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Introduction 
Les technologies de l’information et de la 
communication (TIC) font partie intégrante de la vie 
quotidienne des ménages et des entreprises. 

L’essor du haut débit, la baisse tendancielle des prix 
du matériel informatique autant que des abonnements 
au réseau internet et la multiplication rapide de 
nouvelles fonctionnalités et innovations des 
équipements ont eu comme effet que la diffusion et 
l’utilisation des TIC auprès des ménages se sont 
intensifiées – même si ces technologies et leurs 
usages continuent de dépendre de certains facteurs 
sociodémographiques tels que l’âge des usagers, le 
niveau d’instruction, etc. 

Du côté des entreprises, le développement des TIC a 
profondément changé la manière de laquelle 
s’effectuent les échanges d’informations, aussi bien en 
interne de l’entreprise qu’avec les partenaires 
commerciaux ou avec les pouvoirs publics. Le 
développement du commerce électronique continue à 
bouleverser la façon dont les entreprises 
commercialisent leurs produits. 

Le présent Bulletin du STATEC présente les principaux 
résultats des enquêtes sur l’usage des TIC en 2008, 
réalisées auprès des ménages et particuliers et auprès 
des entreprises. Ces enquêtes sont menées dans le 
cadre du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement 
Européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant 
les statistiques communautaires sur la société de 
l’information, les détails d’exécution pour 2008 étant 
spécifiés dans le règlement d’application no 847/2007 
du 18 juillet 2007. 

Les résultats portent surtout sur l’année 2008, bien 
que plusieurs tableaux contiennent des comparaisons 
avec les années précédentes. Outre certains thèmes 
récurrents, des chapitres spéciaux sont dédiés cette 
année à l’utilisation de services avancés d’Internet par 
les particuliers et au partage électronique des données 
auprès des entreprises. Les résultats de l’enquête ont 
été pondérés pour les fins du présent bulletin. 

Utilité des statistiques sur 
les TIC 
Le Conseil européen de Lisbonne a fixé en mars 2000 
à l’Europe l’objectif de devenir dans un délai de dix 
ans l’économie fondée sur la connaissance la plus 
compétitive et la plus dynamique du monde. La 
stratégie de Lisbonne a fait de l'innovation une 
priorité absolue et les TIC sont largement reconnus 
comme un vecteur essentiel de l'innovation. 

La méthode d’évaluation comparative de l’Europe en 
ligne dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie 
« i2010 – Une société de l’information pour la 
croissance et l’emploi » requiert des indicateurs basés 
sur des informations statistiques cohérentes dans le 
domaine de la société de l’information.  

En dehors du facteur d'innovation et de compétitivité 
que constituent les TIC, elles ont au cours de la 
dernière décennie fortement influencé et modifié les 
modes de vie et de communication de la population 
en Europe. 

Sur un certain nombre d’aspects cruciaux, les TIC se 
démarquent clairement des anciennes technologies de 
communication. Elles deviennent plus mobiles et la 
communication plus rapide. Les réseaux à bas prix, 
complétés par les communications mobiles ou sans fil, 
permettent des connexions ininterrompues. 

La disponibilité du haut débit constitue lui aussi un 
indicateur important du développement dans le 
domaine des technologies d’information et de 
communication. Le taux de pénétration du haut débit 
est élevé au Luxembourg ce qui favorise l'utilisation 
d'applications et le développement de services 
avancés innovants. Les particuliers sont capables de 
créer eux-mêmes de nouvelles informations et de les 
rendre accessibles au monde entier. Les nouvelles 
méthodes de wikis et de blogs qui ne requièrent que 
des connaissances limitées permettent l’échange 
d’idées ou les rencontres virtuelles avec d’autres 
personnes. 

Les services publics en ligne deviennent de plus en 
plus performants et conduisent à des gains d'efficacité 
évidents: davantage de services sont mis en ligne, les 
services disponibles sont de meilleure qualité. 

Les TIC ayant fait leur entrée dans tous les secteurs de 
l’économie, il est indispensable de disposer de 
statistiques claires et fiables sur les TIC.  
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1. 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 2008 a été effectuée par le CEPS/INSTEAD, pour le 
compte du STATEC et sous l’égide d’EUROSTAT. 

Base juridique 

Règlement (CE) n° 847/2007 de la Commission du 18 
juillet 2007 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 2007 pour les pourcentages des achats et 
ventes par Internet. Janvier 2008 pour les autres 
données. 

L’enquête a été effectuée entre mars et juin 2008. 

Méthode d’enquête 

Envoi postal de questionnaires aux entreprises. 

Unité statistique 

L‘unité statistique est l’entreprise. 

Échantillonnage 

L’échantillon de l’enquête TIC Entreprises 2008 est 
identique à la population des entreprises de plus de 10 
salariés dans certains secteurs, dans la mesure où il 
résulte d’un recensement. Les strates sont établies en 
croisant la branche d’activité économique et la taille 
des entreprises faisant partie de cet ensemble. 

La population totale couverte comporte 3271 
entreprises. Le taux de réponse a été de 71%.  

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. 
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2. Utilisation de 
l’informatique dans les 
entreprises 
Fin janvier 2008, le taux d’informatisation des 
entreprises luxembourgeoises de 10 salariés et plus 
(hors secteur financier) atteint 98%. Avec ce taux, le 
Luxembourg se place légèrement au-dessus de la 
moyenne de l’Union Européenne des 27, stabilisée 
autour de 96% depuis quelques années. 

Au Luxembourg, l’usage de l’informatique est 
légèrement plus répandu auprès des grandes 
entreprises (plus de 250 salariés) et moyennes 
entreprises (50-249 salariés) qu’auprès des petites 
entreprises de 10 à 49 salariés. Cet écart entre les 
entreprises de différentes tailles semble 
caractéristique pour les statistiques sur les TIC. 

Près de la moitié des entreprises ont implanté de 
nouvelles TIC entre 2006 et 2008 

Les évolutions technologiques rapides souvent 
attribuées au domaine des technologies d’information 
et de communication sont soulignées par les résultats 
concernant l’implantation des TIC: 45% des 
entreprises indiquent avoir introduit des nouvelles TIC, 
d’en avoir mis à jour ou d’en avoir changé l’utilisation 
pendant les deux dernières années. Cette proportion 
n’est cependant pas répartie uniformément à travers 
les secteurs. Si dans les activités de spectacles plus 
des deux tiers ont implanté des TIC, cette proportion 
n’est plus que de 26% dans l’hôtellerie. 

Pour la moitié des entreprises concernées, la difficulté 
principalement rencontrée lors de l’implantation des 
TIC pendant les deux dernières années a été le coût 
trop élevé de ces installations. La gestion difficile du 
changement (42%) et des compétences informatiques 
insuffisantes en interne (40%) ont aussi été évoquées 
comme constituant des freins à l’introduction des TIC. 

Graphique 1: Implantation de TIC entre 2006 et 
2008 selon le secteur d’activité (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les 
entreprises; Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
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L’effet le plus significatif de l’introduction ou du 
renouvellement des TIC a été la réorganisation et la 
simplification du travail. La diminution des coûts de 
communication et l’émergence de nouveaux projets et 
services apparaissent également comme des effets 
importants. En revanche, l’effet sur le nombre de 
partenaires économiques est considéré comme mineur 
ou nul par la plupart des répondants. 

Graphique 2: Importance des effets de l’implantation de nouvelles TIC (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
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1.1 Utilisation des technologies de 
l’information 

Une des applications de communication la plus 
utilisée reste la messagerie électronique avec 88% des 
entreprises informatisées y ayant recours. D’autres 
applications de communication collaboratives comme 
les calendriers électroniques de groupe (35%), les 
outils de gestion de projet de groupe (17%) ou les 
forums électroniques (12%) continuent à faire leur 
entrée dans les entreprises, surtout dans les grandes 
entreprises de 250 salariés et plus. L’importance 
croissante de ces applications semble entre autre liée 
à la généralisation des réseaux locaux et d’intranet au 
sein des entreprises. 

Réseau local, intranet et extranet 

En janvier 2008, 99% des entreprises informatisées 
disposent d’un réseau local. Un réseau local ou LAN 
(Local Area Network) est un réseau de communication 
au sein d’une entreprise qui permet de relier 
différentes TIC et de mettre à disposition les 
ressources informatiques à l’ensemble du réseau, 
comme une connexion internet ou un moyen de 
sauvegarde centralisé accessible via le réseau. On 
remarque que la faible proportion d’entreprises qui 
n’utilisent pas de tel réseau ne dispose pas non plus 
d’une connexion à Internet. Le partage d’une 
connexion internet semble donc être une incitation 
pour installer un réseau local. 

La quasi-totalité des réseaux dans les entreprises est 
basée sur un LAN filaire, c’est-à-dire que les 
connexions entre les différents ordinateurs sont 
réalisées au moyen de câbles.  Néanmoins, la part 
d’entreprises informatisées qui disposent d’un LAN 
sans fil n’a cessé d’augmenter ces dernières années, de 
sorte que plus d’un tiers utilise aussi un wLAN 
(Wireless LAN) en janvier 2008. 

Graphique 3: Evolution du LAN sans fil (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique 
dans les entreprises; Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus 
(hors secteur financier)
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Alors que la proportion de LAN filaires est plutôt 
stable à travers les différentes classes de taille 
d’emploi et secteurs d’activité, la part d’entreprises 
ayant recours à un LAN sans fil varie fortement en 
fonction de la taille et de l’activité de l’entreprise.

 
Tableau 1: Utilisation de réseaux au sein des entreprises en janvier 2008 

LAN WLAN INTRANET EXTRANET

Unité: en % 

Toutes branches hors secteur financier 99 35 55 29

Par taille

Petites entreprises (10 - 49 salariés) 98 33 51 26

Moyennes entreprises (50 - 249 salariés) 99 39 66 36

Grandes Entreprises (250+ salariés) 100 64 86 48

Par secteur d'activité (NACE Rév. 1.1)

Industrie manufacturière 98 43 53 28

Construction 98 24 42 19

Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 98 37 60 32

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 98 58 49 34

Transports et communications 99 35 48 25

Immobilier, location et services aux entreprises 100 41 69 38

Activités de spectacle 100 68 75 38

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier)  
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Il ressort du tableau précédent qu’un peu plus de la 
moitié (55%) des entreprises informatisées ont 
développé leur réseau local au delà d’un simple 
partage de ressources informatiques, en le complétant 
par un intranet. Ce dernier consiste à mettre à 
disposition des utilisateurs une page web (interne au 
réseau) et de leur proposer une multitude de services.  

Tout comme l’installation d’un intranet, les services 
proposés sur intranet sont fonction de la taille de 
l’entreprise : tandis que les grandes entreprises 
mettent à la disposition de leurs salariés surtout des 
informations quotidiennes et stratégiques (70%), les 
petites entreprises mettent plutôt l’accent sur la mise 
à disposition de catalogues de produits et services 
offerts par l’entreprise. Près d’un quart des entreprises 
met à disposition de ses salariés des applications 
spécialisées permettant d’avoir un accès aux services 
de ressources humaines.  

Finalement, 29% des entreprises étendent leur réseau 
à un extranet permettant à leurs partenaires 
commerciaux d’accéder aux ressources disponibles sur 
l’intranet de l’entreprise ou dans un espace dédié sur 
le site web de l’entreprise. 

Systèmes d’exploitation open-source 

Un logiciel « open-source » (code source libre en 
français) se caractérise généralement par la liberté 
d’utiliser, de modifier et de redistribuer le programme, 
sans avoir à compenser l’auteur original. L’utilisation 
de systèmes d’exploitation open-source – Linux est 
l’exemple le plus connu – a légèrement augmentée 
entre janvier 2007 et 2008, et concerne 16% des 
entreprises informatisées du champ couvert par 
l’enquête. 

L’utilisation de tels systèmes d’exploitation libres est 
surtout répandue dans les grandes entreprises (de 250 
salariés ou plus), où environ la moitié des entreprises 
informatisées déclare d’en avoir mis en place. Ceci 
peut s’expliquer par le fait que l’utilisation de 
systèmes d’exploitation open-source est très répandue 
dans les services de réseau de ces entreprises, mais 
aussi par des services informatiques plus importants 
et plus « maitrisés » dans l’utilisation de tels systèmes. 
Des systèmes prêts à l’emploi, qui peuvent nécessiter 
moins de maintenance et de développement qu’une 
solution open-source, semblent plus intéressantes 
pour beaucoup de petites entreprises. 

Graphique 4: Utilisation de systèmes d’exploitation 
open-source 2007 et 2008 (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans 
les entreprises; Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors 
secteur financier)
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Graphique 5: Informations diffusées par intranet (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), disposant d'Intranet
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1.2 La connectivité à Internet 

L’Internet a poursuivi sa généralisation en début 2008, 
de sorte que la quasi-totalité (98%) des entreprises 
luxembourgeoises informatisées, hors secteur 
financier et occupant 10 salariés et plus était 
connectée à l’Internet. Avec ce taux, le Luxembourg se 
situe légèrement au-dessus de la moyenne 
européenne. 

La connexion par large bande a continué à se 
propager et a été adoptée par 91% des entreprises 
luxembourgeoises ayant accès à Internet, soit 87% de 
l’ensemble des entreprises. Avec ce taux, les 
entreprises luxembourgeoises se situent au-dessus de 
la moyenne européenne (81%), mais derrière les pays 
les plus performants en la matière tels que l’Espagne, 
la France ou la Finlande, où 92% des entreprises 
accèdent à la toile par large bande. 

Utilisé par 85% des entreprises informatisées, le type 
de connexion le plus répandu reste de loin la 
connexion par DSL. Les autres connexions fixes à 
bande large, telles que la ligne louée ou le câble, sont 
utilisées dans 19% des entreprises – une entreprise 
pouvant disposer de plusieurs types de connexions 
(p.ex. dans différents endroits géographiques).  

Les connexions classiques d’accès à distance par 
modem analogique ou ISDN continuent leur déclin et 
ne sont utilisées que par un tiers des entreprises. Par 
ailleurs, les connexions mobiles – par voie de satellite 
ou de téléphone portable (GPRS, UMTS) – poursuivent 

leur évolution rapide et atteignent en janvier 2008 
34% des entreprises ayant accès à internet. Ceci 
correspond à une hausse de 12 points  de pourcentage 
par rapport à 2007.  

Graphique 6: Evolution des types de connexions 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de 
l'informatique dans les entreprises; Champ: Entreprises de 10 salariés et 
plus (hors secteur financier), ayant accès à Internet
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Les grandes entreprises ont une utilisation plus 
intense des connexions à large bande et surtout des 
connexions mobiles. Enfin, l’accès à bande large ne se 
fait pas de façon uniforme : alors que les petites 
entreprises sont les premiers utilisateurs des 
connexions par DSL (86%), les autres connexions fixes 
sont surtout présentes dans les grandes entreprises 
(70%). 

Graphique 7: Entreprises disposant d’un accès à bande large à Internet dans l’UE en 2008 (en %) 

Source: EUROSTAT, STATEC

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier
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1.3 Utilisations d’Internet  

Utilisation croissante par les salariés 

Le taux d’accès à Internet élevé ne se traduit pas 
nécessairement par une grande connectivité de 
l’ensemble des salariés. Dans 46% des entreprises, 
moins du quart des salariés utilisent au moins une fois 
par semaine un ordinateur connecté à Internet. Ce 
taux a quand-même progressivement baissé ces 
dernières années en faveur d’utilisations plus 
régulières d’internet.  

Tableau 2: Pourcentage des entreprises selon 
l’utilisation d’Internet par les salariés (en %) 

2008

moins de 25% des salariés 46
25% à 49% des salariés 18
50% à 74% des salariés 8
75% et plus des salariés 27
Pas d'informations 1

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de 
l'informatique dans les entreprises; Champ: Entreprises de 10 
salariés et plus (hors secteur financier) ayant accès à internet  

Cette proportion varie cependant fortement en 
fonction du secteur d’activité de l’entreprise : les 
entreprises de services présentent généralement une 
plus grande proportion de salariés utilisant 
régulièrement Internet que les entreprises de 
l’industrie. 

Utilisations principales d’Internet 

Huit entreprises sur dix utilisent Internet pour 
bénéficier de services financiers et bancaires, tandis 

que seulement un quart fait usage d’Internet pour 
suivre une formation en ligne. Progressivement, l’e-
Gouvernement se cristallise comme une des 
utilisations principales d’Internet. 

Globalement, 94% des entreprises ayant accès à 
Internet ont eu recours à des services e- 
Gouvernement sous une forme ou une autre, ce qui 
correspond environ à 90% de toutes les entreprises. 
Avec ce taux, le Luxembourg (ensemble avec le 
Danemark) prend la troisième place dans la 
comparaison européenne.  

Quant aux services d’e-Gouvernement, l’obtention de 
formulaires et l’obtention d’informations restent les 
services les plus utilisés, avec 90%, respectivement 
85% des entreprises ayant accès à Internet qui s’en 
servent.  

Graphique 8: Utilisations e-Gouvernement (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique 
dans les entreprises; Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur 
financier), ayant accès à Internet
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Graphique 9: Utilisation d’e-gouvernement par les entreprises dans l’Union Européenne en 2008 (en %) 

Source: EUROSTAT, STATEC

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier
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1.4 Partage électronique de données 

Une des myriades de possibilités des technologies de 
l’information et de communication est de permettre 
aux entreprises de partager des informations sous 
forme électronique. Plusieurs méthodes sont 
possibles : l’échange peut se réaliser soit de façon 
entièrement automatisée, c’est-à-dire sans saisie 
manuelle des informations, soit partiellement 
automatisée. Il peut avoir lieu entre différents services 
au sein d’une seule entreprise – la gestion de la chaîne 
de l’offre et la gestion de commandes étant alors les 
utilisations principales – ou même se réaliser entre 
une entreprise et ses partenaires commerciaux. 

46% échangent automatiquement des données 
avec des systèmes en dehors de l’entreprise 

L’échange automatique de données (EAD) permet à 
une entreprise de partager des informations avec 
d’autres systèmes d’information et de communication 
qui sont externes à l’entreprise, sans devoir saisir 
manuellement ces informations. En janvier 2008, 46% 
des entreprises informatisées avec 10 salariés ou plus 
(en dehors du secteur financier) ont eu recours à un 
tel échange automatique de données.  

L’automatisation de l’échange de données peut être 
mise en place grâce à un format permettant un 
traitement automatique. En janvier 2008, l’échange 
automatique de données se fait le plus souvent par le 
biais d’un format propriétaire convenu entre les 
parties participant à cet échange (31%) ou par format 
XML (Extensible Markup Language, utilisé par 28%). 
Les standards plus anciens comme Edifact ou 
similaires ne sont utilisés que par une entreprise sur 
dix environ. 

Utilisé par trois quarts des entreprises qui ont recours 
à l’échange automatique de données, l’envoi 
d’instructions de paiement à des institutions 
financières est l’usage le plus répandu, suivi de 
l’échange d’informations sur les produits (69%). 
L’envoi de commandes aux fournisseurs ou aux clients 
est effectué par 66%, respectivement 55% des 
entreprises. Et tandis que près de la moitié des 
entreprises qui utilisent l’EAD reçoivent des factures 
par ce système, seulement 29% des entreprises 
l’utilisent pour expédier eux-mêmes des factures. 

Graphique 10: Principales utilisations de l’Echange 
Automatique de Données (EAD) par les entreprises 
en 2008 (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de 
l'informatique dans les entreprises; Champ: Entreprises de 10 salariés 
et plus (hors secteur financier), utilisant l'Echange Automatique de 
Données
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Quant aux raisons de renoncer à l’EAD, la motivation 
des entreprises apparait très claire : 68% des 
entreprises sans utilisation de l’EAD indiquent le 
manque de pertinence pour l’entreprise. Pour quatre 
entreprises sur dix environ, la rentabilité des 
investissements nécessaires pour la mise en place de 
l’EAD est trop faible ou imprévisible. 

Graphique 11: Entraves à l’EAD (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de 
l'informatique dans les entreprises; Champ: Entreprises de 10 salariés et 
plus (hors secteur financier), n'utilisant pas l'EAD
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Un quart des entreprises informatisées partagent 
des informations relatives à la chaîne de l’offre 

Le partage électronique des informations relatives à la 
gestion de la chaîne de l’offre (Supply Chain 
Management) comprend l’échange de tout type 
d’informations – comme les prévisions de demande ou 
les inventaires – avec les fournisseurs ou les clients, 
afin de coordonner la disponibilité et la livraison de 
biens et services aux consommateurs. Cette gestion 
peut s’effectuer soit par un échange automatisé tel 
que décrit plus haut, soit via l’intermédiaire d’un site 
web (mais à l’exclusion d’emails rédigés 
manuellement). 

Une entreprise informatisée sur cinq partage 
régulièrement des informations relatives à la gestion 
de la chaîne de l’offre avec ses fournisseurs. Le plus 
souvent ces informations concernent le volume des 
livraisons (82% des entreprises effectuant un tel 
partage) ou des prévisions relatives à la demande 
(70%). Ces deux types d’informations sont aussi les 
informations principales partagées avec les clients, un 
partage qui est effectué par 15% des entreprises 
informatisées. 

Globalement, ce sont donc 23% des entreprises qui 
partagent électroniquement des informations relatives 
au Supply Chain Management avec leurs fournisseurs 
ou clients. Cet échange s’effectue principalement par 
des sites web (72% des entreprises partageant ces 
informations) tandis que seulement 37% de ces 
entreprises utilisent un échange automatisé. 

45% des entreprises informatisées partagent des 
informations au sein de l’entreprise de manière 
électronique et automatique  

L’usage des TIC permet aux entreprises de faciliter le 
partage d’informations entre différentes fonctions de 
l’entreprise. Un tel système peut être constitué soit 
d’un seul logiciel qui est capable de supporter les 
différentes fonctions de l’entreprise et d’accéder à 
toutes les informations pertinentes, soit réalisé via un 
échange automatisé entre différents logiciels. 
Idéalement un tel système utilise une base de données 
centralisée accessible par le(s) logiciel(s). 

Le partage d’informations concerne le plus souvent la 
communication de commandes rentrantes à d’autres 
services de l’entreprise : 45% des entreprises 
informatisées l’utilisent sous une forme ou une autre. 
Le plus souvent le partage d’informations en interne 
se fait avec le service de comptabilité, suivi des 
services de production ou de gestion. Si une entreprise 

effectue un ordre d’achat, ces informations sont 
partagées électroniquement et automatiquement par 
39% des entreprises informatisées : à nouveau, le 
service de comptabilité est le destinataire le plus 
fréquent.  

Tableau 3: Partage électronique et automatique 
avec différents services de l’entreprise (en %) 

Informations relatives à une commande partagés                                       

... avec le service de comptabilité                                 73

... avec les services de production ou de gestion            65

... avec le service de gestion de la distribution              55

... avec le service de gestion des stocks                         54

Informations relatives à un ordre d'achat partagés                                     

... avec le service de comptabilité                                 83

... avec le service de gestion des stocks                         68

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de 
l'informatique dans les entreprises; Champ: Entreprises informatisées de 
10 salariés et plus (hors secteur financier) partageant des informations 
relatives à une commande, resp. un ordre d'achat  

Uniquement une entreprise informatisée sur cinq 
utilise un Progiciel de Gestion Intégrée (Enterprise 
Resource Planning), c’est-à-dire un seul outil 
permettant de gérer l’ensemble des informations 
disponibles auprès des différents services de 
l’entreprise de façon centralisée.  

Les informations relatives aux clients de l’entreprise 
sont gérées par 27% des entreprises informatisées à 
l’aide d’un logiciel CRM (Customer Relationship 
Management). Un tel système vise à mettre le client 
au sein de l’activité de l’entreprise et d’utiliser les 
informations disponibles pour améliorer au maximum 
les services offerts ou de permettre une publicité plus 
ciblée. Pour 92% des utilisateurs d’un logiciel CRM, 
l’usage principal consiste dans la saisie, le stockage et 
la mise à la disposition d’autres services de l’entreprise 
des informations relatives aux clients. L’analyse de ces 
informations à des fins de marketing s’effectue par 
64% des entreprises utilisatrices d’un logiciel CRM. 
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1.5 Présence sur le web et commerce 
électronique 

Début 2008, 64% des entreprises (respectivement 
67% des entreprises ayant un accès à Internet) 
disposent d’un site web. Les entreprises 
luxembourgeoises présentent donc une performance 
proche de la moyenne européenne et comparable à 
celle de l’Irlande par exemple. En tête de peloton se 
positionnent les pays scandinaves et les Pays-Bas avec 
des taux dépassant les 80%. 

Les services proposés via les sites web sont multiples : 
la fonctionnalité la plus répandue reste la mise en 
place de catalogues de produits ou de listes de prix 
(50% des entreprises avec un site web), suivi de la 
publication de postes vacants, présente sur un tiers 
des sites web. 

Les fonctionnalités des sites web semblent être 
fonction des activités de l’entreprise. Ainsi la quasi-
totalité des sites web des hôtels et d’autres 
hébergements de courte durée offre un catalogue ou 
une liste de prix, et neuf sites sur dix permettent 
même de réserver en ligne. Pour ce secteur d’activité, 
le paiement en ligne (20%) dépasse aussi largement la 
moyenne de l’ensemble des entreprises du champ. 
Pour le commerce, un catalogue peut être retrouvé 
auprès de deux tiers des sites web, tandis que les 
possibilités de commande (29%) et de paiement en 
ligne (7%) sont plus réduites. Ces chiffres dépassent la 
moyenne de l’ensemble des secteurs. Enfin, la 
publication de postes vacants est l’utilisation la plus 
répandue dans les autres services, tel que le transport 
et la communication, l’immobilier et les services aux 
entreprises. 

Commerce électronique 

Un peu plus d’un tiers de l'ensemble des entreprises a 
procédé à des achats en ligne en 2007 (l’année civile 
précédant l’enquête), et environ une entreprise sur dix 
a reçu des commandes via des réseaux informatiques. 
Tant pour les ventes que pour les achats via Internet, 
le Luxembourg est légèrement en retard par rapport à 
la moyenne européenne. 

Vu les services proposés via les sites web, il est peu 
surprenant que le secteur des hôtels et les autres 
moyens d’hébergement à courte durée se situe en 
première place des ventes via Internet, avec un tiers 
des entreprises de la branche ayant déclaré avoir reçu 
des commandes en ligne en 2007. Dans les autres 
branches d’activité économique le pourcentage des 

entreprises ayant reçu des commandes en ligne est 
plus modeste, oscillant entre 5% pour la construction 
et 19% pour l’industrie manufacturière. 

Entraves au commerce électronique 

Pour pouvoir comprendre le retard du Luxembourg 
comparé à la moyenne européenne, il est intéressant 
de considérer les barrières et  les obstacles perçus par 
les entreprises. Pour les entreprises informatisées de 
10 salariés et plus (hors secteur financier), 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 (69%). La réticence des clients à utiliser le 
commerce électronique constitue une barrière à la 
réalisation de ventes via internet pour 39% des 
entreprises informatisées. 

Graphique 12 : Barrières aux ventes en ligne pour 
l’ensemble des entreprises en janvier 2008 (en %) 

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique 
dans les entreprises; Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors 
secteur financier)
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Partant de la barrière la plus importante, il parait que 
la facilité de vendre des produits et services dépend 
fortement de la branche d’activité. Effectivement, les  
hôtels et les autres moyens d’hébergement de courte 
durée voient leur activité comme bien approprié au 
commerce électronique (69%), contrairement aux 
activités de construction et de l’immobilier (21%). En 
ne considérant que les entreprises dont les produits ou 
services sont appropriés aux ventes en ligne, le taux 
d’entreprises effectuant des ventes en ligne passe à 
22%. Dans cette optique, près de la moitié des hôtels 
et des autres moyens d’hébergement de courte durée 
a fait des ventes en ligne. 
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Tableau 4 : Ventes en ligne de biens et services 
appropriés à au commerce électronique (en %) 

Ventes en ligne

Toutes branches hors secteur financier 22
Industrie manufacturière 23
Construction 7
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 22
Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 46
Transports et communications 28
Immobilier, location et services aux entreprises 23
Activités de spectacle 21

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique 
dans les entreprises; Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus 
(hors secteur financier)  

Les achats via Internet semblent principalement être 
limités par une offre trop réduite, comme constaté par 
un tiers des entreprises informatisées. Bien qu’une 
légère tendance à la baisse puisse être constatée par 
rapport à janvier 2007, les incertitudes quant au cadre 
légal du commerce électronique et quant à la sécurité 
des paiements restent des préoccupations pour 23%, 
respectivement 19% des entreprises informatisées. 

1.6 La sécurité informatique 

Un aspect important de la sécurité informatique, mais 
aussi de la sécurité des transactions en ligne (voir 
section précédente) est l’utilisation de protocoles 
sécurisés permettant l’échange de données sous une 
forme encryptée et donc de manière sécurisée. Parmi 
les entreprises ayant effectué des ventes par internet, 
seulement un peu plus d’un quart déclare utiliser de 
tels protocoles de sécurité (comme SSL ou TLS) pour la 
réception de commandes via le net.  

L’utilisation d’une solution anti-virus s’est généralisée 
dans la quasi-totalité des entreprises ayant accès à 
Internet, et se voit de plus en plus complétée par 
l’installation d’un pare-feu (sous forme de matériel 
informatique ou d’un logiciel) : si trois quarts des 
entreprises connectées à Internet ont utilisé un pare-
feu en 2005, ce chiffre est passé à 85% en janvier 
2008. Seulement 17% des entreprises connectées à 
Internet déclarent utiliser une signature digitale pour 
certains messages. 

Alors que l’usage de logiciels anti-virus et de pare-
feux est répandu à travers la population de façon 
relativement homogène, tant au niveau de la taille des 
entreprises que du secteur d’activité, d’autres 
pratiques de sécurité informatique sont à nouveau 
caractérisées par le clivage entre grandes et petites 
entreprises. La sauvegarde décentralisée de données 
mais aussi la sensibilisation du personnel aux 
problèmes de sécurité sont beaucoup plus répandues 
dans les grandes entreprises. Et tandis que 78% des 
grandes entreprises ont élaboré des  politiques de 
sécurité informatique, une telle pratique est mise en 
œuvre dans seulement un tiers des petites entreprises 

Quant aux problèmes de sécurité informatique 
rencontrés par les entreprises connectées à Internet, 
un quart d’entre elles a subie une perte de 
disponibilité de l’infrastructure informatique pour 
quelques heures au moins. Malgré l’installation de 
logiciels anti-virus, la perte d'informations ou de 
temps de travail suite à l’attaque d’un virus ou d’un 
ver informatique constituait un problème pour 15% 
des entreprises. L’accès non autorisé aux données ou 
aux ordinateurs de l'entreprise, de même que le 
chantage ou la menace sur les données de l'entreprise 
ne sont cités qu’exceptionnellement. 

 

Tableau 5: Dispositifs de sécurité informatique mis en place par les entreprises en 2008 

Petites entreprises
(10 - 49 salariés)

Moyennes entreprises
(50 - 249 salariés)

Grandes Entreprises
(250+ salariés)

Toutes les 
Entreprises

Unité: en % 

Logiciel anti-virus                                                                               96 97 94 96

Pare-feu (matériel ou logiciel)                                                             83 90 89 85

Sauvegarde décentralisée de données                                                  51 62 76 54

Sensibilisation du personnel aux problèmes de sécurité                        49 62 77 53

Politique de sécurité                                                                            34 54 78 40

Solutions de sécurité fournies par un tiers                                            32 46 74 36

Signature digitale                                                                               15 20 42 17

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

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

Situation fin janvier 2008  



Les TIC en 2008 

Bulletin du STATEC n° 4-09 133

3. Tableaux statistiques TIC entreprises 
Tableau 1:  Utilisation de réseaux au sein des entreprises en janvier 2008 125 
Tableau 2:  Pourcentage des entreprises selon l’utilisation d’Internet par les salariés (en %) 128 
Tableau 3:  Partage électronique et automatique avec différents services de l’entreprise (en %) 130 
Tableau 4:  Ventes en ligne de biens et services appropriés à au commerce électronique (en %) 132 
Tableau 5:  Dispositifs de sécurité informatique mis en place par les entreprises en 2008 132 
Tableau 6:  Les entreprises au Luxembourg et les technologies de l'information et de la  

 communication 2005 à 2008 134 
Tableau 7:  Implantations et effets bénéfiques de nouvelles technologies de l'information et de  

 communication 134 
Tableau 8:  Technologies de l'information utilisées par les entreprises informatisées 135 
Tableau 9:  Technologies de l'information utilisées par les entreprises informatisées, par classe  

 de taille en 2008 135 
Tableau 10:  Pourcentage des entreprises informatisées (UE) 136 
Tableau 11:  Utilisation d'intranet en 2008 136 
Tableau 12:  Utilisation d'un système d'exploitation open-source 137 
Tableau 13: Modes de connexion à Internet utilisés par les entreprises informatisées 137 
Tableau 14:  Pourcentage des entreprises ayant accès à Internet (UE) 137 
Tableau 15:  Pourcentage des entreprises disposant d'un accès à large bande (UE) 138 
Tableau 16:  Proportion de salariés ayant accès à Internet au moins une fois par semaine 138 
Tableau 17:  Utilisations d'internet 139 
Tableau 18:  Pourcentage des entreprises disposant d'un accès à large bande (UE) 139 
Tableau 19:  Utilisation de l'échange automatique de données (EAD) 140 
Tableau 20:  Barrières à l'utilisation de l'échange automatique de données (EAD) 140 
Tableau 21:  Partage électronique des informations relatives à la gestion de la chaîne de l'offre  

 avec les clients ou les fournisseurs 140 
Tableau 22:  Partage électronique des informations relatives à la gestion de la chaîne de l'offre avec  

 les clients ou les fournisseurs 141 
Tableau 23:  Services proposés sur les sites Web en 2008 141 
Tableau 24:  Pourcentage des entreprises ayant un site web ou une page d'accueil (UE) 142 
Tableau 25:  Commandes en ligne reçues par les entreprises pendant l'année civile précédente  

 ventilées par secteurs d'activité 142 
Tableau 26:  Pourcentage des entreprises ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année  

 civile précédente (UE) 143 
Tableau 27:  Pourcentage des entreprises ayant procédé à des achats en ligne au cours de la  

 dernière année civile (UE) 143 
Tableau 28:  Barrières au commerce électronique 144 
Tableau 29:  Sécurité des TIC auprès des entreprises 144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Les TIC en 2008 

Bulletin du STATEC n° 4-09 134

Tableau 6: Les entreprises au Luxembourg et les technologies de l'information et de la communication 
2005 à 2008 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Entreprises informatisées 98 98 97 98

Petites entreprises (10 à 49 salariés) 97 98 97 97

Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 99 100 99 99

Grandes entreprises (250+ salariés) 100 100 98 100

Entreprises informatisées ayant accès à Internet 95 95 97 98

Petites entreprises (10 à 49 salariés) 94 95 97 98

Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 99 98 98 99

Grandes entreprises (250+ salariés) 100 100 100 100

Entreprises ayant accès à Internet et possédant un site WEB 65 65 66 67

Petites entreprises (10 à 49 salariés) 61 61 64 63

Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 73 74 72 78

Grandes entreprises (250+ salariés) 90 90 92 94

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier)

Situation fin janvier 2008  
 

Tableau 7: Implantations et effets bénéfiques de nouvelles technologies de l'information et de 
communication 

Unité: en % 

Entreprises ayant introduit de nouvelles TIC, ou mis à jour des TIC pendant les 
deux dernières années

Toutes les entreprises 45

Activités de spectacle 69
Immobilier, location et services aux entreprises 60
Industrie manufacturière 49
Commerce; réparations 45
Transports et communications 40
Construction 33
Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 26

Difficultés liées à l'implantation des projets TIC dans les deux dernières années
Coût trop élevé des implantations 53
Difficulté à gérer le changement 43
Compétences informatiques insuffisantes en interne 40
Niveau faible d'adhésion du personnel 29
Autre(s) difficulté(s) 7

Effet des projets TIC implantés dans les deux dernières années Effet mineur ou nul Effet modéré Effet significatif

Réorganiser et simplifier les procédures de travail 13 39 49
Diminuer les coûts de communication 33 40 27
Elaboration de nouveaux projets et services 36 37 27
Accroître la visibilité de l'entreprise 36 38 26
Faciliter les échanges avec les partenaires 40 36 24
Atteindre de nouveaux clients 41 38 21
Faciliter les prises de décision 41 40 19
Augmenter des recettes pour l'entreprise 41 42 18
Dégager des ressources 39 44 17
Accroître le nombre de partenaires économiques 66 26 8

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
Situation fin janvier 2008

2008
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Tableau 8: Technologies de l'information utilisées par les entreprises informatisées 

2006 2007 2008

Unité: en % 

Réseau local (LAN) 97 98 99

LAN filaire 97 98 99

LAN sans fil 23 27 35

Intranet                                                                                             45 45 55

Extranet                                                                                            25 26 29

Messagerie électronique                                                                    88 92 88

Calendrier de groupe électronique                                                      29 28 35

Gestionnaire de projet de groupe                                                        13 13 17

Forum électronique                                                                            7 8 12

Visio ou vidéoconférence                                                                    6 7 10

Système d'exploitation open source                                                    ... 13 16

Applications spécialisées permettant aux salariés d’avoir accès
à des services de ressources humaines                                                

... ... 24

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

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

Situation: fin janvier 2008  
 

Tableau 9: Technologies de l'information utilisées par les entreprises informatisées, par classe de taille en 
2008 

Petites entreprises
(10 - 49 salariés)

Moyennes entreprises
(50 - 249 salariés)

Grandes Entreprises
(250+ salariés)

Unité: en % 

LAN filaire 98 99 100
LAN sans fil 33 39 64

Intranet                                                                                 51 66 86
Extranet                                                                                26 36 48

Messagerie électronique                                                         86 96 98
Calendrier de groupe électronique                                          30 47 70
Gestionnaire de projet de groupe                                            14 24 41
Forum électronique                                                                9 17 49
Visio ou vidéoconférence                                                        7 18 42

Système d'exploitation open source                                        13 25 48

Applications spécialisées permettant aux salariés d’avoir 
accès à des services de ressources humaines                           10 23 42

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
Situation: fin janvier 2008  
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Tableau 10: Pourcentage des entreprises informatisées (UE) 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Pays-Bas 95 100 100 100
Danemark 98 98 99 99
Finlande 99 99 99 99
France ... 99 99 98
Slovaquie 97 97 99 98
Autriche 97 98 98 98
Belgique 97 97 98 98
Espagne 97 98 98 98
Slovénie 98 97 98 98
Luxembourg 97 98 97 98
Irlande 97 97 96 98
Allemagne 97 96 97 97
République tchèque 96 97 97 97
Suède 96 96 97 97
Estonie 92 94 95 97
Italie 96 96 97 96
Portugal 91 95 95 96
Lituanie 93 92 91 96
Royaume-Uni 94 96 96 95
Lettonie 86 92 95 95
Pologne 93 93 95 95
Malte 93 94 97 94
Chypre 94 95 95 94
Grèce 98 97 97 92
Bulgarie 85 89 85 91
Hongrie 88 89 91 90
Roumanie ... 76 82 80

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

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

Tableau 11: Utilisation d'intranet en 2008 
Petites entreprises
(10 - 49 salariés)

Moyennes entreprises
(50 - 249 salariés)

Grandes Entreprises
(250+ salariés) Toutes les entreprises

Unité: en % 

Catalogues de produits / services 39 44 55 41
Bulletins internes / informations quotidiennes 32 50 70 38
Politique générale ou stratégie de l’entreprise 31 48 70 37
Manuels, guides ou matériel pédagogique 28 48 69 35
Documents publiés au jour le jour / documents de travail 30 42 60 34

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), disposant d'Intranet
Situation: fin janvier 2008  
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Tableau 12: Utilisation d'un système d'exploitation open-source 

2007 2008

Unité: en % 

Petites entreprises (10 à 49 salariés) 11 13
Moyennes entreprises (50 à 249 salariés) 18 25
Grandes entreprises (250+ salariés) 38 48
Toutes les entreprises 13 16

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
Situation: fin janvier 2008  
 
Tableau 13: Modes de connexion à Internet utilisés par les entreprises informatisées 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Bande large (fixe) 70 81 86 91

DSL (xDSL, ASDL, SDSL, etc.) 62 74 80 85

Autres connexions fixes (cable, ligne louée, frame relay etc) 12 16 16 19

Modem analogique ou ISDN 50 49 40 34

ISDN 43 42 35 ...

Modem analogique 20 18 15 ...

Connexion mobile - satellite, téléphone portable (EDGE, UMTS, ...) 14 19 22 34

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

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

Situation: fin janvier 2008  
 
Tableau 14: Pourcentage des entreprises ayant accès à Internet (UE) 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 
Finlande 98 99 99 99
Pays-Bas 91 97 99 99
Danemark 97 98 97 98
Autriche 95 98 97 97
Belgique 95 95 97 97
Slovénie 96 96 96 97
Estonie 90 92 94 96
Irlande 92 94 95 96
Luxembourg 92 93 94 96
Slovaquie 92 93 98 96
Suède 96 96 95 96
Allemagne 94 95 95 95
Espagne 90 93 94 95
France ... 94 96 95
République tchèque 92 95 95 95
Italie 92 93 94 94
Lituanie 86 88 89 94
Pologne 87 89 92 93
Royaume-Uni 90 93 93 93
Malte 90 90 95 92
Portugal 81 83 90 92
Chypre 85 86 88 89
Grèce 92 94 93 89
Lettonie 75 80 86 88
Hongrie 78 80 86 86
Bulgarie 63 75 75 83
Roumanie ... 57 67 67

Union européenne (15 pays) 92 94 95 95
Union européenne (25 pays) 91 93 95 94
Union européenne (27 pays) 91 92 93 93

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 15: Pourcentage des entreprises disposant d'un accès à large bande (UE) 
2005 2006 2007 2008

Unité: en % UE27 62 73 77 81
Espagne 76 87 90 92
France 86 89 92
Finlande 81 89 91 92
Belgique 78 84 86 91
Malte 78 83 89 89
Suède 83 89 87 89
Estonie 67 76 78 88
Luxembourg 64 76 81 87
Royaume-Uni 65 77 78 87
Pays-Bas 71 82 87 86
Allemagne 62 73 80 84
Slovénie 74 75 79 84
Irlande 48 61 68 83
Italie 57 70 76 81
Portugal 63 66 76 81
Danemark 82 83 80 80
Chypre 40 55 69 79
République tchèque 52 69 77 79
Slovaquie 48 61 76 79
Autriche 61 69 72 76
Hongrie 48 61 70 72
Grèce 44 58 72 71
Bulgarie 32 57 61 62
Lettonie 48 59 57 62
Pologne 43 46 53 59
Lituanie 57 57 53 56
Roumanie 31 37 44

Union européenne (15 pays) 65 77 82 86
Union européenne (25 pays) 63 74 79 83
Union européenne (27 pays) 62 73 77 81

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

Tableau 16: Proportion de salariés ayant accès à Internet au moins une fois par semaine 
2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

moins de 25% des salariés 52 53 50 46

25% à 49% des salariés 14 18 17 18

50% à 74% des salariés 7 7 8 8

75% et plus des salariés 25 21 24 27

Pas d'informations 3 1 1 1

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier) ayant accès à internet

Situation fin janvier 2008  
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Tableau 17: Utilisations d'internet 
2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Bénéficier de services financiers et banquiers 75 76 79 79
Suivre une formation               13 15 21 23
Observer le marché (observer les prix, etc) 47 52 51 ...
Obtenir des biens et services numériques 55 58 54 ...
Utilisation d'Internet pour accès aux services après-vente 30 33 35 ...

Interaction des entreprises avec les autorités publiques pour...
Obtention de formulaires 65 84 86 90
Obtention d'informations 65 77 80 85
Retour de formulaires remplis 32 34 38 43
Procédure administrative de manière entièrement électronique ... ... ... 29
Répondre à des appels d'offre électronique ... … 5 7

e-Gouvernment (Toutes formes confondues) 69 88 91 94

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), ayant accès à Internet
Situation: fin janvier 2008  
 

Tableau 18: Pourcentage des entreprises disposant d'un accès à large bande (UE) 
2005 2006 2007 2008

Unité: en % UE27 57 63 65 68
Finlande 91 93 94 95
Irlande 76 84 89 91
Danemark 87 87 88 90
Luxembourg 83 85 90
Slovaquie 57 77 85 88
Slovénie 72 75 83 88
Lituanie 72 76 76 86
Pays-Bas 57 70 81 85
Italie 73 87 84 82
Autriche 75 81 81 80
Grèce 81 84 82 78
Suède 80 80 79 78
Estonie 70 69 76 77
Portugal 58 60 72 75
Malte 68 67 77 74
France 66 69 73
République tchèque 79 76 73 73
Belgique 61 59 51 69
Pologne 64 61 64 68
Chypre 40 44 54 65
Espagne 55 58 58 64
Royaume-Uni 39 52 54 64
Hongrie 67 45 55 60
Bulgarie 32 46 45 58
Allemagne 44 49 56 56
Lettonie 35 40 45 55
Roumanie 39 42 39

Union européenne (15 pays) 56 64 66 70
Union européenne (25 pays) 57 64 67 70
Union européenne (27 pays) 57 63 65 68

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 19: Utilisation de l'échange automatique de données (EAD) 

2008

Unité: en % 

Entreprises informatisées ayant eu recours à l'échange automatique de données               46

Utilisations par les entreprises ayant eu recours à l'échange automatique de données                                                                                       
Envoyer des instructions de paiement à des institutions financières                                           76
Envoyer ou recevoir des informations sur les produits (catalogues, listes de prix, etc.)                 69
Envoyer des commandes aux fournisseurs                                                                                 66
Recevoir des commandes de clients                                                                                           55
Recevoir des factures                                                                                                                48
Envoyer des données aux autorités publiques ou en recevoir (déclaration d'impôt, données statis 46
Envoyer des factures                                                                                                                 29
Envoyer ou recevoir des documents de transport (bons d’expédition)                                          29

Formats 'échange automatique de données utilisés
Normes propriétaires convenues entre l’entreprise et d’autres organisations                               31
Normes reposant sur XML                                                                                                         28
Normes Edifact ou similaires                                                                                                     12

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), ayant eu recours à l'échange automatique de données       
Situation fin janvier 2008  
 
Tableau 20: Barrières à l'utilisation de l'échange automatique de données (EAD) 

2008

Unité: en % 

Pas d’intérêt pour l’utilisation en raison du manque de pertinence pour l’entreprise                              68
Rentabilité des investissements trop faible ou indéfinissable                                                                39
Manque de logiciel approprié au secteur/à la taille de l’entreprise                                                        31
Manque d’expertise interne à l’entreprise                                                                                            30
Incertitude quant au statut juridique des messages échangés                                                              26
Difficulté de convenir de normes communes avec les partenaires commerciaux                                    26

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), n'utilisant pas l'EAD
Situation fin janvier 2008  
 

Tableau 21: Partage électronique des informations relatives à la gestion de la chaîne de l'offre avec les 
clients ou les fournisseurs 

2008

Unité: en % 

Informations relatives à la gestion de la chaîne de l’offre sont partagées électroniquement et 
automatiquementavec clients/fournisseurs                                                                                                              23

dont par l'intermédiaire de sites web                                                                                                                   72

dont par l'échange automatique de données (XML, EDIFACT, etc.)                                                                         37

Régulièrement partagé électroniquement avec fournisseurs des informations                                                           19

dont évolution des livraisons                                                                                                                                82

dont prévisions relatives à la demande                                                                                                                 70

dont niveau des stocks                                                                                                                                        63

dont plans de production                                                                                                                                     44

Régulièrement partagé électroniquement des informations avec les clients                                                               15

dont évolution des livraisons                                                                                                                                77

dont prévisions relatives à la demande                                                                                                                 70

dont plans de production                                                                                                                                     46

dont niveau des stocks                                                                                                                                        44

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

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

Situation fin janvier 2008  
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Tableau 22: Partage électronique des informations relatives à la gestion de la chaîne de l'offre avec les 
clients ou les fournisseurs 

2008

Unité: en % 

Entreprises informatisées, partageant électroniquement et automatiquement les informations pertinentes relatives 
à une commande                                                                                                                                                  45

dont avec le service de comptabilité                                                                                                                    73

dont avec les services de production ou de gestion                                                                                               65

dont avec le service de gestion de la distribution                                                                                                  55

dont avec le service de gestion des stocks                                                                                                            54

Entreprises informatisées, partageant électroniquement et automatiquement les informations pertinentes relatives 
à un ordre d'achat                                                                                                                                                39

dont avec le service de comptabilité                                                                                                                    83

dont avec le service de gestion des stocks                                                                                                            68

Entreprises utilisant Enterprise Resource Planning (ERP) pour partager informations sur les ventes/achats avec 
d’autres fonctions de l’entreprise                                                          18

Entreprises utilisant logiciel pour Customer Relationship Management (CRM)                                                           27

dont saisir, stocker et mettre à la disposition d’autres fonctions de l’entreprise des informations relatives aux 
clients                                                                                                                                        92

dont analyser les informations relatives aux clients à des fins de marketing                                                          64

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises

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

Situation fin janvier 2008  
 

Tableau 23: Services proposés sur les sites Web en 2008 
Industrie Construction Commerce Hôtels Autres services* Ensemble

Unité: en % 

Catalogues de produits ou listes de prix                                                 55 33 66 98 43 50
Publication des postes vacants ou dépôt de candidature à un poste        29 15 25 20 49 32
Commande ou service de réservation en ligne (‘‘mon panier’’)                 18 11 29 89 16 21
Visiteurs peuvent personnaliser ou concevoir des produits                       16 19 19 41 12 17
Mise à disposition du rapport d’activités                                                12 14 13 14 20 16
Contenu personnalisé pour les visiteurs réguliers/fréquents                     15 8 13 20 13 12
Développement durable / Responsabilité Sociale de l’Entreprise              9 12 10 9 14 12
Paiement en ligne                                                                                 8 6 7 20 6 7

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier), ayant un site web
* Inclut: Transports et communications; Immobilier, location et services aux entreprises; Activités de spectacle
Situation: fin janvier 2008  
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Tableau 24: Pourcentage des entreprises ayant un site web ou une page d'accueil (UE) 
2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Danemark 82 83 84 87

Suède 85 86 85 86

Pays-Bas 72 79 80 85

Finlande 76 80 81 82

Autriche 70 78 78 79

Allemagne 72 73 78 77

Belgique 65 69 72 76

Royaume-Uni 74 75 75 76

République tchèque 67 70 71 74

Slovaquie 61 61 70 73

Slovénie 59 62 67 71

Estonie 53 58 62 66

Irlande 60 64 64 65

Luxembourg 59 60 63 64

Italie 54 57 57 58

Grèce 56 60 60 57

Malte 54 58 61 57

Pologne 49 53 53 57

Lituanie 41 42 48 55

Espagne 43 47 49 54

France 61 57 54

Chypre 44 43 47 48

Hongrie 40 42 47 48

Portugal 37 35 42 46

Lettonie 29 34 39 42

Bulgarie 24 33 31 33

Roumanie 24 28 27

Union européenne (15 pays) 63 65 66 67

Union européenne (25 pays) 61 64 65 66

Union européenne (27 pays) 61 62 63 64

Source: EUROSTAT, STATEC

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

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

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Toutes branches hors secteur financier 10 11 13 11

Hôtels; autres moyens d'hébergement de courte durée 33 47 44 31
Activités de spectacle ... ... 37 19
Industrie manufacturière 9 16 18 14
Transports et communications 17 15 16 18
Commerce; réparations automobile et d'articles domestiques 11 12 14 14
Immobilier, location et services aux entreprises 9 8 14 8
Construction 6 6 5 5

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  
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Tableau 26: Pourcentage des entreprises ayant reçu des commandes en ligne pendant l'année civile 
précédente (UE) 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Allemagne 16 18 24 ...
Finlande 17 14 15 ...
Royaume-Uni 25 30 29 32
Pays-Bas 14 23 26 27
Irlande 21 23 27 25
Lituanie 6 13 14 22
Danemark 32 34 33 20
Suède 23 24 27 19
Portugal 9 7 9 19
Belgique 16 15 18 16
Autriche 10 15 18 15
République tchèque 13 8 9 15
France ... ... ... 13
Malte 16 14 16 13
Estonie 8 14 7 11
Luxembourg 10 11 13 10
Espagne 3 8 8 10
Slovénie 12 11 10 8
Pologne 5 9 9 8
Chypre 4 6 7 7
Grèce 7 7 6 6
Lettonie 1 2 2 6
Slovaquie 7 5 5
Hongrie 4 9 4 4
Roumanie 2 3 3
Italie 3 3 2 3
Bulgarie 2 1 2

Union européenne (15 pays) 13 16 17 18
Union européenne (25 pays) 12 15 16 17
Union européenne (27 pays) 12 14 15 16

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

Tableau 27: Pourcentage des entreprises ayant procédé à des achats en ligne au cours de la dernière année 
civile (UE) 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Allemagne 41 48 52 ...
Finlande 19 23 19 ...
Irlande 41 53 55 54
Suède 41 44 48 50
Royaume-Uni 51 51 49 47
Pays-Bas 20 32 36 40
Danemark 32 34 36 38
Belgique 18 16 43 34
Autriche 22 37 42 34
République tchèque 21 17 22 26
Lituanie 7 17 18 25
Luxembourg 22 30 34 23
Portugal 12 14 12 20
Espagne 4 15 16 19
France ... ... ... 18
Estonie 13 17 13 18
Slovénie 15 18 21 15
Chypre 15 10 12 14
Malte 33 25 27 13
Italie 4 10 10 12
Pologne 9 16 13 11
Slovaquie 7 ... 8 9
Grèce 14 11 8 9
Lettonie 1 3 5 9
Hongrie 5 11 7 7
Roumanie ... ... 8 4
Bulgarie 3 3 3

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

Source: EUROSTAT, STATEC
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus, hors secteur financier  
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Tableau 28: Barrières au commerce électronique 

2007 2008

Unité: en % 

Barrières liées aux achats via des réseaux informatiques
Offre de biens et services en ligne est trop réduite                                                           25 34
Incertitude au sujet du cadre juridique du commerce électronique                                   25 23
La sécurité des paiements n’est pas garantie                                                                   21 19
Certains fournisseurs ont abandonné la vente en ligne                                                    11 15
Autre(s) barrière(s)                                                                                                         4 8

Barrières liées aux ventes via des réseaux informatiques
Produits ou services non appropriés pour le commerce électronique                                 61 69
Consommateurs ne veulent pas acheter en ligne                                                             37 39
Incertitude au sujet du cadre juridique du commerce électronique                                   20 18
Préoccupations en matière de sécurité des paiements ou des transactions                        17 17
Problème de logistique                                                                                                   13 14
Certains clients ont abandonné ce système                                                                     6 8
Diminution de produits vendus sur Internet                                                                     3 4
Autre(s) barrière(s)                                                                                                         4 7

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises informatisées de 10 salariés et plus (hors secteur financier)
Situation fin janvier 2008  
 

Tableau 29: Sécurité des TIC auprès des entreprises 

2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Logiciel anti-virus                                                                                                                                97 96 ... 96
Firewalls (matériel ou logiciel)                                                                                                              73 81 ... 85
Sauvegarde de données décentralisée                                                                                                   57 48 ... 54
Sensibilisation du personnel aux problèmes sécurité                                                                              ... ... ... 53
Politique de sécurité                                                                                                                             ... ... ... 40
Solutions sécurité fournies par un tiers                                                                                                 ... ... ... 36
Signature digitale                                                                                                                                 ... ... 13 17

Perte de disponibilité de l'infrastructure informatique                                                                           ... ... ... 25
Attaque de virus/ver informatique aboutissant à une perte d'informations ou de temps de travail           22 ... ... 15
Accès non autorisé aux données ou aux ordinateurs de l'entreprise                                                        3 ... ... 3
Chantage ou menace sur les données de l'entreprise                                                                             1 ... ... 1

Source: STATEC, CEPS/INSTEAD - Enquête relative à l'usage de l'informatique dans les entreprises
Champ: Entreprises de 10 salariés et plus (hors secteur financier), ayant accès à Internet
Situation fin janvier 2008  
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1. Méthodologie 

Organisation et méthode d’enquête 

L’enquête communautaire sur l’utilisation des TIC par 
les ménages et les particuliers fût réalisée en 2008 par 
TNS ILRES qui effectue cette enquête depuis 2005 
pour le compte et sous la responsabilité 
méthodologique du STATEC.  

Les interviews sont réalisés par téléphone (CATI ; 
Computer Assisted Telephone Interviews) à l’aide de 
numéros générés au hasard par ordinateur. Les 
téléphones mobiles ne sont pas pris en compte. La 
participation est volontaire et non rémunérée. 

Base juridique 

Le règlement cadre (CE) No 808/2004 du Parlement 
européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant 
les statistiques communautaires sur la société de 
l’information ainsi que le règlement d’application (CE) 
n° 847/2007 de la Commission du 18 juillet 2007 
forment la base juridique de l’enquête en 2008. 

Contenu du l’enquête 

Le questionnaire européen, établi dans les réunions 
des task forces et groupe de travail « Information 
Society Statistics (ISS) » auprès de l’Office statistique 
des Communautés européennes Eurostat, se compose 
de différents modules traitant des questions en 
relation avec l’informatique ainsi que d’un module 
regroupant les caractéristiques sociodémographiques 
servant à l’analyse des données. 

La première partie du questionnaire traite l’accès des 
ménages aux TIC, les autres questions s’adressent aux 
particuliers et fournissent les informations sur : 

• L’utilisation de l’ordinateur: fréquence de 
l’utilisation, le lieu de l’utilisation, la 
participation à des cours de formation en 
rapport avec l’informatique ; 

• L’utilisation d’Internet : fréquence et lieu de 
l’utilisation, moyen d’accès, activités réalisées 
en ligne pour le besoin privé, l’administration 
en ligne ; 

• Le commerce électronique : fréquence et type 
de biens et services acquis.      

Chaque année, Eurostat met l’accent sur un thème 
spécifique en se basant sur les indicateurs du 
processus d’évaluation comparative de la société de 
l’information (e-2010). En 2006, l’accent était mis sur 
l’administration en ligne, en 2007 c’était 
l’apprentissage en ligne et les compétences 
numériques. En 2008, le thème privilégié est celui des 
services avancés.  

Ce thème regroupe les informations suivantes : 

• Les services avancés : l’utilisation d’Internet 
pour des activités de communication et 
l’impact de ces activités sur différentes 
habitudes de communication, le recours à des 
activités reliées à l’obtention et au partage de 
contenu audiovisuel, l’usage de téléphones 
mobiles pour accéder des services en ligne.    

En dehors du questionnaire européen, le Statec a 
ajouté des questions concernant les problèmes de 
sécurité auxquelles les particuliers ont dû faire face 
ainsi que les précautions de sécurité et contre-
mesures prises.  

Les caractéristiques sociodémographiques sont l’âge, 
le genre, l’activité professionnelle, l’occupation, le 
niveau d’éducation et les classes de revenus nets.  

Niveau d’éducation 

Le niveau d’éducation est déterminé comme le plus 
haut niveau atteint selon la classification 
internationale type de l’éducation (CITE 97) à savoir : 
niveau inférieur (CITE 0, 1 ou 2), moyen (CITE 3 ou 4) 
et supérieur (CITE 5 ou 6).   

Unité statistique et échantillonnage 

Cette enquête est un sondage, l’investigation ne 
portant que sur un échantillon de ménages et de 
particuliers de la population visée. Les résultats sont 
donc affectés d’une erreur d’échantillonnage. En 
observant qu’un échantillon, et non l’ensemble de la 
population, une certaine imprécision des résultats, 
appelée erreur d’échantillonnage devient inévitable.  
Pour cette enquête ont été interrogées 1500 ménages 
se composant d’au moins une personne âgée de 16 à 
74 ans et 1500 particuliers âgés de 16 à 74 ans. TNS 
ILRES utilise la méthode des quotas (genre, région, 
nationalité et activité professionnelle) pour la 
construction de l’échantillon des particuliers. Une 
stratification existe pour les catégories d’âges (16-18 
ans, 19-24 ans, 25-34 ans, 35-49 ans, 50-64 ans et 
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65-74 ans), le genre, la région  (ville, centre, sud, l’est 
et le nord y compris l’ouest), la nationalité 
(luxembourgeois, portugais, autres) et l’activité 
professionnelle (actif ou non).  

L’échantillon est tiré en 2 phases. L’enquêteur 
contacte des personnes dont le numéro de téléphone 
est généré aléatoirement par ordinateur. Si cette 
personne correspond aux caractéristiques 
sociodémographiques en question, elle est d’abord 
interrogée sur les questions concernant le ménage 
auquel elle appartient et ensuite l’enquêteur lui 
adresse les questions en relation avec l’informatique 
se rapportant à sa personne. Si une personne refuse de 
participer, l’enquêteur cherche une autre personne 
présentant des caractéristiques similaires de manière 
à remplir son quota.  

Un poids est appliqué à chaque ménage en fonction 
de la composition du ménage et à chaque particulier 
en fonction des variables de quota. Les résultats 
présentés dans ce bulletin sont donc pondérés sur la 
population totale au Luxembourg de 16 à 74 ans 
respectivement les ménages d’au moins une personne 
âgée de 16 à 74 ans. 

Période de référence 

La période de référence correspond en général au 1er 
trimestre de l’année, respectivement l’année précédant 
l’enquête pour les questions sur l’utilisation du 
commerce électronique. 
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2. Diffusion et accès aux 
TIC  

2.1 L’équipement des ménages et la 
connexion à Internet 

La part des ménages qui disposent d’un ordinateur se 
répand tout comme le niveau d’accès à Internet à 
domicile. En 5 années seulement, de 2004 à 2008, le 
taux d’équipement des ménages est passé de 67% à 
83%. Avec la baisse tendancielle des prix des 
abonnements au réseau internet, l’accès de plus en 
plus fréquent de ces ressources à l’école et l’usage 
simple de certaines fonctionnalités (messagerie, 
recherche d’information, commerce électronique) 
aujourd’hui, 80% des ménages sont connectés à 
Internet. Ce taux était de 59% encore en 2004.  

Avec ce taux, le Luxembourg occupe la quatrième 
place dans l’EU-27 et se situe nettement au-dessus de 
la moyenne de l’EU-27 qui est de 60%. 

Dans la moyenne européenne, 40% des ménages n’ont 
donc pas d’accès à Internet. Dans le cadre de l’enquête 
on a essayé d'en évaluer les raisons. Compte tenu du 
taux élevé de connexions à Internet au Luxembourg, 
les chiffres obtenus pour ces indicateurs sont 
cependant peu pertinents.  

Au Luxembourg, un ménage sur 5 n’a pas d’Internet. 
Plus de la moitié (53%) de ces ménages invoquent 
qu’ils n’en ont pas besoin, 16% estiment ne pas avoir 
les compétences requises pour l’utiliser et 17% 
considèrent que Internet est nuisible.  

La totalité des Internautes se connectent par 
l’intermédiaire d’un ordinateur personnel.  

L’utilisation d’un ordinateur portable comme moyen 
de connexion devient de plus en plus populaire. Ce 
mode d’accès a nettement progressé les dernières 
années pour atteindre un taux de 63% en 2008 (37% 
en 2005), tandis que l’accès à Internet en employant 
d’autres appareils tels que le téléphone portable, les 
organisateurs PDA ou encore les consoles de jeux 
restent loin derrière.   

L’amélioration des infrastructures de communication 
et l’étendu des réseaux à large bande a un impact 
direct sur le mode de connexion des ménages. La 
connexion à large bande supplante de plus en plus les 
connexions plus lentes avec Modem ou ligne ISDN. En 
2008, plus de trois quart des ménages (76%) utilisent 
un accès large bande (28% en 2004) et 74% une 
connexion DSL (49% en 2005). Parallèlement, le taux 
des connexions plus lentes par ligne téléphonique 
(modem et ISDN) est passé de 77% en 2004 à 24% en 
2008.  

Si l’on considère la connexion des ménages par large 
bande au niveau européen, le Luxembourg a 
pratiquement rattrapé son retard et se rapproche de la 
moyenne de l’EU-27 qui est de 80%. 

 
Graphique 1: Connexion Internet des ménages  

Champ: ménages avec au moins 1 personne âgée entre 16 et 74 ans

Source: EUROSTAT, STATEC, "Enquête communautaire sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
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Tableau 1: Accès des ménages aux technologies d'information et de communication 

2004 2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Ménages disposant d'un ordinateur personnel ou portable 67.0 74.5 77.1 80.0 82.8
Ménages avec accès à l'Internet 58.6 64.6 70.2 74.6 80.1

Moyens de connexion des ménages à Internet
Ordinateur personnel 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Ordinateur portable ... 36.9 43.2 51.1 62.5
Téléphone portable 15.4 25.7 25.3 34.1 26.2
Ordinateur de poche 7.7 4.0 4.6 7.8 8.7

Type de connexion des ménages à Internet
Accès à large bande 28.0 51.7 62.8 77.5 76.2
Ligne téléphonique ( modem analogique, ISDN) 76.5 51.0 36.3 25.7 24.1
Ligne DSL … 49.0 59.4 75.8 73.9
Autre connexion à haut débit (p.ex. câble etc.)    2.0 3.0 3.5 2.1 3.1

Source: STATEC, "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2008"

Champ: ménages avec au moins 1 personne âgée entre 16 et 74 ans  
 

 

2.2 Les particuliers face à l’utilisation 
des TIC   

2.2.1 L’utilisation d’ordinateurs 

Au Luxembourg, au 1er trimestre de l’année 2008, 83% 
de la population âgée de 16 à 74 ans utilisent un 
ordinateur, ce qui représente une augmentation de 3 
points par rapport à 2007. Cette hausse est 
particulièrement perceptible chez les hommes où le 
taux est passé de 87% en 2007 à 91% en 2008 ainsi 
que dans la population de la catégorie d’âges de 55 à 
74 ans où la pénétration a atteint 65% début 2008 
(57% en 2007). La totalité des jeunes entre 16 et 24 
ans interpellés dans le cadre de cette enquête se 
servent d’un ordinateur.  

Considéré au niveau européen, le Luxembourg se place 
avec 83% au bon 5e rang après la Suède (90%), les 
Pays-Bas (89%), le Danemark (86%) et juste derrière 

la Finlande (85%). En moyenne européenne, 68% des 
citoyens utilisent un ordinateur en 2008. 

En toute logique, au Luxembourg, le nombre de 
particuliers qui n’ont pas encore utilisé un ordinateur 
recule bien que l’utilisation d’un ordinateur continue 
de dépendre de facteurs sociodémographiques comme 
l’âge, le niveau d’instruction, le statut professionnel et 
le genre. La proportion des femmes qui n’ont jamais 
utilisé un ordinateur est nettement plus élevée que 
celle des hommes (19% de femmes et 6% d’hommes).   

En 2008, sur 100 personnes, 83 utilisent leur 
ordinateur quotidiennement ou presque. Ce taux 
progresse en même temps que la proportion de ceux 
et celles qui ne l’utilisent qu’une fois par semaine 
diminue (14% en 2008, ce taux s’élevait à 18% en 
2007). Par ailleurs, la presque totalité, soit 95% des 
particuliers utilisent leur ordinateur à leur domicile et 
la moitié sur le lieu de travail. 
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Tableau 2: Utilisation d'un ordinateur par les particuliers  
2004 2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Utilisation la plus récente
Au cours des 3 derniers mois précédant l'enquête … 77.4 75.6 80.4 82.6
Entre 3 mois et un an précédant l'enquête … 1.4 1.6 0.8 1.5
Il y a plus d'un an précédant l'enquête … 2.9 3.2 3.1 3.3
N'ayant jamais utilisé un ordinateur … 18.4 19.6 15.7 12.5

Fréquence de l'utilisation

En moyenne tous les jours ou presque, au cours des 3 derniers mois 71.4 74.1 72.9 76.5 82.6

En moyenne au moins une fois par semaine 22.7 20.0 21.2 18.2 13.7

En moyenne au moins une fois par mois 4.7 4.4 4.4 4.2 2.8

En moyenne moins d'une fois par mois 1.3 1.4 1.5 1.1 0.9

Lieu d'utilisation

A la maison 90.3 94.4 92.9 93.8 94.5

Sur le lieu de travail (autre qu'à la maison) 50.9 44.0 52.7 49.5 49.7

Sur le lieu d'étude 11.3 13.0 11.9 11.1 10.7

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre de l'année de référence  

 
Environ une personne sur 10 (11%)  au Luxembourg a 
suivi un cours de formation en informatique de plus 
de 3 heures au cours du 1er trimestre 2008. Près de 
45% n’ont jamais participé à des cours de formation 
concernant l’utilisation d’un ordinateur. 

2.2.2 L’utilisation d’Internet 

Au cours du 1er trimestre 2008, 81% des particuliers 
ont utilisé Internet et cela en moyenne au moins une 
fois par semaine (96%).  

 
Tableau 3: Utilisation d'Internet par les particuliers 

2004 2005 2006 2007 2008

Unité: en % 

Utilisation la plus récente
Au cours des 3 derniers mois précédant l'enquête 65.3 69.2 71.0 78.1 80.5
Entre 3 mois et un an précédant l'enquête 0.6 1.3 1.5 0.8 1.7
Il y a plus d'un an précédant l'enquête … 0.7 0.6 1.0 1.4
N'ayant jamais utilisé Internet 34.1 … 26.9 20.1 16.3

Fréquence de l'utilisation

En moyenne au moins une fois par semaine 90.3 92.6 92.0 92.2 95.6

En moyenne au moins une fois par mois 8.2 6.7 6.5 5.7 3.3

En moyenne moins d'une fois par mois 1.6 1.7 1.6 2.2 1.1

Lieu d'utilisation

A la maison 89.7 93.5 91.6 92.1 93.8

Au lieu de travail (autre qu'à la maison) 40.6 38.0 44.6 43.9 43.7

Amis, voisins ou connaissances 9.7 12.9 7.9 11.1 13.6

Sur le lieu d'étude 10.8 13.9 10.9 10.6 10.3

Cyber café / Internetstuff    … … 2.2 2.6 3.6

Hotspot, WIFI (dans les hôtels,aéroport, lieux publics etc.) … … … … 7.5

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre de l'année de référence  
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Graphique 2: Utilisation la plus récente d'Internet par les particuliers en 2008 ventilé par genre et classe 
d'âges 

Source: STATEC, TNS ILRES  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans 
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L’utilisation d’Internet diminue avec l’âge des 
particuliers. Ainsi dans la catégorie d’âges de  65 à 74 
ans, un nombre élevé de particuliers (57%) n’ont 
jamais ou il y a très longtemps accédé Internet. Les 
chômeurs ou inactifs (41%) et les particuliers à niveau 
d’instruction faible (32%) sont également fortement 
représentés dans cette catégorie.  

Tableau 4: Particuliers de 16 à 74 ans n'ayant 
jamais accédé Internet selon le genre, le niveau 
d'instruction et le statut en terme d'emploi  
Spécification Jamais accédé

en %

Tous les particuliers dans le champ 16.3

Niveau d'instruction faible 31.8

Niveau d'instruction moyen 9.5

Niveau d'instruction élevé 2.5

Statut en terme d'emploi
Salarié ou indépendant 10.7

En chômage ou inactif 40.7

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans 

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

 

Le mode de connexion joue sur l’intensité avec 
laquelle les Internautes surfent en ligne. Une 
connexion rapide à haut débit rend les Internautes 
plus assidus ce qui se traduit par un taux de 85% se 
connectant à Internet en moyenne tous les jours ou 
presque à l’encontre de 74% des Internautes qui 
accèdent par l’intermédiaire d’une connexion à bande 
étroite.  

En 2008, plus de 9 Internautes sur 10(94%), toutes 
catégories d’âges confondues, utilisent Internet à leur 
domicile, 44% sur leur lieu de travail ou encore chez 
des amis ou connaissances (14%) ce qui le cas 
principalement chez les jeunes Internautes de 16 à 34 
ans. 

 

 

 

 

en
 %
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Graphique 3: Utilisation régulière d’Internet tous les jours ou presque par âge et par genre 

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2008
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Parmi les données intéressantes à relever, notons que 
quelques 22% ont utilisé au moins une fois leur 
téléphone mobile comme moyen de connexion à 
Internet au 1er trimestre 2008. En dehors du domicile 
ou lieu de travail, environ 4 Internautes sur 10 (38%) 
se servent d’un ordinateur portable (laptop) pour y 
accéder.  

Tableau 5: Appareils portables utilisés par les 
particuliers pour accéder à Internet  

2008

Unité: en %

Téléphone portable GPRS 17.3
Téléphone portable via UMTS(3G) 4.9
PDA, organiseur (Palmtop) 7.5

Ordinateur portable avec connexion sans fil en 
dehors de la maison ou du travail 37.9
Aucun de ces apparails portables 51.6

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par 
les particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  ayant utilisé Internet au 1er 
trimestre 2008  

Au niveau de la communication, l’Internet est utilisé 
pour envoyer ou recevoir des emails par 92% des 
particuliers. Bien que ce type de communication 
diminue avec l’âge, les particuliers dans la catégorie 
d’âges de 65 à 74 ans atteignent encore un score 
considérable de 88%. Sur 100 particuliers, 86 ont 
recherché des informations sur des biens et services. 
62% ont fait usage de services en relation avec des 
voyages et des hébergements ou dans l’objectif 
d’apprendre.  

Au cours de l’année 2007 jusqu’à avril 2008, 64% des 
Internautes ont recherché des informations à partir 
des sites des autorités publiques, 52% ont téléchargé 
des formulaires officiels et 29% ont envoyé en ligne 
des formulaires complétés.  

Au 1er trimestre 2008, un peu plus d’un tiers des 
Internautes (34%) ont substitué partiellement le 
contact personnel avec les services publics et les 
administrations au profit des contacts en ligne.  

 

 



Les TIC en 2008 

Bulletin du STATEC n° 4-09 154

Tableau 6: Activités réalisées sur Internet dans le cadre de l'usage privé  

2004 2005 2006 2007 2008

Unité: en %

Communication

Envoyer et recevoir des courriels 90.6 90.5 91.2 91.1 92.1
Téléphoner via Internet / Faire de la vidéoconférence 9.1 15.8 23.0 29.6 25.6

Recherche d’informations et service en ligne

Recherche d’informations relatives à des biens et services 80.8 87.8 89.7 86.7 85.7
Utilisation de services de voyage 65.8 66.0 67.5 70.8 62.1
Consulter / Télécharger des journaux ou des magazines dont: 42.6 42.5 41.0 53.8 51.3
Souscriptions à des services ou produits d'informations réguliers … … … 39.1 40.6
Jouer / Télécharger des jeux ou de la musique 44.5 43.0 37.2 42.8 45.3
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 36.2
Recherche d'un emploi ou envoi de demandes d'emploi 17.0 17.0 15.4 18.5 14.7
Recherche d'informations en relation avec la santé (blessures, maladies, alimentation..) … … … 61.9 54.4

Vente de produits et services

Transactions bancaires et autres services financiers 53.0 54.0 58.0 58.4 60.1
Vente de produits et services (p.ex. par une vente aux enchères)   … … 7.5 15.4 14.8

Relation avec les autorités publiques

Obtention d’information à partir des sites des autorités publiques 54.6 55.2 51.2 56.6 64.3

Télécharger des formulaires officiels 44.0 46.3 48.7 48.1 52.2

Envoyer des formulaires complétés 32.4 27.0 24.4 27.1 29.1

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

Recherche d'informations en relation avec l'éducation, entraînement et offres de cours … … … 41.7 45.9

Suivre un cours en ligne … … … 3.8 5.6

Consulter l'Internet avec l'objectif d'apprendre … … … 59.6 61.9

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers" 2004 - 2008

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre de l'année de référence  

 
Au niveau des opérations bancaires en ligne, 6 
Internautes sur 10 en ont effectué en 2008 et parmi 
eux ce sont les hommes dans la catégorie d’âges de 25 
à 54 ans qui sont les plus fervents utilisateurs (72%).  

Graphique 4: E-banking plus populaire chez les 
hommes que chez les femmes  

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2008
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2.3 Commerce électronique   

Au Luxembourg, au cours du 1er trimestre 2008, 43% 
des Internautes ont acheté des biens ou services pour 
usage privé sur Internet. La population la plus active 
se situe dans la tranche d’âges de 25 à 44 ans (52%) 
et de 45 à 54 ans (49%). Les hommes sont proportion-
nellement plus représentés (47%) que les femmes 
(39%).  

Les achats de livres, de magazines et de matériel 
éducatif restent les biens les plus prisés pour l’achat 
en ligne au Luxembourg (58% des achats). 55% des 
Internautes ont réservé des voyages ou services 
d’hébergement en ligne, 44% ont réservé des billets 
de spectacles et 36% ont  commandé des films ou de 
la musique. Parmi les derniers, les jeunes 
consommateurs de 16 à 24 ans sont représentés à 
raison de 46%. 

Parmi les achats transmissibles en ligne, les 
consommateurs ont téléchargé 20% des logiciels, 
17% des films et musique et 11% des livres et 

ouvrages. De 100 produits ou services commandés en 
ligne, 20 l’étaient chez des vendeurs nationaux. 

Si l’on considère le tableau no 7, on remarque depuis 
2006 un recul dans la proportion des Internautes 
réalisant des achats en ligne au cours du 1er trimestre 
et on aurait tendance à conclure que leur nombre 
décroît. Afin de comprendre ce phénomène, il convient 
de considérer que le nombre d’Internautes a 
constamment augmenté depuis 2006, et le nombre 
absolu d’Internautes réalisant des achats sur Internet 
en 2008 est supérieur à celui de 2007. 

Le nombre de personnes qui ont acheté ou commandé 
des biens ou services en ligne n’augmente donc pas 
proportionnellement au nombre d’Internautes d’où ont 
peu déduire que les acheteurs se trouvent parmi les 
utilisateurs qui ont acquis une certaine expérience 
avec Internet. 

Au niveau de l’EU-27, le Luxembourg (36%) se situe 
dans le peloton de tête des pays européens, même si 
c’est à quelques encablures du leader en la matière 
qu’est le Royaume-Uni (49%).  

 

Tableau 7: Comportement des particuliers face à l'achat en ligne  

2004 2005 2006 2007 2008

Unité: en %

Achat en ligne le plus récent

Au cours du 1er trimestre de l'année de référence 31.8 43.7 48.4 45.9 43.3

Entre 3 mois et une année 7.8 11.2 12.0 12.6 15.8

Il y a plus d'une année … 4.7 4.3 5.0 6.3

Particuliers n'ayant jamais acheté des produits ou services en ligne 60.4 … 35.3 36.5 34.6

Produits et services achetés en ligne

Livres / Magazines/ Matériel éducatif utilisant le web 59.2 62.0 56.5 60.4 58.4

Voyage / Vacances 47.7 42.9 47.1 51.3 55.2

Films / Musique 30.8 39.8 35.3 38.5 36.1

Billets de spectacles ou pour d’autres événements 33.5 31.7 42.8 39.4 43.7

Vêtements, articles de sport 21.0 26.5 25.7 27.4 29.9

Logiciel informatique (jeux vidéo inclus) 21.2 21.9 25.5 27.6 23.6

Articles domestiques … 20.0 16.4 17.1 22.0

Equipement électronique (caméras inclus) 20.4 18.7 21.4 20.6 19.2

Equipement informatique (hardware) 10.5 15.2 12.3 12.8 12.9

Nourriture / Diverses provisions 3.7 7.9 5.2 5.1 5.4

Achat d’actions / services financiers / assurances 8.7 6.8 8.9 7.4 9.5

Loteries 1.9 2.3 2.9 2.3 3.7

Source: STATEC  "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2004 - 2008"

Champ: Internautes de 16 à 74 ans  
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Graphique 5: Particuliers ayant commandé par Internet des biens ou services pour leur usage personnel 

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"

Champ: Résidants de 16 à 74 ans
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2.3.1 La sécurité informatique   

Qui dit connexion Internet dit, aussi, soucis en matière 
de sécurité des réseaux. En 2008, 45 surfers sur 100 
ont reçu de fausses nouvelles ou informations 
connues sous le nom de spam ou hoax et 23% sont 
devenus victimes de logiciels espions.  

Un tiers ont été attaqués au moins une fois par un 
virus informatique entraînant la perte d’information 
ou de temps (32%) ce qui représente une 
augmentation de 6 points par rapport à la même 
période de considération en 2007. 

Une large majorité (92%) ont installé un programme 
antivirus qu’ils mettent à jour régulièrement (83%). 
Près de 7 Internautes sur 10 ont également mis en 
place un pare-feu et autant ont actualisé leur système 
d’exploitation en 2008. Début 2008, près de 6 
Internautes sur 10 emploient des sites demandant une 
authentification sous forme de mot de passe, pin ou 
signature électronique en guise de précaution de 
sécurité. 

La proportion des femmes qui prennent des 
précautions de sécurité en rapport avec l’informatique 
s’écarte par rapport aux hommes s’il s’agit d’installer 
des pare-feux (57% de femmes et 73 % d’hommes) ou 
de mettre à jour le système d’exploitation (63% et 
71%) , alors que les hommes et femmes se trouvent à 
niveau égal pour l’installation (92%) ou la mise à jour 
des programmes antivirus (83% respectivement 84%).  

Tableau 8: Comportement des particuliers face à la 
sécurité informatique en 2008 

en 2008

Unité: en %

Problèmes de sécurité rencontrés

Spam, Hoax 45

Virus informatique 32

Logiciels espions(Spyware) 23

Abus d’informations personnelles envoyées par Internet 5

Utilisation frauduleuse de la carte de paiement 2

Aucun problème 41

Précautions de sécurité prises
Installation d'un programme antivirus 92

Mise à jour du programme antivirus 83

Mise à jour du système d’exploitation 67

Installation d'un pare-feu 66

Utilisation de sites demandant une authentification (mot de 
passe, PIN, signature électronique) 58

Aucune 4

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours de l'année 
précédent l'enquête (d'avril 2007 à avril 2008)  
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Graphique 6: Précautions de sécurité ventilées par genre  

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au premier trimestre 2008
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2.4 L’utilisation de services avancés par 
les Internautes  

En 2008, Eurostat a mis l’accent sur les services 
avancés, à savoir l’utilisation des particuliers grosso 
modo d’activités de communication en ligne. Pour ce 
module, ont été interpellés les particuliers de 16 à 74 
ans qui se sont connectés à Internet au cours du 1er 
trimestre 2008 nonobstant la fréquence avec laquelle 
ils y ont accédé. 

On extrait que plus de la moitié des Internautes (52%) 
utilisent la messagerie instantanée pour communiquer 
en temps réel avec d’autres personnes par texte écrit, 
31% envoient des messages sur des sites de chat ou 
participent à des forums de discussion. Un quart 
utilise Internet pour téléphoner et presqu’autant 
(24%) effectuent des appels vidéo avec une caméra 
web. La part des Internautes qui lisent des blogs 
Internet est de 34% tandis que la part de ceux et 
celles qui créent eux-mêmes des blogs représente 
12%.    

 

 

 

Tableau 9: Activités de communication réalisées 
par Internet 

Total Hommes Femmes

Unité: en %

Utiliser de la messagerie instantanée 51.8 51.0 52.7
Lire des blogs Internet ou blogs 34.2 37.9 29.5

Envoyer des messages sur des sites chat, 
newsgroup, forum de discussion 30.8 33.1 27.9
Téléphoner par Internet 25.6 28.7 21.6

Faire des appels vidéo privés (par webcam) 24.1 27.2 20.1

Créer et maintenir un propre blog Internet 
ou blog 12.2 12.8 11.3

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  ayant utilisé Internet au 1er trimestre 
2008  
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On peut dire qu'à l'exception de la messagerie 
instantanée utilisée par 51% des hommes et 53% des 
femmes, les hommes sont plus actifs à profiter de ces 
nouvelles opportunités de communication. En ce qui 
concerne l’âge, on note que les jeunes Internautes de 
16 à 34 ans sont les plus représentés. Les résultats 
confirment que l’utilisation de la messagerie 
instantanée et le chat sont fortement appréciés par 
les jeunes utilisateurs (83% de jeunes de 16 à 24 ans 
ont fait usage d’une plateforme de communication au 
1er trimestre 2008). 

Pour 65% des particuliers ayant réalisé des appels 
téléphoniques ou appels vidéo par Internet, cette 
activité n’a pas influencé leurs habitudes de 
téléphonie mobile, pour 36% cela a substitué en 
partie l’utilisation d’une ligne téléphonique fixe. Pour 
un tiers des particuliers, téléphoner par Internet a 
remplacé à un niveau élevé l’envoi d’emails.   

Regarder la télévision en ligne, écouter la radio ou 
télécharger de la musique (45%) représentent les 
activités de loisirs liées à l'obtention ou au partage de 
contenu audiovisuel les plus populaires au 
Luxembourg. Au cours du 1er trimestre 2008, un tiers 
(32%) ont téléchargé et/ou regardé des films, courts 
métrages ou films vidéo (autres que télévision en 
ligne).  

Uniquement 22% des Internautes ont payé pour 
recevoir du contenu audiovisuel en ligne. L’enquête 
essayait également à voir qu’est-ce qui pourrait 
inciter les particuliers à payer pour du contenu 
audiovisuel. Elle révèle que 40% indiquaient que des 
prix plus avantageux, une meilleure qualité, un plus 
grand choix, le tout par rapport au contenu gratuit, 

pourraient les motiver à utiliser des sites payants. Le 
fait de ne plus avoir à disposition du contenu gratuit 
constituerait une raison pour 31%, tandis qu’autant 
ne sont pas prêts à payer pour en recevoir. 

Tableau 10: Activités de loisirs liées à l'obtention 
ou au partage de contenu audiovisuel par Internet 

Total Hommes Femmes

Unité: en %

Ecouter la radio en ligne et/ou regarder la 
télévision en ligne 45.3 52.0 36.6

Télécharger et/ou écouter la musique 45.1 46.0 44.0

Télécharger et/ou regarder les films 32.3 37.4 25.6

Transférer du contenu créé par vous-même 
sur un site Internet pour être partagé 18.7 22.3 14.0

Jouer en réseau avec d'autres personnes 12.0 15.2 7.8

Télécharger des jeux pour ordinateur ou 
vidéo ou leurs mises à jour 11.4 14.6 7.3

Utiliser une application peer to peer pour 
l'échange de film, musique, fichiers vidéos 8.9 11.4 5.8

Utiliser un navigateur (p.ex. RSS) pour lire 
de nouveaux contenu sur des sites WEB 8.8 12.6 3.9

Utiliser les services podcast afin de recevoir 
automatiquement des fichiers audio ou 
vidéo d'intérêt 8.5 11.2 4.9

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er trimestre 
2008  

Graphique 7: Effets des appels réalisés par Internet sur les habitudes des particuliers en 2008 

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant téléphoné par Internet au premier trimestre 2008
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La moitié des Internautes (51%) lisent ou téléchargent 
des nouvelles, journaux ou magazines en ligne  et  
41% d’entres eux ont souscrit un abonnement pour 
leur réception régulière en ligne. Pour près d’un tiers 
des Internautes (31%) ce nouveau service a pris au 
moins partiellement la place des médias imprimés. 

Tableau 11: Influence d'Internet sur l'utilisation 
des médias ou d'autres activités hors ligne en 2008 

Beaucoup 
d'influence

Influence 
partielle

Pas 
d'influence

Lecture de nouvelles en ligne au lieu de 
la presse écrite, journaux, magasines 11.9 31.2 56.9

Téléchargement de fichiers de musique 
au lieu que d'achat de CD 11.9 20.8 67.3

Télécharger de films au lieu 
d'acheter/louer des DVD 3.8 12.8 83.4

Ecoute de la radio en ligne plutôt que la 
radio traditionnelle 6.5 21.4 72.1

Utilisation de contacts en ligne plutôt 
que du contact personnel avec les 
services publics et les administrations 10.9 33.8 55.4

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au 1er trimestre 2008 

Unité: en %

 

En 2008, une presque totalité (95%) des particuliers 
ont utilisé un téléphone mobile. En dehors des usages 
usuels (téléphoner, envoyer et recevoir des messages), 
les activités les plus répandues sont l’envoi de photos 
ou clips vidéo (16%), naviguer sur Internet (13%) ou 
lire des emails (12%). 

Tableau 12: Activités réalisées avec un téléphone 
portable à des fins privées en 2008   

2008

Unité: en %

Utilisation d'un téléphone portable 95.1
afin de 

Envoyer des photos ou des clips vidéo 16.3
Surfer sur Internet 13.4
Lire les e-mails 11.6

Recherche de lieux ou adresses, utilisation des services de 
localisation 7.9

Recevoir des services d'informations par abonnements payants (p.ex. 
information, météo, résultats sportifs etc.) 4.7

Payer pour produits ou services (au lieu de la monnaie ou de la carte 
de crédit) 3.5

Transférer des photos ou des clips vidéo de votre téléphone portable 
vers des sites Internet 2.4
Télécharger ou regarder la télé ou des vidéos 1.8

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les 
particuliers 2008"

Champ: Particuliers de 16 à 74 ans utilisant un téléphone mobile en 2008  
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3. Annexe statistique TIC ménages  

Liste des tableaux 

Tableau 1:  Ménages disposant d'un ordinateur ou d’un accès Internet ventilé par type de ménage 161 
Tableau 2:  Moyens de connexion à Internet utilisés par les ménages en 2008 ventilé par type  

 de ménage 161 
Tableau 3:  Type de connexion à Internet utilisé par les ménages en 2008 ventilé par type de ménage 161 
Tableau 4:  Raisons des ménages pour ne pas avoir accès à Internet à la maison en 2008 ventilé 

 par type de ménage 161 
Tableau 5:  Utilisation la plus récente d'un ordinateur par les particuliers en 2008 ventilé par genre  

 et classes d'âge 162 
Tableau 6:  Utilisation régulière d'un ordinateur en 2008 par les particuliers ventilé par genre et  

 classes d'âge 162 
Tableau 7:  Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers au 1er trimestre 2008 ventilé par genre 

 et classes d'âge 162 
Tableau 8:  Particuliers ayant suivi  des cours de formation en relation avec l'informatique  

 (au moins 3 heures) pour leurs besoins privés ventilés par genre et classes d'âge 163 
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Tableau 12:  Activités des particuliers en relation avec Internet en 2008 ventilées par genre et  

 classes d'âge 164 
Tableau 13:  Achats par Internet de biens et services par les particuliers pour leur besoin privé ventilé  
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Tableau 14:  Précautions de sécurité ou contre-mesures prises par genre et classes d'âge 165 
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Tableau 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 82.8 80.1

Ménage avec enfant(s) 93.4 91.2
Ménage sans enfant 78.8 75.9

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Ménages d'au moins une personne âgée de 16 à 74 ans  

 

Tableau 2: Moyens de connexion à Internet utilisés par les ménages en 2008 ventilé par type de ménage 

Spécification ordinateur (PC)
ordinateur

portable (laptop)

GSM  avec un
accès a Internet

(WAP, GPRS,
UMTS) organiseur (PDA)

télévision digitale
ou décodeur

digital
console de

jeux

Unité: en %

Tous les ménages 77.1 62.5 26.2 8.7 6.4 10.6

Ménage avec enfant(s) 83.5 60.6 29.3 8.3 5.6 15.1
Ménage sans enfant 74.1 63.3 24.7 8.9 6.8 8.5

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Ménages d'au moins une personne âgée de 16 à 74 ans avec un accès à Internet  

 

Tableau 3: Type de connexion à Internet utilisé par les ménages en 2008 ventilé par type de ménage 

Spécification modem ou ligne ISDN ligne DSL
autre connexion à haut débit 

(p.ex. UMTS) GSM 

Unité: en %

Tous les ménages 24.1 73.9 3.1 3.4

Ménage avec enfant(s) 22.1 78.3 2.6 3.7
Ménage sans enfant 25.0 71.9 3.3 3.3

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Ménages d'au moins une personne âgée de 16 à 74 ans  

 

Tableau 4: Raisons des ménages pour ne pas avoir accès à Internet à la maison en 2008 ventilé par type de 
ménage 

Spécification

Accès à Internet 
ailleurs

Contenu sur 
Internet illicite

Pas d'utilité, pas 
besoin

Coût d'équipement 
trop élevé

Coûts d'accès trop 
élevé

Manque de 
compétences

Inquiétudes 
concernant la vie 

privée et la 
sécurité

Unité: en %

Tous les ménages 9.3 16.5 53.3 6.6 2.7 16.0 3.7

Ménage avec enfant(s) 15.4 7.5 37.9 14.1 1.8 15.0 1.8
Ménage sans enfant 8.5 17.9 55.7 5.5 2.8 16.2 4.0

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Ménages d'au moins une personne âgée de 16 à 74 ans sans accès à Internet  



Les TIC en 2008 

Bulletin du STATEC n° 4-09 162

Tableau 5: Utilisation la plus récente d'un ordinateur par les particuliers en 2008 ventilé par genre et 
classes d'âge 

Spécification

Au cours du 1er trimestre 
2008

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

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 82.6 1.5 3.3 12.5

Femmes de 16 à 74 ans 74.3 2.2 4.1 19.4
Hommes de 16 à 74 ans 90.9 0.9 2.4 5.8

16  24 ans 99.0 0.4 0.5 0.0
25  34 ans 92.0 2.5 2.1 3.4
35  44 ans 88.7 1.2 2.2 8.0
45  54 ans 81.3 2.1 2.3 14.2
55  64 ans 71.5 1.9 4.2 22.4
65  74 ans 45.5 0.6 12.4 41.6

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  

 

Tableau 6: Utilisation régulière d'un ordinateur en 2008 par les particuliers ventilé par genre et classes 
d'âge 

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 82.6 13.7 2.8 0.9

Femmes de 16 à 74 ans 77.6 16.7 4.4 1.3
Hommes de 16 à 74 ans 86.6 11.4 1.5 0.5

16  24 ans 88.9 10.5 0.6 0.0
25  34 ans 85.3 11.1 3.2 0.4
35  44 ans 78.0 18.5 1.9 1.6
45  54 ans 83.1 13.2 3.7 0.0
55  64 ans 79.7 15.6 3.2 1.5
65  74 ans 77.8 10.7 7.7 3.8

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre 2008  

 

Tableau 7: Lieu d'utilisation d'un ordinateur par les particuliers au 1er trimestre 2008 ventilé par genre et 
classes d'âge 

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 94.5 49.7 10.7 12.6 11.1

Femmes de 16 à 74 ans 93.1 43.5 10.6 10.5 7.6
Hommes de 16 à 74 ans 95.6 54.7 10.7 14.3 14.0

16  24 ans 96.7 16.9 46.5 27.2 12.3
25  34 ans 93.6 63.4 5.7 18.7 14.1
35  44 ans 95.7 66.0 2.9 9.0 10.8
45  54 ans 93.2 63.7 3.0 6.1 9.2
55  64 ans 91.2 36.8 1.2 1.4 7.4
65  74 ans 97.3 5.9 0.0 7.1 12.0

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre 2008  
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Tableau 8: Particuliers ayant suivi  des cours de formation en relation avec l'informatique (au moins 3 
heures) pour leurs besoins privés ventilés par genre et classes d'âge 

Spécification

Au cours du 1er 
trimestre 2008 Au cours de 2007 Entre 2004 et 2006 Il y a plus longtemps Jamais

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 10.7 6.6 9.2 29.3 44.2

Femmes de 16 à 74 ans 9.6 6.8 8.7 30.5 44.3
Hommes de 16 à 74 ans 11.6 6.5 9.7 28.2 44.0

16  24 ans 16.2 5.7 9.6 16.3 52.3
25  34 ans 9.5 9.3 9.8 29.8 41.6
35  44 ans 12.1 6.6 9.3 30.3 41.8
45  54 ans 10.9 6.2 10.5 30.6 41.8
55  64 ans 4.7 5.5 8.7 41.2 39.9
65  74 ans 6.5 4.3 3.9 29.9 55.4

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre 2008  

 

Tableau 9: Utilisation la plus récente d'Internet par les particuliers en 2008 ventilé par genre et classes 
d'âge 

Spécification

Au cours du 1er trimestre 
2008

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

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 80.5 1.7 1.4 16.3

Femmes de 16 à 74 ans 71.1 2.7 1.6 24.6
Hommes de 16 à 74 ans 89.9 0.7 1.3 8.2

16  24 ans 99.0 1.0 0.0 0.0
25  34 ans 90.5 2.7 1.3 5.5
35  44 ans 86.1 0.9 1.1 11.8
45  54 ans 78.6 2.8 1.0 17.7
55  64 ans 68.1 2.2 2.2 27.6
65  74 ans 43.3 0.0 4.3 52.4

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans  
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Tableau 10: Utilisation régulière d'Internet en 2008 par les particuliers ventilé par genre et classes d'âge 

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 81.0 14.7 3.3 1.1

Femmes de 16 à 74 ans 74.8 18.0 6.0 1.1
Hommes de 16 à 74 ans 85.7 12.0 1.2 1.1

16  24 ans 86.5 11.6 1.6 0.3
25  34 ans 82.8 12.5 4.3 0.3
35  44 ans 78.3 17.4 2.6 1.6
45  54 ans 83.3 13.4 3.3 0.0
55  64 ans 75.3 18.0 5.3 1.3
65  74 ans 71.3 17.7 3.4 7.6

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2008  

 

Tableau 11: Lieu d'utilisation d'Internet par les particuliers au 1er trimestre 2008 ventilé par genre et 
classes d'âge 

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

connaissances Café Internet Hotspot, WIFI

Unité: en % 

Tous les particuliers dans le champ 93.8 43.7 10.3 13.6 3.6 7.5

Femmes de 16 à 74 ans 92.8 36.6 10.2 11.8 2.2 5.3
Hommes de 16 à 74 ans 94.6 49.3 10.4 15.0 4.8 9.2

16  24 ans 94.9 14.8 43.9 27.2 7.5 5.1
25  34 ans 92.0 58.4 4.7 22.7 4.2 10.6
35  44 ans 94.9 56.0 3.1 9.3 2.6 6.9
45  54 ans 93.9 55.3 2.9 5.0 3.2 7.3
55  64 ans 92.6 33.2 1.9 2.2 0.7 5.4
65  74 ans 94.6 6.2 0.0 8.3 1.2 10.9

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé un ordinateur au cours du 1er trimestre 2008  

Tableau 12: Activités des particuliers en relation avec Internet en 2008 ventilées par genre et classes 
d'âge 

Envoi et 
réception 
d'emails

Recherche 
d'informa- 

tions sur des 
produits

Service de 
voyages et 

héberge- 
ments

Consultation 
d'Internet dans 

l'objectif 
d'apprendre e-banking

Télécharge- 
ment ou 

lecture de 
nouvelles en 

ligne

Recherche 
d'informations en 

relation avec la 
formation et 

l'éducation

Télécharge- 
ment de 
logiciels 

autres que 
des jeux

Recherche 
d'un emploi

Tous les particuliers dans le champ 92.1 85.7 62.1 61.9 60.1 51.3 45.9 36.2 14.7

Femmes de 16 à 74 ans 91.3 84.8 59.2 57.5 54.0 45.7 45.0 27.3 16.9
Hommes de 16 à 74 ans 92.7 86.4 64.4 65.4 64.9 55.6 46.7 43.1 13.0

16  24 ans 96.5 80.9 47.9 75.1 36.5 58.3 50.8 52.3 28.3
25  34 ans 92.3 88.8 64.2 55.5 69.0 59.4 47.7 36.8 20.8
35  44 ans 91.4 90.8 67.8 63.1 67.9 44.8 49.0 32.2 12.5
45  54 ans 92.3 86.5 66.0 57.4 66.9 48.6 50.9 34.2 10.2
55  64 ans 90.0 77.6 61.7 63.2 57.7 47.3 33.6 28.8 2.2
65  74 ans 83.7 80.1 62.1 51.3 48.9 43.5 18.7 22.7 0.0

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet au cours du 1er trimestre 2008  
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Tableau 13: Achats par Internet de biens et services par les particuliers pour leur besoin privé ventilé par 
genre et classes d'âge 

Spécification

Au cours du 1er trimestre 
2008 Entre 3 mois et un an Il y a plus longtemps Jamais

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 43.3 15.8 6.3 34.6

Femmes de 16 à 74 ans 38.8 17.0 4.7 39.5
Hommes de 16 à 74 ans 47.0 14.8 7.6 30.6

16  24 ans 33.0 19.2 6.4 41.5
25  34 ans 51.0 17.6 4.5 26.9
35  44 ans 52.0 17.8 5.3 24.9
45  54 ans 48.6 11.4 7.1 32.9
55  64 ans 28.0 12.1 8.7 51.2
65  74 ans 23.8 12.7 8.9 54.6

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant déjà utilisé Internet  

 

Tableau 14: Précautions de sécurité ou contre-mesures prises par genre et classes d'âge 

Spécification

installation d'un
programme

antivirus

mise à jour du
programme

antivirus

mise à jour du
système

d’exploitation installation d'un
firewall

utilisation de
sites

demandant
unmot de passe,

PIN, signature
électronique

Unité: en %

Tous les particuliers dans le champ 92 83 67 66 58

Femmes de 16 à 74 ans 92 83 63 57 55
Hommes de 16 à 74 ans 92 84 71 73 60

16 - 18 ans 96 88 61 56 47
19 - 24 ans 90 82 68 68 64
25 - 34 ans 90 82 68 66 65
35 - 49 ans 94 87 67 69 60
50 - 64 ans 91 80 67 63 51
65 - 74 ans 91 74 64 59 35

Source: STATEC "Enquête sur l'utilisation des TIC dans les ménages et par les particuliers 2008"
Champ: Particuliers de 16 à 74 ans ayant utilisé Internet d'avril 2007 à avril 2008  
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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. 

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. 

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.  

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.  

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. 

Messagerie électronique 

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

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). 
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DSL 

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. 

PDA 

PDA est l’abréviation de « Personal Digital Assistant » 
(assistant numérique personnel). Il s’agit d’un petit 
ordinateur compact et portable, principalement utilisé 
en tant qu’agenda personnel et outil de gestion des 
addresses et des tâches. 

Hotspot / Wi-Fi 

Un point d’accès Internet, également appelé hotspot, 
est un point d’accès public et sans fil au net. La 
technologie employée repose sur l’utilisation d’une 
antenne et d’ondes radio. Il est alors possible, dans la 
zone d’émission de l’antenne et à l’aide d’un PC 
portable ou d’un téléphone mobile prévu à cet effet, 
d’accéder sans fil à Internet. Les points d’accès publics 
sont habituellement indiqués par un marquage au sol 
ou par un panneau. Le terme Wi-Fi (Wireless Fidelity) 
est  un nom de marque protégé par une licence. Il 
désigne une technologie déposée de réseau 
informatique sans fil, devenu un moyen d’accès à haut 
débit à Internet. Conçu pour des réseaux de courte 
distance - une centaine de mètres en moyenne - le 
WiFi fait communiquer les appareils entre eux par le 
biais d'ondes radios. 

Spam 

Les spam sont des messages indésirables, 
généralement transmis par voie électronique. Ces 
messages sont des envois en masse ou des envois 
publicitaires transmis aux destinataires sans que ces 
derniers les aient sollicités 

Firewall 

Un firewall ou pare-feu est un dispositif physique 
(matériel) ou logique (logiciel) servant de système de 
protection pour les systèmes et réseaux de 
l'information. Il permet notamment de bloquer des 
attaques ou connexions suspectes pouvant provenir de 
virus, vers ou trojans. 

 

 

 

Commerce électronique 

Transaction réalisée sur des réseaux utilisant le 
protocole Internet. Les biens et services sont 
commandés sur le réseau, 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. 

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.  

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 
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. 

Messagerie instantanée 

La messagerie instantanée permet l'échange 
instantané de messages textuels entre plusieurs 
ordinateurs connectés au même réseau informatique 
(Internet). Ce moyen de communication est 
caractérisé par le fait que les messages s'affichent en 
quasi-temps-réel et permettent un dialogue interactif. 

Site chat 

Un site chat ou "chatroom" peut être défini comme 
une plateforme virtuelle où les participants ont une 
session de communication. 


