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La pandémie de COVID-19 entraîne une augmentation des 
consultations médicales virtuelles, des femmes et des technologies 
dans le sport, ainsi qu’une expansion du cloud et de la réalité 
virtuelle  
Prévisions TMT 2021 Deloitte  
 
Bruxelles - 23 Février 2021 Deloitte Belgium a publié aujourd'hui la 20e édition de ses prévisions en 
matière de technologies, médias et télécommunications (TMT Predictions), qui souligne la manière dont les 
tendances mondiales en matière de TMT peuvent affecter les entreprises et les consommateurs du monde 
entier. En outre, l’étude détermine combien de ces tendances sont induites par les impacts économiques et 
sociétaux de la pandémie mondiale, entraînant une intensification de la croissance des technologies vidéo, 
virtuelles et du cloud, ainsi que des segments médiatiques tels que le sport.  
 
Vincent Fosty, Deloitte Belgium TMT Industry Leader : "Sans surprise, le thème dominant des 
Prévisions 2021 est l’effet catalyseur de la pandémie de COVID-19, faisant en sorte que ce qui se passait 
déjà se produise désormais beaucoup plus rapidement. De nombreuses années de progrès ont été réalisées 
en quelques mois". 
 
Les visites chez le médecin passent en vidéo 
La pandémie mondiale de COVID-19 a non seulement nécessité l'élimination des obstacles réglementaires 
aux visites chez le médecin, mais elle a également aidé les consommateurs, notamment ceux de plus de 65 
ans, à mieux comprendre et exploiter les applications de visioconférence. Malgré une certaine appréhension 
initiale, l’étude TMT Predictions illustre combien de consommateurs (et de médecins) ont été disposés à 
passer à des rendez-vous virtuels, y compris à des visiovisites.  
 
Deloitte Global prévoit que le pourcentage de visiovisites virtuelles chez le médecin passera à 5 % au niveau 
mondial en 2021, contre 1 % en 2019, selon les estimations. 8,5 milliards de visites chez le médecin ont eu 
lieu dans les 36 pays de l'OCDE rien qu'en 2019. En Belgique, selon l’Inami il y a eu 3,8 millions de visites en 
ligne entre mars et mai 2020. 
 
Les femmes et la technologie transforment le sport 

Si le nombre d'événements sportifs a diminué en 2020, ce n’est pas le cas du potentiel de croissance. 
Deloitte Global prévoit que deux tendances majeures dans le sport - la monétisation accrue du sport féminin 
et l'utilisation du numérique pour créer un athlète hyper quantifié - poursuivront leur trajectoire ascendante.  

Le sport féminin se développe également en Belgique, comme en témoigne le retour de Tessa Wullaert, 
capitaine des Red Flames belges, dans l'équipe professionnelle de football du RSC Anderlecht Women après 

  

 



 

 

une carrière dans des clubs de haut niveau comme Wolfsburg et Manchester City. Qui plus est, la loterie 
nationale est devenue le sponsor principal de la Super League féminine belge grâce à un accord de quatre 
ans liant sa marque de paris sportifs en ligne au nom de la ligue, Scooore Super League.  

Cette professionnalisation et la médiatisation du football féminin se reflètent dans le nombre de footballeuses 
belges, qui a augmenté de 75% depuis 2013 pour atteindre un total de 40 000 en 2019 1. Cependant, la part 
des footballeuses représente moins de 10 % du nombre total de footballeurs en Belgique.  

Une autre évolution en cours dans le sport concerne le recours à la collecte et à l'analyse de données sur les 
athlètes. Ces données étant de plus en plus disponibles en temps réel, il est désormais possible de mesurer 
des indicateurs à l'intérieur comme à l'extérieur du corps, ce qui crée des centaines de nouvelles mesures 
pour alimenter la prise de décision – et engendre, en fait, un athlète numérique. "Avec l'athlète hyper 
quantifié offrant un si fort potentiel, il reste à voir si un accord standard va émerger entre les joueurs et les 
ligues de tous les sports autour de la collecte, de l'utilisation et de la monétisation d’informations privées et 
sensibles. La question est également de savoir comment les données de performance seront utilisées pour 
améliorer l'expérience des supporters dans les stades et à distance", a déclaré Tim Baart, Sports Business 
Group Leader chez Deloitte Belgium. 

L'éducation et l'entreprise optent pour la réalité virtuelle 
Les casques de réalité augmentée, de réalité virtuelle et de réalité mixte, collectivement appelés XR ou 
réalité numérique, sont de plus en plus utilisés au travail et à l'école. Deloitte prévoit qu'en 2021, les 
ventes de casques XR aux entreprises et au secteur de l'éducation s'élèveront à environ 200 000 unités dans 
le monde, soit 100 % de plus qu'en 2019. 
 
Tim Houben, Media Sector Leader for Deloitte Belgium: "Toutes les tranches d'âge qui possèdent des 
lunettes RV les utilisent de plus en plus pour les jeux RV, les visites virtuelles et le divertissement vidéo en 
RV. On observe également une augmentation notable de l'utilisation des lunettes RV hors du domicile, dans 
les centres culturels (musées, visites de villes, églises). Le pourcentage de personnes ayant utilisé la RV mais 
ne possédant pas elles-mêmes un appareil est passé de 7 % en 2018 à 35 % aujourd’hui".  
 
La pandémie alimente la croissance du cloud 
Deloitte prédit que la croissance des revenus du cloud dans le monde restera supérieure à 30 % de 2021 à 
2025, car les entreprises passent au cloud pour faire des économies, deviennent plus agiles et stimulent 
l'innovation.  
 
La pandémie poussant de plus en plus d'entreprises vers le cloud, le marché en sortira probablement plus 
fort que jamais. Les fournisseurs de cloud et autres acteurs de l'écosystème auront également la possibilité 
de tirer parti de l'utilisation accrue du cloud, tandis que les utilisateurs du cloud pourront chercher à explorer 
de nouvelles façons de créer de la valeur. "Dans un avenir proche, les technologies du cloud pourraient 
devenir la solution dominante pour tous les types d'entreprises", a conclu Jan Corstens, Technology 
Sector Leader.  
 
Autres prévisions TMT de Deloitte pour 2021 : 

- Gagner un avantage intelligent : L'informatique et l'intelligence de pointe pourraient propulser la 
croissance des technologies et des télécommunications. En 2021, le marché de l'avantage intelligent 
atteindra 12 milliards de dollars US, soit une hausse de plus de 80 % par rapport à 2019, grâce à la 
croissance des télécommunications et des fournisseurs de services cloud à très grande échelle.  

- Début de la vague 8K : Les ventes de téléviseurs 8K devraient atteindre 5 milliards de dollars US en 
2021, les équipements et services de production de contenu 8K générant des centaines de millions de dollars 
supplémentaires. 

 

 
 

 
1 https://www.rbfa.be/nl/theworldatourfeet  



 

 

À propos de l’étude 2021 TMT Predictions  
Pour assurer une croissance soutenue des affaires, il est essentiel que les organisations s'attaquent à la 
rupture croissante alimentée par les technologies émergentes. Le secteur des technologies, médias et 
télécommunications (TMT) de Deloitte réunit des leaders d'opinion et des spécialistes faisant autorité pour 
façonner un grand nombre de marques parmi les plus reconnues au monde dans ces domaines. Par son 
travail, l'équipe TMT aide ses clients à créer un avantage concurrentiel et à réussir dans un monde de plus en 
plus numérique.  Les prévisions annuelles de Deloitte Global à propos des TMT servent à orienter la stratégie 
commerciale future en fournissant une perspective des tendances clés à un horizon de 1 à 3 ans dans les 
secteurs de la technologie, des médias et des télécommunications et cela, au niveau mondial. Les tendances 
sont basées sur une analyse globale des chiffres et des développements pour chaque thème et aident à 
identifier les défis majeurs et les domaines d'intérêt pour les marques mondiales de TMT alors qu'elles 
naviguent sous l’influence des nouvelles technologies qui façonnent l'avenir de l'industrie. 
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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 4.500 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 2020 s’élève 
à 607 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 
330.000 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 47.6 milliards 
de dollars pour l’année fiscale 2020. 
 
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. 
 

 


