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ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

En Belgique 85% et

Les ménages

80%
81%

des ménages connectés
disposent du Wi-Fi (+8)

Le marché wallon
des fournisseurs d’accès
Internet est dominé par

60%

des ménages (+1 point)
sont connectés à Internet

99%

6%

dont 99% ont
une connexion
fixe

et dont 6% ont
une connexion
mobile

95%
et 95% l’ont sécurisé

32%

Les ménages

ÉQUIPEMENT NUMÉRIQUE

Nombre d’ordinateurs
par ménage wallon

Pas
d’ordinateur

1,46

38%

ordinateur
par ménage

des ménages disposent
de 2 ordinateurs ou plus

45%

2%

des ménages ont
au moins une tablette
(+5 points)

des ménages n’ont plus
qu’une tablette
ou un smartphone

22%
41%

1

21%

2
3

9%

4 et +

8%

USAGES D’INTERNET
Les 6 usages principaux
d’Internet par les citoyens

Les citoyens

82%

3%

Parmi les non utilisateurs,
3% ont pourtant
une connexion chez eux.

71%

des citoyens wallons
ont utilisé Internet durant
l’année 2016 (+1 point)

e-mail

60%
76%
femmes
(+0)

contre

90%
hommes
(+5)

des citoyens
(73% des internautes, +2)
surfent quotidiennement

59%
58%

géolocalisation
& cartographie

recherche
d’information
sur les loisirs

56%

54%

réseaux sociaux :

messagerie
instantanée

(+9)

principalement
Facebook (56 %, +7)
et Instagram (10%)

54%
banque
en ligne

Les internautes

USAGES D’INTERNET

Les services Cloud progressent.
Parmi les internautes :

29%

22%

20%

utilisent un espace
de stockage en ligne (+8)

utilisent la bureautique
dans le Cloud (+2)

utilisent un agenda
en ligne (+7)

(par exemple Dropbox)

(par exemple Office 365)

(par exemple Google Agenda)

Les ménages

TÉLÉPHONIE MOBILE
En Belgique 65% et

Les citoyens

97%
des ménages disposent
d’au moins un téléphone
mobile (+1)

Les 5% de Wallons non
équipés de téléphone mobile
sont le plus souvent
des personnes âgées de plus
de 75 ans

95%
des citoyens wallons
disposent d’un téléphone
mobile personnel,
dont 1% est partagé

56%
des citoyens wallons
de 15 ans et plus
ont un smartphone (+15)

60%

contre

des citoyens sont
équipés d’un
smartphone

46%

des citoyennes
sont équipés d’un
smartphone

USAGES DU SMARTPHONE

Les citoyens

Les usages principaux
des possesseurs de smartphones

Wi-Fi
principalement et
4G si nécessaire

76%
e-mail

71%

63%
messageries
instantanées

réseaux
sociaux

49%
m-banking

Types de connexions à Internet
depuis un smartphone

vidéos

15% Wi-Fi uniquement
17%

48%

49%

62%

cartographie
ou guidage

4G et Wi-Fi activé en
permanence ou 4G en
permanence

SERVICES PUBLICS EN LIGNE
Les principales interactions
des citoyens avec les services
publics en ligne

Les sites les plus utilisés
sont d’abord
ceux des communes

Les citoyens

48%
La recherche
d’information
#1

et de la Wallonie

47%

20%
Les déclarations
obligatoires
#2

29%

14%
La commande
de documents
#3

4%
Réservation de
services divers
#4

par exemple
Tax On Web

par exemple
réservation
de stages pour
les enfants, …

54%

des citoyens wallons ont
consulté au moins un site
Web d’un service public
durant l’année écoulée

Les citoyens
Les internautes
Les e-acheteurs

E-COMMERCE
Les achats en ligne via
smartphones passent de 6 à 12%.

54%

et 57%
en Belgique

des citoyens
wallons

des citoyens Wallons ont
réalisé un achat en ligne

46%
des Wallons
ont acheté
sur des sites
commerciaux

60%

ou

74%

36%

des
internautes

des citoyens
wallons

s’informent sur le Web
avant d’acheter.

10%
l’ont fait via
Facebook, eBay,
etc.

29%

44%

ou

des
internautes

utilisent les sites
comparateurs de prix.

des e-acheteurs accordent
de l’importance
au fait d’acheter wallon.

E-COMMERCE

Les e-acheteurs

Les principaux produits et services achetés en ligne
par les acheteurs Wallons

60%

36%

34%

31%

31%

Vêtements, chaussures
et accessoires

Voyages et location/
réservation de vacances

Livres et
magazines

Titres
de transports

Tickets de concerts
et spectacles

Les modes de paiement

62%

26%

25%

17%

9%

2%

Carte de crédit

Paypal

Bancontact

Virement

Paiement
à la livraison

Paiement via
smartphone

E-COMMERCE

Les e-acheteurs

Les facteurs de confiance
dans l’e-commerce
Le paiement
sécurisé (87%)
La réputation du site
d’e-commerce (78%)
La confidentialité
des données (62%)
Les avis
consommateurs (55%)

Les avantages
de l’e-commerce

Les modes
de livraison

Gain de temps,
facilité (68%)

Réception du colis
au domicile (79%)

Prix avantageux
(62%)

Dépôt en point
relais (42%)

Livraison dans
un lieu choisi (42%)

Enlèvement
en point de vente (14%)

NEW WORLD OF WORK (NWOW)

Les employés

47%
des employés (secteurs public
et privé) ont exercé leur activité
professionnelle au moins
une fois en dehors de leur lieu
de travail officiel

33%
des employeurs autorisent
formellement le télétravail (+4)

Avantages perçus
du télétravail :
Gain de temps (76% des
travailleurs à distance)

Les lieux du travail
à distance sont

domicile
33%

Equilibre vie privée/vie
professionnelle (64%)
Diminution du stress (46%)

bureaux
sattelites
23%
espaces
publics
13%
7%

Obstacles perçus
au télétravail :

centres
d’affaires ou
coworking

Présence physique requise
par la fonction (71%)
(non travailleurs à distance)
Contacts quotidiens
avec les collègues (28%)
Séparation vie privée/vie
professionnelle (17%)

ENQUÊTE : LE NOMBRE D’USAGES*
COMME INDICATEUR DE MATURITÉ NUMÉRIQUE
DES CITOYENS

Les citoyens

Par genre :

Par classes d’âge :

Par niveau d’éducation :

30 à 44 ans
15 à 29 ans

hommes

14

14

16

Secondaire
supérieur

45 à 59 ans

14

Secondaire
inférieur

femmes

13

17

Supérieur ou
universitaire

11

11
60 ans et +

6

Primaire ou
sans diplôme

5

Le baromètre de maturité numérique 2017 des citoyens wallons est réalisé par l’Agence du Numérique dans le cadre de Digital Wallonia.

*sur 40 proposés

CONSTATS MAJEURS

Les citoyens

ET ACTIONS DE LA STRATÉGIE NUMÉRIQUE

Les Wallons ont un bon niveau
de maturité numérique.
Mais des fractures subsistent
• Fracture d’accès
(ménages unipersonnels,
bas revenus, inactifs).

Développement
des centres
de Co-working

Augmentation
du nombre des EPN
(Espaces Publics
Numérique)

• Fracture d’éducation
(compréhension des enjeux
et opportunités du numérique pour
le développement personnel).
• Fracture de genre.

Campagnes
de promotion du
numérique auprès
des jeunes femmes

Actions
de Digital Wallonia

Amélioration
de la couverture
des zones grises
et blanches

Projet #Wallcode
pour initier les
enfants et les
professeurs au coding
informatique

Appels à projets
« École numérique »
pour équiper les écoles
en matériel numérique
et connexion Wi-Fi

Toutes les actions sur digitalwallonia.be

