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Le Women in Digital (WiD) Index 
13 indicateurs et

Volet 1 : L’utilisation d’internet (7 indicateurs)
1.1 Utilisation régulière du web (au moins 1x/sem)
1.2 Personne n’ayant jamais utilisé le web
1.3 Services bancaires en ligne
1.4 Utilisation de réseaux sociaux ou professionnels
1.5 Course en ligne
1.6 Consultations/vote en ligne 
1.7 eGovernment users (formulaires,...)

Volet 2. Les compétences des internautes (3 indicateurs)
2.1 Compétences numériques basiques 
2.2 Compétences numériques au dessus du niveau “basique”
2.3 Compétences software au moins basiques

Volet 3. Les compétences des spécialistes et l’emploi (3 indicateurs)
3.1 Diplômé(e)s en STEM
3.2 Spécialistes en TIC
3.3 Ecart salarial

Source : Women in Digital Scoreboard Methodological Note 2019

Dans son étude « Women in the Digital Age » (2018), 

la Commission européenne  indique que

les femmes représentent 

52 % de la population européenne 

mais n’occupent que 

15% des emplois liés aux TIC.

En UE, 

1 spécialiste des TIC sur 6 est une femme

1 diplômé en STEM sur 3 est une femme.

D’après le profil DESI dressé pour la Belgique, “la pénurie de main-d’œuvre qualifiée limite la capacité des
entreprises belges à innover et à tirer parti des possibilités offertes par les technologies numériques.
L’augmentation du nombre de diplômés en STEM et de professionnels des TIC, les investissements dans la 
reconversion professionnelle de la main-d’œuvre et la réduction de l’écart hommes-femmes dans 
l’économie numérique aideraient la Belgique à tirer pleinement parti du potentiel de l’économie 
numérique.”

Source : https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/belgium

Le%20WiD%20regroupe%2013%20indicateurs%20pertinents%20structurés%20autour%20de%20trois%20volets%20:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/belgium
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Deux Déclarations européennes :

1)Declaration of Commitment on Women in Digital
(Tous les EM ont signé)

2) Declaration on an inclusive company 

)culture
(entreprises)
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DECLATION OF COMMITMENT ON WOMEN IN DIGITAL

6 OBJECTIFS 

1. STRATEGIE NATIONALE ET INTERSECTORIELLE

2. MEDIA : Images sociétales positives

3. JOURNEE EUROPEENNE GIRLS & WOMEN IN DIGITAL (23 Avril 2020)

4. Encourager et promouvoir une CULTURE DE TRAVAIL NON DISCRIMINATOIRE

5. Promouvoir dans la mesure du possible une COMPOSITION EQUILIBREE H/F dans les Comités, organismes, 

boards, compagnies en lien avec les matières digitales 

6. Améliorer de manière continue les INDICATEURS et monitorer l’évolution de l’engagement des femmes dans les 

matières digitales (DESI)
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Le Women in Digital (WiD) Scoreboard
13 indicateurs et trois volets (16-74 ans) – DESI (human capital)
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Source : Women in Digital Scoreboard Methodological Note 2019

Il existe un écart 
entre les sexes 
dans les 13 
indicateurs au 
niveau de l'UE. 

L'écart est le plus 
important en ce qui 
concerne :
- les compétences 

spécialisées et
- l'emploi dans le 

domaine des 
TIC.

Le%20WiD%20regroupe%2013%20indicateurs%20pertinents%20structurés%20autour%20de%20trois%20volets%20:
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Women in Digital (WiD) Scoreboard
BELGIQUE 11ème 
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Seules 48 % des femmes 
utilisent l’administration en 
ligne (eGov) (BE : 25e place).

Nombre de diplômées en STEM, BE : 26e place !
Pour 1000 individus âgés entre 20 et 29 ans, 7.9 seulement sont des 
femmes diplômées en STEM 
(20.5 H en BE)

Seules 5% des femmes belges ont 
pris par à des consultations ou ont 
voté en ligne en 2018 (BE : 20e

place) 

Seules 28% des 
femmes disposent 
de compétences 
numériques 
“above basic” 
(BE : 18e place) 
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SI: 10ème place au DESI

mais 

1ère place  : femmes dans les STEM !

Malgré des restrictions budgétaires depuis 
2012, la Slovénie continue à investir plus 
dans l’éducation et la formation que la 
moyenne européenne. 

En 2016, 43 % des adultes âgés de 25 à 
34 ans avaient atteint un diplôme de 
l'enseignement supérieur comme niveau 
d'éducation le plus élevé, soit une 
augmentation de 25 % depuis 2005,

Soutien public de campagnes de 
sensibilisation : Fathers and Employers in 
Action, HeforShe, Active.All afin de 
promouvoir les hommes comme agents  
du changement

IE: 4ème pour les diplômés 
STEM et TIC

(mais une bonne utilisation d’internet)

Clefs du succès ?
• des cours de code dès l’école primaire
• Campagnes de sensibilisation Femmes 

Rôles modèles 
• coopération entre le secteur privé et les 

écoles secondaires puis les universités 
(journées d’information en entreprise, 
stages en entreprise,...).

EE: 7ème place au DESI

mais 

3ème pour les femmes spécialistes ICT !

Early Programming and IT-Sciences in Schools 

Plateforme d’information sur la digitalisation du pays (e-
estonia), promotion des rôles modèles féminins, 
investissements massifs dans la digitalisation de 
l’économie et des services egov,...
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Dans son étude “BE THE CHANGE”, AGORIA a précisé : 

“La digitalisation impacte l’ensemble du marché du travail. 
4,5 millions de travailleurs devront régulièrement mettre leurs compétences à niveau.
Certaines fonctions sont vouées à disparaître, tandis que d’autres changeront. 
Mais la demande de main d’œuvre va exploser. 
En l’absence de mesures, pas moins de 

584.000 postes vacants ne seront pas comblés en 2030 en Belgique. 
Nous passerions ainsi à côté d’une valeur ajoutée supplémentaire de 60 milliards d’euros du PIB 
en 2030. 
Par ailleurs, 

310.000 travailleurs et demandeurs d’emploi devraient se reconvertir
pour trouver un nouvel emploi durable. Cela nous permettrait d’éviter une perte d’emplois 
équivalente à 35 milliards d’euros du PIB. 
Au total, 

95 milliards d’euros sont en jeu rien qu’en 2030, soit 16,5% du PIB.”

Source : https://www.acdn.be/_projects/bethechange/brochures/brochure_FR_V08.pdf

https://www.acdn.be/_projects/bethechange/brochures/brochure_FR_V08.pdf
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Cette sous-représentation des femmes dans des secteurs (STEM et TIC) en pénurie structurelle 

croissante constitue un véritable enjeu économique pour la Belgique

Groupes de travail intersectoriels

Nombreux commentaires reçus

Rédaction d’une stratégie commune et 

intersectorielle reposant sur 5 objectifs 

Campagne de sensibilisation 2020
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OBJECTIF STRATEGIQUE 1 : 
VEILLER A CE QUE DAVANTAGE DE FEMMES OBTIENNENT LEUR DIPLOME EN 

TIC/STEM 

1.1 Eveiller l’intérêt pour les TIC/STEM dès la petite enfance : < 6 ans

1.2 : Soutenir la curiosité et l’apprentissage des TIC/STEM en primaire (6 à 12 
ans)

1.3 : Faire des TIC /STEM une réalité quotidienne de l’adolescente : de 12 à 18 
ans

1.4 : Favoriser le choix de formations TIC/STEM dans les Universités et Hautes 
Ecoles (17 – 18 ans)
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Groupes de travail intersectoriels

OBJECTIF STRATEGIQUE 2 : 
FAVORISER L INSERTION DES FEMMES 

DANS LE MONDE DU TRAVAIL LIE AUX TIC/STEM

2.1 FAVORISER LE RECRUTEMENT 

2.2 FACILITER UNE (RE)ORIENTATION PROFESSIONNELLE

2.3 FAVORISER L’ENTREPRENARIAT FEMININ 
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OBJECTIF STRATEGIQUE 3 : 
FAVORISER LE MAINTIEN DES FEMMES DANS LES FILIERES TIC/STEM

3.1 Promouvoir un cadre de travail inclusif

3.2 Etre formée tout au long de la vie active

3.3 Trouver un équilibre vie professionnelle – vie privée et réduire l’écart salarial

3.4 Etre inspirée par la réussite d’autres femmes dans le domaine et faire partie

d’une communauté de pairs
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OBJECTIF STRATEGIQUE  4 : CONSTRUIRE DE NOUVELLES IMAGES 

4.1 En assurant plus de visibilité aux femmes dans les TIC/STEM sur écran et hors 
écran

4.2 Sensibilisation : organiser des events et campagnes de communication 
spécifiques

4.3 Collaborer avec les Big players et le secteur privé

4.4 Adopter une stratégie de communication inclusive y compris via les “Réseaux 
sociaux”
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OBJECTIF STRATEGIQUE 5 : 
ELIMINER L ECART DE GENRE DANS LES GROUPES CIBLES SPECIFIQUES 

5.1  Éliminer l'écart de genre à un âge plus avancé

5.2 Groupes fragilisés

5.3 Favoriser une remise à niveau des entrepreneuses et femmes de direction (re-skilling/up-
skilling)
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Séverine WATERBLEY 

Directrice générale DG Réglementation 

économique

SPF Economie

Contact administratif WiD : 02/277.61.01 

laurie.phillips@economie.fgov.be

Questions ?

mailto:laurie.phillips@economie.fgov.be
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LIENS UTILES 

• Women in Digital
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict

• Women in Digital Scoreboard 2019 - Country Reports
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2019-country-
reports

• Report Belgium
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59819 et 
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/belgium

• Women in Digital Scoreboard Methodological Note 2019
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59847

• Digital Economy and Society Index (DESI)
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi

• Baromètre de la Société de l’Information (2019) 
https://economie.fgov.be/fr/publications/barometre-de-la-societe-de-0

• Rapport ITU (2019) : Equals research report « Data and evidence on gender equality in digital 
access, skills and leadership » https://www.itu.int/en/action/gender-
equality/Documents/EQUALS%20Research%20Report%202019.pdf

• Bonnes pratiques, Institut pour l’égalité des Femmes et des Hommes http://www.igvm-
action.be/

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/women-ict
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/women-digital-scoreboard-2019-country-reports
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59819
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/belgium
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=59847
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/desi
https://economie.fgov.be/fr/publications/barometre-de-la-societe-de-0
https://www.itu.int/en/action/gender-equality/Documents/EQUALS Research Report 2019.pdf
http://www.igvm-action.be/
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LIENS UTILES 

• Agoria study: https://www.acdn.be/_projects/bethechange/brochures/brochure_FR_V08.pdf (FR) -
https://www.agoria.be/bethechange/brochure/brochure_NDL_RGB_2019.pdf (NL)

• STEM Academy : https://www.stem-academie.be/

• Network of key STEM/ICT actors: https://innoviris.brussels/fr/brussels-science-promotion-network

• Equals.org : https://www.equals.org/

• Learn to code while playing: https://code.org/minecraft

• European Cybersecurity Organisation (ECSO) : Groupe de travail Women4Cyber

• Go Science Girls (activities for girls aged 1 - 9): https://gosciencegirls.com/

• STEM Educational Program for Teachers and ELSA Families (AU) : https://elsa.edu.au/

• Learning STEM/ICT online: https://thirdspacelearning.com/how-it-works/

• Crowdfunding platform for STEM/ICT projects at: https://rocket.fund/

• Plateform jobs, events et formations: https://www.wisecampaign.org.uk/

• Digital Belgium Skills Fund: https://dt.bosa.be/fr/dbsf2019

• European Insitute for Gender Equality: https://eige.europa.eu/news/time-get-more-women-tech

• No Women no Panel: https://brusselsbinder.org/our-story/

https://www.acdn.be/_projects/bethechange/brochures/brochure_FR_V08.pdf
https://www.agoria.be/bethechange/brochure/brochure_NDL_RGB_2019.pdf
https://www.stem-academie.be/
https://innoviris.brussels/fr/brussels-science-promotion-network
https://www.equals.org/
https://code.org/minecraft
https://ecs-org.eu/working-groups/news/women4cyber
https://gosciencegirls.com/
https://elsa.edu.au/
https://thirdspacelearning.com/how-it-works/
https://rocket.fund/
https://www.wisecampaign.org.uk/
https://dt.bosa.be/fr/dbsf2019
https://eige.europa.eu/news/time-get-more-women-tech
https://brusselsbinder.org/our-story/

