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Evolution des services (de télécommunication) large bande au Japon

Fibre optique （（（（FTTH））））
○○○○Abonnés: 13 756 489
○○○○Opérateurs: 171

FibreFibre optiqueoptique （（（（（（（（FTTHFTTH））））））））
○○○○○○○○AbonnAbonn ééss: 13 756 489: 13 756 489
○○○○○○○○OpOpéérateursrateurs : 171: 171

Sans fil （（（（ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）
○○○○Abonnés: 12,838
○○○○Opérateurs: 29

Sans Sans filfil （（（（（（（（ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）ＦＷＡ）
○○○○Abonnés: 12,838
○○○○Opérateurs: 29

Internet CATV
○○○○Abonnés ：：：： 4 019 788
○○○○Opérateurs ：：：： 381

Internet CATVInternet CATV
○○○○Abonnés ：：：： 4 019 788
○○○○Opérateurs ：：：： 381

ＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬ
○○○○Abonnés: 11 966 838
○○○○Opérateurs: 47

ＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬＤＳＬ
○○○○Abonnés: 11 966 838
○○○○Opérateurs: 47

TTééllééphonesphones mobilesmobiles
(y (y compriscompris PHS)PHS)

TTééllééphonesphones fixes fixes 
(y (y compriscompris RNIS)RNIS)

Large Large bandebande
(DSL + CATV + FTTH + Sans (DSL + CATV + FTTH + Sans filfil))

TTééllééphonesphones IIＰＰ

Evolution des Evolution des contratscontrats large large bandebande （（situation en situation en aoaoûûtt 2008, millions2008, millions））

Evolution des Evolution des contratscontrats de service de de service de ttéélléécommunicationcommunication
（（situation en situation en aoaoûûtt 2008, 2008, dizainesdizaines de de milliersmilliers））
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TarifTarif DSLDSL

Comparaison des services large bande dans le monde

Source: Rapports Internet UIT 2006 ”digital.life” (déc. 2006)

７７７７ ８００８００８００８００
JPYJPYJPYJPY

２２２２ ４００４００４００４００
JPYJPYJPYJPY

Baisse
du tarif de 

presque 70%

（Tarif DSL le plus bas pour chaque mois）

Evolution du Evolution du tariftarif DSLDSL

Sources: sites web des différentes entreprises
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Taux de couverture des foyers japonais par les services large bande (estimations)

Large 
bande

Ultra haut 
débit

Mars 2007Mars 2007Mars 2007Mars 2007

93,9%
(47,33M foyers)

Mars 2006Mars 2006Mars 2006Mars 2006

95,2%
(48,63M foyers)

83,5%
(42,68M foyers)

98,3%
(50,83M foyers)

86,5%
(44,71M foyers)

Mars 2008Mars 2008Mars 2008Mars 2008

-Nouvelle stratégie de réforme des 
TI （IT Strategic Headquarter, 2006.）

- Stratégie de réduction de la 
fracture numérique （MIC, 2008）

90%

Eliminer toutes les 
zones non 

couvertes par le 
large bande

Objectifs pour 
l'exercice 2010

79,7%
(40,15M foyers)

- Stratégie de réduction de la 
fracture numérique （MIC, 2008）
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Stratégies nationales japonaises concernant les TIC

2001 2003 2004 2005 2006

Programme politique

prioritaire e-Japon

(mars 2001)

Stratégie e-Japon Politique u-Japon du MIC

Programme politique 

prioritaire e-Japon - 2003

(août 2003)

Programme politique 

prioritaire e-Japon - 2004

(juin 2004)
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Programme de promotion u-Japon 2006
（（（（septembre 2006 ））））

ProgrammeProgramme de promotion de promotion uu--JaponJapon 20062006
（（（（（（（（septembreseptembre 20062006））））））））

Réalisation d’une

société des TIC 

autonome

2007

Programme politique 

prioritaire - 2007

（（（（juilletjuilletjuilletjuillet 2007200720072007））））

Programme politique

prioritaire - 2006

（（（（juillet 2006））））

2010

Programme politique 

prioritaire e-Japon - 2002 

(juin 2002)

StratStrat éégiegie ee--JaponJapon Stratégie
e-Japon II

Nouvelle Nouvelle stratstrat éégiegie
de de rrééformeforme des TIdes TI

Développement de 

l’infrastructure

Valorisation des 

applications TI

Société de réseau

ubiquitaire
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Evolution de la politique de concurrence sur le marché du large bande au Japon

� Libéralisation des 
marchés de 
télécom

� Privatisation
de NTT

� Nouveaux 
opérateurs

� Libéralisation des 
marchés de 
télécom

� Privatisation
de NTT

� Nouveaux 
opérateurs

� Réorganisation de NTT
� Assouplissement de la 

réglementation pour les 
nouveaux opérateurs et 
les prix

� Abolition de la régle-
mentation des investis-
sements étrangers (sauf
pour NTT)

� Réorganisation de NTT
� Assouplissement de la 

réglementation pour les 
nouveaux opérateurs et 
les prix

� Abolition de la régle-
mentation des investis-
sements étrangers (sauf
pour NTT)

Ere de la téléphonie
Emergence 
de l’Internet

� Abolition des 
catégories d’activités

� Forte 
déréglementation des 
prix et des tarifs

� Abolition des 
catégories d’activités

� Forte 
déréglementation des 
prix et des tarifs

Du monopole à
la concurrence

De la réglementation
“ex ante” à la 

réglementation “ex post”
19851985--

19901990--
19971997-- 20012001--

Promotion d’une
concurrence loyale

2004 2004 --

Transition vers des 
réseaux tout IP

Technologie

Politique

� Introduction de 
divisions 
indépendantes au 
sein de NTT

� Abandon par NTT 
des activités
données & mobile

� Introduction de 
divisions 
indépendantes au 
sein de NTT

� Abandon par NTT 
des activités
données & mobile

� Déréglementation des 
activités régionales
de NTT

� Déréglementation des 
activités régionales
de NTT

(règles de 
concurrence)

� Renforcement de la 
réglementation
asymétrique

� Création d’un 
mécanisme pour le 
fonds de service 
universel

(règles de 
concurrence)

� Renforcement de la 
réglementation
asymétrique

� Création d’un 
mécanisme pour le 
fonds de service 
universel
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(réglementation
asymétrique)

� Dégroupage
nécessaire

� Introduction de règles
d’interconnexion

(réglementation
asymétrique)

� Dégroupage
nécessaire

� Introduction de règles
d’interconnexion

(transparence)
� Introduction d’un examen

de la concurrence 
(analyse de marché) 

� Diffusion d’informations
sur le marché

(sûreté et sécurité)
� Extension des règles de 

protection des utilisateurs
� Mesures en faveur de la 

sécurité des informations
� Renforcement de la 

protection de la 
confidentialité

(transparence)
� Introduction d’un examen

de la concurrence 
(analyse de marché) 

� Diffusion d’informations
sur le marché

(sûreté et sécurité)
� Extension des règles de 

protection des utilisateurs
� Mesures en faveur de la 

sécurité des informations
� Renforcement de la 

protection de la 
confidentialité

Création d’un marché
concurrentiel

Déréglementation
et nouvelles règles
de concurrence

Réalisation d’une
prise de décision ouverte/

rapide/souple
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-Etablissement d’un 
système juridique
capable de superviser
la convergence des 
télécom et de la 
radiodiffusion
-R&D
-Promotion de la 
normalisation
-Promotion des 
marchés de contenu

-Prévention du spam –
Protection des 
informations
(personnelles) privées
-Prévention de la 
distribution d’informations
illégales/préjudiciables
-Protection contre les 
virus
-Protection contre les 
cyberattaques

-Promotion du 
programme large 
bande asiatique
-Contribution aux 
activités des 
organisations
internationales
(UIT,OCDE,APEC)
-Promotion des 
consultations politiques
bilatérales/multilatérales

-Concurrence loyale
-Prévisibilité des règles
de concurrence

-Elimination des 
zones non couvertes
par le large bande
d’ici l’exercice 2010

Ensemble des politiques japonaises sur le large bande

- Passage complet du RTPC aux réseaux IP (-> “tout sur IP” )
- Emergence de divers nouveaux modèles commerciaux (-> examen de modèles commerciaux intégrés verticalement)
- Le passage aux réseaux IP signifie que la justification du concept de “distance” est devenue obsolète.

Passage aux réseaux IP (principalement large bande)

- Promotion de l’utilisation de réseaux d’information et de communication comme base pour la prise en charge du système socio-économique.
- Accélération de l’interaction réelle entre réseaux de communication et contenus/applications.

(“Création d’un cycle vertueux lié au développement de marchés”).
- Création d’un environnement concurrentiel permettant de répondre de façon rapide et harmonieuse à l’évolution rapide des situations de marché.

Cap pour la mise en oeuvre des politiques

Développement
équilibré de 

l’infrastructure

Amélioration de 
l’environnement pour 

favoriser la 
concurrence

Promotion de la 
protection des 

utilisateurs

Innovation 
(nouveaux 
secteurs)

Contribution 
internationale

Stratégie de 
réduction de la 
fracture numérique
(juin 2008)

Nouveau programme
de promotion de la 
concurrence 2010
(septembre 2006*)

Elaboration de politiques sur le large bande

“Réalisation du u-Japon pour l’exercice 2010 (révolution des TI la plus rapide au monde)

*révisé en octobre 2007
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“Statistiques sur le large bande mobile” au Japon

Téléphones mobiles

LAN sans fil

WiMAX

Internet via des téléphones mobiles

Nombre d’abonnés: 106 094 200 (jan. 2009)

IMT-2000 Nombre d’abonnés: 96 878 100 (jan. 2009)

Nombre d’utilisateurs: 72 870 000 (2007)

Nombre d’abonnements: 6 723 000 (déc. 2007)

Nombre de stations de base: 22 414 (sept. 2007)

* Service commercial lancé en fév. 2009

XGP (PHS de prochaine
génération)

* Service commercial devant être lancé en avril 2009

* La population totale du Japon est estimée à 127 663 000 personnes en septembre 2008.
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2G

Accès sans fil

2000 2010

LAN 
sans fil

11 Mbit/s 54 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s
W-LAN ultra 
haut débit

Evolution des systèmes mobiles au Japon

3G
W-CDMA

CDMA-2000

3,9G

LTE､UMB

MobileMobileMobileMobile 100 100 100 100 Mbit/sMbit/sMbit/sMbit/s

NomadeNomadeNomadeNomade 1Gbit/s1Gbit/s1Gbit/s1Gbit/s

4G
（（（（IMT évoluées ））））

MAN sans fil
WiMAX, XGP, etc.
（environ 20 Mbit/s）

Voix Internet 

3,5G
HSDPA

EV-DO

～～～～kbit/skbit/skbit/skbit/s ～～～～384 384 384 384 kbit/skbit/skbit/skbit/s ～～～～14 14 14 14 Mbit/sMbit/sMbit/sMbit/s 100 100 100 100 Mbit/sMbit/sMbit/sMbit/s

Haut débit, divers services…

Cellulaire

Mobilité en 
zone étendue

≒Mobile × FTTH

Haut débit

9
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Jan 2009
Nombre d’abonnés
- Tél. mobiles: environ 106 094 200 unités
- IMT-2000: environ 96 878 100 unités

Jan 2009
Nombre d’abonnés
- Tél. mobiles: environ 106 094 200 unités
- IMT-2000: environ 96 878 100 unités

～TCA investigation～

Evolution du nombre d’abonnés à la téléphonie mobile au Japon

(millions)

(exercice)

2001
Début du service IMT-2000
2001
Début du service IMT-2000

1996199619961996 1997199719971997 1998199819981998 1999199919991999 2000200020002000 2001200120012001 2002200220022002 2003200320032003 2004200420042004 2005200520052005
2009.12009.12009.12009.1

2006200620062006 2007200720072007
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Utilisateurs Internet et taux de pénétration dans la population japonaise

1 155
1 694

2 706

4 708

5 593

6 942
7 730 7 948

8 754 8 8118 529

21,4

37,1
44,0

54,5
60,6 62,3

66,8 68,5 69,0

13,4
9,2

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

7 000

8 000

9 000

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

10 000 utilisateurs
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％

Nombre d'utilisateurs

Taux de pénétration

2007 (fin de l'année)
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Internet mobile (terminaux utilisant l’Internet) au Japon (fin 2007)

Uniquement les PC
14,7 millions 【１６,７％】

PC et tél. mobiles, etc.
59,9 millions 【６８,０％】

Utilisateurs de PC
78,1 millions 【８８,７％】

Utilisateurs de tél. 
mobiles, etc.

72,9 millions 【【【【８２８２８２８２,７７７７％％％％】】】】

Utilisateurs de 
machines de jeu et 

téléviseurs
3,6 millions 【４,１％】

Uniquement les tél. 
mobiles, etc.

9,9 millions 【１１,３％】

Uniquement les 
machines de jeu et 

téléviseurs
0 million 【０,０％】

3,0 millions
【３,４％】

0,5 million
【０,６％】

0,06 million
【０,１％】

* Les “tél. mobiles, etc.” comprennent les PHS (Personal Handyphone System) et PDA (Personal Digital 
Assistance).
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Evolution du nombre d’abonnements au LAN sans fil au Japon

527,1
550,2

570,4
590,0

609,9
636,4

650,5
672,3
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Utilisateurs de l’Internet mobile par tranches d’âge au Japon

50,1

17,3

63,8

79,8 77,3
69,2

45,8

27,4

13,9
7,6

2,1

55,4

24,3

77,3

82,9 82,4
78,3

57,7

37,2

25,3
15,5

3,4
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40
50
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80
90
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de la population
de plus de 6 ans

6-12 ans 13-19 ans 20-29 ans30-39 ans 40-49 ans 50-59 ans 60-64 ans 65-69 ans 70-79 ans80 ans et plus

Fin 2004 Fin 2007

(%)
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Marché des contenus mobiles au Japon

1 793 2 133 2 603 3 150 3 661 4 2331 193
1 709

2 593

4 074

5 624

7 231

2 986
3 842

5 196

7 224

9 285

11 464

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

2002 2003 2004 2005 2006 2007

Marché des contenus mobiles Marché du commerce mobile

（Centaines de millions de yens）
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Défis de l’analyse comparative internationale des TIC (y compris le mobile)

１．１．Comment Comment devonsdevons--nous nous éévaluervaluer les les nouvellesnouvelles technologies technologies commecomme le le 
large large bandebande mobile et mobile et ddééfinirfinir des indices des indices appropriappropriééss comptecompte tenutenu des des 
progrprogrèèss rapidesrapides de de ll’’innovationinnovation technologiquetechnologique dansdans le le domainedomaine des TIC?des TIC?
→→AlorsAlors ququ’’ onon ne ne peutpeutobtenirobtenirdes des donndonnééesessursur les les nouvellesnouvellestechnologies technologies quequepour un pour un 
nombrenombrelimitlimitéé de pays, de pays, seraitserait--ilil appropriappropriéé dd’’ utiliserutiliser les les indicateursindicateursqui qui sontsontggéénnééralementralement
associassociééss aux technologies aux technologies classiquesclassiques, , dontdont ll ’’ utilisationutilisation estesten en baissebaisse??
【【ExemplesExemples de technologies de technologies classiquesclassiques】】 ttééllééphonephone fixe, fixe, publiphonepubliphone, etc., etc.
【【ExemplesExemples de de nouvellesnouvelles technologiestechnologies】】 rrééseauseau àà fibrefibre optiqueoptique (FTTH), (FTTH), ３３GG（（et auet au--deldelàà））, , WiMAXWiMAX,, etc.etc.

２２．．QuelsQuels indicateursindicateurs doitdoit--on on utiliserutiliser pour pour mesurermesurer des des donndonnééeses dansdans des des 
domainesdomaines des TIC des TIC autresautres queque ceuxceux de de ll’’infrastructureinfrastructure, par , par exempleexemple utilisationutilisation des des 
TIC, TIC, ssûûretretéé et et sséécuritcuritéé des TIC?des TIC?
【【ExemplesExemples de de donndonnééeses sursur ll’’utilisationutilisation des TICdes TIC】】 Proportion Proportion dd’’ordonnancesordonnances éélectroniqueslectroniques, , tauxtaux de de 
ppéénnéétrationtration des LAN des LAN dansdans les les éécolescoles et et pourcentagepourcentage de de procprocééduresdures administrativesadministratives disponiblesdisponibles en en ligneligne, etc., etc.
【【ExemplesExemples de de donndonnééeses sursur la la ssûûretretéé et la et la sséécuritcuritéé des TICdes TIC】】 NombreNombre de de serveursserveurs sséécuriscurisééss et de et de 
PC zombies, etc.PC zombies, etc.
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Données pertinentes pour l’analyse comparative

■Nombre de publiphones installés par NTT
→Le nombre a baissé de plus de moitié en sept ans
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■Taux de pénétration des systèmes de traitement
informatique pour les déclarations de dépenses

médicales dans les hôpitaux du Japon
→Le taux a été multiplié par environ trente en cinq ans

■Taux de pénétration des LAN dans les classes
ordinaires des écoles du Japon

→Le taux a été multiplié par environ 7,5 en sept ans
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400,000

500,000
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Méthodes de comparaison et d’évaluation internationales
１．１．EtablirEtablir 12 12 indicateursindicateurs dansdans six six domainesdomaines liliééss àà ll’’infrastructureinfrastructure des TIC et des TIC et 
en faire en faire uneune comparaisoncomparaison dansdans 23 23 grandsgrands pays/pays/rréégionsgions..

※※ DeuxDeux nouveaux indices, le nouveaux indices, le tauxtaux dd’’utilisationutilisation de la de la fibrefibre optiqueoptique et le et le nombrenombre de PC zombies, de PC zombies, ontont ééttéé ajoutajoutééss aux aux prprééccéédentsdents
indices indices dd’é’évaluationvaluation ((maimai 2005).2005).

２．２．Les Les mmééthodesthodes dd’é’évaluationvaluation sontsont les les suivantessuivantes::
①① ObtenirObtenir des des éécartscarts àà partirpartir des des donndonnééeses pour pour chaquechaque indicateurindicateur（（les les donndonnééeses utilisutilisééeses sontsont des des donndonnééeses quantitativesquantitatives fourniesfournies par par 

des des organisationsorganisations internationalesinternationales, etc., etc.））

②② Pour Pour uneune éévaluationvaluation complcomplèètete, , éétablirtablir le le classementclassement international en international en comparantcomparant les les éécartscarts moyensmoyens pour pour chaquechaque indicateurindicateur

③③ ReprRepréésentersenter les les éécartscarts pour pour chaquechaque pays/pays/rréégiongion sursur des des diagrammesdiagrammes

◇◇ CiblesCibles de de ll’é’évaluationvaluation （（23 23 grandsgrands pays/pays/rréégionsgions））

Asie ：Japon, Corée du Sud, Chine, Singapour, Taïwan, Hong Kong
Océanie ：Australie, Nouvelle-Zélande

Scandinavie ：Finlande, Pays-Bas, Danemark, Suède

EcartEcart

ClassementClassement internationalinternational

DiagrammeDiagramme par par 
pays/pays/rréégiongion

（selon la population）

（selon la population）

Amérique du Nord： Etats-Unis, Canada
Europe： Suisse, France, Portugal, Royaume-Uni, Allemagne, 

Espagne, Belgique, Italie, Autriche

※

※

※

※ Pour les indices, on a utilisé les nombres inverses.

Douze indicateurs dans six domaines pour l’évaluation des infrastructures des TIC

①①①①

②②②②

③③③③

⑥⑥⑥⑥
⑩⑩⑩⑩

⑪⑪⑪⑪

⑫⑫⑫⑫

⑨⑨⑨⑨
⑤⑤⑤⑤

④④④④

⑦⑦⑦⑦

⑧⑧⑧⑧

(Les données quantitatives fournies par des organisations internationales, etc. sont adoptées de manière
équilibrée.) 

((1) 1) FraisFrais àà la charge desla charge des
utilisateursutilisateurs pour les pour les 
infrastructures des TICinfrastructures des TIC

(2) (2) DDéébitbit desdes
infrastructures des TICinfrastructures des TIC

Nombre de PC zombies
(par utilisateur large bande)

(3) (3) SSéécuritcurit éé des des 
infrastructures infrastructures 
des TICdes TIC

(5) (5) TauxTaux de de ppéénnéétrationtration
des infrastructuresdes infrastructures
des TICdes TIC

(6) Infrastructures des TIC(6) Infrastructures des TIC
en en tanttant ququ’’ infrastructuresinfrastructures
socialessociales

Indices pour l’évaluation
des infrastructures des TIC

Tarif du tél. local

Tarif du large bande

Taux d’utilisation de la 
fibre optique
Débit de transmission 
plate-forme large bande

Nombre de serveurs
sécurisés

Taux de tél. cellulaires 3G

Taux de pénétration des tél. cellulaires

Taux de pén. Internet
Taux de pén. des 
plates-formes large bande

Nombre de serveurs Internet
Taux d’investissements
dans les TIC

(4) (4) DegrDegréé de de disponibilitdisponibilit éé pour les pour les 
utilisateursutilisateurs mobiles mobiles lorslors de la de la 
connection aux infrastructures connection aux infrastructures 
des TICdes TIC
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Exemples de classements internationaux
◇◇ Les Les caractcaractééristiquesristiques de de certainscertains pays pays donndonnééss en en exempleexemple commecomme obtenantobtenant les les meilleursmeilleurs

rréésultatssultats au monde au monde dansdans chaquechaque domainedomaine sontsont indiquindiquééeses cici--dessousdessous.  Les .  Les domainesdomaines varientvarient
dd’’un pays un pays àà ll’’autreautre..

・・ CorCorééee du du SudSud: N: N°°1 pour le 1 pour le ““ddéébitbit du large du large bandebande””, le , le ““tauxtaux de de ttééll. . cellulairescellulaires 3G3G””, le , le ““tauxtaux de de ppéénn. des plates. des plates--formesformes large large bandebande..””
・・ FinlandeFinlande: N: N°°1 pour le 1 pour le ““nombrenombre de PC zombiesde PC zombies””, n, n°°2 pour le 2 pour le ““tariftarif du large du large bandebande””..
・・SuSuèèdede: N: N°°2 pour le 2 pour le ““tariftarif du large du large bandebande”” et le et le ““tauxtaux de de ppéénnéétrationtration de de ll’’InternetInternet””..
・・PaysPays--Bas: NBas: N°°1 pour le 1 pour le ““tauxtaux de de ppéénnéétrationtration des platesdes plates--formesformes large large bandebande””, N, N°°22 pour le pour le ““tariftarif du large du large bandebande”” et et 
le le ““nombrenombre de de serveursserveurs InternetInternet””..

【【【【【【【【DiagrammeDiagramme de de certainscertains pays pays dansdans le le classementclassement internationalinternational】】】】】】】】

Nom du pays

Japon 53,4 92,1 77,1 76,1 46,1 77,6 62,0 42,0 47,9 51,0 49,1 47,4

Corée du sud 61,0 53,1 72,5 76,1 37,9 50,2 89,2 44,6 59,4 63,9 48,0 61,4

Finlande 53,4 53,1 44,4 57,7 51,1 77,6 47,9 54,3 56,0 59,2 55,7 45,0

Suède 48,8 53,1 58,9 57,7 52,1 55,2 50,1 51,2 64,6 55,6 50,4 46,2

Pays-Bas 53,4 53,1 45,3 55,4 50,4 58,0 46,0 53,1 55,1 63,9 63,7 46,6

Tarif du tél. local Tarif du large bande Taux d'utilisation de
la fibre optique

Débit de transmission de
la plate-forme large bande

Nombre de serveurs
sécurisés

Nombre de PC
zombies

Taux de téléphones
cellulaires 3G

Taux de pénétration
des tél. cellulaires

Taux de pénétration
de l'Internet

Taux de pénétration des
platesformes large bande

Nombre de serveurs
Internet

Taux d'investissements
dans les TIC

Tarif du tél. local

Tarif du large bande

Taux d’utilisation de la fibre optique

Débit de transmission 
de la plate-forme large 
bande

Nombre de serveurs sécurisés

Nombre de PC zombies

Taux de tél. cellulaires 3G

Taux de pénétration
des tél. cellulaires

Taux de pénétration de l’Internet

Taux de pénétration des 
plates-formes large bande

Nombre de serveurs Internet

Taux d’investissements dans les TIC

Japon

Corée du sud

Finlande

Suède

Pays-Bas
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