
Les TIC étant l’un des moteurs du développement social et de la croissance 
économique, il est nécessaire, pour étayer les décisions des secteurs public et 
privé, de pouvoir compter sur des statistiques fiables, comparables et actualisées.

En tant qu’institution spécialisée des Nations Unies pour les technologies 
de l’information et de la communication, l’UIT est la seule source officielle 
de statistiques mondiales sur les TIC. Les données sont collectées auprès 
des ministères responsables des TIC, des autorités de régulation des 
télécommunications et des offices nationaux de la statistique. 
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Le Colloque sur les indicateurs des télécommunications/TIC dans 
le monde (WTIS) est la principale tribune mondiale permettant de 
discuter de questions liées à la mesure des télécommunications/
TIC. Organisé tous les ans, ce Colloque ouvert aux membres de 
l’UIT s’adresse aux responsables des statistiques sur les TIC des 
ministères compétents, aux organismes de réglementation, 
aux bureaux nationaux de la statistique, aux entreprises de 
télécommunication et aux experts dans le domaine de l’évaluation 
de la société de l’information.

L’UIT élabore des normes internationales en matière de statistiques 
sur les TIC par l’intermédiaire de ses groupes d’experts, qui sont 
ouverts aux membres de l’Union et aux experts dans le domaine 
des statistiques sur TIC. Le Groupe d’experts sur les indicateurs 
des télécommunications/TIC (EGTI) et le Groupe d’experts sur les 
indicateurs d’utilisation des TIC par les ménages (EGH) soumettent 
les résultats de leurs travaux pour adoption par le WTIS.
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L’UIT aide les pays en développement à établir et à diffuser des 
données sur les TIC. Cet appui prend la forme de programmes de 
sensibilisation, de formations techniques, d’outils pratiques 
et d’ateliers nationaux et régionaux à l’intention des organismes 
nationaux chargés de produire des données sur les TIC. Avec l’aide 
des experts de l’UIT, les pays échangent des données d’expérience 
et discutent des méthodes, des définitions, des différents types 
d’enquêtes et d’autres questions liées à la collecte de statistiques 
sur les TIC.

La base de données UIT sur les indicateurs des 
télécommunications/TIC dans le monde (WTI) comprend plus 
d’une centaine d’indicateurs statistiques collectés dans plus 
de 200 pays du monde entier depuis plus d’un demi siècle. Les 
données sur les TIC concernent par exemple les réseaux mobiles, 
l’utilisation de l’Internet, le large bande, les tarifs, l’accès des 
ménages, la répartition hommes-femmes et l’investissement.

Le rapport «Mesurer la société de l’information» s’appuie sur 
deux outils de référence, à savoir l’Indice de développement des TIC 
(IDI) et le Panier de prix pour les TIC (IPB), qui permettent d’évaluer 
l’évolution de la société de l’information dans le monde et de mettre 
en évidence et d’expliquer les différences entre les pays et au sein 
des régions.

L’Annuaire statistique présente, par série chronologique de dix ans, 
des statistiques essentielles sur les TIC pour quelque 190 pays 
du monde entier. Il donne des renseignements sur l’évolution du 
secteur des télécommunications, la disponibilité des TIC pour les 
ménages et l’utilisation des TIC par les particuliers.

On trouvera dans le Guide UIT pour la collecte des données 
administratives sur les télécommunications et les TIC et le 
Manuel UIT sur la mesure de l’accès des ménages et des 
particuliers aux TIC et de l’utilisation de ces technologies des 
définitions, des normes et des méthodes permettant de mesurer la 
société et l’économie de l’information.

On trouvera des statistiques, des tendances et des estimations 
établies par l’UIT dans la brochure Faits et chiffres sur les TIC, ainsi 
que dans le bulletin d’actualité statistique bimensuel StatShot.

L’UIT travaille en étroite collaboration avec d’autres organisations 
internationales et régionales dans le domaine de la mesure des TIC. 
L’UIT…

… est à l’origine et principal partenaire du Partenariat sur la mesure 
des TIC au service du développement, initiative internationale multi 
parties prenantes destinée à améliorer la disponibilité et la qualité 
des données et indicateurs sur les TIC, en particulier dans les pays en 
développement. Grâce à ce partenariat, l’UIT contribue à poursuivre les 
objectifs fixés par le Sommet mondial sur la société de l’information 
(SMSI).

… est membre du Comité de coordination des activités de 
statistique de l’ONU (CCSA), dont l’objectif est d’encourager les bonnes 
pratiques dans les activités statistiques menées par les organisations 
internationales, et contribue aux travaux de la Commission de 
statistique de l’ONU concernant les TIC.

… aide à poursuivre les objectifs fixés par la Commission Le large 
bande au service du développement numérique, qui rassemble 
des dirigeants des secteurs public et privé du monde entier en vue 
d’encourager l’élargissement de l’accès au large bande.

… contribue aux activités visant à atteindre les Objectifs du Millénaire 
pour le développement (OMD) définis par les Nations Unies et à mettre 
en œuvre le Programme de développement pour l’après-2015.


