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Introduction
• L’un des principaux résultats du Partenariat sur 

la mesure des TIC au service du 
développement a été de faciliter l’élaboration 
d’une liste mondiale d’indicateurs statistiques 
fondamentaux sur les TIC.

• Cette liste a été distribuée fin 2005 et comprenait 
des indicateurs relatifs à l’infrastructure des TIC, 
à l’accès aux TIC et leur utilisation par les 
ménages, à l’utilisation des TIC par les 
entreprises et au secteur de production des TIC.

• En 2008, les indicateurs ont été modifiés à
l’occasion d’un processus de consultation 
mondial.
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Introduction (suite)
• Cette modification visait à améliorer la pertinence et la 

comparabilité internationale des statistiques relatives aux 
TIC.

• Les modifications apportées aux indicateurs traduisaient:
– l’évolution des intérêts politiques
– l’expérience acquise en matière de collecte
– l’évolution technologique.

• Une série d’indicateurs sur les TIC dans l’enseignement a été
ajoutée.

• Cet exposé présente les indicateurs révisés relatifs à l’accès 
aux TIC et leur utilisation par les ménages ainsi que par les 
particuliers
– et décrira également leur évolution depuis 2005.
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Principales modifications apportées 
aux indicateurs entre 2005 et 2008

• La distinction entre les indicateurs fondamentaux de la liste 
restreinte et les indicateurs fondamentaux de la liste 
étendue a été supprimée
– Cette distinction n’a plus été jugée utile.

• Deux nouvelles catégories d’accès mobile ont été ajoutées 
à l’indicateur “lieu d’utilisation” de l’Internet
– Lieu quelconque via un téléphone cellulaire mobile.
– Lieu quelconque via d’autres dispositifs d’accès mobiles. 

• La catégorie “Pour communiquer” dans l’indicateur 
“Activités liées à l’Internet” a été subdivisée de la façon 
suivante:
– Envoi ou réception de messages électroniques
– Téléphonie sur l’Internet/Voix sur IP
– Affichage d’informations ou utilisation de la messagerie 

instantanée.
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Principales modifications apportées aux 
indicateurs entre 2005 et 2008

• L’une des catégories “Activités de téléchargement” a été
subdivisée de la façon suivante:
– Téléchargement de films, d’images ou de morceaux de musique, 

visualisation d’émissions télévisées ou de séquences vidéo ou 
écoute d’émissions de radio ou de morceaux de musique

– Téléchargement de logiciels.

• Les catégories d’accès à l’Internet ont été simplifiées
– et une catégorie “Large bande mobile” a été ajoutée. 

• Les deux catégories d’utilisation occasionnelle de l’Internet 
dans l’indicateur “Fréquence” ont été regroupées pour 
former une nouvelle catégorie
– Moins d’une fois par semaine.
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Autres modifications apportées aux indicateurs
• Suppression de la catégorie “Autres” et des catégories de 

réponses regroupées
– manque de cohérence

• Modifications techniques apportées aux définitions (radio, 
télévision, ordinateur, Internet, téléphone mobile, accès à
l’Internet)
– elles ne sont pas censées avoir une incidence sur les séries 

chronologiques statistiques.
• Eclaircissements et légères modifications apportées aux 

notes explicatives sur les indicateurs fondamentaux.
• Instructions plus strictes lorsque l’on sait que la 

comparabilité des données est médiocre, par exemple:
– les questions “catégorie de réponse” devraient permettre des 

réponses multiples
– l’accès à l’Internet et l’utilisation de l’Internet ne se font par 

uniquement par ordinateur.
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Modifications apportées aux normes 
statistiques associées

• Le concept de l’unité “Ménages” a été clarifié.
• Des modifications ont été apportées afin d’exclure du 

champ de la couverture de l’enquête les personnes de 
moins de 15 ans (et non plus de moins de 16 ans)

• Reconnaissance des tranches d’âge pour les enfants (soit 
de 5 à 14 ans soit de 10 à 14 ans) 
– et les personnes de plus de 74 ans.

• Modifications apportées aux conseils (et conseils 
complémentaires) sur:
– le calcul et le regroupement des indicateurs fondamentaux
– la soumission de données relatives aux indicateurs 

fondamentaux à des organisations internationales.
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Indicateurs fondamentaux (2008) Modifications 
apportées depuis 2005 

HH1 
Proportion de ménages disposant d'un 
poste de radio 

Légère modification de la 
définition 

HH2 Proportion de ménages disposant d'un 
poste de télévision 

Légère modification de la 
définition 

HH3 Proportion de ménages disposant d'un 
téléphone 

 Ligne téléphonique fixe seulement 
 Téléphone mobile cellulaire seulement 

 Ligne téléphonique fixe et téléphone 
mobile cellulaire  

Légère modification de la 
définition et présentation 
révisé (auparavant il y avait 
deux indicateurs) 

HH4 Proportion de ménages disposant d'un 
ordinateur 

Modification de la définition 
pour exclure les assistants 
numériques personnels 
(PDA) 

HH5 
Proportion de personnes ayant utilisé un 
ordinateur (tous lieux de connexion 
confondus) au cours des 12 derniers mois 

Modification de la définition 
pour exclure les PDA 

HH6 Proportion de ménages disposant d'un 
accès à l'Internet à domicile 

Légère modification de la 
définition 

HH7 
Proportion de personnes ayant utilisé 
l'Internet (tous lieux de connexion 
confondus) au cours des 12 derniers mois 

Légère modification de la 
définition 
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Indicateur fondamental (2008) Modifications 
apportées depuis 2005 

HH8 Lieu d'utilisation de l'Internet par des 
particuliers au cours des 12 derniers mois: 

 

 Domicile  
 Lieu de travail  
 Lieu d'étude Précision 

 Domicile d'un autre particulier Précision 

 Centre public d'accès gratuit à l'Internet Légère modification de la 
définition 

 Centre public d'accès payant à l'Internet  Légère modification de la 
définition 

 Lieu quelconque via un téléphone mobile 
cellulaire 

Nouvelle catégorie de 
réponse 

 Lieu quelconque via d'autres dispositifs 
d'accès mobiles 

Nouvelle catégorie de 
réponse 
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Indicateur fondamental (2008) Modifications apportées 
depuis 2005 

HH9 
Activités liées à l'Internet entreprises par des particuliers 
(tous lieux de connexion confondus) au cours des 12 
derniers mois: 

 

 Recherche d'informations concernant les biens ou des 
services 

 

 Recherche d'informations concernant la santé ou des 
services de santé  

 Demande de renseignements auprès des administrations 
publiques générales 

Définition élargie 

 Relations avec les administrations publiques générales Définition élargie 

 Envoi ou réception de messages électroniques Nouvelle catégorie 
(subdivisée)  

 Téléphonie sur l'Internet (protocole Voix par IP) 
Nouvelle catégorie 
(subdivisée  

 Affichage d'informations ou utilisation de la messagerie 
instantanée 

Nouvelle catégorie 
(subdivisée)  

 Achat ou commande de biens ou de services Définition élargie 
 Services bancaires sur l'Internet Nouvelle définition 
 Education ou activités d'apprentissage  

 Téléchargement ou pratique de jeux vidéo ou 
électroniques Légère modification du titre 

 

Téléchargement de films, d'images ou de morceaux de 
musique; visualisation d'émissions télévisées ou de 
séquences vidéo; écoute d'émissions de radio ou de 
morceaux de musique 

Nouvelle catégorie 
(subdivisée)  

 Téléchargement de logiciels Nouvelle catégorie 
(subdivisée)  

 Lecture ou téléchargement de livres, journaux ou revues 
en ligne 

Légère modification de la 
définition et du titre 
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Indicateurs fondamentaux (2008) Modifications 
apportées depuis 2005 

HH10 Proportion de personnes utilisant un 
téléphone mobile cellulaire 

Légère modification de la 
définition et du titre 

HH11 
Proportion de ménages disposant d'un 
accès à l'Internet, par type d'accès (bande 
étroite, large bande (fixe, mobile)): 

Modification du titre 

 Bande étroite Nouvelle définition 
 Large bande fixe Nouvelle définition 

 Large bande mobile Nouvelle catégorie de 
réponse 

HH12 
Fréquence des accès individuels à 
l'Internet au cours des 12 derniers mois 
(tous lieux de connexion confondus): 

Légère modification du titre 

 Au moins une fois par jour  

 Au moins une fois par semaine mais pas 
chaque jour 

 

 Moins d'une fois par semaine Regroupement de deux 
catégories  

HHR1 Proportion de ménages disposant de 
l'électricité 

Nouvelle définition 
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Merci

Questions?

Commentaires?
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