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Les consommateurs sont de plus en plus conscients de la 
valeur monétaire des données, mais continuent de les 
céder "gratuitement" 
Post-pandémie : les fake news sont considérés comme un problème croissant, mais les achats en 
ligne, l'utilisation des réseaux sociaux et le streaming vidéo sont appelés à perdurer 
 
 
Bruxelles, Belgique – le 3 décembre 2021 
 
Aujourd'hui, l'étude Deloitte Digital Consumer Trends 2021 révèle que les consommateurs sont de plus en 
plus conscients de la valeur monétaire de leurs données, mais qu'ils sont également prêts à les céder pour 
des services "gratuits". En outre, la pandémie a été un catalyseur de changement dans notre façon de 
consommer l’actualité et le besoin d’avoir accès à des 'informations qualitatives. Dans ce contexte, les fake 
news deviennent un problème conséquent. Certains comportements apparus pendant le confinement, tels 
que l'achat en ligne de produits non alimentaires (26 %), l'utilisation des réseaux sociaux (21 %) et le 
recours au streaming de films et de programmes télévisés (20 %), sont clairement en hausse par rapport à 
la période pré-pandémique. Les smartphones ont gagné de l'espace pour les achats en ligne chez les jeunes 
adultes, et le confinement a fait découvrir aux consommateurs les services de streaming: 2 sur 10 
consommateurs payent pour des services de streaming de musique.  
 
« Nous constatons que certaines des tendances apparues pendant le confinement se sont renforcées et se 
sont clairement adaptées à notre comportement numérique pour de bon. En même temps, notre conscience 
numérique s'accroît. Les consommateurs sont plus conscients de la désinformation et savent de plus en plus 
que leurs données sont utilisées par les fournisseurs de services. La conscience ne suffit cependant pas, et le 
cadre législatif évolue pour protéger davantage le consommateur, » a déclaré Vincent Fosty, responsable 
du secteur Technologie, Média et Télécommunications chez Deloitte Belgique. 
 
Les données comme moyen de paiement 
En 2021, 36 %, contre seulement 27 % en 2018, des répondants belges estiment que leurs données sont 
utilisées pour interagir avec eux. Ce qui est toutefois alarmant, c'est que de nombreux services numériques 
sont proposés gratuitement et que les consommateurs sont prêts à accepter l'utilisation constante de leurs 
données par ces fournisseurs en échange du service "gratuit".  
 
« Les gens sont conscients de la valeur monétaire de leurs données et du fait qu'ils "paient" indirectement le 
service fourni. Cependant, ils ne considèrent pas les données en échange du service comme un "paiement", 
et tolèrent donc l'utilisation continue de leurs données. Une nouvelle législation a été adoptée pour renforcer 

  

 



 

 

les droits des consommateurs lorsqu'il s'agit de l'utilisation de leurs données comme moyen de paiement. La 
manière dont ces règles seront appliquées par les fournisseurs de services n'est toutefois pas encore claire, » 
ajoute Vincent Fosty.  
De plus, les préoccupations autour de l'utilisation des données ont diminué de moitié depuis 2018. Tous les 
paramètres de cookies par défaut sont acceptés par 76 % des répondants lorsqu'ils y sont invités, et seuls 
18 % utilisent un navigateur spécifique qui limite le suivi publicitaire la moitié du temps.  
 
Les fake news sont généralement considérées comme un gros problème 
 
« La consommation d'informations a changé pendant la pandémie. Il existe un réel besoin d'informations 
qualitatives et dignes d'intérêt. Ainsi, 14 % des consommateurs choisissent de payer pour un service 
d'information. Les consommateurs sont de plus en plus conscients des fake news, mais ils semblent avoir du 
mal à distinguer le vrai du faux, » explique Vincent Debusschere, Partenaire Consulting du secteur 
Technologie, Média et Télécommunications chez Deloitte Belgique. 
  
83 % des personnes interrogées déclarent que les fake news constituent un problème majeur, 52 % d'entre 
elles estimant qu'il est difficile de distinguer le vrai du faux, tandis que 56 % ne sont pas d'accord avec 
l'affirmation selon laquelle les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont dignes de confiance. La 
télévision reste la source d'information préférée de 39 % des personnes interrogées, suivie des sites 
d'information et de la presse écrite (25 %). Les médias traditionnels sont également considérés comme plus 
dignes de confiance par 57 % des personnes interrogées. Toutefois, il existe une différence significative entre 
les groupes d'âge, puisque 70 % des 65-75 ans contre 53 % seulement des 18-24 ans les considèrent 
comme fiables.  
 
Les réseaux sociaux sont la source d'information préférée d'un répondant sur cinq. Cette popularité double 
toutefois chez les 18-24 ans. Dans cette tranche d'âge, 13 % des personnes interrogées considèrent 
également que les informations diffusées sur les réseaux sociaux sont dignes de confiance, contre 8 % en 
moyenne dans toutes les tranches d'âge. 
 
Le streaming occupe la première place dans les abonnements payants aux médias 
Les abonnements à la vidéo à la demande continuent de progresser régulièrement. 53 % des personnes 
interrogées ont accès à un service vidéo, soit une augmentation de 13 % par rapport à l'année dernière. 
Cependant, la pénétration de ces services est toujours en retard par rapport à celle du Royaume-Uni, qui est 
de 76 %. La croissance en 2021 diminuera, car 2020 a été une année record pour la plupart des plateformes 
vidéo en raison du confinement mondial. Netflix reste le service le plus populaire (47 %), suivi de Disney+ 
(16 %). 
 
Le taux de résiliation des plateformes est de plus en plus important sur le marché, 7% des répondants 
belges déclarant avoir annulé au moins un service, alors que l'année précédente, 17% déclaraient s'être 
abonnés à un nouveau service. Aux États-Unis, un marché plus mature pour les services de vidéo à la 
demande, le taux de résiliation s'élevait à 37 % en février 2021. La principale raison de cette résiliation est 
que les consommateurs n'utilisent pas suffisamment la plateforme, mais le taux de résiliation dépend 
également de nombreuses variables telles que le renouvellement du contenu, les controverses et les 
promotions des services vidéo.   
 
Parmi tous les abonnements musicaux payants, le service de streaming reste en tête, le stockage sur le 
cloud arrivant en deuxième position. Ces plateformes donnent également accès aux podcasts, dont la 
popularité a été multipliée par 7 depuis 2017.  
 
Le gaming reste énorme avec 5,3 millions de gamers en Belgique en 2020, soit une croissance de 3,8 % par 
rapport à 2019. Les gamers sont aussi bien des hommes que des femmes, bien que les joueurs masculins 
choisissent la console, alors que les femmes ont tendance à jouer sur leurs smartphones. Parmi les joueurs 
qui ont accès à une console, 31 % jouent quotidiennement, alors que seulement 19 % des utilisateurs de 
smartphones jouent quotidiennement. Les jeux vidéo ont généré 662 millions d'euros de revenus en 2020, 



 

 

soit une augmentation de 22,7 % par rapport à 2019, même si le marché est 16 % plus petit que celui de la 
musique, de la radio et des podcasts. 
 
Les smartphones sont plus souvent utilisés pour faire des achats, tandis que le téléviseur 
intelligent reste l'appareil domestique connecté de prédilection 
 
Le smartphone était en 2020 l'appareil préféré pour les activités de médias et de divertissement. Les 
données de 2021 montrent que les achats en ligne, qui étaient principalement effectués sur un ordinateur 
portable, sont désormais de plus en plus souvent effectués sur un smartphone par les jeunes adultes. Les 
25-44 ans utilisent leur smartphone pour naviguer sur les sites de shopping, tandis que les utilisateurs de 
smartphone de 18-34 ans font de plus en plus d'achats en ligne sur leur appareil. 
 
Outre le prix, 45 % des personnes interrogées ont indiqué que l'autonomie de la batterie était la 
caractéristique la plus importante lors du choix d'un smartphone. L'utilisation de matériaux recyclés n'est 
importante que pour 2 % des personnes interrogées. En outre, le cycle de vie du smartphone s'allonge. En 
2018, 55 % des smartphones ont été acquis au cours des 18 derniers mois, contre 48 % en 2021. 
 
En 2021, l'utilisation des smartphones ne cesse de progresser. C'était déjà l'appareil préféré pour de 
nombreuses activités médiatiques et de divertissement. Les smartphones sont utilisés quotidiennement pour 
les réseaux sociaux et la messagerie (69 %), la consultation des actualités (39 %) et le visionnage de 
vidéos/livestreams (31 %). Lorsqu'il s'agit de regarder des services de streaming vidéo ou des programmes 
télévisés, les écrans plus grands sont toujours préférés (téléviseur dans la plupart des cas et ordinateur 
portable pour les jeunes générations uniquement).  
 
Le téléviseur intelligent reste l'appareil domestique connecté de prédilection. Sur les 56 % de personnes 
interrogées qui ont accès à un téléviseur intelligent, 81 % déclarent l'utiliser quotidiennement. La possession 
d'enceintes sans fil est également en hausse : 1 personne interrogée sur 4 (31 %) y a accès et presque 1 sur 
2 (46 %) l'utilise quotidiennement. Il en va de même pour les appareils de streaming vidéo, puisque 
seulement 19 % y ont accès, mais 46 % les utilisent quotidiennement. La possession de haut-parleurs 
intelligents à assistance vocale est en hausse (10 %), tandis que leur utilisation reste stable (46 %). 
 
De plus en plus de répondants (21 %) possèdent également une smartwatch. En outre, 16 % disent 
posséder un tracker de fitness, dont 56 % l'utilisent quotidiennement. Les consommateurs belges ne paient 
toutefois pas pour les applications de fitness : seuls 3 % des répondants sont abonnés à des applis de santé 
mentale et 2 % à des applis de fitness/lifestyle/entraînement. 
 
L'étude Digital Consumer Trends de Deloitte est une enquête internationale sur les utilisateurs de services 
numériques dans le monde. L'étude 2021 comprend 30 150 répondants dans 19 pays et sur cinq continents, 
dont 2 000 consommateurs belges âgés de 18 à 75 ans.   
 
Pour plus d'informations, cliquez ici: www.deloitte.com/be/digital-consumer-trends  

 
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 consultance, de financial advisory 
services et risk advisory services. 
 
Plus de 5 100 collaborateurs répartis dans 11 bureaux à travers le pays conseillent des entreprises nationales 
et internationales, des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice 
fiscal 2021 s’élève à 635 millions d’euros. 
 
Deloitte Belgium SRL est la société affiliée belge de Deloitte NSE LLP, une entreprise membre de Deloitte 
Touche Tohmatsu Limited. 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 
345 000 personnes dans le monde, nos sociétés membres (incluant les sociétés affiliées) fournissent des 
services dans les principaux domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil 
financier. Nos sociétés membres assurent ces services pour plus de la moitié des plus grandes enseignes 
internationales et de grandes entreprises nationales, institutions publiques et organisations prospères en plein 
essor opérant à l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires 
de 50,2 milliards de dollars pour l’année fiscale 2021. 
 
Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, une ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 
Tohmatsu Limited, société à responsabilité limitée par garantie au Royaume-Uni (« private company limited 
by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en entités indépendantes 
et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « Deloitte Global ») ne fournit pas de services à des 
clients. Pour en savoir plus sur la structure légale de DTTL et de ses cabinets membres, consultez 
http://www.deloitte.com/about. 
 

 


