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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. Le DESI classe les États membres en fonction de leur niveau de numérisation et analyse les
progrès relatifs qu’ils ont réalisés au cours des cinq dernières années, au regard de leur point de départ.
La Commission a adapté le DESI afin de l’aligner sur les quatre axes principaux exposés dans la
proposition de décision de la Commission intitulée «Programme d’action “La voie à suivre pour la
décennie numérique”», qui est en cours de négociation par le Parlement européen et le Conseil. La
proposition fixe des objectifs à atteindre à l’échelle de l’UE d’ici à 2030 pour parvenir à une
transformation numérique globale et durable dans tous les secteurs de l’économie. Pour 2022, 11 des
indicateurs du DESI mesurent des objectifs fixés dans le cadre de la décennie numérique. À l’avenir, un
alignement encore plus étroit du DESI sur la décennie numérique permettra de faire en sorte que tous
les objectifs soient examinés dans les rapports.
À ce jour, la numérisation est inégale dans l’UE, bien qu’il existe des signes de convergence. Si les
pionniers en la matière sont toujours les mêmes, un groupe important d’États membres se rassemble
autour de la moyenne de l’UE. Il est important de noter que la majorité des États membres dont le
niveau de numérisation était inférieur il y a cinq ans progressent à un rythme plus rapide que les autres
États, ce qui indique une convergence globale du numérique dans l’UE.
La concrétisation des objectifs de la décennie numérique dépend d’un effort collectif de la part de tous.
Chaque État membre contribuera à la réalisation de cet objectif ambitieux en partant d’un point de
départ différent, déterminé par les ressources, les avantages comparatifs et d’autres facteurs
pertinents tels que la taille de la population, l’ampleur de l’économie et les domaines de spécialisation.
Par exemple, les États membres dont l’économie ou la population est importante devront obtenir de
bons résultats pour permettre à l’Europe dans son ensemble d’atteindre les objectifs d’ici à 2030. Les
pionniers du numérique devront continuer à progresser pour jouer un rôle de premier plan dans le
domaine de la numérisation à l’échelle mondiale, tandis que tous les efforts déployés par les États
membres en matière de numérisation seront motivés par leurs besoins économiques et sociétaux.
Les scores et classements DESI des années précédentes sont recalculés pour tous les États membres
afin de tenir compte des changements dans les données sur lesquelles ils se fondent. Pour de plus
amples informations, voir le site web du DESI.
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La Belgique occupe la 16e place de l’indice 2022 relatif à l’économie et à la société numériques (DESI),
qui porte sur les 27 États membres de l’UE. La croissance relative du pays en matière de numérique,
à la lumière de sa situation de départ, est parmi les plus faible dans l’UE1.
La Belgique occupe la 6e place du classement de l’Union en matière d’intégration des technologies
numériques, les entreprises du pays ayant largement recours aux technologies numériques dans le
cadre de leurs activités. Le nombre d’entreprises qui utilisent l’informatique en nuage et le nombre
de PME qui effectuent des ventes en ligne sont particulièrement élevés et leurs résultats sont
largement supérieurs à la moyenne de l’UE (représentant respectivement 13 et 12 points de
pourcentage). La Belgique obtient également de très bons résultats en ce qui concerne le nombre
d’utilisateurs de l’administration en ligne, qui connaît une forte augmentation et s’établit désormais
à 9 points de pourcentage au-dessus de la moyenne de l’UE (74 % contre 65 %). La Belgique se situe
en dessous de la moyenne de l’UE en matière de connectivité, affichant un écart de 40 points de
pourcentage par rapport à la moyenne de l’UE en ce qui concerne le déploiement de la FTTP (Fibre to
the Premises).
Les différents niveaux de gouvernement ont tous mis en place diverses stratégies ou plans
numériques. #SmartNation, la nouvelle stratégie digitale du gouvernement, a été mise en place en
2021. Elle s’articule autour de cinq axes reflétant les indicateurs du DESI (transformation numérique
de
l’économie,
capital
humain
numérique,
gouvernement
numérique,
confiance/transparence/sécurité et infrastructures et écosystèmes numériques). La stratégie s’appuie
sur les travaux d’un groupe intitulé «Digital Minds», qui réunit 22 personnes issues du monde
académique et professionnel. Ce groupe, qui s’est réuni pour la première fois le 30 juin 2021, analysera
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Voir la section 1.3 du chapitre horizontal du DESI 2022.
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les meilleurs moyens de mettre en œuvre les projets numériques du pays, notamment dans le cadre
du plan national pour la reprise et la résilience, afin d’optimiser l’incidence de ces projets.
La Flandre a élaboré un plan de relance régional [comprenant des mesures relevant de la facilité pour
la reprise et la résilience (FRR) du pays] qui prévoit sept grands volets, dont la transformation
numérique, pour laquelle il existe une stratégie consacrée à l’administration en ligne (Flanders
Radically Digital II). La Fédération Wallonie-Bruxelles (la Communauté francophone) a inclus dans sa
stratégie globale pour 2020-2025 un chapitre sur la numérisation fondé sur six piliers (gouvernance,
données, environnements de travail numériques, innovation, culture numérique et utilisateurs). La
Région wallonne dispose également d’une stratégie numérique pour 2019-2024, intitulée «Digital
Wallonia», qui s’articule autour de cinq thématiques (secteur du numérique, économie numérique,
administration numérique, territoire numérique, compétences numériques). La Wallonie est
également en train d’achever les travaux relatifs à sa stratégie numérique pour l’après 2024. En 2021,
la Région de Bruxelles-Capitale a mis en place de nouveaux plans et outils dans les domaines de la
gouvernance informatique, des données, de l’inclusion numérique et de la simplification
administrative. Elle élabore actuellement une stratégie régionale liée à la transition économique avec
des objectifs et des mesures visant à stimuler et à faciliter la transition numérique des entreprises.

En réponse à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la Belgique a mis en place le portail centralisé «infoUkraine» qui fournit des informations aux Belges en Ukraine et en Russie, une assistance aux
personnes fuyant l'Ukraine et des informations aux municipalités souhaitant accueillir des personnes.
Le site est disponible en six langues : néerlandais, français, allemand, anglais, ukrainien et russe. En
outre, la Flandre a créé un site Web dédié «La Flandre aide l'Ukraine», qui donne un aperçu de
l’ensemble des actions en Flandre pour venir en aide aux personnes fuyant l'Ukraine, avec des
informations destinées aux citoyens ainsi qu’aux autorités locales. La Wallonie propose un site web
similaire, couvrant toutes les informations sur les actions menées en Wallonie pour aider les
personnes fuyant l'Ukraine.

Le numérique dans le plan pour la reprise et la résilience de la Belgique
Le plan pour la reprise et la résilience (PRR) de la Belgique a été approuvé par le Conseil de l’UE
le 13 juillet 2021, sa composante numérique étant principalement axée sur les compétences et
l’administration en ligne2. Les principaux résultats attendus dans les 12 prochains mois
2

Chaque plan pour la reprise et la résilience doit consacrer au moins 20 % de son enveloppe totale à la
réalisation d’objectifs numériques. À cette fin, il a fallu préciser et justifier dans les plans dans quelle
proportion chaque mesure contribuait pleinement (100 %), partiellement (40 %) ou pas du tout (0 %) aux
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concernent le déploiement de la 5G, les premières étapes de la numérisation du système
judiciaire ainsi que le fait de doter les écoles d’infrastructures et de dispositifs informatiques.
En ce qui concerne le déploiement de la 5G, la mise aux enchères du spectre de la 5G devrait être
achevée par l’IBPT, le régulateur belge des communications électroniques, d’ici le deuxième
trimestre de 2022. En outre, d’ici le troisième trimestre de 2022, les régions devraient avoir
modifié leur cadre législatif en ce qui concerne les normes de rayonnement, si cette mesure est
jugée nécessaire et recommandée par les comités compétents, afin de pouvoir déployer
efficacement la 5G.
En ce qui concerne la numérisation du système judiciaire, la version de base d’un nouveau portail
intitulé «JustOnWeb» devrait être en ligne d’ici le dernier trimestre de 2022. «JustOnWeb» sera
à terme le portail en ligne unique par lequel les particuliers, les entreprises, les avocats et les
autorités publiques pourront accéder aux services et aux informations en matière de justice.
D’ici le dernier trimestre de 2022, 3 840 écoles et/ou établissements d’enseignement en
Belgique devraient avoir reçu des fonds pour améliorer leur infrastructure informatique.
L’adoption par le parlement flamand de la nouvelle législation visant à améliorer le cadre actuel
en matière de TIC dans les écoles est prévue pour le troisième trimestre de 2022.

objectifs numériques, en utilisant l’annexe VII du règlement FRR. La combinaison des coefficients avec les
estimations de coûts de chaque mesure permet d’évaluer dans quelle mesure le plan contribue à la réalisation
des objectifs numériques et s’il atteint l’objectif de 20 %.

