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Un nouveau consommateur digital émerge de la crise 
COVID-19 
La crise COVID-19 accélère l'adoption du numérique par les consommateurs et introduit de nouvelles tendances 

 

Bruxelles, le 29 septembre 2020 - Lancée aujourd'hui, l'étude de Deloitte ‘Digital Consumer Trends’, 

précédemment connue sous le nom de Global Mobile Consumer Survey, révèle l’avènement d’un 

nouveau consommateur digital suite à la crise COVID-19. Ce nouveau consommateur digital préfère 

utiliser son smartphone bien qu'il soit confiné à la maison avec plusieurs autres appareils, tels que 

son ordinateur portable ou son téléviseur. Ce constat est observé pour toutes les générations, y 

compris les plus de 65 ans. Le télétravail et les achats en ligne sont devenus la norme, et le nouveau 

consommateur digital est de plus en plus conscient des types de données partagées et utilisées en 

ligne. Son attitude à l'égard de la perspective de la 5G évolue également.   

 

Digital Consumer Trends de Deloitte est une enquête menée dans plusieurs pays auprès des utilisateurs de 

services numériques. L'étude 2020 couvre quelque 35 150 personnes interrogées dans 22 pays sur six 

continents, dont 2 000 consommateurs représentant la population belge, âgés de 18 à 75 ans.  

 

Vincent Fosty, responsable du secteur Technologie, médias et télécommunications de Deloitte 

Belgique : « Nous constatons que la crise COVID-19 et le lockdown ont donné naissance à un nouveau 

consommateur digital. Les habitudes ainsi que les perceptions ont changé. Bien que nous ne sachions pas si 

les tendances qui ont émergé ou ont été accélérées par la crise vont perdurer, elles sont susceptibles 

d'influencer les comportements des consommateurs pour de nombreuses années ».  

 

Le smartphone reste l'appareil privilégié 

Le smartphone était déjà l'appareil privilégié pour de nombreuses activités liées au divertissement et aux 

médias avant le lockdown. L’étude 2020 montre que la génération des 65 ans et plus préfère désormais aussi 

son téléphone à son ordinateur portable pour consulter les comptes bancaires et les réseaux sociaux, ce qui 

était déjà le cas pour les jeunes générations. 

 

Cinquante-deux pour cent des Belges interrogés estiment qu'ils ont beaucoup plus utilisé leur smartphone 

pendant le lockdown. Environ la moitié d'entre eux déclarent que leur smartphone les a aidés à se sentir moins 

isolés, car il leur a permis de rester en contact avec leurs amis et leur famille pendant cette période. Bien que 

les nouvelles habitudes de consommation puissent s’estomper après le confinement, elles resteront plus 

marquées qu'avant le confinement. 

 

Septante-trois pour cent des personnes interrogées n'ont acheté aucun appareil technologique (smartphone, 

console de jeu, smart watch, etc.) car elles ont passé plus de temps à la maison à cause de la pandémie du 

coronavirus. Cela peut s’expliquer par les mesures sanitaires, impliquant la fermeture des magasins physiques 

  

 

mailto:ibox@deloitte.com


 

1 – Pendant la période de l’enquête (Mai – Juin 2020) 
 

ainsi que des restrictions d'achat. Certains ménages peuvent également avoir ressorti d’un placard des 

appareils qu’ils n’utilisaient plus auparavant. 

 

  

Les Belges travaillent et font leurs achats en ligne 

Environ la moitié des répondants belges qui travaillaient dans un bureau avant l'enquête COVID ont travaillé 

à domicile pendant le lockdown. Parmi les travailleurs qui n'étaient pas basés dans un bureau avant le COVID-

19, un sur cinq a utilisé son domicile comme lieu de travail principal1.  

 

Quarante-cinq pour cent d'entre eux trouvent que le télétravail est plus facile que le travail au bureau, tandis 

que 30 % trouvent que c’est plus difficile. Un peu plus de 3 télétravailleurs sur 10 pensent qu’ils travaillent 

plus longtemps, 29 % déclarent qu’ils avaient l’habitude de travailler sur des écrans plus grands ou plus 

nombreux au bureau, et un peu plus d'un quart regrette l’absence d’interactions interpersonnelles. Onze pour 

cent des télétravailleurs signalent de fréquents problèmes de connexion Internet, ce qui a entraîné une baisse 

des appels vidéo pour 7 % des répondants. 

 

Suivre l’actualité et consulter les réseaux sociaux sont les activités qui ont le plus augmenté pendant le 

confinement, 27 % et 34 % des répondants indiquant des niveaux d'activité accrus. Entre 15 et 20 % des 

personnes interrogées ont l'intention de maintenir ces niveaux après le lockdown. Facebook reste le réseau 

social le plus populaire, avec près de 7 répondants belges sur 10 qui l'utilisent quotidiennement. Un ratio 

similaire parmi les 18-24 ans utilise également Instagram. 

 

Parmi les autres activités qui ont connu une augmentation en raison du confinement il y a les achats en ligne 

d'articles autres que l'épicerie (23 %), les activités de divertissement hors ligne comme la lecture (22 %) et 

le fait de passer du temps avec la famille/les amis (20 %) 

 

  

Changement d’attitude envers la protection des données 

« Le type de données influence la volonté des gens de partager. Nous avons constaté que près de 6 personnes 

sur 10 souhaiteraient restreindre l'accès à certaines de leurs données, mais ne savent pas comment procéder. 

En outre, 80 % des personnes interrogées acceptent les conditions générales sans les lire. C'est intéressant à 

observer, car moins d'une personne sur quatre pense que les avantages de l'interaction avec des entreprises 

en ligne l'emportent sur les préoccupations relatives à la protection des données », a déclaré Vincent Fosty.  

 

Limiter l'accès d’une application aux photos ou aux contacts et supprimer l'historique du navigateur sont les 

mesures principales prises face aux inquiétudes liées à l'utilisation des données. Six pour cent des utilisateurs 

ont arrêté d’utiliser un réseau social de façon permanente et 5 % de façon temporaire en raison de 

préoccupations liées à la protection de la vie privée. 

 

Fosty : « Un tiers des personnes interrogées soutient l'utilisation par le gouvernement de leurs appareils pour 

le suivi de contacts et 3 sur 5 sont favorables à l'utilisation de caméras thermiques dans les zones densément 

peuplées. Il existe cependant un fossé entre les générations : les groupes plus âgés ont tendance à être plus 

favorables à l'utilisation de la technologie par le gouvernement pour atténuer l'impact de COVID-19 ». 

 

Un tiers des Belges pensent que la 5G présente des risques pour la santé 

Dans une récente enquête menée par Deloitte auprès des consommateurs américains, 67 % des personnes 

interrogées ont déclaré qu'elles passeraient probablement à un smartphone compatible 5G lorsque le service 

5G sera disponible dans leur région.  En Belgique cependant, 40 % seulement des personnes interrogées 

pensent que la 5G leur offrira une meilleure connexion mobile. 

 

Tim Paridaens, Global Chief IoT architect chez Deloitte Belgique: « Au travers des différentes catégories 

d’âge, un tiers pense qu’il existe des problèmes de santé liés à la 5G, alors que 2 personnes sur 3 en Belgique 

indiquent avoir une compréhension limitée sur le sujet de la 5G ou de ses possibilités. Il y a un écart clair en 

termes de préparation à l’arrivée de la 5G, en comparaison avec les répondants américains. Ecart que la 
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Belgique devrait adresser pour maintenir une certaine vitesse d’innovation, tant pour les applications business 

que consommateurs ».   
 

 

 

*** 

 

Deloitte en Belgique 

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et risk 

advisory services. 

 

Plus de 4.400 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, 

des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2019 s’élève 

à 565 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

312.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 

renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 

internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 

l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 46.2 milliards 

de dollars pour l’année fiscale 2019. 
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