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« Deloitte TMT Predictions 2020 »: interconnexion  des 

technologies, de la 5G privée et montée en puissance des 

robots   
Le rapport annuel de Deloitte sur la technologie, les médias et les télécommunications dévoile les tendances qui 

marqueront 2020. 
 

• Plus d’une centaine de sociétés dans le monde commenceront à tester les déploiements de la 5G 

privée d’ici fin 2020 

• Le marché des facteurs de multiplication du smartphone (matériel, contenu, services) progressera 

de 5 à 10% par an d’ici à 2023 

• D’ici à 2023, le nombre de vélos électriques devrait atteindre 300 millions, soit 50% de plus qu’en 

2019 

• Sur environ 1 million de robots vendus à des fins professionnelles en 2020, un peu plus de la moitié 

seront des robots de services, générant plus de US$ 16 milliards de chiffre d’affaires, soit 30% de 

plus qu’en 2019.  

 

 

Bruxelles, Belgique – le 11 février 2020 

 

Deloitte Belgique publie aujourd’hui la 19ème édition de son rapport “Technology, Media & 

Telecommunications Predictions,” mettant en exergue trois thèmes prépondérants. Le premier 

concerne la manière dont différentes technologies deviennent de plus en plus interconnectées et 

indépendantes, ce qui accroît leur impact et leur valeur. Smartphones, ordinateurs, télévisions, 

centre de données et logiciels d’entreprise ainsi qu’internet des objets (IoT) généreront la 

majeure partie des revenus de l’industrie TMT. Et enfin, de nombreux produits et services en 

gestation depuis longtemps deviendront enfin réalité en 2020. 

 

“En 2020, l’amélioration des interconnexions entre des technologies individuelles comme les robots ou la 5G 

privée amènera les acteurs de l’industrie à travailler davantage ensemble, produisant ainsi un effet de 

canopée. En Belgique, les accessoires constituent un important facteur de multiplication sur le marché du 

smartphone, ce qui booste les revenus du secteur. Un écosystème interconnecté avec un nombre limité 

d’acteurs majeurs devrait nous aider à anticiper les tendances avec plus de confiance et de précision,” dit 

Vincent Fosty, Deloitte Belgium TMT Industry Leader. 

 

Croissance à deux chiffres pour les robots de services professionnels 

Deloitte prévoit que les ventes de robots destinés aux entreprises atteindront sans doute le million en 2020 - 

un peu plus de la moitié d’entre eux étant des robots de services professionnels. Le secteur des robots de 

services professionnels est dominé par la logistique. Un peu moins de la moitié des quelque 360.000 robots 
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de services professionnels vendus aux entreprises en 2019 l’ont été à des logisticiens, suivis par les sociétés 

d’inspection et les entreprises de la défense.  

 

Il y a deux grands autres marchés de robots destinés aux consommateurs : celui des services au 

consommateur (aspirateur, tonte de la pelouse, lavage de vitres) et celui des loisirs. Mais au fil du temps, la 

ligne de démarcation entre les différents types de robot s’estompe. Le nom que l’on donne à une machine 

importe moins que ce qu’elle peut faire. 

 

“En Belgique, la robotique soutenue par l’IA est surtout présente dans les établissements de soins aux 

personnes âgées et dans le secteur des soins de santé, l’hôtellerie, la distribution et même la chirurgie, ” 

selon Jan Corstens, Technology Sector leader, Deloitte Belgium. 

 

5G privée: autonomie de l’entreprise  

Deloitte prévoit que plus d’une centaine de sociétés dans le monde testeront le déploiement de réseaux 5G 

privés1  d’ici fin 2020 - ce qui représenterait au total un investissement de quelques centaines de millions de 

dollars dans l’équipement et la main-d’œuvre. De nombreuses entreprises parmi les plus grandes au monde 

feront certainement de la 5G privée leur option préférée, surtout dans des environnements industriels tels 

que usines, centres de logistique et installations portuaires. 

 

“En Belgique, on constate également une tendance croissante au conseil: ainsi Deloitte Belgium par exemple 

aide actuellement Orange à déterminer l’approche et les technologies requises pour la mise en place d’un 

réseau 5G privé pour plusieurs de ses clients B2B,” explique Tim Paridaens, Internet of Things leader 

chez Deloitte Belgique. “Nous travaillons en étroite collaboration, et concevons des scénarios de connexion 

de technologies innovantes telles que capteurs, caméras intelligentes, navires contrôlés à distance, véhicules 

autonomes et drones. Ces scénarios montrent l’immense potentiel des réseaux 5G pour des usages 

industriels au niveau de la sécurité, de l’efficience et de la fiabilité.” 

 

Un smartphone plus intelligent 

Le marché des facteurs de multiplication du smartphone (matériel, contenu services) génèrera US$ 459 

milliards de chiffre d’affaires pour la seule année 2020 et progressera de 5 à 10% par an d’ici fin 2023, grâce 

à la forte croissance ininterrompue de ses différents composants.  En 2023, ce marché devrait donc générer 

plus de la moitié d’un billion de dollars par an. 

 

“Les accessoires constituent un important facteur de multiplication pour le marché des smartphones en 

Belgique. Selon l’étude Global Mobile Consumer Survey de Deloitte en 2019, 76% des Belges possèdent un 

étui et 50% un chargeur pour prolonger la durée de vie de la batterie de leur smartphone. Selon nos 

estimations, le Belge moyen possède près de 6 accessoires,” Précise Tim Houben, Media Sector Leader chez 

Deloitte Belgique. 

 

La vidéo encadrée domine le streaming à l’intention des consommateurs 

Les revenus globaux des services de vidéo encadrée devraient atteindre US$ 32 milliards en 2020, selon les 

prévisions de Deloitte. L’Asie, y compris la Chine et l’Inde, arrive en tête avec US$15,5 milliards, soit près de 

la moitié du total mondial. En Chine, en Inde et dans toute la région Asie-Pacifique, la vidéo encadrée est le 

principal modèle de diffusion de vidéo en continu au consommateur. Aux Etats-Unis en revanche, la plupart 

des offres de vidéo « direct-to-consumer » reposent sur un modèle d’abonnement sans annonces. 

 

Croissance des marchés de l’audiolivre et du podcast  

En 2020, le marché mondial du livre audio progressera de 25% pour atteindre US$3,5 milliards et celui du 

podcast de 30% (par rapport à 2019) pour atteindre US$ 1,1 milliard, franchissant pour la première fois le 

 
1 Le réseau 5G privé peut être déployé soit en achetant sa propre infrastructure et en souscrivant un contrat de support 

opérationnel auprès d’un opérateur mobile, soit en construisant ou en entretenant son propre réseau 5G à l’aide de son propre 
spectre. 



 

 

cap du milliard de dollars. En Belgique, le nombre de nouveaux podcasts ne cesse de croître mais tout le 

monde ne connaît pas ce support. La plupart des auditeurs sont des jeunes. 

 

Au bureau à vélo 

En 2022, les déplacements à vélo se compteront par dizaines de milliards chaque année. L’augmentation de 

ce mode de déplacement s’accompagnera d’un doublement du nombre d’usagers réguliers du vélo dans de 

nombreuses grandes villes où se rendre au travail à vélo reste encore l’exception aujourd’hui. Deloitte 

prévoit une croissance de 1 point pour-cent - entre 2019 et 2022 - de la proportion de personnes qui se 

rendront au travail à vélo. Entre 2020 et 2023, plus de 130 millions de vélos électriques (sur batterie) 

devraient être vendus.  

 

“Des études montrent qu’un nombre croissant de travailleurs en Belgique choisissent le vélo - de plus en plus 

souvent proposé en leasing par leur employeur - pour se rendre au boulot. Le succès du vélo en leasing 

s’explique aussi par la découverte du vélo électrique comme moyen très pratique de faire les navettes,” 

ajoute Vincent Fosty. 

 

Autres prévision pour 2020 selon Deloitte TMT Predictions: 

• L’IA a le vent en poupe : en intégrant IA à l’appareil, une nouvelle génération de puces avancées va 

diminuer les frustrations engendrées par le manque de connexion internet sur les smartphones. Selon 

les prévisions de Deloitte, en 2020, plus de 750 millions de puces IA avancées —puces ou parties de 

puces qui accomplissent ou accélèrent des tâches d’apprentissage machine sur l’appareil même plutôt 

que dans un centre de données à distance —seront vendues et le marché des puces IA avancées 

continuera de croître plus rapidement que le marché des puces dans son ensemble. 

• Augmentation phénoménale du nombre de satellites en orbite basse:  d’ici fin 2020, il y aura 

plus de 700 satellites en orbite terrestre basse (LEO) pour proposer l’internet haut débit au plus grand 

nombre (il n’y en avait qu’environ 200 fin 2019). A ces nouvelles méga-constallations de stations haut 

débit en orbite, s’ajouteront sans doute plus de 16.000 satellites individuels au cours des prochaines 

années. 

• Résistance surprenante de la télévision terrestre : la télévision à antenne prospèrera en 2020. 

Avec au moins 1,6 milliard de téléspectateurs dans le monde représentant environ 450 millions de 

ménages profiteront des émissions télévisées via une antenne. La télévision à antenne contribuera ainsi 

à la poursuite de la croissance du marché de la télévision global alors que le nombre de minutes 

passées devant la télévision diminue et que sur certains marchés, un nombre croissant de 

consommateurs renonce aux programmes télévisés payants. 

• La bête de somme de l’internet : Deloitte prévoit également que le marché CDN, ou« Content 

Delivery Network », réseau de fourniture de contenu) atteindra US$ 14 milliards en 2020, en hausse de 

plus de 25% par rapport à 2019 (environ US$ 11 milliards). Ce marché devrait doubler d’ici à 2025 

pour atteindre US$ 30 milliards, avec un taux de croissance annuel composé de plus de 16%. Cette 

progression s’explique essentiellement par l’appétit croissant du consommateur pour les vidéos en 

streaming sur internet. 

 
*** 

A propos du rapport  Deloitte sur la technologie, les médias et les télécommunications   

Pour garantir une croissance soutenue de leur activité, les entreprises doivent faire face aux ruptures de plus en plus radicales 

qu’engendrent les nouvelles technologies. Le pôle d’expertise Technology, Media & Telecommunications (TMT) de Deloitte rassemble 

des visionnaires et des experts reconnus pour façonner certaines des marques les plus renommées au niveau mondial dans ces 

domaines. Par son travail, l’équipe TMT aide les clients à se forger des avantages concurrentiels et à réussir dans un monde de plus 

en plus digitalisé. Les prévisions annuelles mondiales de Deloitte en matière de TMT servent de balises pour orienter des stratégies 

futures ; elles offrent une perspective à un horizon de 1 à 3 ans concernant les grandes tendances sur les marchés mondiaux des 

technologies, des médias et des télécommunications. Ces tendances permettent d’identifier plus aisément les principaux défis et les 



 

 

domaines de focalisation pour les grands acteurs TMT alors qu’ils cherchent à anticiper l’impact des nouvelles technologies qui 

façonneront l’avenir de leurs secteurs.  

 

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. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche Tohmatsu Limited, société 

de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et chacun de ses cabinets membres sont constitués en 

entités indépendantes et juridiquement distinctes. DTTL (également appelé « DTTL ») ne fournis 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. 
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