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Deloitte unveils TMT Predictions 2022 in Luxembourg 
Technological progress and increased digital connectivity fueled by pandemic 

 
Luxembourg, 26 January 2022—Deloitte Luxembourg presented the Global Technology, Media & 
Telecommunications (TMT) Predictions 2022 report at its annual TMT Conference on Tuesday 25 January 
2022. The Deloitte Global report forecasts TMT trends that may disrupt and transform business and 
consumer ecosystems worldwide, driven by the economic and societal shifts of the global pandemic. 
 
“Over the past 2 years, the COVID-19 crisis has been a global and local catalyst for technology adoption,” 
says David Osville, Technology, Media & Telecommunications Industry Leader at Deloitte Luxembourg. 
“This trend continues to accelerate across a myriad of areas. From day-to-day devices to smart homes 
and vehicles, products are increasingly digitally connected. We also see substantial development in AI and 
health care, one of Luxembourg’s priorities.” 
 
Strong demand in healthcare wearable technology 
 
Advances in sensors and artificial intelligence (AI) are helping millions detect and manage chronic health 
conditions and mitigate serious illnesses. Now small enough to be worn on a wrist or as a penny-sized 
patch, these technologies are seeing rapid growth. Deloitte Global predicts that 320 million consumer 
health and wellness wearable devices will ship worldwide in 2022 and that by 2024, that figure could 
reach 440 million units.  
 
AI regulation is heating up 

Deloitte Global predicts that 2022 will see spirited discussion around regulating AI more systematically. 
While several proposals are already tabled, including one from the European Commission, actual 
enforced regulations are not likely until 2023 at the earliest. Some jurisdictions even intend to ban entire 
subfields of AI, such as facial recognition in public spaces, social scoring and subliminal techniques. 
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Women in the tech industry are gaining ground 
 
Large global technology firms, on average, are predicted to reach nearly 33% overall female 
representation in their workforces in 2022, up slightly more than 2 percentage points from 2019.  
According to the report, lessons of the pandemic—like the remote-work-first model—could dramatically 
expand the diverse talent pool, leading to better business outcomes. 
 
Venture capital investment in chip companies reaches new highs 
 
Venture capital (VC) firms globally are predicted to invest more than US$6 billion in semiconductor 
startup companies in 2022, according to the Deloitte Global report. While representing only 2% of the 
US$300 billion-plus of overall VC investment expected in 2022, this is still more than three times larger 
than every year between 2000 and 2016.  
 
Streaming wars go global 
 
As leading streaming providers expand globally and national media companies spin up their own 
domestic streaming services, the amplified competition is creating abundant consumer choice—with 
churn accelerating as a result. Deloitte Global predicts that, in 2022, at least 150 million paid 
subscriptions to streaming video-on-demand services (SVOD) will be canceled worldwide, with churn 
rates of up to 30% per market. 
 
Smartphones and environmental, social and governance (ESG) 

Deloitte Global predicts that smartphones—with an expected installed base of 4.5 billion in 2022—will 
generate 146 million tons of CO2 or equivalent emissions (CO2e) in the same year. While less than half a 
percent of the 34 gigatons of total CO2e emitted globally in 2021, this could still be curtailed. The bulk of 
these emissions (83%) will be from the manufacturing, shipping and first-year usage of smartphones. 
Therefore, the biggest factor in reducing emissions may be extending their expected lifetime, including a 
higher resilience to falls and water exposure. 

“Many of this year’s predictions include positive changes for a more inclusive, interconnected and 
sustainable world. TMT market players must take these accelerated trends and shifts into account to stay 
ahead and keep current. We are here to support and accompany them in their journey,” concludes David 
Osville.  

 
The findings of the annual TMT Predictions report were presented by Paul Lee, Deloitte Partner and TMT 
Global Head of Research, at the virtual TMT conference in Luxembourg. It was accompanied by a panel 
discussion on green tech with Evie Roos, Chief Human Resources Officer at SES Satellites, Brian 
Buchwald, Chief Strategic Officer at Talkwalker and Paul Lee, and moderated by Francesca Messini, 
Deloitte Luxembourg’s Sustainability leader. 
 
For more information and further insight on the 2022 TMT Predictions, visit our dedicated webpage at: 
https://www2.deloitte.com/lu/tmt-predictions.  
 

  

https://www2.deloitte.com/lu/tmt-predictions


 

 
 
  
  
 
 
  
 

VERSION FRANÇAISE 
 

 

 

 

 

Deloitte présente ses « TMT Predictions 2022 » 
Les progrès technologiques et les nouveaux niveaux de connectivité numérique 
alimentés par la pandémie 
 
Luxembourg, le 26 janvier 2022 - Deloitte Luxembourg a présenté son rapport global Technology, 
Media & Telecommunication (TMT) Predictions 2022 lors de sa TMT Conference annuelle le mardi 25 
janvier 2022. Ce rapport global publié par Deloitte offre une perspective sur les futures tendances en 
matière de technologies, médias et télécommunications qui pourraient perturber et transformer les 
écosystèmes des entreprises et des consommateurs dans le monde entier. Les TMT Predictions explorent 
la façon dont beaucoup de ces tendances sont actuellement motivées par les changements économiques 
et sociétaux provoqués par la pandémie mondiale.  
 
"Au cours des deux dernières années, la crise de la COVID a été un catalyseur pour l'adoption des 
nouvelles technologies au niveau mondial- sans exception au niveau local", a déclaré David Osville, 
Technology, Media & Telecommunications Industry leader chez Deloitte Luxembourg. "Cette tendance 
permet d'accélérer les progrès dans de nombreux domaines. Des plus petits équipements du quotidien 
aux maisons et véhicules intelligents, les produits sont de plus en plus connectés. Nous notons également 
de nombreux progrès dans le domaine de l'Intelligence Artificielle et celui de la santé par exemple - une 
des priorités pour le Luxembourg." 
 
Forte demande de technologies portables dans le domaine de la santé 
 
Les progrès des capteurs et de l'intelligence artificielle (IA) aident des millions de personnes à détecter et 
à gérer des problèmes de santé chroniques ainsi qu’à atténuer des maladies graves. Ces technologies 
sont désormais suffisamment petites pour être portées au poignet ou sur un patch de la taille d'un 
centime et connaissent une croissance rapide. Deloitte Global prévoit que 320 millions de dispositifs 
portables de santé et de bien-être destinés aux consommateurs seront expédiés dans le monde en 2022, 
et que d'ici 2024, ce chiffre pourrait atteindre 440 millions d'unités.  
 
La réglementation de l'IA se fait plus sérieuse 
 
Deloitte prévoit que l'année 2022 sera marquée par de nombreuses discussions sur une réglementation 
plus systématique de l'IA, avec plusieurs propositions, dont celle de la Commission européenne, même si 
leur mise en œuvre effective n'interviendra probablement pas avant 2023 ou plus tard. Certaines 
juridictions pourraient même avoir l'intention d'interdire complètement des sous-domaines entiers de 
l'IA, tels que la reconnaissance faciale dans les espaces publics, le scoring social ainsi que les techniques 
subliminales. 
 
 



 

 
 
  
  
 
 
  
 

Les femmes dans la Tech gagnent du terrain 
 
Les grandes entreprises technologiques mondiales devraient, en moyenne, atteindre une représentation 
féminine globale de près de 33% dans leurs effectifs en 2022, soit une augmentation d'un peu plus de 2 
points de pourcentage par rapport à 2019. 
Selon le rapport, les leçons tirées de la pandémie, comme le modèle du travail à distance, pourraient 
accroître considérablement la diversité des talents, ce qui se traduirait par de meilleurs résultats 
commerciaux. 
 
L'investissement en capital-risque dans les entreprises de puces électroniques atteint de nouveaux 
sommet 
 
Toujours selon le rapport, les sociétés de capital-risque devraient investir plus de 6 milliards de dollars 
dans les start-ups de semi-conducteurs en 2022. Ce montant ne représente peut-être que 2% des plus de 
300 milliards de dollars d'investissements globaux en capital-risque prévus pour 2022, mais il est plus de 
trois fois supérieur aux montants affichés entre 2000 et 2016. 
 
La guerre du streaming se mondialise 
 
Alors que les principaux fournisseurs de services de streaming s'étendent à l'échelle mondiale et que les 
entreprises médiatiques nationales créent leurs propres services de streaming nationaux, l'intensification 
de la concurrence crée un choix abondant pour les consommateurs, entraînant une accélération des 
désabonnements. Deloitte Global prévoit qu'en 2022, au moins 150 millions d'abonnements payants à 
des services de vidéo à la demande (SVOD) seront annulés dans le monde, avec des taux de résiliation 
pouvant atteindre 30% par marché. 
 
Smartphones et ESG 

 
Deloitte prévoit également que les smartphones - dont la base installée devrait être de 4,5 milliards en 
2022 - généreront 146 millions de tonnes d'émissions de CO2 ou équivalent (CO2e) la même année. Ce 
chiffre représente moins de 0.5% des 34 gigatonnes d'équivalent CO2 total émis dans le monde en 2021, 
mais il pourrait encore être réduit. La majeure partie de ces émissions (83%) sera due à la fabrication, à 
l'expédition et à la première année d'utilisation des smartphones. Le plus grand facteur susceptible de 
réduire les émissions serait donc d'allonger la durée de vie prévue, notamment en augmentant la 
résistance aux chutes et à l'exposition à l'eau. 
 
"Beaucoup de prédictions de cette année incluent des changements positifs dans un monde plus inclusif, 
interconnecté et durable. Les acteurs du marché TMT doivent prendre en compte la forte accélération de 
ces tendances et de ces changements s'ils veulent garder une longueur d'avance et rester dans l'air du 
temps. Nous sommes là pour les soutenir et les accompagner tout au long de leur parcours",  conclut 
David Osville.  
 
Les conclusions de ces TMT Predictions 2022 ont été présentées par Paul Lee, Partner et TMT Global 
Head of Research chez Deloitte, lors de la TMT Conference virtuelle tenue depuis Luxembourg. La 
conférence a également été l’occasion d'une discussion sur les technologies vertes avec Evie Roos, Chief 
Human Resources Officer chez SES Satellites, Paul Lee et Brian Buchwald, Chief Strategic Officer chez 
Talkwalker. Le panel a été modéré par Francesca Messini, Sustainability leader de Deloitte Luxembourg. 



 

 
 
  
  
 
 
  
 

Pour plus d'informations et un aperçu plus approfondi des TMT prédictions 2022, visitez notre page web 
dédiée à l'adresse suivante : https://www2.deloitte.com/lu/tmt-predictions 
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