
 
Le manque persistant de connaissances informatiques  

pèse sur la compétitivité européenne  
 
 
Diegem, le 24 novembre 2005 
 
D'ici à 2008, l'Europe va être confrontée à une pénurie de plus d'un demi-million de 
spécialistes en technologie de pointe pour réseaux informatiques, comme la téléphonie IP, la 
sécurité et les réseaux sans fil. Cela correspond en moyenne à une pénurie de connaissances 
de 15,8 % dans le domaine des technologies qui stimulent précisément l'économie de la 
connaissance en Europe. Dans les pays d'Europe orientale – en particulier dans ceux qui ne 
font pas partie de l'Union européenne – la demande de connaissances informatiques 
spécialisées va même dépasser l'offre de plus de 20 %. Ce qui risque de mettre sérieusement 
en péril la compétitivité de l'Europe au niveau mondial, explique le bureau d'étude IDC dans 
son rapport «Networking Skills in Europe: Will an Increasing Shortage Hamper Competitiveness 
in the Global Market?».  
 
Pour cette étude effectuée pour le compte de Cisco Systems, IDC a eu un entretien 
approfondi avec un millier de directeurs informatiques issus de 31 pays d'Europe. Le 
questionnaire a été évalué par des responsables de divers organismes publics, dont le Belge 
Peter Strickx, chief technology officer de FEDICT. IDC a également collecté et analysé les 
chiffres des inscriptions dans l'enseignement supérieur dans les pays sélectionnés. 
 
L'offre et la demande 
«Par cette étude, nous voulions faire le point sur l'offre et la demande de spécialistes réseaux 
en Europe», déclare Pol Vanbiervliet, directeur général de Cisco Systems pour la Belgique et 
le Luxembourg. «Lors du repli économique de 2001, le paysage commercial a clairement 
changé. Et dans l'intervalle, la technologie de l'information et de la communication n'est pas 
restée figée. Le rôle et l'importance des réseaux informatiques n'ont cessé de croître. C'est 
ainsi que 60 % des sondés utilisent leur réseau pour communiquer avec leurs clients, leurs 
fournisseurs ou leurs partenaires. Et ils sont près de 90 % à s'attendre à ce qu'à l'avenir, les 
réseaux informatiques gagnent encore en importance. Dans plus de la moitié des 
organisations, les collaborateurs qui ont accès au réseau informatique représentent encore 
moins de 20 % du personnel. Cela démontre bien que le potentiel de progression reste 
énorme.» 
 
Un manque de connaissances ICT spécialisées peut sérieusement ralentir, voire paralyser 
l'adoption de technologies nouvelles ou avancées en Europe. Voilà qui risque également de 
handicaper la croissance économique et la compétitivité du Vieux Continent, estime-t-on 
chez IDC. De plus, ce bureau d'étude s'attend à ce que le marché des technologies réseau 
avancées poursuive sa croissance jusqu'en 2008 au moins à un rythme de 18 % par an, alors 
que l'Union européenne prévoit également une augmentation des investissements dans la 
technologie de l'information et de la communication, ne fût-ce que pour atteindre les 
objectifs qu'elle s'est fixés à Lisbonne. Ces objectifs ont été arrêtés en 2000 pour permettre à 
l'Europe de devenir en dix ans une économie de la connaissance compétitive. C'est 
pourquoi la pénurie de connaissances pourrait bien s'avérer plus importante encore ou, du 
moins, se poser en termes nettement plus aigus que ce que laisse supposer le rapport d'IDC. 
 
Changement de profil 
Il ressort en outre du rapport d'IDC que les connaissances et les aptitudes dont les 
organisations d'Europe ont besoin sont en train de changer. Nonobstant le lien toujours plus 



fort entre l'activité commerciale et l'informatique, la convergence du réseau informatique 
avec d'autres technologies de l'information déclenche une évolution dans les profils 
recherchés. Plus de la moitié des organisations interrogées observent une augmentation des 
besoins en personnel ICT possédant une bonne vision de la marche d'une entreprise et une 
maîtrise de plusieurs technologies. 
 
Selon 70 % des sondés, la sécurité informatique va encore gagner en importance, tandis que 
69 % s'attendent à la même chose pour les réseaux sans fil et 57 %, pour la téléphonie IP (la 
téléphonie via le réseau informatique). Ces résultats sont à peine influencés par la région ou 
la taille de l'organisation. Dans le segment des organismes publics, IDC a relevé une utilisation 
moins avancée du réseau informatique, les fournisseurs de services télécom enregistrant les 
plus gros scores dans ce domaine. 
 
Pas moins de 71 % des personnes interrogées ont qualifié d'importante la certification des 
connaissances et des aptitudes, surtout dans le cadre du recrutement. Les organisations du 
secteur public y attachent même une importance particulière. Enfin, un tiers des sondés ont 
effectivement engagé du personnel au cours de l'année écoulée, la moitié d'entre eux 
indiquant qu'il a été difficile de trouver des spécialistes ICT possédant les connaissances et 
aptitudes ad hoc. 
 
La formation? Cruciale! 
Les principales raisons citées par IDC pour expliquer le manque de connaissances ICT 
spécialisées en Europe sont la large adoption de nouvelles technologies, la rapide croissance 
de l'e-business et de l'e-government mais aussi le manque de programmes de formation 
adaptés. Cisco lui-même investit depuis 1997 déjà dans un propre programme d'e-learning 
pour la technologie réseau: le Cisco Networking Academy Program (plus d'infos ci-dessous et 
sur www.cisco.com/go/netacad). Cisco encourage les étudiants qui y participent à 
également acquérir des connaissances sur les technologies réseau avancées, comme la 
téléphonie IP, la sécurité et les réseaux sans fil. 
 
En Belgique, Cisco a lancé ce programme en août 2000. Actuellement, il compte déjà plus 
de 70 académies, avec plus de 130 instructeurs. Au fil des ans, ce sont plus de dix mille 
étudiants qui se sont inscrits, avec quatre mille étudiants qui décrochent une attestation 
chaque année et plus de 1300 étudiants en tout qui ont déjà obtenu un certificat. En 2003, le 
programme a également été introduit au Luxembourg. 
 
«Mais les pouvoirs publics ont eux aussi un important rôle à jouer dans ce processus de 
sensibilisation», affirme Pol Vanbiervliet. «En concertation et en collaboration avec les diverses 
autorités européennes et nationales, nous devons d'urgence entreprendre des actions afin 
de mieux promouvoir les opportunités d'emploi sur le marché ICT et attirer davantage 
d'étudiants vers les formations plus spécialisées.» 
 
Une solution que Marianne Kolding, analyste chez IDC et co-auteur du rapport, suggère elle 
aussi: «Le secteur ICT doit redevenir attrayant pour les étudiants, les sans-emploi et d'autres 
collaborateurs potentiels. Le modèle qui est né à la fin des années 1990 et qui a vu le secteur 
ICT lui-même, les pouvoirs publics et les employeurs se serrer les coudes était efficace et doit 
être reconduit.» 
 
Vous trouverez plus d'informations sur 
http://www.cisco.com/edu/emea/general/general_news.shtml. C'est là également que vous 
pourrez télécharger le rapport complet d'IDC. 
 
 
À propos du Cisco Networking Academy Program 



Le Cisco Networking Academy Program est une collaboration entre Cisco et des établissements d'enseignement, 
des entreprises, des pouvoirs publics et des organisations sociales aux quatre coins du monde. Depuis 1997, les 
étudiants apprennent par le Cisco Networking Academy Program comment concevoir, construire et entretenir des 
réseaux informatiques. Le programme prépare les étudiants pour répondre au besoin croissant d'informaticiens 
spécialisés et fait en outre office de modèle pour l'e-learning. 
Les établissements d'enseignement et les instituts de formation qui s'affilient au programme bénéficient d'avantages 
pratiques et financiers. Cisco soutient la formation de professeurs et met à disposition le contenu des cours et un 
Learning Management System (LMS). Par ailleurs, les professeurs peuvent, jour et nuit et tous les jours de la semaine, 
poser toutes leurs questions relatives au cours de gestion de réseau à un helpdesk. Enfin, les écoles affiliées peuvent 
installer à un prix avantageux des labos où professeurs et étudiants peuvent effectuer leurs tests techniques et leurs 
exercices. Les écoles conservent toute liberté pour ce qui est de l'organisation pratique des cours. L'enseignement 
en classe, le téléapprentissage ou une combinaison des deux font partie des possibilités. Pour l'instant, il y a plus de 
11 000 académies Cisco consacrées aux réseaux dans plus de 155 pays, avec en tout plus de 1,8 million d'étudiants 
inscrits (dont près de 300 000 en Europe). 
Plus d'infos sur http://www.cisco.com/go/netacad 
 
 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
ans par son innovation technologique, sa position de leader commercial et son engagement social. Les particuliers, 
aussi bien que les entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 
d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Grâce à la technologie réseau de 
Cisco, les pouvoirs publics et les entreprises ont la possibilité de renforcer leur potentiel de production et leur 
compétitivité et d'augmenter la satisfaction des citoyens et clients. 
Cisco Systems a été créé en 1984. La société emploie plus de 35.000 personnes dans le monde et a bouclé l'exercice 
précédent sur un chiffre d'affaires total de 24,8 milliards de dollars. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
Cisco Systems emploie 60 collaborateurs. Parmi ses références locales, citons notamment Accenture, Arinso, 
Auxifina, l'hôpital universitaire Saint-Luc, BASF, Brico International, le Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, le 
Ducroire, Eli Lilly, le FEDICT, le Service Public Fédéral des Finances, le Service Public Fédéral Personnel & Organisation, 
Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, le Ministère de la Communauté flamande, l'OTAN, Novo Nordisk, la 
Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, la VRT et Zenitel. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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