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À propos du DESI
Depuis 2014, les rapports publiés chaque année sur l’indice relatif à l’économie et à la société
numériques (DESI) permettent à la Commission européenne de suivre les progrès réalisés par les États
membres dans le domaine numérique. Chaque année, les rapports contiennent des profils par pays,
qui aident les États membres à recenser les domaines d’action prioritaires, ainsi que des chapitres
thématiques fournissant une analyse à l’échelle de l’UE dans les principaux domaines de la politique
numérique.
En 2021, la Commission a adapté le DESI pour tenir compte des deux grandes initiatives politiques qui
auront une incidence sur la transformation numérique dans l’UE au cours des prochaines années: la
facilité pour la reprise et la résilience et la «boussole pour la décennie numérique».
La Commission a apporté un certain nombre de modifications à l’édition 2021 du DESI afin d’aligner
l’indice sur les quatre axes principaux et sur les objectifs de la «boussole numérique», d’améliorer la
méthodologie et de tenir compte des dernières évolutions technologiques et politiques. L’ancienne
structure à cinq dimensions a été abandonnée au profit d’une articulation des indicateurs autour des
quatre principaux axes de la «boussole numérique». Pour 2021, 11 des indicateurs du DESI mesurent
des objectifs fixés dans le cadre de la boussole numérique. À l’avenir, un alignement encore plus étroit
du DESI sur la «boussole numérique» permettra de faire en sorte que tous les objectifs soient examinés
dans les rapports.
En outre, le DESI comprend désormais un indicateur mesurant le niveau de soutien apporté par les
technologies TIC aux entreprises pour adopter des mesures plus respectueuses de l’environnement (TIC
pour la durabilité environnementale) et l’adoption de services gigabit, ainsi que le pourcentage
d’entreprises proposant une formation aux TIC et utilisant la facturation électronique.
Les notes et classements DESI des années précédentes ont été recalculés pour tous les pays afin de
tenir compte des changements dans le choix des indicateurs et des corrections apportées aux données
sur lesquelles ils se fondent.
Pour de plus amples informations,
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.
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Aperçu général
Luxembourg
DESI 2021

UE

classement

note

note

8

59,0

50,7

Le Luxembourg occupe la 8e place de l’indice 2021 relatif à l’économie et à la société numériques
(DESI), qui porte sur les 27 États membres de l’UE. Il obtient de très bons résultats en ce qui concerne
la Connectivité, se classant au 4e rang dans l’UE. Le Luxembourg se porte bien en ce qui concerne le
Capital humain. Sa note se situe également au-dessus de la moyenne de l’UE dans le domaine de
l’Intégration des technologies numériques.
La proportion de spécialistes et de diplômés en Technologies de l’Information et de la Communication
(TIC) au Luxembourg est supérieure à la moyenne de l’UE, mais il subsiste une pénurie de spécialistes
des TIC et la proportion de diplômés en TIC depuis 2020 est en recul, ce qui entrave la numérisation
des entreprises. Le Luxembourg met en œuvre un éventail de stratégies et d’initiatives visant à
renforcer les compétences numériques de sa population. Les ministères compétents ont lancé une
initiative pour les enfants et les jeunes dans le système scolaire et soutiennent également la formation
avancée aux compétences numériques pour l’industrie, l’éducation, la recherche et le secteur public.
Un groupement d'organismes privés et publics organise une série de webinaires thématiques sur les
compétences numériques. 65 % des personnes âgées de 16 à 74 ans au Luxembourg possèdent au
moins des compétences numériques élémentaires (contre une moyenne de 56 % dans l’UE). Le pays
continue d’enregistrer une augmentation de la part de spécialistes des TIC en pourcentage de l’emploi
total et, sur ce point, se situe largement au-dessus de la moyenne de l’UE (6,3 % et 4,3 %
respectivement). 20 % des spécialistes des TIC sont des femmes, soit un peu plus que la moyenne de
l’UE (19 %), avec une augmentation significative de cinq points de pourcentage depuis 2020.
Le Luxembourg est en progrès dans le déploiement et l’adoption des réseaux en fibre et des réseaux
mobiles 5G, de même qu'elle remédie à la fracture numérique entre les zones urbaines et rurales. La
nouvelle stratégie nationale pour le haut débit s'attachera à ce que les investissements privés soient
suffisants pour atteindre les objectifs en matière de gigabit à l'horizon 2025, la situation devant être
réévaluée vers 2022, date à laquelle des mécanismes de financement public pourraient être mis en
place si nécessaire. La priorité serait de couvrir les moins de 10 % de la population n’ayant pas accès
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aujourd’hui au débit de 100 Mbps, afin d’éviter une fracture numérique. Le Luxembourg obtient de
très bons résultats en matière d’adoption des services à haut débit fixes et 53 % des ménages ont opté
pour des vitesses supérieures ou égales à 100 Mbps. La couverture des réseaux mobiles 4G s’élève à
99,8 % et le lancement commercial des services 5G a eu lieu au second semestre de 2020. La définition
d’une stratégie visant à rationaliser les procédures de délivrance de permis et à faciliter l’accès au
domaine public permettrait de stimuler et d’accélérer davantage le déploiement des infrastructures
fixes et mobiles.
Le Luxembourg encourage les entreprises à adopter les technologies numériques stratégiques. Le pays
investit dans un ordinateur à haute performance et a lancé en 2019 une chaîne de blocs nationale
pour le secteur public.
Dans le domaine de l’Intelligence Artificielle (IA), l’initiative «AI4Gov» a été lancée et six équipes ont
reçu un financement pour des projets concernant l’IA dans l’administration publique. Le Centre des
technologies de l'information de l'État gère un GovCloud qui héberge les projets de quelque
90 administrations publiques et a été adapté pour répondre aux besoins des administrations en
matière d'IA. Le déploiement des technologies numériques dans les entreprises en général, y compris
les PME, contribuerait à la croissance de la productivité. Les PME peuvent tirer profit d’un partenariat
public-privé mobilisant les connaissances d’experts accrédités en matière de numérisation. En juin
2021, le ministère de l’Économie a publié une feuille de route intitulée « Ons Wirtschaft vu muer »
pour accélérer la transition écologique et la transformation numérique de l’économie et de la société,
notamment par la création d’une plateforme technologique nationale d’échange, de traitement et de
gouvernance des données. Le Luxembourg enregistre de bons résultats concernant la part des
entreprises qui analysent des mégadonnées (19 % contre une moyenne de l’UE de 14 %, à la 9e place
du classement). Une proportion élevée d’entreprises (41 %, contre 36 % en moyenne dans l’UE) utilise
des logiciels de planification des ressources de l'entreprise pour le partage d'information entre
différents départements.
La stratégie « Gouvernance électronique 2021-2025 » pour le secteur public a été adoptée par le
Conseil de gouvernement au début de l’année 2021 en vue d'explorer de nouveaux modes de travail
et de faciliter la transition vers une administration sans papier. Le Luxembourg occupe la 3e place dans
l’UE pour la fourniture de services publics numériques aux entreprises et obtient des résultats
supérieurs à la moyenne de l’UE en ce qui concerne le nombre de formalités administratives liées aux
événements majeurs de la vie pouvant être effectuées en ligne.
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Le numérique dans le plan luxembourgeois pour la reprise et la résilience
Le Plan de Relance et de Résilience (PRR) du Luxembourg devrait contribuer à la transition verte
et numérique, tandis que les volets liés aux compétences, à la santé, au logement et à la
gouvernance apportent aussi un soutien conséquent sur le plan de la cohésion et du potentiel de
croissance à long terme. Le plan comprend des mesures représentant un budget total de
183,1 millions d’EUR, dont 93,4 millions d'EUR seront financés au titre de la facilité pour la reprise
et la résilience (FRR), le reste provenant de fonds nationaux ou d’autres fonds de l’UE. Sur ces
93,4 millions d’EUR, 31,6 % financeront ses éléments numériques, soit un pourcentage
nettement supérieur à l’objectif de 20 %. Les éléments numériques comprennent des
investissements dans les compétences numériques et futures (5,6 millions d’EUR), la
télémédecine et un registre numérique des professions de santé (1,17 millions d’EUR). Le pilier
numérique du PRR comprend en outre une contribution à un projet multinational
d'infrastructure de communication ultra-sécurisée reposant sur la technologie quantique
(10 millions d’EUR) et plusieurs investissements dans l’administration publique numérique
(12,73 millions d’EUR) contribuant à la recherche et à l’innovation, au déploiement de nouvelles
technologies et à la numérisation de l’administration publique.
Des perspectives à moyen et long terme sont présentées sur la manière dont les mesures du PRR
devraient favoriser l’innovation et la numérisation des entreprises et la politique économique
liée à l’investissement, qui constituent les principaux défis numériques du Luxembourg. Les
mesures visant à améliorer l’inclusion numérique de la population et des travailleurs ainsi que
celles qui devraient favoriser la numérisation des PME sont susceptibles d’accroître la croissance
de la productivité.
Le PRR du Luxembourg ne prévoit pas d'investissements dans la connectivité, la politique menée
ayant pour priorité de garantir un investissement privé suffisant pour atteindre les objectifs fixés
à l'horizon 2025. Il est prévu de réévaluer la situation vers 2022.
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1 Capital humain
1 Capital humain

Luxembourg

UE

classement

note

note

6

56,2

47,1

DESI 2021

Luxembourg

UE

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

1a1 Personnes ayant au moins des compétences
numériques élémentaires

n.d.

65 %

65 %

56 %

% de particuliers

2017

2019

2019

2019

1a2 Personnes ayant des compétences numériques
plus avancées

n.d.

36 %

36 %

31 %

% de particuliers

2017

2019

2019

2019

1a3 Personnes ayant au moins des compétences
logicielles élémentaires

n.d.

68 %

68 %

58 %

% de particuliers

1b1 Spécialistes en TIC

2017

2019

2019

2019

5,9 %

6,1 %

6,3 %

4,3 %

% de personnes ayant un emploi âgées de 15 à 74 ans

2018

2019

2020

2020

1b2 Femmes spécialisées dans les TIC

14 %

15 %

20 %

19 %

% des spécialistes des TIC

2018

2019

2020

2020

1b3 Entreprises assurant une formation dans le
domaine des TIC

27 %

27 %

21 %

20 %

% des entreprises

1b4 Diplômés en TIC

2018

2019

2020

2020

4,6 %

5,8 %

5,0 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

% de diplômés

Le Luxembourg occupe la 6e place du classement relatif au capital humain. Il se situe au-dessus de la
moyenne de l’UE pour les trois indicateurs relatifs aux compétences numériques. 65 % des personnes
âgées de 16 à 74 ans au Luxembourg possèdent au moins des compétences numériques élémentaires
(contre une moyenne de 56 % dans l’UE). Le Luxembourg continue d’enregistrer une augmentation
de la part de spécialistes des TIC en pourcentage de l’emploi total et se situe largement au-dessus de
la moyenne de l’UE (6,3 % et 4,3 % respectivement). 20 % des spécialistes sont des femmes, soit un
peu plus que la moyenne de l’UE (19 %). La proportion d'entreprises assurant à leurs salariés une
formation dans le domaine des TIC a connu un net recul, passant de 27 % en 2019 à 21 % en 2020, ce
qui reste légèrement supérieur à la moyenne de l’UE (20 %). La part des diplômés en TIC sur l’ensemble
des diplômés a augmenté en 2018 par rapport à l’année précédente et reste supérieure à la moyenne
de l’UE (5,0 % et 3,9 % respectivement). Dans le même temps, le Luxembourg continue de faire face
à une pénurie importante de spécialistes des TIC; 67 % des entreprises qui ont recruté ou tenté de
recruter des spécialistes des TIC en 2019 ont déclaré avoir eu des difficultés à pourvoir les postes
vacants, un pourcentage très nettement supérieur à la moyenne de l’UE (55 %).
En 2020, le ministère de l'Éducation a lancé « Einfach Digital! »1 («digital, tout simplement»), une
nouvelle initiative centrée sur la pensée critique, la créativité, la communication, la collaboration et la
programmation à l'intention des enfants dans le système scolaire. Elle remplace l’ancienne initiative
Digital4Education pour incarner la nouvelle approche du ministère à l'égard de la numérisation. L’un
des projets clés de l’initiative « Einfach Digital! » est « Einfach Kodéiren » («coder, tout simplement»),
1

https://digital-luxembourg.public.lu/initiatives/einfach-digital
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qui intègre la programmation dans les programmes scolaires, en proposant un accompagnement par
des enseignants spécialisés, des formations — dont certaines avec des partenaires externes — du
matériel de formation et des après-midi pour les familles auxquels les parents peuvent assister avec
leurs enfants2. Le ministère de l’Éducation nationale entend développer la culture numérique en
renforçant sa présence dans l'enseignement, sous l'impulsion combinée d'une approche transversale
générale (« Medienkompass ») et d'un volet thématique plus spécifique devant garantir une
compréhension élémentaire des concepts technologiques et éthiques sous-jacents3.
Le Luxembourg soutient résolument les compétences numériques de pointe dans des domaines tels
que l’IA. En association avec des partenaires spécialisés, l’initiative « Digital Luxembourg » promeut
des possibilités de mise à niveau et de formation dans le domaine des compétences numériques de
pointe pour l’industrie, l’éducation, la recherche et le secteur public. Il s'agit, par exemple, d'une
académie pour l’intelligence artificielle (« AI Academy »), d'une formation à l’apprentissage profond4,
de contenus d’apprentissage sur l’IA5, d'un programme en ligne pour les personnes sans compétences
techniques6 et d'un séminaire de mise à niveau des compétences dans le domaine de la 5G pour les
entreprises peu numérisées.
Lancée en septembre 2019, la coalition numérique luxembourgeoise compte plus de 50 membres,
parmi lesquels des participants clés du secteur privé et du secteur public. Elle est gérée dans le cadre
de l’initiative « Digital Luxembourg », conjointement avec la Chambre de commerce et la Chambre
des métiers du Luxembourg. Pendant toute la pandémie, les réunions physiques ont été remplacées
par des webinaires thématiques sur les compétences numériques. Les réunions de 2020/2021 ont eu
pour grands thèmes l’apprentissage et le travail à distance, les compétences en IA, la numérisation
dans les secteurs traditionnels, la 5G et les technologies spatiales. La coalition en faveur des
compétences et des emplois numériques a coordonné une consultation sur les compétences et les
emplois numériques, menée de juin à août 2020. Cette consultation a notamment porté sur les
compétences numériques et le travail à distance, les nouveaux modèles et habitudes en matière
d'événements et de formations, la situation sur le marché des spécialistes des TIC et les nouveaux
défis7.
Le Luxembourg a participé à la Semaine européenne du code 20208, une initiative de terrain dirigée
par des volontaires visant à encourager les personnes de tous âges à découvrir le codage et la
créativité numérique. Malgré la pandémie, le Luxembourg a organisé beaucoup plus d’activités avec
davantage de participants qu’en 2019 (149 activités comptant 3 500 participants en 2020).
Pour continuer à améliorer le niveau des compétences numériques de la population et remédier à la
pénurie de spécialistes des TIC, il est essentiel de poursuivre le développement des initiatives décrites
ci-dessus et d’encourager les entreprises à assurer à leurs salariés une formation ciblée dans le
domaine des TIC.

2

https://digital-luxembourg.public.lu/stories/claude-meisch-introduces-einfach-kodeiren-keeping-pacedigital-world
3
https://www.edumedia.lu/
4
https://www.competence.lu
5
https://KI-Campus.org
6
https://www.elementsofai.com/lu/
7
https://www.digitalcoalition.lu/wp-content/uploads/2020/09/Consultation-resultsDigital_Skills_and_Jobs.pdf
8
https://codeweek.eu
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Le capital humain dans le plan luxembourgeois pour la reprise et la résilience
Le volet « Skilling, reskilling et upskillin g» s'inscrit dans le cadre de la politique générale du
gouvernement en faveur de l’inclusion numérique, c'est-à-dire le processus visant à réduire le
clivage numérique en associant l'ensemble de la population à la transformation numérique de la
société et en rendant les compétences numériques accessibles à tous. Les formations prévues
dans le cadre des projets « FutureSkills » et « Digital Skills » offrent des cours à différents degrés
de difficulté afin de tenir compte des différents niveaux de compétences numériques et assurent
l'égalité d'accès aux services des administrations publiques à tous, y compris aux personnes ayant
peu de compétences numériques et aux personnes âgées.
La crise sanitaire causée par la pandémie de COVID-19 perturbe considérablement l’économie
luxembourgeoise, ce qui a de graves répercussions sur les entreprises, mais aussi sur le marché
de l’emploi. La formation continue est essentielle pour mobiliser le potentiel du capital humain
et favoriser ainsi la croissance économique à long terme. Dans l'environnement de distanciation
sociale qui résulte de la pandémie, les centres de formation proposent des cours en format
« e-learning » pour plus de souplesse, ce qui permet aux salariés d’avoir accès à des formations
à tout moment. Dans le cadre de « FutureSkills », les cours ont vocation à attirer principalement
les demandeurs d’emploi âgés de 45 ans et plus, à freiner la tendance générale aux départs à la
retraite anticipée et à améliorer les compétences. Les contenus créés par le programme seront
mis à la disposition d’un public plus large de demandeurs d’emploi sur une période plus longue.
Dans le cadre de « Digital Skills », tous les salariés placés en chômage partiel entre janvier et mars
2021 peuvent accéder à des cours en ligne de formation aux compétences numériques. Grâce à
des bons d’une valeur maximale de 500 EUR, ils ont le choix entre des cours de base et de niveau
intermédiaire.
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2 Connectivité
Luxembourg

2 Connectivité

UE

classement

note

note

4

61,0

50,2

DESI 2021

Luxembourg
2a1 Adoption globale du haut débit fixe

DESI 2019
88 %

DESI 2020
91 %

UE
DESI 2021
88 %

DESI 2021
77 %

% des ménages

2018

2019

2020

2020

2a2 Adoption du haut débit fixe d’au moins 100 Mbps

33 %

45 %

53 %

34 %

% des ménages

2018

2019

2020

2020

2a3 Pénétration des connexions d'au moins 1 Gbps

n.d.

0,46 %

1,80 %

1,3 %

2019

2020

2020

2b1 Couverture en haut débit rapide (NGA)

98 %

98 %

99 %

87 %

% des ménages

2018

2019

2020

2020

2b2 Couverture par réseau fixe à très haute capacité
(VHCN)

63 %

92 %

95 %

59 %

% des ménages

% des ménages

2018

2019

2020

2020

98,7 %

99,8 %

99,8 %

99,7 %

% des zones habitées

2018

2019

2020

2020

2c2 Préparation à la 5G

0%

0%

61 %

51 %

Pourcentage de radiofréquences attribuées sur le total du spectre 5G
harmonisé

2019

2020

2021

2021

2c3 Couverture 5G

n.d.

n.d.

0%

14 %

2020

2020

2c4 Adoption du haut débit mobile

81 %

84 %

84 %

71 %

% de particuliers

2018

2019

2019

2019

2d1 Indice de prix du haut débit

n.d.

71

72

69

2019

2020

2020

2c1 Couverture 4G

% des zones habitées

Note (de 0 à 100)

Le Luxembourg est presque entièrement couvert par les réseaux fixes à haut débit rapides et bénéficie
également d’une très bonne couverture des réseaux à très haute capacité (VHN), avec une couverture
en fibre optique de 72,1 % pour les locaux et de 88,9 % pour le Docsis 3.1. Grâce à la large disponibilité
de réseaux à très haute capacité (VHCN), le Luxembourg obtient de très bons résultats en matière
d’adoption des services à haut débit fixes et 53 % des ménages ont opté pour des vitesses supérieures
ou égales à 100 Mbps. Le taux de pénétration des services à 1 Gbps est toutefois très faible, même s'il
est supérieur à la moyenne de l’UE. Les services à haut débit (sur la base de paniers représentatifs
d’offres à haut débit fixes, mobiles et convergées, après ajustement en fonction des niveaux de
revenus nationaux des ménages) sont légèrement plus abordables que la moyenne de l’UE.
Au Luxembourg, 44 % de la totalité des 2 090 MHz de spectre harmonisés au niveau de l’UE pour le
haut débit sans fil a été assignée. Le Luxembourg obtient une note de 61 % pour l’indicateur de
préparation à la 5G, eu égard au fait qu’à la fin de 2 020, 60 MHz étaient disponibles dans la bande de
700 MHz et 330 MHz dans la bande de 3,6 GHz. La couverture 4G s’élevait à 99,8 %. Le lancement
commercial des services 5G ayant eu lieu au second semestre de 2020, la couverture 5G s’élevait
encore à 0 % au milieu de l'année.
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La stratégie nationale en matière de haut débit est en cours d’actualisation afin d’aligner les objectifs
nationaux sur les objectifs de l’UE en matière de gigabit à l’horizon 2025. La préoccupation majeure
est de garantir un investissement privé suffisant pour atteindre les objectifs fixés pour 2025. Dans le
cadre de la nouvelle stratégie, la situation sera réévaluée vers 2022, des mécanismes de financement
public pouvant être établis au besoin d'ici là. Cela pourrait comprendre un soutien de l’UE en faveur
de projets (au titre du MIE 2). La priorité serait de couvrir les moins de 10 % de la population n’ayant
pas accès actuellement au débit de 100 Mbps, de manière à éviter une fracture numérique.
Le Luxembourg reste en bonne voie pour réaliser les objectifs de l’UE en matière de haut débit. Bien
qu’aucun financement public n'ait été alloué au déploiement du haut débit, l’opérateur historique
POST, entièrement détenu par l'État, est le seul contributeur d’envergure au déploiement de la fibre.
Dans le même temps, les câblo-opérateurs investissent dans le passage aux technologies DOCSIS 3.1
pour moderniser leurs réseaux. Compte tenu de la bonne couverture FTTP («fibre to the premises»),
la suite du déploiement privilégie les ménages à l’échelle nationale qui n’ont pas de connexion en
fibre. POST a enregistré une augmentation de 5,3 % du nombre total de nouvelles connexions en 2020
par rapport à 2019, cette augmentation étant particulièrement sensible dans les zones rurales (53 %).
En juillet 2020, l’autorité de régulation nationale, à savoir l'Institut Luxembourgeois de Régulation
(ILR), a procédé à la mise aux enchères de fréquences dans les bandes des 700 MHz et 3,6 GHz. Les
enchères ont duré 5 jours et la demande était plus élevée que prévu. Pour la bande des 700 MHz, il y
avait suffisamment de fréquences disponibles pour tous les soumissionnaires. Pour la bande des
3,6 GHz, il y avait cinq candidats, dont quatre ont obtenu des fréquences. À la suite des enchères, le
marché a vu entrer un nouvel opérateur, Luxembourg Online, qui a acquis une petite portion (10 MHz)
dans la bande de 3,6 GHz. Les exigences relatives à l'intensité de champ électromagnétique (CEM)
sont un facteur qui limite le déploiement et l’utilisation des infrastructures d’accès radioélectrique 5G.
Une consultation publique a été lancée en octobre 2020 pour la bande des 26 GHz. Sur la base des
contributions reçues, il a été conclu qu’il n’y avait pas de demande et le ministère a décidé, en mars
2021, de ne pas lancer d'attributions à ce stade.

Principales évolutions dans le domaine des marchés et de la réglementation
En 2020, les recettes du marché des télécommunications9 se sont élevées à 567,6 millions d’EUR
et ont très légèrement diminué de 0,1 %. Les investissements ont augmenté de 14,6 % par
rapport à 2019, pour s’établir à 91,7 millions d’EUR en 2020; ils ont privilégié le réseau fixe
(67,7 millions d’EUR, soit une augmentation de 31,2 %) au détriment du réseau mobile
(24 millions d’EUR, soit une baisse de 15,5 %). POST assure 64,3 % de l’investissement total.
La part de marché de POST sur le marché de l’accès à l’internet fixe a très légèrement diminué
de 0,2 % par rapport à ses concurrents Luxembourg Online et Proximus, pour s’établir à 62,1 %
en 2020. En ce qui concerne le marché mobile, les parts de marché des trois principaux
opérateurs sur le segment des cartes SIM n’ont pas subi de variations importantes. Les
opérateurs alternatifs LUX Mobile et MTX ont légèrement progressé au détriment de POST, qui
détenait une part de marché de 44,4 % en 202010 pour les abonnements mobiles prépayés et
post-payés. Le nombre de cartes SIM M2M a diminué pour la deuxième année consécutive,
s’établissant à 74 000, ce qui est inférieur au chiffre de 2016.
En ce qui concerne le marché des entreprises, 14,3 % des abonnements à l’internet au
Luxembourg sont souscrits par des entreprises, ce qui représente des recettes de 40,1 millions

9

https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU-1461723625-872.pdf
https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU-1461723625-872.pdf
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d’EUR. Les recettes du marché des entreprises pour la transmission de données ont augmenté
de 12,6 % pour atteindre 61,5 millions d’EUR en 2020.
Au début du confinement à la mi-mars 2020, les réseaux fixes ont connu une augmentation
soudaine de la demande de services de téléphonie (entre 40 % et 50 %; les minutes d'appels
vocaux sur les réseaux mobiles n’ont augmenté que de 30 à 40 %). L’utilisation des SMS a diminué
d’environ 30 %. Il est à noter que le nombre d’abonnements mobiles a fortement diminué, de
plus de 60 %11. Au cours de la pandémie, l’augmentation de la demande des clients
professionnels a été deux fois plus élevée que celle des clients résidentiels.
Sur le marché de l’accès fixe, Eltrona, l’un des deux câblo-opérateurs luxembourgeois, a repris
par voie de fusion les activités du second câblo-opérateur SFR-Coditel. Dans le même temps, le
groupe POST, actionnaire d’Eltrona depuis 1998, a décidé de vendre sa participation de 34 % à la
société Telenet établie en Flandre. Les actionnaires d’Eltrona détiendront 50 % des parts + 1 et
Telenet 50 % -1 de l’entité issue de la fusion.
Le 4 février 2021, la Commission a ouvert des procédures d’infraction à l’encontre de 24 États
membres pour non-transposition des nouvelles règles de l’UE dans le domaine des
télécommunications, en particulier le code des communications électroniques européen (CCEE),
et la Commission a adressé une lettre de mise en demeure au Luxembourg. La loi
luxembourgeoise nº 7632, qui mettra en œuvre la CCEE, se fonde largement sur le texte de la
directive. Elle était en cours d'examen au parlement en avril 2021 et n’a pas encore été adoptée.
Le prix de gros de l’accès dégroupé à la fibre optique, régulé selon une approche d’essai de
reproductibilité économique, est passé de 18 EUR par mois à 19 EUR par mois.
En juillet 2020, l’ILR a mis à jour les règles relatives à l’essai de reproductibilité économique.
En octobre 2020, en ce qui concerne les marchés des segments terminaux de lignes louées
(marché 4 selon la décision de 2014 sur les marchés pertinents), l’ILR a finalisé l’analyse de
marché et a désigné un opérateur puissant sur le marché, dont elle a défini les obligations. Au
cours du même mois, l’ILR a notifié de nouveaux prix pour ce marché, calculés selon un modèle
ascendant de coûts incrémentaux de long terme majorés. La Commission a émis des observations
sur l’utilisation par l’ILR de la valeur du coût moyen pondéré du capital12. Ses travaux
comprenaient également une nouvelle analyse des marchés de la terminaison d’appel fixe et
mobile (marchés 1, 2 et 4 de la décision de 2014 sur les marchés pertinents).
L’ILR a commandé une étude sur le plan national de numérotation.
Le Luxembourg a communiqué sa feuille de route13 pour la mise en œuvre de la boîte à outils
pour la connectivité14. En mars 2020, le gouvernement a adopté une stratégie d’adaptation aux
effets du changement climatique au Luxembourg. Elle prévoit notamment une consultation des
opérateurs de centres de données et de télécommunications afin d’analyser les risques et les
mesures prises pour s’adapter à des conditions météorologiques plus extrêmes.
L’outil gratuit Checkmynet.lu mesure la performance et la qualité des services d’accès à l’internet
pour les utilisateurs finaux. Si un consommateur constate que le débit mesuré est inférieur à celui
indiqué dans le contrat souscrit, il peut s'adresser à son fournisseur; s’il ne reçoit pas de réponse
ou si la réponse n’est pas satisfaisante, le consommateur peut saisir gratuitement le service de
11

https://assets.ilr.lu/telecom/Documents/ILRLU-1461723625-856.pdf
L'ILR a actualisé cette valeur en juin 2021.
13
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/connectivity-toolbox-member-states-develop-and-shareroadmaps-toolbox-implementation
14
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/connectivity-toolbox-member-states-agree-best-practicesboost-timely-deployment-5g-and-fibre-0
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médiation de l’ILR. Entre le deuxième trimestre de 2018 et le premier trimestre de 2021, la
vitesse moyenne de téléchargement en débit descendant a augmenté de plus de 110 % pour les
abonnements aux services fixes et de 245 % pour les abonnements aux services mobiles, tandis
que les vitesses de téléchargement en débit ascendant sur les réseaux locaux (LAN), y compris
les réseaux locaux sans fil (WLAN), ont progressé de près de 70 Mbit/s. La part des mesures
effectuées sur les accès fixes en débit descendant à des vitesses supérieures à 100 Mbit/s est
passée de 14 % en 2018 à 28 % en 202115.
En 2020, le nombre de plaintes de consommateurs a diminué. Les plaintes concernaient les
conditions contractuelles et la résiliation des contrats (35 %); la qualité du service, les
perturbations et l'installation (30 %); la facturation (26 %); les services à tarif majoré (9 %) et les
services groupés (29 %).
Le déploiement et la pénétration des réseaux en fibre optique poursuivent leur progression au
Luxembourg, qui s’emploie également à remédier à la fracture numérique. Les conditions de
déploiement de la 5G ont été améliorées par les importantes assignations de fréquences dans les
bandes de 700 et 3,6 GHz. La définition d’une stratégie visant à rationaliser les procédures de
délivrance de permis et à faciliter l’accès au domaine public pour étendre et densifier les réseaux
mobiles permettrait de stimuler et d’accélérer davantage le déploiement des infrastructures fixes et
mobiles.
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3 Intégration des technologies numériques
3 Intégration des
technologies
numériques

Luxembourg

UE

classement

note

note

14

39,4

37,6

DESI 2021

Luxembourg
3a1 PME présentant au moins un niveau élémentaire
d’intensité numérique

UE

DESI 2019

DESI 2020

DESI 2021

DESI 2021

n.d.

n.d.

64 %

60 %

2020

2020

36 %

% des PME

3b1 Échange électronique d’informations

41 %

41 %

41 %

% des entreprises

2017

2019

2019

2019

3b2 Réseaux sociaux

20 %

29 %

29 %

23 %

% des entreprises

2017

2019

2019

2019

3b3 Mégadonnées

16 %

16 %

19 %

14 %

% des entreprises

2018

2018

2020

2020

3b4 Nuage

16 %

16 %

23 %

26 %

% des entreprises

2018

2018

2020

2020

3b5 IA

n.d.

n.d.

32 %

25 %

2020

2020

n.d.

n.d.

80 %

66 %

2021

2021

16 %

16 %

14 %

32 %

% des entreprises

2018

2018

2020

2020

3c1 PME vendant en ligne

12 %

9%

9%

17 %

% des PME

2018

2019

2020

2020

3c2 Chiffre d’affaires du commerce électronique

n.d.

n.d.

n.d.

12 %

% du chiffre d’affaires des PME

2018

2019

2020

2020

3c3 Ventes en ligne à l’étranger

8%

8%

8%

8%

% des PME

2017

2019

2019

2019

% des entreprises

3b6 TIC pour la durabilité environnementale
% d’entreprises dont l'action en faveur de l'environnement présente une
intensité moyenne/élevée grâce aux TIC

3b7 Factures électroniques

En ce qui concerne l’intégration des technologies numériques par les entreprises, le Luxembourg
occupe la 14e place du classement. Conformément à son ambition de passer à une économie fondée
sur les données, le Luxembourg a accompli des progrès majeurs dans l’adoption des innovations
numériques. En particulier, de bons résultats ont été enregistrés concernant la part des entreprises
qui analysent des mégadonnées (19 % contre une moyenne de l’UE de 14 %, à la 9e place du
classement). Une proportion élevée d’entreprises (41 %, contre 36 % en moyenne dans l’UE) utilise
des logiciels de planification des ressources de l'entreprise pour le partage d'informations entre
différents départements, (les services de comptabilité, de planification, de production, de marketing,
par exemple). En revanche, le Luxembourg reste largement en dessous de la moyenne de l’UE en ce
qui concerne la part des PME qui vendent en ligne, à savoir 9 % seulement comparé à la moyenne de
l’UE de 17 %. En outre, seulement 8 % des PME effectuent des ventes en ligne dans d’autres pays de
l’UE.
Le Luxembourg a à cœur de participer pleinement aux initiatives de technologie numérique au niveau
européen. Il est membre de l’entreprise commune européenne pour le calcul à haute performance
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européen (EuroHPC)16. Le gouvernement a investi dans un ordinateur à haute performance, considéré
comme une infrastructure indispensable à une économie fondée sur les données. En 2019, il a signé
la déclaration établissant un partenariat européen des chaînes de blocs17 et, en 2020, le ministère de
la Digitalisation et le Centre des technologies de l'information de l'État ont lancé une chaîne de blocs
du secteur public national, gérée par une série d’organismes publics au niveau de l'État central et des
municipalités. Ce projet offre de nouvelles capacités à tous les organismes du secteur public. En 2019
également, le Luxembourg a signé la déclaration relative à la coopération en matière d’IA.
Le ministère de la Digitalisation a constaté une demande pour une infrastructure informatique dédiée
à l’IA que les nuages publics ne pouvaient pas couvrir. Compte tenu des impératifs d’intégrité et de
confidentialité des données, ainsi que du type de traitement et du type d’applications, l’infrastructure
existante GovCloud a été adaptée pour répondre aux besoins informatiques de l’administration
publique en matière d'IA.
La loi relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de
concession18 a été approuvée le 26 mars 2019. Elle a pour objet d'améliorer la productivité des
entreprises et d'accroître la compétitivité du secteur privé, ainsi que de rendre l'administration
publique plus performante. Pour toutes les factures électroniques émises dans le cadre d’un marché
public ou d'un contrat de concession, la loi impose aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités
adjudicatrices l’obligation de les recevoir et de les traiter électroniquement, pour autant qu’elles
soient conformes à la norme européenne sur la facturation électronique et à l’une des syntaxes
figurant sur la liste publiée par la Commission européenne.
L’initiative Fit4Digital19 aide les PME basées au Luxembourg à tirer parti des outils numériques en
profitant des connaissances d'experts en numérisation et à obtenir un soutien financier. Fit4Digital est
un partenariat public-privé géré par l’agence luxembourgeoise pour la promotion de l’innovation
Luxinnovation20 et le ministère luxembourgeois de l’Économie, tandis que les experts en numérisation
sont des entreprises privées. Ces experts — appelés « consultants Fit4Digital » — sont choisis et
accrédités par Luxinnovation.
En juin 2021, le ministère de l’Économie a publié une feuille de route intitulée « Ons Wirtschaft vu
muer » pour accompagner la transformation de l’économie luxembourgeoise à l'horizon 2025. En
réponse à la pandémie de COVID-19 et aux vulnérabilités qu’elle a révélées, la feuille de route propose
pour les prochaines années une vision et une voie à suivre. La feuille de route accélère davantage la
transition écologique et la transformation numérique de l’économie et de la société luxembourgeoises
et prévoit six actions pilotes à court terme pour apporter un soutien stratégique rapide au tissu
industriel luxembourgeois, dont la création d’une plateforme technologique nationale d’échange, de
traitement et de gouvernance des données pour positionner le Luxembourg parmi les pionniers de
l’économie des données. La plateforme met un inventaire des données à la disposition des acteurs
privés ou publics, en précisant les conditions respectives d’accès et d’utilisation et en respectant les
principes de la protection de la vie privée et de la propriété intellectuelle. La mise en place de normes
d’interopérabilité des jeux de données et une offre d’outils et de services dans le cadre de cette

16

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/eurohpc-joint-undertaking
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-countries-join-blockchain-partnership
18
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2019/05/16/a345/jo
19
https://www.luxinnovation.lu/fr/programmes-de-performance/fit-4-digital-fr/
20
https://www.luxinnovation.lu/
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plateforme de données facilite l’accès des utilisateurs à la chaîne de valeur de l’économie des
données21.
Le Luxembourg met en œuvre actuellement des initiatives et des projets ambitieux et diversifiés sur
l’intégration des technologies numériques. Il importe de veiller à ce qu'à long terme, ces programmes,
qui s’adressent en premier lieu au secteur public, contribuent à attirer les compétences, les
entreprises et les investissements internationaux privés.

Faits marquants 2020-2021: Participation du Luxembourg à l’initiative EuroHPC
Le Luxembourg est un membre fondateur de l’entreprise commune pour le calcul à haute
performance européen, créée dans le but de développer une infrastructure paneuropéenne de
supercalculateurs de classe mondiale. Le nouveau supercalculateur luxembourgeois Meluxina,
hébergé dans le centre de données de LuxConnect à Bissen, est pleinement opérationnel depuis
juin 2021. Il mettra des infrastructures et des services de supercalcul de pointe à la disposition
d'un large éventail d’utilisateurs, y compris des PME. Dans le cadre du réseau EuroHPC, Meluxina
offrira en performance de crête une puissance de calcul supérieure à 10 pétaflops/seconde.
Meluxina est l’un des cinq supercalculateurs pétaflopiques qui doivent entrer en service en 2021
pour dynamiser la puissance de calcul de l’Europe.

L’intégration des technologies numériques dans le plan pour la reprise et la résilience
du Luxembourg
L’utilisation de nouvelles solutions numériques contribue à la réalisation de l’ambition du
gouvernement de renforcer la résilience institutionnelle. La mise en place d’une infrastructure
de communication ultra-sécurisée fondée sur la technologie quantique facilitera l’échange
d’informations confidentielles au sein des secteurs public et privé. Le projet consiste à
développer et à déployer une infrastructure de test nationale qui sera pleinement intégré dans
un projet plurinational à l'échelle de l’UE et stimulera la création d’un nouvel écosystème au
Luxembourg. La technologie protège les communications et les données contre les attaques
futures, en complétant et en renforçant les technologies existantes et en les rendant plus
productives à des fins de sécurité. Dans le cadre du projet plurinational de l’UE, il est envisagé
que le Luxembourg coordonne le segment spatial, considéré comme essentiel pour toutes les
connexions sur des distances supérieures à 100 km.

21

https://meco.gouvernement.lu/fr/actualites.gouvernement%2Bfr%2Bactualites%2Btoutes_actualites%2Bco
mmuniques%2B2021%2B06-juin%2B21-fayot-wirtschaft-muer.html
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4 Services publics numériques
4 Services publics
numériques

Luxembourg

UE

classement

note

note

11

79,4

68,1

DESI 2021

Luxembourg

UE

DESI 2019
65 %

DESI 2020
62 %

DESI 2021
64 %

DESI 2021
64 %

% d’utilisateurs d’internet

2018

2019

2020

2020

4a2 Formulaires préremplis

n.d.

n.d.

68

63

2020

2020

n.d.

n.d.

4a1 Utilisateurs de l’administration en ligne

Note (de 0 à 100)

4a3 Services publics numériques pour les particuliers
Note (de 0 à 100)

4a4 Services publics numériques pour les entreprises

n.d.

n.d.

Note (de 0 à 100)

4a5 Données ouvertes
% de la note maximale

n.d.

n.d.

90

75

2020

2020

97

84

2020

2020

65 %

78 %

2020

2020

Le Luxembourg a accompli d’importants progrès dans le domaine des services publics numériques. Il
se classe désormais à la 11e place dans l’UE et a considérablement amélioré sa note, qui est supérieure
de plus de 11 points de pourcentage à la moyenne de l’UE. Le pays obtient des résultats
particulièrement bons et occupe la 3e place du classement en matière de fourniture de services publics
numériques aux entreprises, obtenant une note de 97 sur 100, contre une moyenne de 84 dans l’UE.
En revanche, le niveau d’interaction en ligne entre les autorités publiques et le grand public est moyen:
en 2020, 64 % des particuliers ont utilisé l’internet pour interagir avec les services publics. Le
Luxembourg obtient des résultats supérieurs à la moyenne de l’UE en ce qui concerne les formulaires
préremplis et le nombre de formalités administratives pouvant être accomplies en ligne pour des
événements majeurs de la vie tels que la naissance d’un enfant ou le déménagement vers un nouveau
lieu de résidence. Ses résultats sont inférieurs à la moyenne en ce qui concerne les données ouvertes,
pour lesquelles il se classe au 22e rang dans l’UE.
L’une des compétences stratégiques du ministère de la Digitalisation est le renforcement de
l’administration en ligne, devant permettre la transition vers une administration numérique qui soit à
même de répondre efficacement aux besoins de la société.
La stratégie « Gouvernance électronique 2021-2025 »22 élaborée par le ministère de la Digitalisation
et le Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) définit les éléments essentiels d'une
transition numérique réussie de l’État pour la fourniture de services numériques de grande qualité.
L’objectif général est de faciliter la transition vers une administration efficiente sans papier et
d'installer un environnement informatique favorable aux nouveaux modes de travail en s’appuyant
sur un partenaire informatique central compétent, agile et fiable. À cette fin, le Centre des
technologies de l'information de l'État entend renforcer ses services pour la numérisation, développer
les infrastructures de pointe et garantir des niveaux de sécurité et de fiabilité très élevés. Les six
principes qui guident et soutiennent la numérisation des services publics sont: 1) «Once only»;
22

https://ctie.gouvernement.lu/fr/publications/2021/strategie-gouvernance-electronique-2021-2025.html

Indice relatif à l’économie et à la société numériques 2021
Luxembourg

17

2) «Digital by default»; 3) inclusion et accessibilité; 4) ouverture et transparence; 5) fiabilité et
sécurité; 6) interopérabilité et standardisation.
Le portail Guichet.lu23, qui s’adresse à la fois aux particuliers et aux entreprises et fait office de point
de contact unique pour les interactions avec les organismes administratifs, a connu d’importantes
mises à jour. L’objectif premier est d’améliorer la valeur et la qualité des services électroniques en
intégrant diverses formalités administratives dans un portail internet unique qui rassemble la totalité
des procédures, formulaires et informations utiles que l’État met à disposition. Le portail interactif
MyGuichet.lu permet aux utilisateurs: d'effectuer des démarches administratives de manière simple
et transparente en réutilisant leurs données personnelles disponibles dans des sources authentiques;
de consulter leurs données personnelles détenues par les administrations; de recevoir des documents
administratifs sous forme électronique (e-delivery); et de prendre rendez-vous avec des
administrations. Les utilisateurs peuvent se connecter à leur espace personnel au moyen de certificats
d’authentification électronique qui garantissent la sécurité des échanges d’informations et la
confidentialité des données personnelles. En juin 2021, environ 1 300 démarches administratives ont
été mises à disposition en ligne et près de 400 démarches administratives transactionnelles étaient
accessibles aux entreprises et aux particuliers.
En novembre 2020 a été inauguré le laboratoire GovTech24, qui vise à accélérer la numérisation des
services publics en recourant à des partenariats d’innovation.
Du fait de son rôle de coordination central, le ministère de la Digitalisation a le potentiel nécessaire
pour susciter des améliorations majeures en matière d’administration publique numérique. Le secteur
public est à la pointe du numérique. Il est essentiel de poursuivre les travaux visant à créer d’autres
services publics numériques afin d’achever le processus de modernisation de l’administration
publique.

Faits marquants 2020-2021: Initiative luxembourgeoise pour la validation de
technologies numériques en matière de santé
Le ministère de l’Économie, le Fonds national de la recherche (FNR) et Luxinnovation ont uni leurs
forces pour offrir une nouvelle possibilité de financement aux entreprises, aux acteurs de la
recherche et aux organismes de santé désirant coopérer pour évaluer des technologies
numériques dans le domaine de la santé. Un appel conjoint a été lancé en avril 2021 pour le
développement et la validation de solutions numériques innovantes en matière de santé qui
bénéficieront au système national de soins de santé (patients et professionnels de la santé, entre
autres). L’appel vise à fournir une incitation financière aux parties intéressées qui disposent
d’une technologie, d'un produit ou d'une solution identifiés dont ils doivent démontrer l'utilité
et les avantages pour la santé humaine. Les investigations cliniques seront menées en étroite
collaboration avec des hôpitaux ou des organismes de soins. Le FNR financera les coûts des
organismes de recherche agréés à Luxembourg, à concurrence d'un maximum de 700 000 EUR
par projet couvrant tous les coûts spécifiques du projet. Le ministère de l’Économie cofinancera
les coûts supportés par les entreprises luxembourgeoises admissibles à concurrence d'un
maximum de 700 000 EUR par projet par l'intermédiaire du régime d’aide à la R&D.
Les résultats de ce projet pilote seront évalués au début de l’année prochaine et pourront donner
lieu à un renouvellement.

23
24

https://guichet.public.lu/fr.html
https://govtechlab.public.lu/fr.html
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Les services publics numériques dans le plan luxembourgeois pour la reprise et la
résilience
Pour la numérisation de l’administration publique, le PRR prévoit notamment les mesures
suivantes: 1) mettre en place et rendre opérationnelle une plateforme permettant la gestion
électronique des documents et des échanges de documents des administrations publiques;
2) étendre une plateforme d’administration en ligne existante pour permettre la prise de rendezvous virtuels avec l’administration publique; 3) mettre en œuvre 12 nouveaux services en ligne
pour étendre l’offre numérique au bénéfice des particuliers et des entreprises; 4) mettre en place
et rendre opérationnelle une plateforme permettant la gestion électronique des enquêtes et
consultations publiques; et 5) améliorer un système électronique existant pour la gestion de la
relation client dans l’emploi public et l’administration du marché de l'emploi.
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