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2.    MESURER L�ACCÈS AUX TIC

2.1      Introduction

Assurer un service universel et garantir un accès 
universel aux technologies de l�information et de 

la communication (TIC) constitue pour de nombreux 
pays un objectif national prioritaire souvent énoncé 
dans les lois qui régissent le secteur.1 Pourtant, rares 
sont les pays qui, aujourd�hui, évaluent et mesurent 
à intervalles réguliers l�accès à ces technologies. Les 
pays qui le font effectivement n�utilisent pas toujours 
les indicateurs les plus appropriés. En outre, étant 
donné que d�un pays à l�autre les méthodes varient, 
les différents indicateurs utilisés à l�échelle mondiale 
ne sont pas toujours compatibles. C�est pourquoi il 
est difÞ cile de mesurer le développement des TIC de 
façon précise et d�élaborer des plans ciblés visant à 
améliorer l�accès. Le présent chapitre porte sur les 
différents indicateurs de mesure de l�accès aux TIC, 
notamment l�accès des particuliers, l�accès des mé-
nages et l�accès des communautés.

2.2      Méthodes de mesure concrètes
L�accès aux TIC peut être mesuré de diverses façons à 
l�aide d�indicateurs relevant de différentes catégories: 

� L�accès des particuliers. Il s�agit d�indicateurs qui 
mesurent l�accès en fonction du nombre d�habi-
tants: nombre de lignes téléphoniques principales 
pour 100 habitants ou pourcentage de la population 
qui utilise l�Internet. Il y a aussi les indicateurs 
«spatiaux» qui mesurent l�accès en termes de cou-
verture ou de distance par rapport aux installations 
TIC. Certains indicateurs de cette catégorie sont 
utiles pour mesurer l�accès universel ou le pour-
centage de la population qui pourrait théoriquement 
utiliser un dispositif ou un service TIC.

�   L�accès des ménages. Il s�agit d�indicateurs qui 
mesurent la disponibilité des TIC au domicile, par 
exemple le pourcentage de ménages ayant un té-
léphone. Ce type d�indicateur permet de quantiÞ er 
le service universel.

�   L�accès des communautés. Il s�agit d�indicateurs 
qui mesurent l�existence de services dans les 
différents centres de population, par exemple le 
nombre de villages disposant d�un service télépho-
nique. Relèvent également de cette catégorie les 
indicateurs d�accès à des installations partagées, 
comme les cafés Internet.

Les statistiques par habitant sont la méthode classique 
de mesure de l�accès des particuliers aux TIC, entre 
autres parce que, pour ainsi dire tous les fournisseurs 
de services TIC établissent des statistiques adminis-
tratives à des Þ ns d�exploitation ou de facturation. Il 
est alors simple mathématiquement parlant de diviser 
le nombre d�équipements ou de services TIC par le 
nombre d�habitants pour obtenir des données expri-
mées par habitant. Ce type de statistiques est certes 
commode et utile pour comparer des données statis-
tiques générales d�un pays à un autre mais ce type 
d�indicateur peut être trompeur: en effet, les données 
exprimées par habitant ne tiennent pas compte des dif-
férences dans la composition sociodémographique des 
pays. Considérons par exemple un pays disposant de 
100 lignes téléphoniques, toutes attribuées à la même 
personne et un pays ne disposant que de 50 lignes télé-
phoniques mais attribuées à 50 utilisateurs différents: 
quel est celui des deux qui se trouve dans la meilleure 
situation? Dans le même ordre d�idées, une préoccupa-
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tion de nombreux pays est que les services TIC soient 
équitablement répartis entre les zones urbaines et les 
zones rurales. Par exemple, les données provenant de 
la Communauté des Etats indépendants (CEI) concer-
nant le nombre de lignes téléphoniques principales 
pour 100 habitants placeraient le Moldova en sixième 
position. Or, pour ce qui est du nombre de lignes té-
léphoniques principales pour 100 habitants dans les 
zones rurales, ce pays est en troisième position ce qui 
donne à penser que les lignes téléphoniques sont plus 
équitablement réparties dans ce pays que dans des 
pays où le taux de pénétration global est plus élevé 
(Figure 2.1, gauche). Les statistiques présentées par 
habitant peuvent, elles aussi, être faussées en raison 
des différences démographiques. Par exemple, il se 
peut que certains pays, caractérisés par des ménages 
de grande taille se trouvent en aussi bonne position en 
termes de taux de pénétration du service téléphonique 
dans les ménages que des pays qui, par habitant, ont 
plus de lignes téléphoniques (Figure 2.1, droite).

Le taux de pénétration des TIC pour 100 ménages 
est donc une mesure plus précise de l�accès que les 
statistiques exprimées par habitant. Le nombre de 
lignes téléphoniques pour 100 abonnés ne donne 
qu�une idée générale de l�accès alors que le nombre 
de ménages disposant d�un téléphone donne une 
image beaucoup plus précise. Avec des statistiques 
par habitant il est difÞ cile de déÞ nir le type d�objec-
tifs à Þ xer alors que si l�on considère les ménages, 

Figure 2.1: Distorsions des statistiques présentées par habitant
Nombre de lignes téléphoniques principales pour 100 habitants, globalement et zones rurales, Communauté des 
Etats indépendants (CEI), 2001 (gauche) et nombre de lignes téléphoniques principales pour 100 habitants et 
pourcentage de ménages disposant d�un téléphone, pays à revenus élevés sélectionnés, 2001 (droite) 

Source: Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde». 

l�objectif idéal est que 100% d�entre eux disposent 
de moyens TIC. Le taux de pénétration des TIC dans 
les ménages est aussi la façon de mesurer le service 
universel, objectif de politique générale fondamental 
pour de nombreux pays. 

A court terme de nombreux pays en développement 
ne seront pas en mesure d�atteindre l�objectif du 
service universel pour ce qui est de la téléphonie ou 
des nouvelles technologies TIC comme les ordinateurs 
personnels ou l�accès à l�Internet. Leur objectif devrait 
être d�encourager un accès généralisé aux publiphones 
ou aux cafés Internet. L�accès est universel, en d�autres 
termes les services sont accessibles à tous. Comment 
mesurer l�accès? Les statistiques par habitant, par 
exemple le nombre de publiphones pour 100 habitants, 
ne sont pas vraiment utiles car elles ne donnent pas une 
indication claire du nombre de personnes qui ont accès 
aux équipements. Une possibilité est d�interroger 
les chefs de famille dans le cadre d�une enquête 
et de leur demander quelles sont leurs possibilités 
d�utilisation des TIC. Lors d�un recensement effectué 
en République sudafricaine en 2001 par exemple, on 
a demandé aux chefs de famille s�ils avaient accès à 
un téléphone chez un voisin ou ailleurs, hors de leur 
domicile. Le recensement a fait apparaître que pour 
six pour cent des ménages l�accès à un téléphone quel 
qu�il soit n�était pas facile. Ces résultats indiquent que 
le taux d�accès universel en République sudafricaine 
est de 94% (Figure 2.2, gauche). 
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Figure 2.2: Deux façons de mesurer l�accès 
Accès des ménages à un téléphone, pourcentage, 2001 (gauche) et population desservie par un service mobile, 
pourcentage 1997-2003 (droite), République sudafricaine

Note:     Par population couverte par des services mobiles on entend le pourcentage de la population qui se trouve dans la zone de couverture 
d�un réseau mobile cellulaire, que les habitants soient abonnés ou non au service.

Source:  UIT, adapté de Statistics South Africa et de MTN.

Moyens téléphoniques à la disposition des ménages,
en pourcentage

Téléphone et téléphone
cellulaire privés
Téléphone privé uniquement
Téléphone cellulaire uniquement

Téléphone disponible 
chez un voisin
Téléphone public proche
Autre point d�accès proche
Autre point d�accès éloigné

Aucun accès téléphonique

Total

14,2

10,2
18,0

6,6

38,5
3,2
3,4

6,0

100,0

 Service 
universel 

= 42,4
Accès 

universel
 = 94,0

Le taux de couverture de la population par la 
téléphonie cellulaire mobile est une autre façon 
de mesurer l�accès universel. Il y a aujourd�hui un 
opérateur cellulaire mobile pour ainsi dire dans tous 
les pays.2 Il existe un indicateur idéal pour mesurer 
l�accès universel en fonction des technologies mobiles: 
c�est le pourcentage de la population située dans la 
zone de couverture d�un réseau cellulaire mobile, que 
les habitants soient abonnés ou non au service. Un 
certain nombre d�opérateurs mobiles établissent ce 
type de statistiques, même s�ils n�en font pas toujours 
état de façon systématique. Par ailleurs, dans certains 
pays, l�indication de l�étendue de la couverture assurée 
peut être une obligation aux termes d�une licence. Il 
s�agit donc d�un indicateur mesurable.3 De plus, ces 
statistiques ne sont pas difÞ ciles à établir, de sorte 
qu�il est surprenant que de plus en plus de pays 
ne les fournissent pas, notamment compte tenu de 
leur utilité pour mesurer l�accès universel. Dans le 
cas de la République sudafricaine, 4% seulement 
de la population n�est pas desservie par un service 
cellulaire mobile, ce qui fait que le niveau de l�accès 
universel est de 96% (Figure 2.2, droite). Les deux 
chiffres obtenus, respectivement 94% et 96%, sont 
remarquablement proches. Le premier chiffre est 
un indicateur plus précis de l�accès universel étant 
donné qu�il est basé sur des résultats relatifs à la 
disponibilité du service téléphonique. Le second, 
théorique, est basé sur l�hypothèse que si une personne 

a un téléphone mobile, elle peut l�utiliser pour faire 
un appel. Les deux chiffres sont toutefois utiles et le 
dernier est particulièrement important lorsqu�il n�y a 
pas d�enquêtes réalisées.

 Certains pays ont utilisé d�autres moyens pour mesu-
rer l�accès universel. Les indicateurs «spatiaux» per-
mettent de mesurer la distance qu�il faut parcourir ou 
le temps nécessaire pour se rendre jusqu�à un lieu où il 
y a des moyens TIC. En 1998, l�Ethiopie a collecté des 
données sur les distances qui séparent les ménages du 
téléphone le plus proche, données ventilées par zones 
rurales et zones urbaines (Figure 2.3, gauche).4 On a 
demandé aux personnes interrogées si elles utilisaient 
un téléphone et, si non, pourquoi. De façon assez 
surprenante, même si 40% des ménages habitaient 
à plus de 19 kilomètres d�un poste téléphonique, la 
distance était un obstacle pour la moitié seulement 
et un pour cent seulement ont parlé du prix. Plus des 
trois quarts des ménages ont donné d�autres raisons 
pour lesquelles ils n�utilisaient pas de téléphone sans 
toutefois préciser lesquelles. Et pourtant, même s�il 
n�y a que 0,3 ligne principale pour 100 habitants en 
Ethiopie, près de 20% des ménages ont dit utiliser un 
téléphone. La République sudafricaine a collecté des 
données sur le temps qu�il faut à des ménages vivant 
en zones rurales pour aller à la cabine téléphonique 
la plus proche.5 Ces données font apparaître qu�un 
quart des ménages pauvres vivant en zones rurales 
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sont à plus d�une heure d�une cabine téléphonique 
(Figure 2.3, droite).

Les indicateurs «spatiaux» peuvent être utiles mais les 
mesures sont relatives: par exemple, dix kilomètres 
n�est pas une longue distance à moto, mais pour une 
personne âgée marcher pendant deux kilomètres peut 
sembler long. Le temps nécessaire pour aller jusqu�à 
la cabine téléphonique la plus proche dépend aussi du 
moyen de transport disponible. Pour éviter toute ambi-
guïté, il serait préférable d�utiliser d�autres indicateurs, 
par exemple la disponibilité d�un service téléphonique 
en dehors du domicile ou le pourcentage de la popu-
lation couverte par un service mobile, pour mesurer 
l�accès universel au téléphone. Ce type d�indicateurs 
est habituellement utilisé pour le service téléphonique 
et il pourrait l�être pour d�autres technologies TIC. 

On peut aussi mesurer l�accès communautaire. Dans 
ce cas, on pourrait utiliser comme indicateurs par 
exemple, le nombre de localités disposant de certaines 
technologies TIC. Cet indicateur pourrait être fort utile 
étant donné qu�un objectif souhaitable pour élargir 
l�accès aux TIC serait de doter toutes les localités de 
moyens TIC. La plupart des pays disposent de statis-
tiques concernant le nombre de localités (aggloméra-
tions, villes et villages) situées sur leur territoire. Il 
serait logique de mesurer la disponibilité des services 
dans ces unités administratives mais il faut noter que 

d�une localité à l�autre la densité de la population 
varie. Des indicateurs comme pourcentage de villages 
disposant d�un téléphone et le nombre d�habitants 
d�un village ayant accès à un téléphone ne sont pas 
identiques. En toute logique, les villages les plus peu-
plés seraient donc desservis les premiers. 

2.2.1    Problèmes de comparabilité
Le manque d�homogénéité dans les termes utilisés 
pour mesurer l�accès est une difÞ culté que l�on ren-
contre souvent lorsqu�on compare des statistiques sur 
les TIC. Les comparaisons entre pays sont donc im-
parfaites. Par exemple, utilisation, accès et possession/
abonnement sont des termes clairs et distincts mais 
ils sont parfois utilisés l�un pour l�autre. Par accès on 
entend le fait qu�une personne pourrait utiliser une 
technologie TIC car elle est disponible mais elle ne 
le fait pas nécessairement. Par utilisation on entend 
le fait qu�une personne utilise effectivement une tech-
nologie TIC. Par possession/abonnement on entend le 
fait qu�une personne possède un dispositif TIC ou est 
abonné à un service TIC. Autre source de confusion, 
le fait que dans certaines enquêtes on demande aux 
ménages s�ils ont accès à un service TIC et non si ce 
service est disponible depuis leur domicile. Par exem-
ple, un ménage sera comptabilisé comme ayant accès 
à l�Internet même si cet accès n�est pas disponible au 
domicile car le chef de famille peut se connecter à 
l�Internet sur son lieu de travail. Les pays devraient 

Figure 2.3: Dimensions spatiales de l�accès aux TIC
Répartition en pourcentage des ménages, en fonction de la distance par rapport à un service téléphonique, en 
kilomètres, 1998, Ethiopie (gauche) et répartition en pourcentage des ménages en fonction du temps nécessaire 
pour aller jusqu�au téléphone le plus proche, République sudafricaine, 2001 (droite)

Note:     Diagramme de droite: les zones nodales correspondent à 13 zones particulières choisies pour un développement rural accéléré. Il s�agit 
de zones rurales de la République sudafricaine extrêmement pauvres qui manquent cruellement d�équipements et de services.

Source:  UIT, adapté de Central Statistical Authority (Ethiopie), Ethiopian Telecommunications Corporation and Statitics South Africa.
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Figure 2.4: Disparités au niveau des équipements et des taux d�utilisation
Pourcentage des ménages disposant de diverses technologies TIC, 2002, Danemark (gauche) et Tanzanie (droite)

Source:  UIT, adapté des Statistics Denmark et du National Bureau of Statistics (Tanzanie).

donc s�efforcer d�être précis dans le choix des termes 
qu�ils utilisent. Idéalement, ils devraient établir des 
statistiques dans trois domaines: accès, utilisation et 
possession/abonnement. Comparer accès, utilisation 
et possession permet d�identiÞ er plus facilement les 
obstacles et a des incidences importantes au niveau 
de la politique générale. Par exemple s�il y a un écart 
entre le niveau d�utilisation et le niveau d�accessibilité, 
cela signiÞ e que l�infrastructure n�est pas le seul obsta-
cle au développement des TIC. La possession � achat 
d�un bien ou d�un service TIC � ou l�abonnement à ce 
bien ou ce service peut traduire dans quelle mesure il 
est commode d�utiliser des TIC. 

Autre élément important à prendre en considération, 
le fait que les technologies TIC n�ont pas le même 
intérêt pour les pays développés et les pays en déve-
loppement. Les pays développés peuvent s�intéresser 
davantage aux nouvelles technologies TIC et donc 
ne plus collecter de données sur des technologies 
TIC plus anciennes (radio, télévision, téléphonie 
Þ xe), partant de l�hypothèse que la quasi-totalité des 
ménages ont déjà ce type d�équipements. Par contre, 
les pays en développement peuvent estimer qu�il ne 
vaut pas la peine de suivre l�évolution de nouvelles 
technologies comme l�accès à l�Internet car les mé-
nages qui en disposent sont trop peu nombreux. Le 
Danemark par exemple n�établit pas de statistiques 
sur le nombre de ménages qui disposent de postes de 
radio, de téléviseurs ou de lignes téléphoniques Þ xes; 
il a choisi de mettre l�accent sur l�électronique grand 

public (lecteurs de DVD, par exemple), les ordinateurs 
et l�Internet (Figure 2.4, gauche). La Tanzanie, pour 
sa part, a des statistiques sur le nombre de postes de 
radio, de téléviseurs et de téléphones Þ xes mais pas 
sur l�accès à l�Internet (Figure 2.4, droite). Les prio-
rités étant différentes, on aboutit en quelque sorte à 
une «fracture statistique» de sorte qu�on ne dispose 
pas de données comparables pour tous les pays. Autre 
inconvénient, le fait que pour certaines technologies 
TIC considérées comme «anciennes» on n�établit pas 
de statistiques alors que le déclin de certaines tech-
nologies peut être un paramètre extrêmement utile à 
mesurer aux Þ ns d�analyse. Dans le cas du Danemark, 
l�absence de données sur les ménages ayant un télé-
phone Þ xe, rend impossible toute comparaison avec la 
téléphonie mobile. Cela est important car, en général, 
les solutions pour l�accès à l�Internet sont plus nom-
breuses et moins coûteuses avec un téléphone Þ xe 
qu�avec un téléphone mobile.

2.3      Indicateurs
Il y a de nombreuses technologies TIC depuis les 
plus banales (radio) jusqu�aux technologies futuris-
tes (systèmes GPS) et autant de sous-classiÞ cations 
(ordinateur de bureau, ordinateur portable, assistant 
personnel numérique). La plupart des pays n�ont pas 
les moyens de collecter des données ofÞ cielles pour 
toutes ces technologies. Dans le présent paragraphe, 
seules les technologies TIC les plus utiles pour mesu-
rer l�accès des particuliers et l�accès des ménages à la 
société de l�information sont examinées.



RAPPORT SUR LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉCOMMUNICATIONS DANS LE MONDE 2003

14

Figure 2.5: Les TIC les plus populaires
TIC dans les pays en développement, en millions, 2002 (gauche) et temps utilisé pour les différents médias, par 
jour en minutes, 2002, Norvège (droite)

Note:     A gauche: par radio et télévision, on entend les postes de radio et les postes de télévision, par mobile, on entend les abonnés à un service 
de téléphonie cellulaire mobile, par téléphone Þ xe, on entend les lignes téléphoniques principales, par ordinateur personnel, on entend 
les ordinateurs personnels et par Internet, on entend les utilisateurs de l�Internet. A droite: la musique regroupe l�écoute de DVD, de 
cassettes ou d�enregistrements mais pas la radio.

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde» et Statistics Norway.

2.3.1    Radiodiffusion
Dans tous les pays, la radio et la télévision sont les 
principaux moyens électroniques d�information et de 
divertissement. Les enquêtes menées sur l�utilisation 
du temps dans la plupart des pays développés font 
apparaître qu�après le travail et le sommeil, regarder 
la télévision est l�activité à laquelle les personnes con-
sacrent le plus de temps. Le Norvégien moyen passe 
plus de deux heures par jour à regarder la télévision et 
plus d�une heure à écouter la radio (Figure 2.5, droite). 
Dans les pays en développement, l�accès à la radiodif-
fusion est beaucoup plus élevé que l�accès à d�autres 
technologies TIC comme le téléphone ou l�ordinateur 
personnel (Figure 2.5, gauche). Il est donc très impor-
tant d�avoir des indicateurs d�accès à l�information 
acheminée par les réseaux de radiodiffusion.

Il est également important de suivre l�évolution de 
la radiodiffusion en raison de sa convergence avec 
d�autres applications TIC.6 Par exemple, il est possible 
de faire des appels téléphoniques et d�accéder à l�In-
ternet en utilisant les réseaux de télévision câblés. Les 
technologies de radiodiffusion ont aussi un rôle à jouer 
comme outil de développement, en particulier dans les 
pays en développement. La radio est utilisée conjoin-
tement avec les technologies de l�Internet pour lutter 
contre l�illettrisme et les barrières linguistiques. Des 
stations de radiodiffusion téléchargent des informa-
tions sur l�Internet et les rediffusent, par voie orale aux 
communautés environnantes en dialectes locaux.7

La plupart des pays dans le monde ont des stations 
de radio ou de télévision. La couverture indicateur 
courant, est variable: elle peut être limitée en raison 
du relief accidenté ou du manque d�électricité.8 Ce 
dernier élément est, semble-t-il, un obstacle important, 
peut-être plus important que l�accessibilité Þ nancière. 
Des données concernant le continent africain mon-
trent qu�il y a un lien étroit entre le raccordement au 
réseau électrique et le fait d�avoir chez soi un poste 
de télévision (Figure 2.6, gauche). Des témoignages 
«anecdotiques» font apparaître que les consommateurs 
choisissent de se raccorder au réseau électrique dans 
les pays en développement essentiellement pour ali-
menter leur poste de télévision.9 A la différence des 
postes de radio, il n�est pas facile d�alimenter un télé-
viseur avec des accumulateurs. Il ressort de données 
provenant de pays en développement qu�il y a à peu 
près autant de personnes dans les zones rurales et dans 
les zones urbaines qui possèdent un poste de radio 
mais que les écarts sont importants pour ce qui est de 
la télévision, essentiellement parce que les réseaux 
de distribution électrique sont moins étendus dans 
les zones rurales (Figure 2.6, droite).10 Il faut donc 
collecter des statistiques sur le nombre de foyers ayant 
l�électricité étant donné que l�absence d�une source 
d�énergie appropriée a des incidences sur la possibilité 
d�utiliser d�autres technologies TIC. 

Les indicateurs classiques qui permettent de mesurer 
le taux de pénétration de la radiodiffusion sont le nom-
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Figure 2.6: L�électricité et les TIC
Relation entre les ménages ayant l�électricité et un poste de télévision (gauche) et les ménages vivant en zones 
rurales ayant certains équipements (droite), pays d�Afrique sélectionnés, diverses années

Source:  UIT, adapté des ofÞ ces nationaux de statistiques.

bre de postes de télévision et de postes de radio et le 
pourcentage de ménages ayant une radio ou une télé-
vision.11 Très peu de pays établissent des statistiques 
sur le nombre de postes de radio et, par conséquent, 
la plupart des données sont des estimations.12 Elles 
proviennent des ventes de postes ou bien d�enquêtes 
au cours desquelles on demande aux ménages s�ils 
ont un poste de télévision. Certains pays octroyant des 
licences collectent des données sur le nombre de li-
cences. Ces données statistiques sont souvent utilisées 
comme données de remplacement pour la disponibilité 
d�équipements dans les ménages. Toutefois, tout le 
monde ne paie pas le droit de licence de sorte que le 
chiffre véritable est sous-estimé, ce qui est évident 
lorsqu�on compare les données sur les licences aux 
données démographiques ou aux données d�enquêtes 
sur le nombre de ménages disposant d�un poste de 
radio à leur domicile. Peu de pays développés collec-
tent des données sur le nombre de ménages ayant un 
poste de radio et certains ne posent pas de questions 
sur le poste de télévision13, de sorte que les données 
relatives à la radiodiffusion contribuent elles aussi 
aux disparités statistiques. Le nombre de ménages 
possédant un poste de radio, est un indicateur souvent 
plus important pour les pays les moins avancés.

Le service téléphonique ou l�accès à l�Internet peuvent 
être assurés sur des réseaux de télévision par câble. Par 
conséquent, il est important de disposer de statistiques 
sur la télévision par câble pour savoir quelles sont les 

perspectives d�un pays dans le domaine des TIC. A 
cet égard, il existe un certain nombre d�indicateurs 
utiles (Figure 2.7).

2.3.2    Téléphones Þ xes
L�UIT publie depuis 1972 des données sur la télépho-
nie dans son Annuaire des statistiques. Cet indicateur 
a évolué avec les tendances du marché et les progrès 
technologiques. Au départ, on établissait des statisti-
ques sur le nombre de combinés téléphoniques puis, 
avec le temps, cet indicateur est devenu moins utile 
compte tenu de l�augmentation du nombre de postes 
téléphoniques au domicile ou raccordés à un autocom-
mutateur privé dans les entreprises. Par ailleurs, avec 
la libéralisation des marchés des équipements dans 
de nombreux pays, les consommateurs ont pu choisir 
leur téléphone, de sorte que les opérateurs en place 
n�avaient plus les moyens d�en connaître exactement 
le nombre. On a donc préféré utiliser le nombre de 
lignes en service, au nombre de lignes principales ou 
de lignes d�abonné principal indicateur de mesure de 
l�accès au téléphone.

Par ligne principale on entend habituellement la 
 connexion � en général connexion en fils de cui-
vre � entre l�abonné et le centre de commutation de 
la compagnie du téléphone. Avec les progrès techno-
logiques cette déÞ nition a changé. Par exemple, dans 
certains pays le service téléphonique est assuré via 
un câble coaxial sur les réseaux de télévision à péage. 
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Dans d�autres pays, la boucle locale hertzienne rem-
place la ligne en Þ ls de cuivre. L�arrivée des réseaux 
numériques à intégration de services (RNIS) a elle 
aussi bouleversé la notion de ligne principale. Le 
RNIS transforme une simple ligne physique en ca-
naux virtuels. Le RNIS, au débit de base, offre deux 
canaux mais le débit primaire en offre beaucoup plus 

(30 en Europe et 23 en Amérique du Nord ou au 
Japon, par exemple).14 On a donc, en particulier en 
Europe et au Japon, pris en compte les canaux RNIS 
dans les statistiques concernant les lignes principales. 
Pour améliorer les possibilités de comparaison, tous 
les pays devraient ventiler les chiffres concernant les 
lignes téléphoniques principales (Figure 2.8).

Figure 2.8: Ventilation des lignes principales 
Lignes téléphoniques principales au Canada, 2002

Note:     a) Chaque abonné au RNIS au débit de base équivaut à deux canaux. 
              b) Chaque abonné au RNIS au débit primaire équivaut à 23 canaux.
Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».

A. Lignes            19 160 211      A. Lignes              19�160�211 
d�accès RTPC                            d�accès RTPC

B. Abonné             95 853         C. Canaux             801�861
 RNIS                                          RNIS
                                    
 -Débit de base      66 798          -Débit de base       133�596
                                                    a)

 -Débit primaire      29 055          -Débit primaire      668�265
                                                    b)

Nombre total     19 256 064      Nombre total       19�962�072
de lignes                                    de lignes
d�accès                                      équivalentes 
Þ laires (A + B)                           de qualité
(abonnés au                              téléphonique 
téléphone)                                 (A + C) (lignes
                                                principales) 

Figure 2.7: Indicateurs concernant la télévision par câble
France, 2002

Source:  UIT, adapté de «Association française des opérateurs de réseaux multiservices» (AFORM, France). 

Ménages

Ménages desservis par 
la télévision par câble

Ménages desservis par 
l�Internet par câble

Abonnés à la télévision 
par câble

Abonnés à l�Internet par 
modem câblé

Abonnés au téléphone 
par câble

31 Déc. 2002

24 651 000

8 810 270

6 122 067

3 430 194

282 992

56�185

Pourcentage
de ménages

100,0

35,7

24,8

13,9

1,1

0,2
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Figure 2.9: La mort du RNIS?
Nombre de lignes téléphoniques principales dans les pays avancés, en millions (gauche) et abonnés au RNIS et à 
l�Internet large bande (droite)

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».

Les canaux RNIS ont artiÞ ciellement gonß é les sta-
tistiques concernant les lignes principales. Le nom-
bre de ces lignes, canaux RNIS compris, a certes 
augmenté mais le nombre de lignes téléphoniques 
Þ xes en service est en baisse après avoir atteint un 
sommet (502 millions) dans les pays avancés en 1998 
(Figure 2.9, gauche). Le RNIS lui-même est à l�ori-
gine en partie de ce phénomène puisqu�il n�est plus 
nécessaire d�avoir une deuxième ligne physique pour 
un télécopieur ou pour un accès commuté à l�Internet. 
Une autre raison est que les téléphones Þ xes sont de 
plus en plus souvent remplacés par des téléphones 
mobiles. Par ailleurs, la ligne d�abonné numérique 
asynchrone (ADSL), tout comme le RNIS, permet aux 
utilisateurs d�avoir accès à l�Internet tout en gardant 
leur ligne téléphonique libre pour les communications 
vocales. Avec les technologies large bande grand pu-
blic comme les lignes ADSL ou les modems d�accès 
par câble, le RNIS n�est plus désormais la principale 
méthode pour aller au-delà de l�accès commuté. On 
comptait en 2002 dans les pays développés 60 mil-
lions d�abonnés au large bande contre 34 millions 
d�abonnés au RNIS (Figure 2.9, droite). Les pays, 
très peu nombreux, où le nombre d�abonnés au 
RNIS continue d�augmenter sont ceux où il y a des 
problèmes pour l�accès au large bande et où le RNIS 
est la seule façon d�avoir un accès plus rapide qu�un 
accès commuté. Ce n�est peut-être qu�une question 
de temps avant que le RNIS ne disparaisse tout à 
fait, victime des solutions large bande plus rapides 
et moins coûteuses.

Autre inconvénient, l�indicateur classique de la télé-
densité (nombre de lignes téléphoniques principales 
pour 100 habitants) n�est plus le seul critère d�évalua-
tion de l�accès au téléphone. Le nombre d�abonnés au 
téléphone mobile a, dans de nombreux pays, dépassé 
celui des abonnés au téléphone Þ xe.15 Il est donc 
difÞ cile de trouver une solution idéale pour mesurer 
la densité téléphonique. On peut regrouper tous les 
abonnés au téléphone, Þ xes ou mobiles, et calculer 
la densité téléphonique totale. On aboutit alors à une 
double comptabilisation: cet indicateur englobe en 
effet les abonnés qui ont à la fois un téléphone Þ xe 
et un téléphone mobile, ce qui limite son utilité pour 
les analyses. Une façon de contourner ce problème 
de double comptabilisation est d�utiliser une densité 
téléphonique effective, la densité téléphonique Þ xe 
ou la densité téléphonique mobile, selon celle qui est 
la plus élevée.

Malgré les problèmes de déÞ nition et le déÞ  que pose 
l�augmentation du nombre de téléphones mobiles, le 
nombre de lignes téléphoniques principales et le 
taux de pénétration associé restent un indicateur 
important. Dans la plupart des pays développés et 
dans de nombreux pays en développement, la ligne 
téléphonique dans les foyers est avant tout une ligne 
Þ xe (Figure 2.10, gauche). Les lignes téléphoniques 
principales sont aussi celles qui sont le plus utilisées 
pour l�accès à l�Internet étant donné qu�elles 
fournissent la connexion physique pour l�accès 
commuté, le RNIS ou l�ADSL (Figure 2.10, droite).
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Figure 2.11: Téléphones au domicile
Aux Etats-Unis, 1983-2002 (gauche) et ventilation par caractéristiques socio-économiques, 2002 (droite)

Source:  UIT, adapté de la Federal Communications Commission (Etats-Unis).

Le nombre de foyers disposant d�un téléphone Þ xe, 
indicateur classique pour mesurer le service télépho-
nique universel, est une statistique essentielle. Les 
Etats-Unis ont été parmi les premiers pays à suivre 
l�évolution du nombre de téléphones dans les foyers, 
établissant des rapports bisannuels, avec des détails 
par état, revenu et autres variables socio-économiques 

(Figure 2.11).16 Un certain nombre de pays développés 
n�établissent pas ce type de statistiques au motif, 
quelque peu contestable, que tous les ménages ont déjà 
un téléphone Þ xe. Les taux les plus élevés concernant 
la téléphonie Þ xe dans les foyers sont enregistrés à 
Taiwan, Chine (97,8%) et au Canada (97,4%). Par 
ailleurs, l�augmentation du nombre de téléphones 

Figure 2.10: Toujours le plus populaire pour les foyers et l�Internet
Pourcentage de ménages disposant d�un téléphone Þ xe et d�un téléphone mobile, 2000-2002, pays sélectionnés 
(gauche) et accès à l�Internet depuis le domicile, ventilation par moyen d�accès, 2002, Union européenne (droite)

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde» et UIT, adapté de Gallup Europe.
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Figure 2.12: Indicateurs sur les services mobiles
Dix premiers pays par le nombre d�abonnés mobiles pour 100 habitants, 2002 (gauche) et population couverte 
par un service mobile, nombre effectif d�abonnés mobiles pour 100 habitants, Maldives (droite)

Note:     Diagramme de droite: par densité effective, on entend le nombre d�abonnés mobiles divisé par le nombre d�habitants desservis par un 
service mobile, multiplié par 100.

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».

mobiles montre que le nombre de téléphones Þ xes 
au domicile est en déclin dans les pays développés 
qui établissent les deux types de statistiques (Figure 
2.13, gauche).

Dans les enquêtes nationales, il n�est souvent pas clair 
si par téléphone au domicile on entend uniquement un 
téléphone Þ xe ou si on inclut également un téléphone 
mobile. Idéalement, les trois questions suivantes de-
vraient être posées dans les enquêtes sur les ménages: 
le ménage dispose-t-il uniquement d�une ligne Þ xe, 
d�un téléphone Þ xe et d�un téléphone mobile ou bien 
uniquement d�un téléphone mobile (Figure 2.13, 
droite). Dans les pays pour lesquels on ne dispose 
pas de statistiques sur le taux de pénétration télépho-
nique chez les particuliers, on peut parfois utiliser un 
autre indicateur. On peut calculer, à partir de dossiers 
administratifs, le pourcentage de foyers disposant d�un 
téléphone Þ xe si l�on connaît la proportion de lignes 
résidentielles. On calcule le nombre de lignes télépho-
niques résidentielles pour 100 ménages en divisant 
le nombre de ces lignes par le nombre de ménages et 
en multipliant par cent. Ce calcul a ses limites étant 
donné que les lignes professionnelles peuvent être 
comptabilisées comme des lignes résidentielles, en 
particulier lorsque l�abonnement résidentiel est moins 
cher. La prise en compte de deuxièmes lignes ou de 
canaux RNIS fausse également les résultats de ce 
calcul.

2.3.3    Téléphones mobiles
Les indicateurs concernant la téléphonie mobile sont 
essentiels pour analyser l�accès au service télépho-
nique étant donné que, dans la plupart des pays, il y 
a aujourd�hui plus d�abonnés au téléphone mobile 
qu�au téléphone Þ xe. La densité mobile, c�est-à-dire 
le nombre d�abonnés mobiles pour 100 habitants, 
a dépassé 100 dans certains pays. Il est difÞ cile de 
dire si cela est dû à des comptes à prépaiement non 
débités ou à l�augmentation du nombre de personnes 
possédant plus d�un téléphone mobile. Les statistiques 
concernant les abonnements mobiles devraient faire 
la distinction entre les abonnements et les cartes à 
prépaiement (Figure 2.12, gauche).

L�un des indicateurs les plus utiles de l�accès universel 
est le pourcentage de la population couverte par un 
réseau cellulaire mobile (voir le § 2.2). Les habitants 
qui se trouvent dans la zone de couverture d�un réseau 
cellulaire mobile ont la possibilité de s�abonner au ré-
seau, qu�ils le fassent ou non effectivement. Si l�écart 
entre le pourcentage de la population desservie et le 
taux de pénétration est important, on peut penser que 
les «goulets d�étranglement» à l�accès sont dus plus 
à des problèmes d�accessibilité Þ nancière qu�à des 
problèmes d�infrastructure. Un indicateur qui peut être 
déduit du niveau de couverture, est le nombre effectif 
d�abonnés mobiles pour 100 habitants, lequel est par-
fois exprimé sous forme du niveau d�utilisation de tel 
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ou tel service. On calcule cet indicateur en rapportant 
la population au nombre d�habitants situés dans la 
zone de couverture (Figure 2.12, droite).

Le pourcentage de foyers disposant d�un téléphone 
mobile est un autre indicateur utile pour suivre 
l�évolution du service universel. De nombreux pays 
développés font aujourd�hui des enquêtes sur le pour-
centage de ménages disposant d�un téléphone mobile 
même s�ils ne posent pas de questions sur le nombre 
de lignes Þ xes, ce qui est regrettable car il est particu-
lièrement utile de suivre simultanément l�évolution de 
ces deux indicateurs. En Finlande, pays où ces deux 
indicateurs sont suivis, le nombre de foyers disposant 
d�un téléphone Þ xe est en baisse depuis 1990, après 
l�arrivée des téléphones mobiles (Figure 2.13, gauche). 
En 1998, le nombre de foyers disposant de téléphones 
mobiles avait dépassé celui des foyers disposant d�un 
téléphone Þ xe. En 2003, 92% des ménages Þ nlandais 
avaient un téléphone mobile contre tout juste 64% 
pour la téléphonie Þ xe. Les données provenant des 
pays en développement conÞ rment elles aussi cette 
tendance. Le recensement démographique effectué en 
2001 en République sudafricaine fait apparaître que 
18% des foyers ont uniquement un téléphone mobile 
et 10% uniquement un téléphone Þ xe (Figure 2.13, 
droite).

Etant donné qu�on utilise de plus en plus les télé-
phones mobiles pour les applications de données et 
les applications textuelles, il est important de suivre 
l�évolution dans ce domaine.17 Le nombre de services 

de messages brefs (SMS) � qui annoncait une aug-
mentation du volume de données acheminées sur des 
réseaux mobiles � est un indicateur très souvent utilisé 
(Figure 2.14, gauche) mais le pourcentage d�abon-
nés mobiles utilisant des services SMS est peut-être 
un indicateur plus pertinent. Les indicateurs relatifs 
aux services mobiles permettant de mesurer l�accès à 
 l�Internet et la disponibilité de données grande vitesse 
sont également utiles. Ces indicateurs inclueraient 
notamment le nombre d�abonnés mobiles qui s�abon-
nent à un service Internet mobile (Figure 2.14, droite). 
Dans certains pays, l�accès à l�Internet est parfois 
compris dans le prix d�un abonnement mobile de sorte 
que le nombre d�abonnés mobiles utilisant un service 
Internet mobile serait peut-être un meilleur indicateur. 
La disponibilité d�un accès Internet grande vitesse 
devrait être un indicateur Þ gurant dans la politique 
générale des pays qui ont octroyé des licences d�ex-
ploitation de réseaux de troisième génération. Dans 
le cadre de licences les opérateurs sont souvent tenus 
de desservir un certain pourcentage de la population 
avant une date cible. Cela correspondrait au pour-
centage de la population ayant un accès à l�Internet 
mobile grande vitesse. Le nombre d�abonnés mobiles 
qui utilisent des services Internet grande vitesse est 
un indicateur associé.

2.3.4    Ordinateurs personnels
L�accès aux ordinateurs personnels est important non 
seulement parce qu�il s�agit d�un véritable vecteur 
d�information mais aussi parce que c�est essentiel-
lement eux qui permettent d�accéder à l�Internet. En 

Figure 2.13: Ménages ayant plus de téléphones mobiles que de téléphones Þ xes
En Finlande, 1990-2002 (gauche) et République sudafricaine, 2001 (droite)

Source:  UIT, adapté de sources nationales
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plus, les ordinateurs personnels sont utiles pour ac-
quérir des connaissances de base avant de naviguer 
sur l�Internet.

Malgré leur importance, très peu de pays publient 
des données sur le nombre d�ordinateurs personnels. 
Contrairement aux postes de télévision qui se trouvent 
essentiellement au domicile des particuliers ou dans 
des chambres d�hôtels, il faudrait pour la collecte de 
données sur les ordinateurs personnels recenser tous 
les lieux où il pourrait y en avoir un: écoles, domiciles, 
bureaux, bibliothèques, cafés Internet, etc. Par consé-
quent, la plupart des estimations concernant le parc 
d�ordinateurs personnels sont basées sur des données 
de livraison (par exemple le nombre d�ordinateurs 
personnels vendus) dans un pays donné et par année. 
Les données annuelles concernant les livraisons peu-
vent être multipliées par un taux de remplacement 
estimatif pour obtenir le nombre approximatif d�or-
dinateurs personnels pour le pays. La durée de vie 
d�un ordinateur personnel dépendra de divers facteurs, 
par exemple l�usure ou l�obsolescence et le taux de 
remplacement varie entre pays en développement et 
pays développés, les pays en développement gardant 
les ordinateurs personnels plus longtemps.18 Bien qu�il 
n�y ait pas de méthode précise pour déterminer le taux 
de remplacement des ordinateurs personnels, on peut 
dire théoriquement qu�en général ils sont remplacés 
tous les trois à cinq ans.

Indépendamment de l�usure, les ordinateurs deviennent 
aussi obsolètes car les mises à jour des logiciels 
nécessitent des machines plus rapides. Compte tenu 
de tous ces facteurs, on pourrait estimer le nombre 
d�ordinateurs personnels pour l�ensemble d�un pays 
en faisant la somme des ventes pour les cinq dernières 
années (Figure 2.15, gauche).19 Comme avec tant 
d�autres statistiques, c�est un gros inconvénient 
que de ne pas disposer, pour de nombreux pays en 
développement, de données Þ ables sur le nombre 
d�ordinateurs personnels vendus. 

Faute de données sur les ventes, il y a les chiffres sur 
les importations d�ordinateurs personnels, chiffres 
que l�on peut parfois obtenir auprès des douanes des 
différents pays. Toutefois, l�utilisation des données 
relatives aux importations a ses limites. Souvent, les 
chiffres disponibles concernent la valeur et non le 
volume. Par ailleurs, si les ordinateurs personnels ont 
été assemblés dans le pays à partir de pièces importées, 
ils ne seront pas comptabilisés. Les données douanières 
ne comprendront pas non plus les importations non 
déclarées. En plus, certains des ordinateurs personnels 
importés peuvent plus tard être exportés.

Malgré ces difÞ cultés, certains bureaux nationaux de 
statistiques ainsi que des associations du secteur privé 
ou des sociétés de consultance publient des données 
sur le nombre d�ordinateurs personnels. L�UIT établit 

Figure 2.14: Internet mobile 
Nombre de messages textuels (SMS) par abonné mobile et par mois (gauche) et nombre d�abonnés à l�Internet 
pour la téléphonie mobile, en pourcentage du nombre total d�abonnés mobiles, 2002, pays développés de la région 
Asie-PaciÞ que (droite)

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».
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des statistiques pour les pays pour lesquels on dispose 
de données sur les ventes ou sur les importations. Ces 
données peuvent aussi provenir des enquêtes sur l�uti-
lisation des TIC menées auprès des entreprises, dans 
le secteur de l�éducation, dans les administrations 
publiques ou dans les ménages (Figure 2.15, droite).

Compte tenu des limites liées à la détermination du 
nombre d�ordinateurs personnels dans un pays, il faut 
envisager d�autres solutions. Les statistiques concer-
nant les ordinateurs personnels qui sont collectées par 
certains bureaux statistiques et certaines associations 
privées intègrent le nombre de personnes utilisant un 

Figure 2.16: Utilisation des ordinateurs
Utilisateurs d�ordinateurs en Espagne en pourcentage de la population adulte (gauche) et caractéristiques socio-
économiques des utilisateurs d�ordinateurs à Malte, 2002 (droite)

Note:     Le diagramme de droite indique le pourcentage d�utilisateurs d�ordinateurs dans chaque catégorie. Pour l�âge, 65% de l�ensemble des 
15-24 ans à Malte utilisent un ordinateur.

Source:  UIT, adapté de AUI (Espagne) et de l�OfÞ ce national des statistiques, Malte.

Figure 2.15: Ordinateurs personnels
Nombre estimatif d�ordinateurs personnels en Argentine (gauche) et en République de Corée, 2002 (droite)

Note:     Diagramme de gauche: on obtient le parc d�ordinateurs personnels en faisant la somme des ventes pour les cinq dernières années.
Source:  UIT, adapté de Prince et Cooke (Argentine) et de National Statistical OfÞ ce (République de Corée).
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Figure 2.17: Ordinateurs personnels au domicile
Dix premiers pays par pourcentage de ménages disposant d�un ordinateur (gauche) et pourcentage de ménages 
disposant d�un ordinateur, pays en développement sélectionnés (droite), 2002

Note:     Les données pour la Norvège et la Suède concernent les ménages ayant accès à l�Internet à domicile. Les données pour l�Albanie, le 
Bahreïn, le Canada, l�Islande, la République sudafricaine, la Suisse et la Tanzanie concernent l�année 2001. Les données pour la Malaisie 
et les Maldives concernent l�année 2000.

Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».

ordinateur. Par exemple, l�association des utilisateurs 
de l�Internet en Espagne collecte des données depuis 
1996 sur le nombre d�adultes utilisant un ordinateur 
(Figure 2.16, gauche).20 A Malte, le Bureau national 
des statistiques a effectué en 2002 une enquête qui 
donne non seulement le nombre de personnes utili-
sant des ordinateurs mais aussi des informations sur 
leurs caractéristiques socio-économiques (Figure 2.16, 
droite).21

Un nombre croissant d�organismes nationaux de sta-
tistiques collectent des données sur le pourcentage 
de ménages disposant d�un ordinateur, dans le cadre 
des recensements démographiques, ou à intervalles 
plus réguliers, dans le cadre d�enquêtes sur les mé-
nages. L�avantage des statistiques ofÞ cielles sur les 
ménages est que la méthode est, en général, Þ able 
et que les données concernant l�utilisation des TIC 
sont normalement publiques. Par ailleurs, ces don-
nées peuvent être corrélées avec d�autres données 
par exemple celles sur les revenus, le sexe, le lieu 
géographique, l�éducation ou d�autres caractéristiques 
concernant les chefs de famille. Cela peut améliorer 
l�analyse des fractures numériques nationales. On dis-
pose aujourd�hui de sufÞ samment de données pour de 
nombreux pays développés pour analyser l�évolution 

avec le temps.22 La quasi-totalité des pays développés 
disposent de ce type de statistiques, ce qui permet de 
faire le classement des dix premiers pays pour ce qui 
est du taux de pénétration des ordinateurs personnels 
dans les foyers (Figure 2.17, gauche). Un plus grand 
nombre de pays en développement ont commencé en 
particulier après les recensements démographiques de 
2000 et 2001 à faire une enquête auprès des ménages 
pour savoir s�ils disposaient d�un ordinateur personnel 
(Figure 2.17, droite).

2.3.5    Internet
Le plus souvent lorsqu�on fait référence à la fracture 
numérique et à la société de l�information, on pense 
à l�accès à l�Internet. Et pourtant, il est frappant de 
constater que nous avons très peu d�informations 
sur le degré véritable d�accès à l�Internet � particu-
lièrement dans les pays en développement. S�il est 
vrai que la plupart des pays développés procèdent 
désormais régulièrement à des enquêtes sur l�utili-
sation de l�Internet � enquêtes qui sont effectuées 
par l�OfÞ ce national des statistiques ou par des 
organisations de sondage privées � il y a très peu
d�enquêtes de ce type dans les pays en dévelop-
pement et aucune dans les pays à faible revenu 
(Tableau 2.1, Encadré 2.1).
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Tableau 2.1: Enquêtes sur les utilisateurs de l�Internet dans le monde

Source:  UIT, adapté des sources indiquées dans le tableau.

Population utilisant
Internet

Pays Année % Age Source Note

Allemagne 2002 46,0 10+ Federal Statistical OfÞ ce Utilisation au cours des trois derniers mois
Argentine 2002 15,0 18+ TNS Utilisation au cours du dernier mois
Australie 2002 58,0 18+ AusStats Utilisation au cours de la dernière année
Autriche 2002 36,6 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Belgique 2002 44,0 15+ TNS Utilisation au cours du dernier mois
Brésil 2002  4,3  2+ Nielsen//NetRatings Utilisation au domicile uniquement
Bulgarie 2002  9,6 18+ Vitosha Jamais utilisé Internet
Canada 2000 52,8 15+ Statistics Canada Utilisation au cours de la dernière année
Chili 2001 17,7  6+ SUBTEL
Chine 2002  4,6  6+ CNNIC % calculé sur l�ensemble de la population
Chypre 2002 23,9 15+ CYSTAT
Corée (Rép. de) 2002 59,4  6+ KRNIC Utilisation au cours du dernier mois
Danemark 2002 64,3 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Espagne 2002 18,7 16+ INE Trois derniers mois
Estonie 2002 43,0 15+ Emor Utilisation au cours des six derniers mois
Etats-Unis 2001 53,9  3+ NTIA
Finlande 2002 62,4 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
France 2002 36,8 11+ Mediametrie Utilisation au cours du dernier mois
Grèce 2002 14,7 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Hong Kong, Chine 2002 48,2 10+ C&SD Utilisation au cours de la dernière année
Hongrie 2002 18,0 15+ SIBIS Utilisation au cours du dernier mois
Inde 2002 16,0 18+ TNS Delhi, Mumbai, Calcutta et Chennai uniquement
Indonésie 2002  6,0 15+ TNS Deux grande villes uniquement.
Irlande 2002 38,0 15+ Amárach
Islande 2002 81,1 12+ Statistics Iceland
Israël 2002 42,0 18+ TNS Utilisation au cours du dernier mois. Population juive
Italie 2002 28,0 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Jamaïque 2003 36,0 15+ JAMPRO
Japon 2002 57,1  6+ MPHPT Y compris l�accès depuis des téléphones mobiles
Lettonie 2002 28,0 15+ SIBIS Mois dernier
Lituanie 2002 18,0 16+ Baltic Utilisation au cours des trois derniers mois
Luxembourg 2002 39,8 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Malaisie 2002 21,0 18+ TNS Péninsule urbaine uniquement. Utilisation au cours du 

dernier mois
Malte 2002 26,8 15+ National Statistics OfÞ ce
Maurice 2002 12,8 12+ Central Statistics OfÞ ce
Mexico 2002 10,0 Tous COFETEL
Norvège 2002 52,0 13+ Gallup Utilisation au cours du dernier mois
Nouvelle-Zélande 2002 57,0 10+ ACNielsen Utilisation au cours du dernier mois
Pays-Bas 2001 57,0 12+ Statistics Netherlands Utilisation au cours du dernier mois
Pérou 2002 23,0 12+ Apoyo «Utilisateurs habituels.» Uniquement ville de Lima 
Pologne 2002 20,0 15+ SIBIS Dernier mois.
Portugal 2002 17,4 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
République slovaque 2002 24,0 15+ SIBIS Mois dernier
République tchèque 2002 21,7 16+ Eurostat Utilisation au cours des trois derniers mois
Roumanie 2002 13,0 15+ SIBIS Dernier mois.
Royaume-Uni 2002 55,0 16+ National Statistics Trois derniers mois.
Serbie 2002 16,0 18+ TNS Mois précédent
Singapour 2002 63,9 15+ IDA Année dernière
Slovénie 2002 37,0 15+ SIBIS Mois précédent
Suède 2002 71,0 16+ Statistics Sweden Trois derniers mois
Suisse 2002 45,1 14+ WEMF Une fois par semaine
Taiwan, Chine 2002 38,0 Tous FIND
Thaïlande 2001  5,6 Tous National Statistical OfÞ ce
Turquie 2000  9,1 18+ OECD Zones urbaines
Ukraine 2002  4,0 18+ TNS Mois précédent
Venezuela 2002 10,0 18+ CAVECOM Régulièrement
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De nombreux pays en développement n�ont pas encore effectué 
d�enquêtes sur les utilisateurs de l�Internet mais certains pays 
développés en ont déjà mené un certain nombre, par exemple 
l�Espagne qui en a déjà effectué au moins six. En admettant que 
la méthode utilisée pour les enquêtes est appropriée, les résultats 
obtenus devraient, en théorie, être analogues. En réalité, tel n�est 
pas le cas: selon les estimations, le nombre de personnes utilisant 
l�Internet varie entre plus de la moitié et moins d�un cinquième 
de la population (Figure 2.1 de l�encadré, gauche). Pourquoi des 
variations aussi importantes?

�   Age. Dans les enquêtes, les mesures ne se font pas toutes à 
partir du même âge. On va de plus de 14 ans à plus de 16 ans. 
Toutefois, dans ces tranches d�âge, chaque année ne représente 
qu�environ 1% de la population. Par conséquent, l�âge n�est pas 
un facteur signiÞ catif pour expliquer les différences importantes 
dans les résultats des enquêtes.

�   Taille de l�échantillon considéré. L�échantillon considéré pour 
les enquêtes comptait entre environ 1 000 personnes et plus 
de 50 000 personnes. En général, plus l�échantillon de popula-
tion est grand, plus le nombre estimatif du nombre de person-
nes en ligne est petit. Par conséquent, la taille de l�échantillon 
semble avoir une incidence sur les résultats.

�   Méthode. Pour de petits échantillons, on n�utilisait que des 
techniques d�interview par téléphone alors que pour des 
échantillons plus importants, on n�utilisait des interviews per-
sonnelles ou une combinaison des deux. Le fait de n�utiliser que 
des interviews par téléphone aurait une incidence étant donné 
que 10% des ménages espagnols n�ont pas de téléphone Þ xe. 
Il est beaucoup plus probable que les membres d�une famille 
utilisent l�Internet si elles ont une ligne téléphonique Þ xe. Par 
conséquent, dans les enquêtes où l�on utilise uniquement les 
interviews par téléphone, le nombre d�utilisateurs de l�Internet 
serait plutôt surestimé.

Encadré 2.1: Trop d�enquêtes?

�   Fréquence d�utilisation. La période pendant laquelle une per-
sonne est considérée comme un utilisateur de l�Internet n�a pas 
toujours été indiquée. On pourrait penser que plus la déÞ nition 
est «lâche», plus le pourcentage d�utilisateurs de l�Internet est 
élevé. Or, le nombre d�utilisateurs en ligne a été le plus faible 
dans l�enquête où la déÞ nition avait été la plus ß oue, à savoir 
l�utilisation au cours des trois derniers mois. Par conséquent, il 
n�est pas établi que la fréquence d�utilisation inß ue beaucoup 
sur les différents résultats.

�   Date. Les enquêtes ont été faites au cours de 2002, la première 
en mars et la dernière pendant le dernier trimestre. Selon l�une 
de ces enquêtes, le pourcentage d�utilisateurs de l�Internet a 
augmenté de 1 à 2% en 2002. Il ne semble donc pas que l�inter-
valle de neuf mois entre les deux enquêtes ait eu une incidence 
signiÞ cative.

Les deux enquêtes pour lesquelles on a utilisé des échantillons de 
population importants et procédé à des interviews personnelles, 
ont été faites par des organismes nationaux. L�un effectue des 
enquêtes sur les utilisateurs de l�Internet en Espagne depuis 1996 
et l�autre est l�organisme national des statistiques qui a effectué sa 
première enquête sur les utilisateurs de l�Internet. Dans les autres 
enquêtes, l�Espagne n�était qu�un pays parmi les nombreux pays 
interrogés. Il est intéressant de comparer les résultats des enquê-
tes effectuées par Gallup pour les pays de l�Union européenne et 
ceux des enquêtes effectuées par des organismes nationaux de 
statistiques. Dans presque tous les pays, le taux de pénétration de 
l�Internet indiqué par Gallup est plus élevé que celui indiqué par 
les organismes nationaux de statistiques (Figure 2.1 de l�encadré, 
droite). Cela n�est pas sans importance, car l�Union européenne a 
utilisé les données de Gallup pour analyser la diffusion de  l�Internet 
dans la région.

Figure 2.1 de l�encadré: Combien sont en ligne?
Utilisateurs de l�Internet pour 100 habitants, pays sélectionnés de l�Union européenne, 2002

Source:  UIT, adapté de Gallup Europe et Eurostat.
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Même si l�on dispose d�enquêtes sur les utilisateurs 
de l�Internet dans les pays développés, il reste difÞ cile 
de faire des comparaisons car ces enquêtes ne suivent 
pas une méthode normalisée. Pour pouvoir faire des 
comparaisons, il faut partir de trois paramètres: l�âge, 
la fréquence d�utilisation et le moyen d�accès.23

�   L�âge à partir duquel on mesure l�utilisation de 
l�Internet varie. Par exemple, aux Etats-Unis, les 
enquêtes des organismes publics mesurent l�accès 
à partir de l�âge de trois ans; en République de 
 Corée, l�accès est mesuré à partir de l�âge de six 
ans, alors que dans de nombreux pays européens, 
on commence à partir de seize ans (Figure 2.18, 
gauche). Ces différences pourraient être harmo-
nisées si l�on partait du même âge pour mesurer 
l�utilisation de l�Internet et si on adoptait des tran-
ches d�âge uniformes.24 Si l�on utilise uniquement 
le taux de pénétration chez les adultes, une partie 
importante du marché de l�Internet, à savoir les 
jeunes, est exclue. La même remarque vaut dans 
les évaluations comparatives qui sont faites pour 
déterminer pourquoi certains pays ont un taux 
d�accès plus élevé pour les jeunes que d�autres. 
De même, on utilise souvent dans les enquêtes sur 
l�Internet une limite supérieure pour l�âge qui nuit à 
la comparabilité. Les données recueillies par l�UIT 
concernant les utilisateurs de l�Internet se fondent 
sur le nombre indiqué dans une enquête, lequel est 

divisé par le nombre d�habitants pour obtenir un 
taux de pénétration (Figure 2.18, droite).

�   Fréquence d�utilisation. Autre domaine dans lequel 
les enquêtes ne sont pas homogènes, la déÞ nition de 
la fréquence à laquelle une personne devrait utiliser 
l�Internet avant d�être considérée comme un utilisa-
teur de l�Internet. La fréquence d�utilisation varie 
d�une enquête à une autre: au cours de la dernière 
année, dans les trois derniers mois, chaque mois, 
chaque semaine ou chaque jour. Il serait préférable 
de poser la question pour plusieurs périodes et non 
pour une seule aÞ n que les données soient plus com-
parables au niveau international. Il faudrait utiliser 
Internet au moins une fois par mois; ce chiffre 
devrait être proposé comme limite commune.

�   Moyen d�accès. Récemment encore, la quasi-to-
talité des utilisateurs avaient accès à l�Internet 
depuis leur ordinateur personnel, mais les choses 
commencent à changer avec le développement de 
l�accès à l�Internet, depuis les téléphones mobiles. 
Dans le cas du Japon, l�accès à l�Internet depuis 
son téléphone mobile, est devenu courant. Il res-
sort de dossiers administratifs que 81% de tous les 
abonnés mobiles japonais s�abonnent aussi à un 
fournisseur de services Internet mobiles. Près de 
10% des Japonais utilisant l�Internet, y accèdent 
uniquement depuis leurs téléphones mobiles.

Figure 2.18: Et le champion est?
Classement des 10 pays ayant le plus d�utilisateurs de l�Internet pour 100 habitants (par tranche d�âge et sur 
l�ensemble de la population), 2002

Note:     Dans le graphique de gauche, le nombre des utilisateurs de l�Internet a été divisé par le nombre d�individus dans l�échantillon considéré 
(indiqué à droite du nom de pays). Par exemple, dans le cas de Singapour, on a divisé le nombre de citoyens âgés de 15 ans ou plus qui 
utilisent l�Internet par le total des citoyens âgés de 15 ans ou plus. Dans le graphique de droite, on a divisé le nombre indiqué d�utilisateurs 
de l�Internet par la population totale du pays. Par exemple, dans le cas de la République de Corée, on a divisé le nombre d�utilisateurs de 
l�Internet âgés de six ans et plus par le nombre d�habitants du pays. Pour le Japon, les données recueillies incluent les utilisateurs accédant 
à l�Internet uniquement par téléphone mobile. Les données relatives au Canada, aux Pays-Bas et aux Etats-unis sont des estimations.

Source:  UIT, d�après des statistiques rassemblées dans le cadre d�enquêtes nationales sur l�utilisation de l�Internet et des estimations établies par 
l�UIT. 
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Dans la plupart des pays en développement toute-
fois, les estimations du nombre d�utilisateurs de 
l�Internet sont très approximatives. Au tout début 
de l�Internet, avant que ne soient proposés des ser-
vices commerciaux, on estimait le nombre d�utili-
sateurs en appliquant un multiplicateur au nombre 
de serveurs Internet. Cette technique présentait un 
inconvénient, à savoir que le multiplicateur n�était 
pas très scientiÞ que.25 Autre problème, les pays 
pouvaient avoir très peu de serveurs � soit parce 
qu�ils n�avaient pas été sélectionnés lors du der-
nier recensement des serveurs, soit parce que les 
organisations nationales utilisaient des noms de do-
maine génériques de premier niveau (par exemple, 
.com, .edu).26 Le temps a passé et on a commencé 
à disposer de données sur les abonnés à l�Internet. 
On a alors appliqué un multiplicateur au nombre 
d�abonnés pour évaluer le nombre d�utilisateurs.27 
Le nombre d�abonnés peut être Þ xé comme seuil 
minimal mais de nouveau se pose la question du 
multiplicateur à utiliser. Une hypothèse largement 
utilisée est que la plupart des abonnements pour un 
accès commuté concernent les ménages, avec en 
moyenne trois utilisateurs (par exemple, le mari, la 
femme et un enfant).

Cette méthode est devenue moins Þ able en raison des 
«abonnements libres» et des cartes à prépaiement.28 
On a par ailleurs de plus en plus de raisons de penser 
que l�utilisation des cafés Internet dans les pays en 
développement augmente rapidement, ce qui remet 

sérieusement en question l�idée selon laquelle il 
est possible d�estimer le nombre d�utilisateurs en 
appliquant un multiplicateur au nombre d�abonnés. 
Au Togo, l�opérateur de télécommunication historique 
a estimé le nombre d�utilisateurs de l�Internet en 
demandant aux cafés Internet de chiffrer leur clientèle. 
Au Togo, le rapport nombre d�utilisateurs de l�Internet/
nombre d�abonnés est de 17, soit plus de cinq fois le 
multiplicateur couramment utilisé. D�après les chiffres 
ainsi recueillis, le Togo présente le taux de pénétration 
le plus élevé des pays d�Afrique de l�Ouest alors que 
le revenu par habitant de ce pays est un des plus bas. 
De deux choses l�une: le nombre des utilisateurs est 
surestimé au Togo ou alors sous-estimé dans les pays 
voisins. 

La Thaïlande a utilisé un modèle intéressant pour 
évaluer le nombre d�utilisateurs de l�Internet sans 
procéder à des enquêtes ofÞ cielles.29 Ce modèle est 
basé sur l�hypothèse que chaque kbit/s de largeur de 
bande nationale ou internationale permet de desservir 
respectivement 4 et 11 utilisateurs de l�Internet. Mise 
en place en janvier 2000, la formule a été modiÞ ée 
pour tenir compte du volume croissant de largeur 
de bande excédentaire. Le nombre des utilisateurs 
a été estimé à 2,3 millions en octobre 2000 contre 
3,9 millions avec l�ancienne méthode. En janvier 2001, 
l�OfÞ ce statistique de la Thaïlande a procédé à une 
enquête dont les résultats ont fait apparaître que le 
pays comptait environ 3,5 millions d�utilisateurs de 
l�Internet (Figure 2.19).

Figure 2.19: La fracture numérique se réduit-elle?
Nombre d�utilisateurs par centaine d�habitants, Pérou, Thaïlande, Mexique et Jamaïque

Source: UIT, d�après des données de OSIPTEL, INEI, NECTEC, COFETEL et JAMPRO.
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Les résultats d�enquêtes récentes amènent à penser 
que le nombre d�utilisateurs dans d�autres pays en 
développement est peut être encore plus sous-estimé 
qu�en Thaïlande, ce qui a des conséquences importan-
tes sur les hypothèses formulées concernant la frac-
ture numérique mondiale. Une enquête sur l�Internet 
effectuée en Jamaïque en janvier 2003 a montré que 
le pays comptait près de 675 000 utilisateurs, chiffre 
cinq fois plus élevé que les estimations précédentes 
(Figure 2.19)30: le taux de pénétration de l�Internet 
en Jamaïque n�était plus de 5%, mais proche de 26%. 
Une constatation analogue a été faite au Pérou où une 
enquête a été faite dans la zone métropolitaine de la 
capitale Lima en novembre 2000.31 Cette enquête a 
permis d�établir que 20% des habitants de Lima ont 
utilisé au moins une fois l�Internet. On ne sait pas 
combien il y a d�utilisateurs dans l�ensemble du pays 
mais avec le seul chiffre pour Lima on compte au 
moins deux fois plus d�utilisateurs de l�Internet que 
selon des estimations précédentes. La généralisation 
des cafés Internet explique en partie que le chiffre ait 
été sous-estimé. Dans l�enquête la plus récente effec-
tuée en juin 2002, 71% des utilisateurs de l�Internet 
à Lima allaient avant tout dans des cafés Internet. 
On peut alors se demander s�il y a encore beaucoup 
d�autres pays où le taux de pénétration de l�Internet 
est actuellement sous-estimé. 

Sans une enquête en bonne et due forme, toutes les 
évaluations du nombre d�utilisateurs de l�Internet sont 

très approximatives. Il faut que davantage de pays en 
développement effectuent ce type d�enquêtes. 

Il y a non seulement l�utilisation individuelle de 
 l�Internet, mais aussi, le pourcentage de ménages 
ayant accès à l�Internet depuis le domicile privé. Cet 
indicateur doit être interprété avec soin: en effet, cer-
tains pays communiquent le nombre de ménages ayant 
un accès à l�Internet, sans indiquer le lieu. En d�autres 
termes, un foyer sera comptabilisé comme ayant accès 
à l�Internet même si l�accès n�est pas au domicile 
car les membres de la famille utilisent Internet au 
travail ou à l�école. La plupart des pays développés 
considèrent qu�il s�agit là d�un indicateur très impor-
tant pour la société de l�information et presque tous 
collectent aujourd�hui des données sur le pourcentage 
de ménages ayant accès à l�Internet depuis le domicile 
privé à partir d�enquêtes annuelles sur les ménages 
(Figure 2.20, gauche). Un certain nombre de pays en 
développement commencent eux aussi à recueillir ce 
type de données (Figure 2.20, droite).

Compte tenu de l�importance croissante de l�accès 
à l�Internet large bande, il faut aussi collecter des 
données connexes. Le large bande peut offrir des 
vitesses de plus de 128 kbit/s, au moins dans un sens 
de transmission,32 (ADSL, modem par câble ou autres 
technologies comme la Þ bre optique, Ethernet ou les 
systèmes hertziens). Le nombre d�abonnés au large 
bande est divisé par le nombre d�habitants pour obtenir 

Figure 2.20: Internet au domicile privé
Dix premiers pays pour la disponibilité d�un accès à l�Internet au domicile privé (gauche) et pourcentage de 
ménages ayant accès à l�Internet depuis leur domicile privé, pays en développement sélectionnés (droite), 2002

Note:     Les données pour le Mexique, Sainte-Lucie, l�Argentine et le Bahreïn concernent l�année 2001.
Source:  Base de données de l�UIT «Indicateurs des télécommunications dans le monde».
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le nombre d�abonnés au large bande pour 100 habi-
tants (Figure 2.21). Il est aussi utile de savoir combien 
de foyers ont un accès à l�Internet large bande.

2.4      Indicateurs sur l�accès communautaire
Dans les pays en développement la très grande ma-
jorité des ménages n�a pas accès aux technologies de 

l�information et de la communication (TIC) modernes 
telles que les ordinateurs ou l�Internet. Par exemple, 
même les pays les plus avancés d�Amérique latine 
sont loin derrière leurs voisins d�Amérique du Nord 
en termes de taux de pénétration dans les ménages 
(Figure 2.22, gauche). La situation est encore pire pour 
d�autres pays en développement de la région et dans 

Figure 2.21: Indicateurs sur le large bande
Abonnés au large bande par technologie, mars 2003 (gauche) et pour 100 habitants, mars 2000-mars 2003, Japon 
(droite)

Note:     FTTH: Fibre jusqu�au domicile.
Source:  UIT, adapté de MPHPT (Japon).

Abonnés au large bande au Japon    Mars 2003

DSL Ligne d�abonné numérique                 7 023 039

Nombre d�abonnés qui utilisent les           2 069 000
les services de connexion à l�Internet 
utilisant le réseau de télévision 
communautaire

Service FTTH                                               305,387

Nombre total d�abonnés au large bande    9 397 426

Population (en milliers)                                 127 320

Abonnés au large bande                                 7,4
pour 100 habitants

Figure 2.22: Il n�y pas assez de TIC au domicile 
Pourcentage de ménages disposant de différentes technologies TIC, 2001, pays sélectionnés de la région 
Amériques (gauche) et pourcentage d�utilisateurs de l�Internet qui utilisent des cafés Internet, pays d�Amérique 
latine sélectionnés, 2002 (droite)

Source:  UIT, adapté d�enquêtes nationales.
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le monde. Dans l�avenir immédiat, les habitants de la 
plupart de ces pays ne pourront vraisemblablement 
accéder aux TIC que par l�intermédiaire de parents 
ou d�amis, ou encore au travail, à l�école ou dans 
certains lieux publics (cafés Internet). Cette hypothèse 
est conÞ rmée par les enquêtes effectuées dans les pays 
en développement, enquêtes qui font apparaître que 
c�est avant tout dans les cybercafés que bon nombre 
d�habitants de ces pays peuvent accèder à l�Internet. 
Au Pérou, quatre utilisateurs sur cinq de l�Internet vont 
dans un café Internet. Dans d�autres pays d�Amérique 
latine pour lesquels on dispose de données, le rapport 
correspondant est de un à trois (Figure 2.22, droite).

Il est donc important de pouvoir mesurer l�accès aux 
installations TIC communautaires. En janvier 2003, 
la réunion que l�UIT a consacrée aux indicateurs 
des télécommunications dans le monde et aux TIC a 
recommandé de tenir des statistiques sur le nombre 
d�installations offrant au public un accès à l�Internet.33 
Il peut s�agir de cafés Internet ou de lieux publics 
comme les télécentres ou les bibliothèques. Les éco-
les ne doivent pas être incluses à moins que le grand 
public puisse aussi utiliser ces installations.34 Le mot 
clé est le mot public, ce qui veut dire que l�installation 
est disponible pendant toutes les heures d�ouverture, 
qu�elle soit gérée par un institut privé ou par l�Etat.

L�Union européenne (UE) a inclus un indicateur d�ac-
cès public dans ses données de référence eEurope, à 
savoir le nombre de points d�accès public à l�Internet 

(PIAP). Il s�agit de centres publics fournissant un ac-
cès à l�Internet, que le fournisseur soit un fournisseur 
public et/ou privé, que l�accès soit gratuit ou non, en 
excluant toutefois les cafés Internet totalement pri-
vés.35 L�Union européenne a également ajouté trois 
autres indicateurs pour lesquels les Etats Membres 
souhaiteront peut-être recueillir des données: le 
nombre de points d�accès publics (à l�exclusion des 
initiatives privées) pour 1 000 habitants; le nombre 
de points d�accès publics gratuits pour 1 000 habi-
tants et le pourcentage de bibliothèques offrant un 
accès à l�Internet au public. Les Etats Membres sont 
supposés recueillir ces données sur une base annuelle 
(Figure 2.23).

Certains pays en développement publient des statisti-
ques analogues. Le régulateur des télécommunications 
au Venezuela fournit des données depuis l�an 2000 
sur le nombre de centres Internet publics, ventilé par 
type d�installation (Figure 2.24, droite).36 En Tunisie, 
l�organisme Internet public établit des statistiques sur 
le nombre de «publinets» ou de centres Internet Þ nan-
cés par l�Etat (Figure 2.24, gauche).37 En juillet 2003, 
près de 10% de l�ensemble des utilisateurs tunisiens 
avaient accès à l�Internet à partir de publinets.

L�inconvénient avec le nombre de centres Internet 
publics pour 1 000 habitants est qu�il ne donne 
aucune indication sur la répartition de ces centres 
(entre zones urbaines et zones rurales, par exemple). 
Il n�y a pas non plus de base pour recommander une 

Figure 2.23: Points d�accès publics à l�Internet dans l�Union européenne
Points d�accès publics à l�Internet (PIAP), total (gauche) et pour 1 000 habitants (droite), 2001

Source:  UIT, adapté de l�Union européenne.
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Figure 2.25: Localisation de l�accès
Extrait de l�enquête d�Eurostat sur l�utilisation des TIC par les ménages (gauche) et pourcentage d�utilisateurs de 
l�Internet utilisant des points d�accès publics et des cafés Internet, Union européenne, 2002 (droite)

Source:  UIT, adapté de «General outline for Eurostat 2003 household surveys on ICT usage» et de Gallup Europe.

Où avez-vous eu accès à l�Internet dans les trois 
derniers mois (à l�aide d�ordinateur ou d�un autre 
moyen)? (Choix multiple)

a)  Au domicile privé
b)  Sur le lieu de travail (autre que le domicile)
c)  A l�école
d)  Ailleurs
     Dont (facultatif)
      d1) Bibliothèque publique
      d2) Bureau de poste
      d3) Bureau public, mairie, administration publique
      d4) Organisations communautaires ou volontaires
      d5) Cafés Internet
      d6) Maison d�un voisin, d�un ami ou d�un parent

valeur étant donné que cette valeur dépendrait de la 
nécessité de ces centres (laquelle dépend du nombre 
de personnes possédant des moyens TIC). Il faut 
donc analyser en parallèle deux indicateurs, à savoir 
le nombre de centres Internet publics et la disponi-
bilité d�un accès à l�Internet au domicile privé. Le 
nombre de personnes fréquentant des cafés Internet 
ou d�autres centres d�accès public à l�Internet pourrait 

être un indicateur supplémentaire. Ces données sont 
en général recueillies dans le cadre d�enquêtes sur les 
utilisateurs de l�Internet (Figure 2.25). Cet indicateur 
est généralement exprimé sous forme du pourcentage 
d�utilisateurs qui ont accès à l�Internet depuis des 
cafés Internet. Il peut être utile de décomposer cet 
indicateur: entre le pourcentage de personnes utilisant 
des cafés Internet et le pourcentage pour lesquels le 

Figure 2.24: Centres Internet publics en Tunisie et au Venezuela
Statistiques concernant les publinets, Tunisie, juillet 2003 (gauche) et nombre de cafés Internet, Venezuela, 
2000-2002 (droite)

Source:  UIT, adapté d�ATI et de CONATEL.

Publinets (centres d�accès publics à l�Internet) en Tunisie
Situation en juillet 2003

Nombre 281 (0,029 pour 1 000 habitants)

Utilisateurs de 
publinets

30 000 (10% des utilisateurs de l�Internet, 
0,3% de la population)

Prix 2 dinars tunisiens (1,41 dollar EU) 
par heure (max.)
Réduction de 25% pour les étudiants,
les journalistes, les personnes handicapées

Heures Heures d�ouverture libres mais en général
 de 8 heures à 20 heures chaque jour

Services Navigation sur Internet, courrier électronique, 
assistance, formation, etc.
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café Internet est le principal lieu d�accès. Il peut éga-
lement être utile de faire la distinction entre les centres 
gérés sur des fonds publics et ceux gérés sur des fonds 
privés, dans la mesure où les tarifs sont différents. 

Une autre façon de mesurer l�accès communautaire est 
de mesurer le nombre de localités disposant d�un servi-
ce TIC public. En l�occurrence, l�existence d�au moins 
un centre dans une localité est ce qui est important et 
non le nombre total de centres. Cet indicateur pourrait 
être ventilé par télécentres (fournissant essentiellement 
un service téléphonique) ou par cafés  Internet (four-
nissant essentiellement un accès à  l�Internet). L�UIT 
a effectué des recherches pour la région de l�Asie du 
Sud aÞ n de déterminer combien de localités avaient 
un téléphone.38 Le nombre de localités a ensuite 
été rapporté au nombre d�habitants pour estimer le 
pourcentage de la population couverte par le service 
téléphonique. L�Inde suit régulièrement l�évolution du 
nombre de villages disposant d�un téléphone et publie 
des statistiques en la matière (Figure 2.26, gauche).39 
L�OfÞ ce national des statistiques de la Thaïlande pu-
blie lui aussi des données sur le nombre de villages et 
de ménages vivant en zones rurales qui ont accès au 
service téléphonique (Figure 2.26, droite).40

Les autorités nationales voudront peut-être aller plus 
loin et collecter des indicateurs d�accès communau-
taire plus détaillés. Par exemple, le Mexique a pro-
posé comme indicateur le nombre total de terminaux 

disponibles, les minutes d�utilisation et la population 
desservie par des centres d�accès communautaire 
(Encadré 2.2).41 Il convient toutefois de conserver au 
moins les indicateurs minimums décrits ci-dessus aux 
Þ ns des comparaisons internationales.

2.5      Conclusions
�   On dispose d�archives administratives pour cer-

taines technologies TIC (abonnés au téléphone, à 
l�Internet ou à la télévision par câble) mais elles 
ne sont pas sufÞ santes pour avoir une idée précise 
de l�accès et de l�utilisation des TIC. Les enquê-
tes sont donc indispensables. Très peu de pays en 
développement collectent des données complètes 
sur les TIC dans le cadre d�enquêtes, à intervalles 
réguliers.

�   L�électricité est un des principaux obstacles au 
développement de l�infrastructure des TIC dans 
un certain nombre de pays en développement. Il 
serait utile d�intégrer le pourcentage de foyers 
ayant l�électricité dans les données relatives aux 
TIC.

�   Les pays devraient s�efforcer de collecter des indi-
cateurs à la fois sur le service et l�accès universels 
pour les besoins de la politique générale. Il est 
important de choisir les indicateurs les mieux ap-
propriés. Par exemple, pour le service universel, le 
taux de pénétration des TIC dans les foyers serait 

Figure 2.26: Localités disposant d�un accès
Nombre de villages disposant d�un téléphone, Inde, 1990-2003 (gauche) et pourcentage de villages et de ménages 
vivant en zones rurales ayant l�électricité et un téléphone, Thaïlande, 2002 (droite)

Note:     Le nombre de villages ayant des «revenus» en Inde est de 607 491.
Source:  UIT, adapté de BSNL (Inde) et de l�OfÞ ce national des statistiques de Thaïlande.
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Dans les pays en développement, la majorité des ménages n�a pas 
accès aux technologies de l�information et de la communication 
(TIC) récentes telles que les ordinateurs ou l�Internet. Dans l�ave-
nir immédiat, les habitants de la plupart de ces pays ne pourront 
vraisemblablement accéder aux TIC que par l�intermédiaire de 
parents ou d�amis, ou encore au travail, à l�école ou dans certains 
lieux publics (cafés Internet ...). Cette observation est conÞ rmée 
par les enquêtes menées dans les pays en développement, enquêtes 
qui font apparaître que c�est avant tout dans les cybercafés que bon 
nombre des habitants de ces pays peuvent accéder à l�Internet.
Il est d�autant plus important de pouvoir mesurer l�accès aux instal-
lations TIC communautaires. En 2002, les Membres de l�UIT ont 
adopté une résolution appelant l�Union à contribuer à l�élaboration 
d�indicateurs d�accès communautaire. En octobre 2003, l�atelier 

consacré par l�UIT aux indicateurs d�accès communautaire aux 
TIC a proposé plusieurs indicateurs de mesure de l�accès com-
munautaire: nombre de localités disposant d�un centre d�accès 
public à l�Internet et nombre d�utilisateurs utilisant les centres 
d�accès public à l�Internet.
Le Mexique souhaite étendre l�accès aux TIC à l�ensemble du pays. 
Dans le cadre de l�initiative pour le «cyberMexique», une des prin-
cipales mesures prévues est l�installation de quelque 50 000 centres 
communautaires numériques aÞ n d�améliorer l�accès aux TIC dans 
les zones mal desservies. Le Mexique a effectué une analyse pour 
déterminer le pourcentage de la population susceptible d�avoir 
accès aux TIC. Cette stratégie peut servir d�exemple à d�autres 
pays (Figure 2.1 de l�encadré).

Encadré 2.2: Indicateurs d�accès communautaire

Figure 2.2 de l�encadré: Centres communautaires numériques au Mexique (CCN)

Note:     Le nombre de CCN requis est calculé à partir d�hypothèses formulées sur la moyenne des utilisateurs desservis en fonction du temps et 
de la fréquence d�utilisation. Sont considérés comme utilisateurs potentiels toutes les personnes âgées de six ans et plus sachant lire et 
écrire.

Source:  UIT, d�après des données fournies par COFETEL (Mexique).

le meilleur indicateur. Pour l�accès universel, les 
principaux indicateurs devraient être les suivants: 
les possibilités d�accès pour les ménages, la popula-
tion couverte par un réseau mobile, les indicateurs 
d�accès communautaire et les autres indicateurs 
examinés plus haut.

�   Une bonne méthode statistique est essentielle pour 
une bonne analyse et pour améliorer les compa-
raisons internationales. La transparence, la clarté, 
l�opportunité et la pertinence sont déterminantes. 
Les données disponibles posent de nombreux pro-
blèmes qui nuisent aux analyses. Certains pays 
fournissent des ventilations régionales mais ne 
donnent pas de données pour l�ensemble du pays. 
Dans certaines enquêtes, on renvoie aux ménages 

ayant au moins un «produit de base» sans dire 
exactement ce que sont ces produits. Parfois, les 
dates auxquelles se rapportent les données ne sont 
pas claires. Autre problème, le manque de rigueur 
dans l�utilisation des différents termes: utilisateurs, 
abonnés, propriété et accès sont des concepts très 
différents.

�     Les enquêtes devraient être ventilées par caracté-
ristiques socio-économiques � lieu, sexe, revenu, 
éducation et âge � pour comprendre en détail la na-
ture exacte des fractures numériques nationales.

�     Les agences TIC publiques (régulateurs des télé-
communications, ministères) ont besoin d�établir 
des liens avec l�ofÞ ce national des statistiques. 
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Dans de nombreux pays en développement, les 
relations entre les deux sont souvent inexistantes, 
ce qui est regrettable étant donné que l�ofÞ ce na-
tional des statistiques pourrait avoir des données 
utiles pour l�analyse et le suivi de la politique gé-
nérale. Les organismes publics responsables des 
TIC devraient s�assurer que l�ofÞ ce national des 
statistiques collecte les données nécessaires pour 
suivre l�évolution des services TIC universels et 
de l�accès à ces services. Comme cela a été dit, les 
dossiers administratifs qui sont généralement tenus 
par les administrations publiques responsables des 
TIC sont en général insufÞ sants pour évaluer avec 
précision les niveaux d�accès.

�     Les organismes publics devraient également utiliser 
les données pour établir des rapports indiquant le 

niveau d�accès et de service universels, mesurant 
les progrès réalisés et identiÞ ant les fractures nu-
mériques. Très peu de pays en développement le 
font. Une exception est le Chili, pays dans lequel 
le Sous-Secrétaire aux communications a établi des 
rapports détaillés à partir des données recueillies 
par l�ofÞ ce national des statistiques. Ce dernier 
devrait également publier les données détaillées et 
les rendre disponibles. Par exemple, les agences 
nationales de statistiques de Hong Kong, Chine et 
de la République de Corée publient des documents 
détaillés sur l�utilisation des ordinateurs et de l�In-
ternet dans leurs pays.

�     Le besoin d�assistance technique pour mettre en 
place des systèmes de collecte, de communication et 
d�analyse des indicateurs sur les TIC est constant.
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Tableau 2.1 annexé: Indicateurs les plus importants pour mesurer l�accès aux TIC

Indicateur

Incidence 
pour la 
politique 
générale

DéÞ nition Responsable*
Valeur 

haute, pays 
développés**

Valeur 
haute, pays 
en dévelop-

pement**

Ménages ayant 
de l�électricité

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant l�électricité NSO 100 au plus 99 Maurice

Ménages ayant 
une radio

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant un récepteur 
radio, ce qui comprend les radios intégrées à 
d�autres dispositifs comme les systèmes stéréo 
ou les réveille-matin ainsi que les téléphones 
mobiles et les téléphones de voiture.

NSO 99 Etats-Unis 87,9 Brésil

Ménages ayant 
une télévision

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant un récepteur de 
télévision (couleur ou noir et blanc).

NSO 99,6 Taiwan, 
Chine

96,8 Bahreïn

Ménages ayant 
un téléphone

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant un téléphone. 
Cet indicateur devrait être ventilé comme 
suit: ménages ayant un abonnement pour un 
téléphone Þ xe et pour un téléphone mobile, 
ménages ayant uniquement un abonnement 
pour un téléphone Þ xe et ménages ayant 
uniquement un abonnement pour un téléphone 
mobile. Pour le pourcentage de ménages ayant 
un téléphone mobile, il serait utile de savoir 
s�ils peuvent avoir accès à l�Internet depuis ce 
téléphone.

NSO 98,5 (Tous, 
Allemagne)
97,9 (Fixe, 

Taiwan, Chine)
92,0 (Mobile 

Finlande)

76,3 (Tous 
et Þ xe, 

Maurice)
51,0 (Mobile 

Chili)

Ménages ayant 
un ordinateur 
personnel

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant un ordinateur 
personnel à leur domicile privé.

NSO 73,1 Islande 33,4 Bahreïn

Ménages 
ayant l�accès à 
l�Internet

Service 
universel

Pourcentage de ménages ayant un accès à 
l�Internet au domicile. Une ventilation par 
type d�accès (accès commuté, accès large 
bande) serait utile.

NSO 62,4 Islande 18,2 Bahreïn

Pourcentage de 
la population 
couverte par 
un réseau 
cellulaire 
mobile

Accès 
universel

Pourcentage de la population couverte par un 
réseau cellulaire mobile. A ne pas confondre 
avec le pourcentage de la superÞ cie d�un pays 
couverte par un réseau cellulaire mobile ou 
le pourcentage de la population abonnée à un 
service cellulaire mobile. A noter qu�est ainsi 
mesurée la possibilité théorique d�utiliser un 
service cellulaire mobile si l�on a un combiné 
et un abonnement.

Régulateur 100 pour de 
nombreux pays

100 pour 
plusieurs 

pays

Pourcentage de 
la population 
ayant accès à 
un téléphone

Accès 
universel

Il y a diverses manières de mesurer 
ce pourcentage. On pourrait utiliser le 
pourcentage de la population couverte par un 
réseau cellulaire mobile. On pourrait aussi 
procéder à une enquête en demandant aux 
personnes si elles ont accès à un téléphone. 
Autre solution, on pourrait déterminer 
le nombre de localités ayant un service 
téléphonique et le nombre d�habitants 
correspondant.

Régulateur/
NSO

100 pour de 
nombreux pays

100 pour 
plusieurs 

pays

Pourcentage de 
la population 
ayant un 
ordinateur 
personnel

Accès 
universel

Pourcentage de la population utilisant un 
ordinateur personnel, quel que soit le lieu 
(domicile, école, travail).

NSO Non disponible Non 
disponible
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Tableau 2.1 annexé: Indicateurs les plus importants pour mesurer l�accès aux TIC (suite)

Note: *  Indique la personne qui devrait être responsable de la collecte des données. Dans le cas d�enquêtes, ce devrait être l�ofÞ ce national des 
statistiques (NSO). Dans le cas de dossiers administratifs, ce devrait être le régulateur.

        **  Parmi les pays qui publient ce type de données.
Source:  UIT.

Indicateur

Incidence 
pour la 
politique 
générale

DéÞ nition Respon-sable*
Valeur 

haute, pays 
développés**

Valeur 
haute, pays 
en dévelop-

pement**

Pourcentage de 
la population 
utilisant 
l�Internet

Accès 
universel

Pourcentage de la population utilisant 
l�Internet. L�âge, la fréquence d�utilisation, 
le sexe et le moyen d�accès devraient être 
spéciÞ és.

NSO 81,1 (12 ans et 
+, Islande)

37,0 (15 
ans et +, 
Slovénie)

Nombre de 
localités ayant 
un service 
téléphonique 
public

Accès 
universel

Nombre de localités (villes, villages) ayant un 
service téléphonique.

Régulateur Non disponible 100
Maldives

Nombre de 
localités ayant 
un service 
Internet public

Accès 
universel

Nombre de localités (villes, villages) ayant un 
service Internet public.

Régulateur Non disponible Non
disponible

Pourcentage de 
la population 
ayant accès à 
l�Internet

Accès 
universel

Pourcentage des habitants ayant 
théoriquement un accès à l�Internet, qu�ils 
l�utilisent ou non. Par accès théorique, on 
entend un accès au domicile, à l�école, au 
travail ou dans un centre public. Ces données 
pourraient être obtenues à partir d�enquêtes 
ou de dossiers administratifs (par exemple, 
nombre de localités ayant le service Internet).

NSO/
Régulateur

Non disponible Non 
disponible
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Tableau 2.2 annexé: TIC dans les foyers
Pourcentage de ménages ayant différentes technologies TIC

Pays Année Electri-
cité Radio Télévi-

sion
Télé-
phone

Ligne 
Þ xe Mobile

Ordi-
nateur 
person-

nel

Internet Source Note

Albanie 2001 90,0 1,4 INSTAT
Allemagne 2001 98,5 96,4 69,8 57,2 36,0 Federal Statistical 

OfÞ ce
Le nombre total de 
téléphones et de 
téléphones Þ xes 
concerne l�année 
2000

Argentine 2001 66,5 57,1 27,1 20,5 9,1 INDEC
Australie 2002 61,0 46,0 AusStats
Autriche 2002 69,4 45,4 30,9 Statistics Austria
Bahreïn 2001 96,8 33,4 18,2 CSO
Belgique 2001 69,4 44,6 28,0 INS
Brésil 2002 96,7 87,9 89,9 61,6 14,2 IBGE
Canada 2001 99,2 97,4 47,6 59,9 49,9 Statistics Canada
Chili 2002 87,0 51,5 51,0 20,5 10,2 SUBTEL Télévision couleur
Chypre 2002 36,0 24,0 Statistical Service
Corée (Rép. de) 2002 60,1 51,3 KNSO
Costa Rica 2000 84,9 54,3 14,1 INEC Télévision couleur
Danemark 2002 84,0 72,0 59,0 Statistics Denmark
Espagne 2002 77,1 99,5 90,2 58,8 36,1 17,4 INE
Estonie 2002 89,3 93,9 85,0 65,1 58,4 21,8 13,9 Statistical OfÞ ce of 

Estonia
Télévision couleur

Etats-Unis 2001 99,0 98,2 94,4 56,5 50,5 Census Bureau Radio, télévision 
et téléphone depuis 
l�an 2000.

Finlande 2003 96,0 64,0 92,0 58,0 43,0 Statistics Finland Télévision couleur 
(2001/02)

Honduras 2001 74,2 48,0 16,0 3,7 INE
Hong Kong, 
Chine

2002 62,1 52,5 C&SD

Inde 2001 55,8 35,1 31,6 9,1 Census of India
Irlande 2003 42,3 33,6 Central Statistics OfÞ ce
Islande 2001 96,8 73,1 62,4 Statistics Iceland
Israël 2001 92,6 91,7 73,8 49,8 22,5 Central Bureau of 

Statistics
Télévision couleur

Italie 2000 59,6 27,2 15,4 ISTAT
Japon 2002 99,3 86,1 71,7 48,8 MPHPT Télévision couleur 

(1999)
Luxembourg 2001 93,1 91,0 STATEC
Malaisie 2000 78,8 84,3 56,7 26,9 13,5 6,9 Department of Statistics
Maldives 2000 56,7 22,9 6,2 Ministry of Planning 

and Development
Malte 2002 74,5 38,0 31,0 National Statistics 

OfÞ ce
Maroc 2000 65,9 71,9 24,9 Direction de la 

Statistique
Maurice 2002 99,0 92,8 76,3 28,1 18,0 12,6 Central Statistics OfÞ ce Télévision, radio 

et téléphone depuis  
2001. Electricité 
depuis 2000.

Mexique 2002 93,6 45,3 15,2 6,2 INEGI Internet depuis 2001.
Mozambique 2001 5,7 49,5 5,1 INE
Nouvelle-
Zélande

2001 98,1 96,3 93,7 58,.3 46,6 37,4 Statistics New Zealand

Paraguay 2002 89,2 72,3 16,8 32,4 6,4 1,7 DGEEC
Pérou 2002 69,9 80,1 68,7 24,4 21,0 8,3 6,0 0,8 INEI Données concernant 

l�électricité et la 
radiocom-munication 
depuis 2001.
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Tableau 2.2 annexé: TIC dans les foyers (suite)
Pourcentage de ménages ayant différentes technologies TIC

Source:  UIT, adapté des sources indiquées dans le tableau.

Pays Année Electri-
cité Radio Télévi-

sion
Télé-
phone

Ligne 
Þ xe Mobile

Ordi-
nateur 
person-

nel

Internet Source Note

Philippines 2000 68,2 75,2 52,7 14,2 NSO
Portugal 2001 24,0 13,0 INE
République 
sudafricaine

2001 69,7 73,0 53,8 42,4 24,4 32,3 8,6 StatSA

Royaume-Uni 2000 99,0 98,0 93,0 58,0 45,0 45,0 National Statistics Internet pour 2002, 
tous les autres pour 
2000

Sainte-Lucie 2001 86,6 79,0 60,2 13,7 13,1 7,9 Statistics Department
Serbie-
Monténégro

2002 91,8 Statistical OfÞ ce Télévision couleur

Singapour 2002 98,6 85,4 65,5 52,0 Statistics Singapore Télévision depuis 
1998

Suisse 2001 93,6 68,6 64,2 36,5 OFS Accès  à l�Internet 
pour l�an 2000: 
source: OCDE

Taiwan,
Chine

2002 99,6 97,9 97,9 83,6 56,8 45,9 DGBAS

Tanzanie 2001 9,2 51,9 2,6 1,2 1,4 NBS Tanzanie métropoli-
taine

Thaïlande 2000 77,2 91,5 27,7 NSO
Tunisie 2001 88,6 31,9 INS
Uruguay 2002 92,9 72,4 17,6 13,6 INE Localités ayant plus 

de 5 000 habitants.
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1   On ne manque pas de références concernant l�accès ou service universel, principal objectif de la politique 
des télécommunications. Pour tout complément d�information, voir l�UIT (1998). Rapport sur le développement des 
télécommunications dans le monde: Accès universel. Disponible à l�adresse: 
http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/wtdr_98/index.html; accès 1er décembre 2003 et UIT (2003). Tendances 
dans la réforme des télécommunications: Promouvoir l�accès universel aux TIC � Outils pratiques pour les 
régulateurs. Disponible à l�adresse: http://www.itu.int/publications/docs/trends2003.html; accès 1er décembre 2003.

2   Sur les 206 pays analysés, 12 seulement n�avaient pas de réseau cellulaire Þ n 2002. Par conséquent, 97% des pays 
avaient un réseau cellulaire mobile.

3   Une statistique connexe, le pourcentage du territoire d�un pays couvert par un réseau cellulaire mobile, peut être 
utile, en particulier pour les services d�urgence dans un pays. Toutefois, il importe de ne pas confondre cet indicateur 
avec le pourcentage de la population couverte par un réseau cellulaire mobile lorsqu�on fait des comparaisons entre 
pays.
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