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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 notes 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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Le Luxembourg occupe la 8e 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. Toutefois, l’amélioration de sa performance relative
est plus lente que celle des autres pays avec des scores similaires. Le Luxembourg a amélioré son score
de 6 % en moyenne chaque année entre 2017 et 2022 soit le taux de croissance le plus faible dans
l’UE1. La proportion de diplômés et de spécialistes en TIC dans le pays est certes supérieure à la
moyenne de l’UE, mais le pays connait quand même une pénurie de cette main d’œuvre spécialisée
qui risque d’entraver la numérisation de son économie. Le Luxembourg continue à mettre en œuvre
un éventail de stratégies et d’initiatives visant à renforcer les compétences numériques de sa
population. Les autorités nationales travaillent notamment sur des initiatives au sein du système
scolaire pour former les enfants et les jeunes. Elles soutiennent aussi des formations plus poussées
dans le secteur privé et public et dans la recherche et l’éducation. Des organismes privés et publics se
sont regroupés pour organiser une série de webinaires thématiques sur les compétences numériques.
Ainsi, 64 % des personnes âgées de 16 à 74 ans au Luxembourg possèdent au moins des compétences
numériques élémentaires (contre une moyenne de 54 % dans l’UE). La part de spécialistes des TIC en
pourcentage de l’emploi total augmente et se situe largement au-dessus de la moyenne de l’UE (6,3 %
et 4,3 % respectivement). De plus, près de 20 % des spécialistes des TIC sont des femmes, soit un peu
plus que la moyenne de l’UE (19 %), avec une forte augmentation de quatre points de pourcentage
depuis 2019.
La nouvelle stratégie du Luxembourg en matière de connectivité à très haut débit vise à accélérer
l’adoption et la poursuite du développement des infrastructures du réseau à très haute capacité
(VHCN) et des services connexes, en mettant l’accent sur la connectivité fixe. D’ici à 2025, chaque
ménage devrait avoir une vitesse de connexion d’au moins 100 Mbps en aval et de 20 Mbps en amont.
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Veuillez-vous référer à la section 1.3 du chapitre horizontal du DESI 2022.

Indice relatif à l’économie et à la société numériques 2022
Luxembourg
La transition des ménages et des entreprises vers des technologies plus efficaces et plus durables
devrait être accélérée par une plus grande adoption de ces technologies, qui va générer en retour une
plus grande demande pour des vitesses de connexion rapides. Dans le cadre de la nouvelle stratégie,
une évaluation des éventuels besoins en financement public sera menée grâce à la cartographie
détaillée des infrastructures fixes existante. La priorité est de couvrir les moins de 5% de la population
n’ayant pas accès aujourd’hui au débit de 100 Mbps, afin d’éviter une fracture numérique. Les besoins
de connectivité des écoles et des entreprises seront analysés aussi.
Dans le cadre des objectifs de la décennie numérique de l’UE pour 2030, le Luxembourg reste en
bonne voie pour réaliser les objectifs fixés en matière de haut débit. En ce qui concerne la connectivité
mobile, la couverture moyenne LTE s’élève à 98,4 %, un pourcentage nettement supérieur à la
moyenne de l’UE. Les services 5G ont été lancés sur le plan commercial relativement tard, et la
couverture 5G totale ne dépasse pas 13 %, ce qui représente un retard considérable par rapport à la
moyenne totale de l’UE (66 %). Les investissements des opérateurs mobiles dans les infrastructures
d’accès radio 5G sont donc essentiels pour accroître la couverture 5G.
Le Luxembourg encourage les entreprises à adopter des technologies numériques stratégiques. Le
pays a notamment investi dans un ordinateur à haute performance ; et, en 2019, le gouvernement a
utilisé la technologie « blockchain » pour échanger de manière sécurisée des informations avec les
banques dans le cadre du processus d’autorisation des prêts aux étudiants. En outre, le pays exploite
les réseaux de nœuds interconnectés de l’infrastructure européenne de services de chaînes de blocs
(EBSI). Ces réseaux permettront d’accéder à des services tels que l’obtention de diplômes numériques
lorsqu’un justificatif est requis pour une identité numérique donnée. Le pays soutient également le
déploiement des technologies numériques dans le secteur des entreprises au sens large, y compris les
PME. Un soutien maintenu pourrait améliorer la contribution du Luxembourg à la réalisation de
l’objectif de la décennie numérique de l’UE visant à ce que 90 % des PME atteignent au moins un
niveau élémentaire de digitalisation. Les PME peuvent tirer profit de partenariats public-privé
mobilisant les connaissances d’experts accrédités en la matière. En juin 2021, le ministère de
l’Économie a publié une feuille de route («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 destinée à l’échange, au traitement et à la gouvernance
des données. La part des entreprises qui collectent et analysent des mégadonnées au Luxembourg est
supérieure à la moyenne européenne (19 % contre une moyenne de l’UE de 14 %, à la 9e place du
classement). Toutefois, le pays accuse toujours un retard par rapport à la moyenne de l’UE en ce qui
concerne la part des entreprises qui utilisent des services d’informatique en nuage (29 % contre 34 %
en moyenne dans l’UE).
Le pays encourage également l’utilisation des technologies numériques dans l’administration
publique. Les appels «AI4Gov» de 2020 et de 20212 concernant des projets d’expérimentation dans le
domaine de l’intelligence artificielle (IA) et de la science des données ont abouti à la mise en œuvre
de trois projets d’expérimentation qui sont toujours en cours. À titre d’exemple, on peut citer
«Extopia», un projet qui concerne l’extraction d’objets topographiques détenus par l’administration
du cadastre et de la topographie (ACT). En 2021, le Centre des technologies de l’information de l’État
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L’initiative «AI4Gov» a été lancée en 2019 et six équipes ont initialement bénéficié d’un financement pour
des projets en matière d’IA dans l’administration publique.
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a recensé 107 entités publiques utilisant le «govCloud»3 pour des projets du secteur public. Le
govCloud offre davantage de possibilités depuis l’acquisition d’équipements spécialisés, y compris
d’unités de traitement graphique, de processeurs adaptés aux calculs de l’IA visant à permettre aux
organismes du secteur public de concrétiser leurs projets d’IA.
Il est important que les multiples initiatives et programmes luxembourgeois qui, dans de nombreux
cas, ciblent en premier lieu le secteur public, soient coordonnés de sorte à avoir des retombées
positives sur le secteur privé. Cela permettra ensuite d’attirer des investissements privés, des
entreprises de haute technologie et une main-d’œuvre hautement qualifiée.

Le comité interministériel en place chargé d’évaluer les risques informatiques suit activement les
cybermenaces. Parmi celles-ci figure notamment l’évolution du paysage des menaces liées à l’invasion
de l’Ukraine par la Russie.
Le Centre des technologies de l’information de l’État met actuellement au point des formulaires et
des procédures en ligne spécifiques visant à faciliter la gestion et l’intégration des réfugiés ukrainiens,
notamment dans le but de permettre aux enfants de fréquenter l’école le plus rapidement possible à
leur arrivée au Luxembourg.

Le numérique dans le plan pour la reprise et la résilience (PRR) du Luxembourg
La part du numérique dans le PRR luxembourgeois est de 31,6 %4. En 2021 et 2022, les mesures
de ce plan sont principalement axées sur les compétences numériques et les services publics
numériques. En 2022, les actions prévues au titre du PRR du Luxembourg prévoient la mise en
service du registre numérique unique des professions de santé, qui recueille les informations
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Le Centre des technologies de l’information de l’État utilise le govCloud depuis 2016. Le govCloud est un outil
d’informatique en nuage privé et souverain destiné au secteur public et géré selon le principe de
l’infrastructure en tant que service. Ses principaux avantages sont la réduction des coûts et le renforcement de
la sécurité.
4
Chaque PRR doit consacrer au moins 20 % de son enveloppe totale à la réalisation d’objectifs numériques. À
cette fin, dans les plans, il a fallu préciser et justifier dans quelles proportions chaque mesure contribue
pleinement (100 %), partiellement (40 %) ou pas du tout (0 %) à la réalisation des 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 %.
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administratives et professionnelles pertinentes en vue de permettre une meilleure gestion des
professionnels de la santé; la connexion de deux sites par la mise en place d’un réseau terrestre
dans le cadre du laboratoire ICQ du Luxembourg5; la recherche d’une solution pour organiser des
rendez-vous virtuels entre les particuliers, ou les entreprises, et l’administration publique
permettant des échanges par vidéoconférence sur des navigateurs web.
Pour 2021, le Luxembourg s’est engagé à dispenser des formations aux employés et aux
demandeurs d’emploi dans le cadre des initiatives «Future Skills» et «Digital Skills»6 et a adopté
une stratégie allant jusqu’en 2025 pour la transformation opérationnelle et numérique des
services de l’administration luxembourgeoise de l’emploi. Le pays a indiqué avoir installé une
plateforme centrale permettant la gestion électronique des documents et les échanges de
documents entre les administrations publiques, améliorant ainsi leur gestion, et il a signalé avoir
déployé une version mobile de MyGuichet7, installée sur plus de 220 000 appareils.
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L’infrastructure de communication quantique ultra-sécurisée vise à renforcer la sécurité de la communication
de données sensibles au sein des secteurs public et privé. Le projet consiste également à développer et à
déployer une infrastructure de test national qui sera pleinement intégrée dans un projet plurinational à
l’échelle de l’UE. Il n’est pas prévu que le réseau soit accessible au secteur privé pendant la période couverte
par le PRR (jusqu’au 31 août 2026). Le projet est axé sur la communication entre les États membres
participants.
6
Voir la section 1 sur le «capital humain».
7
Voir la section 4 sur le «service public numérique».
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