
ANNEXE VI 
QUESTIONNAIRE 

Atelier mondial sur les indicateurs d'accès communautaire aux TIC 
Mexico (Mexique), 16-19 novembre 2004 

Renvoyer le questionnaire à Mme Vanessa Gray (e-mail: vanessa.gray@itu.int, Fax: +41 22 730 6449) avant le 15 octobre  

POURCENTAGE DE LA POPULATION AYANT ACCÈS À UN CENTRE D'ACCÈS PUBLIC À L'INTERNET (PIAC)* 
    Couverture assurée par les centres PIAC 

 Localités par nombre 
d'habitants 

Nombre de 
localités Population Public Privé Total Pourcentage 

    Localités Population Localités Population Localités Population Localités Population 

Total           

Urbaines 

> 500 000 
50 000-499 999 
10 000-49 999 
2 500-9 999 

          

Rurales 

1 000-2 499 
500-999 
100-499 

1-99 

          

* Pour une définition détaillée du terme PIAC, se reporter à l'AnnexeVII.  
NOTE – Lorsqu'ils remplissent le tableau, les pays utilisant des catégories/classifications/définitions différentes (par exemple, des tranches de population différentes pour les localités urbaines ou rurales)  
devraient l'indiquer et éventuellement adapter le tableau.  

 

PIAC PAR TYPE UTILISATEURS PAR TYPE 

Total 
 

Centres communautaires 
numériques (DCC)** 

Autres  
(PIAC)** 

Etablissements 
d'enseignement*** 

Total 
 

Centres communautaires 
numériques (DCC) 

Autres  
(PIAC)  Etablissements d'enseignement*** 

        

** Pour une définition détaillée des termes PIAC et DCC, se reporter à l'Annexe VII. 
*** Uniquement lorsqu'ils sont ouverts au grand public, en dehors des heures de cours. 

 
INDICATEURS RELATIFS À L'UTILISATION ET À L'INFRASTRUCTURE 

 Population potentielle 
(1) 

Population cible pour la 
desserte en services DCC 

(2) 

Utilisation 
effective (3) 

Taux d'utilisation moyen 
des centres DCC (4) 

Densité de centres DCC 
dans les zones rurales (5) 

Densité de centres DCC 
dans les zones urbaines 

(6) 

Nombre d'ordinateurs dans 
les centres DCC 

TOTAL        

Note: 1) Population potentielle: par utilisateur potentiel d'un centre DCC, on entend toute personne âgée de plus de 6 ans. 
 2) Population cible des services offerts par un DCC: population potentielle moins le nombre d'utilisateurs non communautaires de l'Internet. 
 3) Utilisation réelle: utilisateurs réels/population cible des services offerts par un DCC (un utilisateur réel a accès à l'Internet au moins une fois par mois).  
 4) Taux moyen d'utilisation des centres DCC: temps total d'utilisation des centres DCC/temps total de disponibilité des DCC. 
 5) Densité des DCC dans les zones rurales = (Nombre de DCC dans les zones rurales/population cible dans les zones rurales) x 1 000 habitants. 
 6) Densités des DCC dans les zones urbaines = (Nombre de DCC dans les zones urbaines/population cible dans les zones urbaines) x 1 000 habitants. 


