
Situation fin janvier 2007

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
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Tableau 21: Interactions des entreprises avec les autorités publiques 
2006 2007

Obtention d'informations 77 80
Obtention de formulaires 84 86
Retour de formulaires remplis 35 38
Répondre à des appels d'offre électronique - 5

De traiter une procédure administrative de manière entièrement électronique sans tirage papier 
supplémentaire - -

Situation fin janvier 2007

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 accès à Internet

 

Tableau 22: Services proposés via les sites WEB des entreprises 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Commercialiser les produits de l'entreprise 56 68 65
Accéder au catalogue des produits et aux prix 39 41 39
Fournir un service après-vente 16 19 18

Situation fin janvier 2007

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 un site WEB

 

Tableau 23: Pourcentage des entreprises ayant un site web ou une page d'accueil (UE) 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Suède 89 90 89
Danemark 84 85 86
Allemagne 76 77 82
Finlande 77 81 82
Autriche 73 80 81
Royaume-Uni 82 81 80
Belgique 68 72 74
République tchèque 72 74 74
Irlande 65 67 71
Slovaquie 66 65 71
Slovénie 61 65 69
Estonie 59 63 66
Luxembourg 63 65 66
Italie 59 61 60
Pologne 57 60 58
Hongrie 51 53 55
Lituanie 47 47 54
Chypre 52 50 53
Espagne 48 50 52
Portugal 45 42 47
Lettonie 38 43 45
Bulgarie 39 44 41
Grèce 61 64 -
Pays-Bas 79 81 -
Roumanie - 41 -

Union européenne (15 pays) 69 70 71
Union européenne (25 pays) 67 69 69
Union européenne (27 pays) 67 68 69

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier, ayant accès à Internet  
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Tableau 24: Achats et ventes de biens et services en ligne 

2005 2006 2007

Entreprises ayant effectué des achats en ligne (au moins 1% des achats) 22 30 34

Entreprises ayant reçu des commandes en ligne (au moins 1 % des ventes) 10 11 13

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

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

 

Tableau 25: Commandes en ligne reçues par les entreprises pendant l'année civile précédente ventilées par 
secteurs d'activité 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Toutes branches hors secteur financier 10 11 13

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 33 47 44
Activités de spectacle - - 37
Industrie manufacturière 9 16 18
Transports et communications 17 15 16
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 11 12 14
Immobilier, location et services aux entreprises 9 8 14
Construction 6 6 5

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier
Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises

 
Tableau 26: Pourcentage des entreprises ayant procédé à des achats en ligne au cours de la dernière année 
civile (UE) 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Irlande 41 53 54
Allemagne 41 48 52
Royaume-Uni 51 51 49
Suède 41 44 48
Belgique 18 16 43
Autriche 22 37 42
Danemark 32 34 36
Luxembourg 22 30 34
République tchèque 21 17 22
Slovénie 15 18 21
Finlande 19 23 19
Lituanie 7 17 18
Espagne 4 15 16
Estonie 13 17 13
Pologne 9 16 13
Chypre 15 10 12
Portugal 12 14 12
Italie 4 10 10
Slovaquie 7 - 8
Hongrie 5 11 7
Lettonie 1 3 5
Bulgarie - 3 3
Grèce 14 11 -
Malte 33 - -
Pays-Bas 20 32 -

Union européenne (15 pays) 26 32 34
Union européenne (25 pays) 24 29 31
Union européenne (27 pays) 24 28 30

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 27: Pourcentage des entreprises ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile 
précédente (UE) 

2005 2006 2007

Unité: en % 

Danemark 32 34 33
Irlande 21 23 31
Royaume-Uni 25 30 29
Suède 23 24 27
Allemagne 16 18 24
Autriche 10 15 18
Belgique 16 15 18
Finlande 17 14 15
Lituanie 6 13 14
Luxembourg 10 11 13
Slovénie 12 11 10
Pologne 5 9 9
Portugal 9 7 9
République tchèque 13 8 9
Espagne 3 8 8
Chypre 4 6 7
Estonie 8 14 7
Slovaquie 7 - 5
Hongrie 4 9 4
Italie 3 3 2
Lettonie 1 2 2
Bulgarie - 2 1
Grèce 7 7 -
Malte 16 - -
Pays-Bas 14 23 -
Roumanie - 3 -

Union européenne (15 pays) 13 16 17
Union européenne (25 pays) 12 15 16
Union européenne (27 pays) 12 14 15

Source: EUROSTAT, STATEC

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

Tableau 28: Obstacles liés au développement du commerce électronique: Problèmes et barrières liés aux 
achats via Internet 

2007

Unité: en % 

Sécurité des paiements non garantie 25
Incertitude concernant le contexte légal du e-commerce 25
Autres problèmes 22
Offre de biens et services en ligne trop réduite 11
Fournisseurs ayant abondonné la vente en ligne 4

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et pus, hors secteur financier  
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Tableau 29: Obstacles liés au développement du commerce électronique: Problèmes et barrières liés aux 
ventes via Internet 

2007

Unité: en % 

Biens et services ne peuvent être vendus en ligne 61
Involonté des clients d'utiliser le commerce électronique 37
Incertitude concernant le contexte légal du e-commerce 20
Sécurité des paiements non garantie 17
Problèmes logistiques 13
Clients ont abandonné le système de commander par Internet 6
Autres problèmes 4
Diminution de l'offre de produits vendus sur Internet 3

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD, Enquête sur l'utilisation des TIC et du commerce électronique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus, hors secteur financier  

Tableau 30: Compétences TIC dans les entreprises en 2006 

2006

Unité: en % 

Entreprises ayant employé des spécialistes TIC 17

Entreprises ayant recruté ou a essayé de recruter des spécialistes en TIC 8
Entreprises ayant eu des difficultés à recruter des spécialistes en TIC 4

Entreprises ayant recruté ou a essayé de recruter des personnes disposant de compétences dans l'usage des TIC 12

Entreprises ayant eu des difficultés à recruter à cause du manque de compétence des candidats dans l'usage des 
TIC 3

Entreprises ayant eu recours à des prestataires de services externes pour fonctions nécessitant des spécialistes TIC 41

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

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

 

Tableau 31: Raisons pour la difficulté de recrutement pour des postes nécessitant des compétences TIC en 
2006 

2006

Unité: en % 

Absence ou faible nombre de candidats ayant des compétences TIC 81
Absence d'expérience professionnelle dans le domaine des TIC 52
Prétentions salariales trop élevées 51
Absence de qualifications TIC résultant de la formation et/ou de l'éducation 49
Autres raisons 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 eu des difficultés de recruter du personnel avec compétences 
informatiques  
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Tableau 32: Dispositifs de sécurité mis en place par les entreprises 

2007

Unité: en % 

Entreprises informatisées utilisant une signatue digitale (ou électronique) 12
Petites entreprises (10 à 49 salariés) 10
Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 18
Grandes entreprises (250 salariés ou plus) 43

Entreprises ayant reçu de commandes via Internet et utilisant des protocoles de sécurité, comme SSL ou TLS 26
Petites entreprises (10 à 49 salariés) 22
Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 31
Grandes entreprises (250 salariés ou plus) 68

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier
Situation fin janvier 2007

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

Organisation de l’enquête 

L’enquête communautaire sur l’utilisation des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) et du commerce électronique dans les entreprises 
en 2007 a été effectuée par le CEPS/INSTEAD, pour le 
compte du STATEC et sous l’égide d’EUROSTAT. 

Base juridique 

Règlement (CE) n° 1031/2006 de la Commission du 4 
juillet 2006 portant application du règlement (CE) n° 
808/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 
avril 2004 concernant les statistiques 
communautaires sur la société de l'information. 

Période de référence 

L’année 2006 pour les pourcentages des achats et 
ventes par Internet. Janvier 2007 pour les autres 
données. 

L’enquête a été effectuée entre mars er juin 2007. 

Méthode d’enquête 

Envoi postal de questionnaires aux entreprises. 

Unité statistique 

L‘unité statistique est l’entreprise. 

Échantillonnage 

L’échantillon de l’enquête TIC-2007 est identique à la 
population dans la mesure où il résulte d’un 
recensement. Les strates sont établies en croisant les 
groupes de secteurs économiques et la taille des 
entreprises légales faisant partie de cet ensemble. 

L’univers total représente 3144 entreprises. Le taux de 
réponse a été de 63%.  

Traitement de la non réponse 

Le poids initial est l’inverse de la probabilité de la 
sélection. 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. 

3. Glossaire 
Le réseau Internet 

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

Messagerie électronique 

Aussi connue sous les noms d'e-mail ou courriel, la 
messagerie électronique permet d’échanger des 
messages via un réseau informatique. 

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

Un réseau qui relie deux ou plusieurs ordinateurs dans 
une zone relativement restreinte, souvent au sein 
d'une organisation, pour échanger et partager des 
fichiers. 

Intranet: 

Un réseau fondé sur la technologie IP (Internet 
Protocol) réservé aux communications internes d’une 
entreprise ou d’un organisme. 

Extranet: 

Une extension sécurisée de l’Intranet qui permet à des 
utilisateurs externes d’accéder à une partie du réseau 
Intranet d’une organisation.  

Facture électronique 

Une facture au format digital (e-facture) est une 
facture où les données sont au format numérique et 
qui peut être traitée automatiquement. Une spécificité 
des factures au format digital est l’automatisation: 
elle est transférée automatiquement dans les 
différents services qui sont liés au service de 
facturation de l’entreprise. 

Free / Open Source 

La désignation Open Source (Code source libre ou 
Code source accessible en français) s'applique aux 
logiciels dont la licence respecte des critères 
précisément établis par l'Open Source Initiative. Voici 
les principaux critères: 
• la libre redistribution;  
• un code source disponible;  
• les travaux dérivés possibles. 
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Modem analogique: 

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

ISDN (ou RNIS): 

Integrated Services Digital Network: réseaux de 
télécommunications entièrement numérisés, capables 
de transporter simultanément des informations 
représentant des images, des sons et des textes. 

Bandes larges: 

Type de connexion qui fournit l’accès aux bandes 
larges: xDSL, réseau de télévision câblée, 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 
technologie DSL permet d’augmenter la bande 
passante disponible en utilisant les câbles 
téléphoniques de cuivre standards. 

Présence sur le web et commerce 
électronique 

Site Web 

Identification par une adresse Web sur le World Wide 
Web (www). Succession de fichiers Web concernant 
un sujet particulier et commençant par une page 
d’accueil. Les informations sont encodées dans des 
langages spécifiques (HTML, XML, Java) lisibles par un 
browser Web.  

Commerce Electronique 

Transaction réalisée sur des réseaux utilisant le 
protocole 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. 

EDI 

Echange de Données Informatisées. Echange de 
données sous contrat structuré (EDIFACT) entre les 
entreprises. 

Produits transmissibles via Internet:  

Biens ou services qui peuvent être vendus et livrés 
directement via Internet comme la musique, les 
vidéos, les jeux, les logiciels, les journaux en-ligne, les 
services de conseils, etc.  

La sécurité informatique 

Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer 
(SSL) 

Transport Layer Security (TLS), anciennement nommé 
Secure Socket Layer (SSL), est un protocole de 
sécurisation des échanges sur Internet, développé à 
l'origine par Netscape (SSL version 2 et SSL version 3). 
Il a été renommé en Transport Layer Security (TLS) par 
l'IETF suite au rachat du brevet de Netscape par l'IETF 
en 2001. 

Signature électronique 

Une signature électronique est une information 
électronique attachée ou associée à un contrat ou à 
un autre message, lui donnant ainsi une valeur légale 
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identique à une signature écrite. Une signature 
électronique est souvent utilisée comme moyen, soit 
pour signer un texte via un ou plusieurs systèmes 
électroniques, soit pour attester de l’intégrité d’un 
document. La signature digitale fait généralement 
référence à une signature cryptographique placée, soit 
sur le document ou au niveau des données de base. 

Les compétences en matière 
informatique 

Spécialistes TIC 

Les spécialistes TIC ont la capacité de spécifier, 
d’élaborer, de concevoir, d’installer, de réparer, 
d’évaluer et de rechercher des systèmes TIC 

Compétences d’utilisateurs TIC 

Capacité d’utiliser des logiciels couramment utilisés 
(compétences d’un utilisateur basique) ou des logiciels 
propres à un secteur d’activités (compétences d’un 
utilisateur avancé). On considère que les emplois 
nécessitant des compétences dans l’usage des TIC sont 
des emplois où les TIC sont des outils importants, 
utilisés intensément, chaque jour, pour travailler. 
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