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Appréhender et mesurer l'impact des nouvelles technologies est un défi majeur, tant
pour les acteurs économiques privés que pour les pouvoirs publics. En effet, il est
essentiel de comprendre la portée réelle de ces changements technologiques et d'en
anticiper les conséquences, afin de s’y préparer efficacement. C’est dans cette
perspective que le Bureau fédéral du Plan publie aux éditions Kluwer un ouvrage
intitulé « les technologies de l’information et de la communication en Belgique : analyse
des effets économiques et sociaux ».
L’ouvrage publié par le Bureau fédéral du Plan aborde les technologies de l’information et de la
communication (TIC) en étudiant leur impact sur l’organisation économique et sociale, ceci via
l’examen de plusieurs types d’impact provoqués par les TIC.
Impact des TIC sur la croissance

Dans de nombreux pays, les TIC sont à l’origine d’une activité économique significative.
Elles sont un moteur important de changements et d’innovations.
Il s’agit d’un des facteurs clé accélérant la croissance de la productivité et améliorant la
compétitivité de l’économie. De plus en plus d’indicateurs permettent d’évaluer la position de
chaque pays ou région en terme de développement TIC et de guider les décisions politiques
dans ce domaine. Il s’agit de faire le point sur la position de la Belgique en matière de
production et surtout de diffusion de ces technologies.
Impact des TIC sur l’organisation des entreprises
L’intégration réussie des TIC dans les entreprises demande une profonde réorganisation des activités
et une adaptation des compétences de la main-d’œuvre.
C’est dans cette optique qu’une étude de cas détaillée a été réalisée auprès d’entreprises belges pour
évaluer correctement l’impact des TIC sur l’organisation et les performances de ces entreprises.
Le E-Gouvernement
Les nouvelles technologies de l'information et de la communication peuvent être utilisées pour mettre
les citoyens et les entreprises en contact avec les pouvoirs publics de manière plus rapide, et de fournir
certains de leurs services on-line. C'est ce qu'on appelle l'e-gouvernement, qui permet d’accroître
l’efficacité de l’administration et la transparence de son fonctionnement.
Les services potentiellement concernés sont nombreux : déclaration et paiement d’impôts, passeport,
certificats de naissance, paiement d’amende, …
La Belgique développe des projets d’administration électronique aux niveaux fédéral, régional et
communal. Des synergies entre ces différents niveaux ont été développées. L’intégration réussie de ces
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technologies demande en effet une réorganisation en profondeur de l’administration visant à prendre
davantage en compte les besoins des utilisateurs.
L’impact des TIC sur l’organisation sociale et leurs effets sur la cohésion sociale

La diffusion des TIC dans notre société a-t-elle un impact sur l’augmentation récente de la
pauvreté et la dualisation de la société en Europe et en Belgique, ou au contraire, offre-t-elle
une solution à ce problème?
Dans le contexte de cette recherche, une méthode de quantification de la pauvreté
multidimensionnelle a été développée. Sur cette base et à partir d’un échantillon représentatif
des ménages résidant en Belgique, la pauvreté multidimensionnelle toucherait 8% des
ménages. Le risque de pauvreté est comparativement plus élevé pour les ménages étrangers et
les ménages résidant en Wallonie.
Il apparaît également que la fracture sociale entre ménages pauvres et les autres coïncide en
grande partie avec le « digital divide » ; de plus, la situation de ces ménages pauvres sur le
marché de l’emploi tend à se dégrader. En effet, les travailleurs les moins formés sont
fragilisés par la pénétration des TIC dans les processus de production.
En conclusion, il semble que les TIC pourraient constituer un facteur d’exclusion économique
et sociale. L’ouvrage présente des stratégies visant à contrecarrer cette tendance, stratégies
auxquelles les TIC elles-mêmes peuvent contribuer.
La publication
L’ouvrage « Les technologies de l’information et de la communication en Belgique – Analyse des
effets économiques et sociaux » est publié aux Editions Kluwer dans le cadre de la recherche S2/64/01
« Transition vers la société de l’information : perspectives et enjeux pour la Belgique » financée par le
Service public fédéral de programmation de la recherche scientifique.
L’ouvrage peut être commandé en prenant contact avec le Bureau fédéral du plan (www.plan.be,
contact@plan.be , 02/507.73.11).
Des renseignements complémentaires sur la publication peuvent être obtenus auprès de Chantal
Kegels, ck@plan.be, 02/507.74.30 ou Gijs Dekkers, gd@plan.be, 02/507.74.13.
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