Communiqué de presse

L'UIT publie ses données mondiales annuelles sur les TIC ainsi que les
classements des pays selon l'indice de développement des TIC
Le Danemark arrive en tête du classement mondial de l'Indice
de développement des TIC (IDI)
Genève, le 24 novembre 2014 – Selon le rapport de référence annuel de l’UIT, Mesurer la société de
l’information, plus de trois milliards de personnes sont désormais en ligne et les technologies de l’information
et de la communication (TIC) continuent de croître à un rythme soutenu dans presque tous les pays du
monde.
De l'avis général, ce rapport constitue un recueil et une analyse des données les plus fiables et les plus
impartiales en ce qui concerne le niveau de développement des TIC dans le monde. Il est couramment
utilisé par des gouvernements, des institutions financières et des analystes du secteur privé du monde
entier.
D’après les données les plus récentes, l’utilisation de l’Internet continue de croître à un rythme constant, à
un taux de 6,6% en 2014 (3,3% dans les pays développés, 8,7% dans les pays en développement). Le
nombre d’internautes dans les pays en développement a doublé entre 2009 et 2014, et ces pays regroupent
désormais les deux tiers des personnes connectées dans le monde.
Sur les 4,3 milliards de personnes qui n’utilisent pas encore l’Internet, 90% vivent dans des pays en
développement. Dans les 42 pays les moins connectés, qui comptent au total 2,5 milliards d’habitants, il
reste très difficile d’avoir accès aux TIC, en particulier pour les nombreux habitants des zones rurales.
"Les TIC peuvent rendre le monde bien meilleur, en particulier pour les plus démunis, y compris les femmes,
les jeunes et les personnes handicapées", a déclaré le Secrétaire général de l’UIT, Dr Hamadoun I. Touré.
"Ce rapport revêt une importance cruciale dans l’optique du développement des TIC au niveau mondial. En
effet, il est indispensable de procéder à des mesures pour suivre les progrès accomplis, et c’est pourquoi
l’UIT collecte des statistiques sur les TIC concernant 200 pays et portant sur plus de 100 indicateurs."
Dans le secteur de la téléphonie mobile, on estime que d’ici à la fin de 2014, le nombre d’abonnements
atteindra les sept milliards, ce qui correspond approximativement à la population mondiale. Toutefois, cela
ne signifie pas que tous les habitants de la planète sont connectés, car de nombreux utilisateurs possèdent
plusieurs abonnements, et parfois la croissance observée sur le plan mondial ne se traduit concrètement
que par de minces progrès au niveau de la connectivité des plus défavorisés. On estime que 450 millions de
personnes vivent dans des endroits qui ne sont toujours pas desservis par la téléphonie mobile.
Signe encourageant, les pays pauvres ont réalisé des progrès notables en ce qui concerne l’accès à la
largeur de bande internationale. Celle-ci est aujourd’hui utilisée à hauteur de plus de 30% par les pays en
développement, contre à peine 9% en 2004. Cependant, le manque de largeur de bande Internet
internationale disponible dans bon nombre des pays les moins connectés demeure un obstacle important à
l’adoption des TIC dans ces pays, et limite souvent la qualité de l’accès Internet.
"C'est justement dans les zones pauvres et rurales que les TIC peuvent avoir un impact particulièrement
net", a déclaré Brahima Sanou, Directeur du Bureau de développement des télécommunications de l'UIT, qui
est chargé d’établir le rapport. "Une nouvelle analyse présentée dans ce rapport montre que nombre des
indicateurs des Objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) sont étroitement corrélés avec les
valeurs de l'indice IDI, notamment en matière de réduction de la pauvreté et d'amélioration de la santé. En
outre, il apparaît dans le rapport que les progrès du développement des TIC sont liés aux progrès sur la voie
de la réalisation de certains des OMD. Depuis longtemps, l’UIT soutient avec force que les TIC sont un
facteur clé du développement socio-économique."

Union internationale des télécommunications
www.itu.int/newsroom • pressinfo@itu.int • +41 22 730 6039 • twitter.com/ITU

Classements des pays en fonction de l’indice de développement des TIC
Le Danemark arrive en tête du classement de l’indice de développement des TIC (IDI)*, outil de mesure
composite qui établit un classement entre 166 pays en fonction de leur niveau d'accès aux TIC, de leur
utilisation des TIC et de leurs compétences dans ce domaine (voir le Diagramme 1). La République de
Corée se classe deuxième.
Les 30 premières places du classement sont occupées par des pays européens, ainsi que par des pays à
revenu élevé d’autres régions, comme l’Australie, Bahreïn, le Canada, les Etats-Unis, le Japon, Macao
(Chine), la Nouvelle-Zélande et Singapour. Presque tous les pays ayant participé à l’enquête ont progressé
au classement de l’indice IDI cette année.
Concernant les comparaisons entre les régions, l’indice IDI moyen de l’Europe (7,14) reste nettement
supérieur à celui de la région suivante, à savoir la Communauté des Etats indépendants (CEI, 5,33), qui
devance elle-même la région Amériques (4,86), la région Asie-Pacifique (4,47), les Etats arabes (4,55) et
l’Afrique (2,31).
La CEI et les Etats arabes sont les régions dont l’indice IDI moyen a le plus progressé au cours des douze
derniers mois.
Pays dynamiques
Le rapport met en évidence un groupe de "pays les plus dynamiques", qui ont accompli des progrès
supérieurs à la moyenne en ce qui concerne leur classement selon l'indice IDI au cours des 12 derniers
mois. Ces pays sont (par ordre décroissant) les Emirats arabes unis, Fidji, le Cap-Vert, la Thaïlande, Oman,
le Qatar, le Bélarus, la Bosnie-Herzégovine et la Géorgie.
Les valeurs de l’indice IDI sont en moyenne deux fois plus élevées dans les pays développés que dans les
pays en développement.
Accès des ménages et des communautés
Fin 2014, 44%, ou peu s'en faut, des ménages auront un accès Internet au domicile, alors qu'ils n'étaient
que 40% un an avant et 30% quatre ans avant. 78% des ménages des pays développés ont maintenant un
accès à l'Internet, contre 31% pour ceux des pays en développement et à peine 5% pour ceux des 48 pays
figurant sur la liste des pays les moins avancés établie par les Nations Unies.
L'accès à l'Internet dans les écoles a nettement augmenté ces dix dernières années. Dans les pays
développés, la grande majorité des écoles ont maintenant accès à l'Internet large bande et certains pays
industrialisés ont déjà atteint un taux de connectivité de 100%. Dans les pays en développement, des
progrès très nets ont également été accomplis, mais il existe de grandes disparités en termes de niveau
d’accès, non seulement entre les pays, mais aussi entre les différentes régions à l’intérieur des pays.
Le rapport indique que le potentiel des bibliothèques publiques et des bureaux de poste qui peuvent servir
de points publics d'accès aux TIC n'est pas encore pleinement exploité. Seulement 10% des bureaux de
poste dans le monde offrent cet accès, alors que 20% d'entre eux disposent d'une connexion large bande.
Selon l'Union postale universelle, organisation qui, comme l'UIT, fait partie du système des Nations Unies, si
l'on parvenait à ce que 45% des bureaux de poste offrent un accès public à l'Internet, un tiers de toutes les
zones rurales et des villes dans le monde aurait accès à la connectivité Internet.
L'écart se creuse entre zones urbaines et zones rurales
Le Rapport Mesurer la société de l'information 2014 montre par ailleurs que l'écart se creuse entre les zones
urbaines et les zones rurales en ce qui concerne l'adoption des TIC, même dans les pays les plus riches du
monde. C'est dans les pays très développés, comme le Japon ou la République de Corée, que cet écart est
le plus faible, avec un taux de pénétration de l'Internet auprès des ménages en zones urbaines supérieur d'à
peine 4% à celui des ménages en zones rurales, mais il est nettement plus important dans les pays en
développement comme la Colombie et le Maroc, où il peut atteindre 35%, et l'on estime que les différences
sont sans doute encore plus prononcées dans les pays les plus pauvres pour lesquels on dispose rarement
de données.
D'une manière générale, le rapport indique que l'accès en zones rurales progresse beaucoup plus lentement
que l'accès en zones urbaines et que les décideurs de tous les pays devraient en priorité chercher à
connecter les ménages des zones rurales à l'Internet large bande.
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Concurrence sur les marchés et accessibilité financière
Les prix du large bande continuent de diminuer. Au cours de la période 2008-2013, c'est-à-dire en cinq ans,
le prix du large bande fixe d'entrée de gamme a baissé de 70% dans le monde. Au cours de cette même
période, le débit standard du large bande d'entrée de gamme est passé de 256 kbit/s à 1 Mbit/s.
Ce sont les pays en développement qui ont enregistré la plus forte baisse des prix, les prix moyens ayant
diminué de 20% par an. Néanmoins, le rapport confirme que, dans la plupart des pays en développement, la
part du coût d'un abonnement au large bande fixe est toujours supérieure à 5% du revenu national brut par
habitant, pourcentage qui correspond à l'objectif fixé par la Commission des Nations Unies "Le large bande
au service du développement numérique". Le rapport indique en outre que le large bande mobile est six fois
moins cher dans les pays développés que dans les pays en développement.
Selon le rapport, la concurrence sur le marché et une réglementation des TIC selon les bonnes pratiques
sont les principaux facteurs qui permettraient de rendre les services TIC abordables. Selon de nouvelles
analyses présentées dans le rapport, l'accroissement de la concurrence et l'amélioration du cadre
réglementaire dans les pays en développement pourraient entraîner une baisse de 10% des prix du large
bande fixe.
Une nouvelle analyse concernant les inégalités de revenus montre que les disparités en termes de revenus
et de dépenses des ménages au sein d'un pays ont une incidence considérable sur l'accessibilité financière
des services large bande fixe. On trouve l'écart le plus faible en Islande, où le large bande fixe de base est
3,5 fois plus abordable pour les 20% les plus riches de la population que pour les 20% les plus pauvres.
Tout en bas de l'échelle, dans des pays comme la Bolivie, le Brésil, la Colombie, le Honduras et la
République sudafricaine, le large bande fixe est 20 fois plus abordable pour les 20% les plus riches de la
population que pour les 20% les plus pauvres.
Le potentiel des mégadonnées
Le rapport de cette année comprend un chapitre spécial consacré aux possibilités qu'offrent les
mégadonnées obtenues à partir des dispositifs et applications TIC pour améliorer les services publics
comme les soins de santé, l'éducation et la gestion de l'environnement, grâce à la numérisation accrue des
activités humaines, qui permet de recueillir et d'analyser des données provenant d'un large éventail de
sources de natures différentes.
Les mégadonnées provenant du secteur des services TIC sont déjà utilisées pour dresser un état des lieux à
grande échelle qui se révèle utile pour les pouvoirs publics, par exemple pour recenser les disparités en
termes de niveau de revenus (encadré 5.1). Dans l'avenir, la collecte des mégadonnées pourrait en outre
fournir des informations précieuses pour mesurer la société de l'information, grâce à l'analyse, par exemple,
des données relatives aux abonnements mobiles afin d'établir des profils de mobilité et de comprendre
l'utilisation des différents types de services.
L'UIT travaille en collaboration avec la Commission de statistiques des Nations Unies et des instituts
nationaux de statistique pour recenser les moyens d'utiliser les mégadonnées pour élaborer des politiques
sociales et économiques plus efficaces.
Contenus en ligne
La progression constante du nombre d'internautes va de pair avec une forte augmentation du volume de
contenus en ligne. Les applications des médias sociaux contribuent pour beaucoup à la progression de
l'utilisation de l'Internet, étant donné que de plus en plus de personnes créent, partagent et publient des
contenus sur les réseaux sociaux.
Selon le rapport, quelques grands fournisseurs mondiaux de contenus incontournables ont fait leur
apparition. Par exemple, plus de 100 heures de contenu vidéo sont téléchargées chaque minute sur
YouTube, qui est aujourd'hui le plus grand site de partage de fichiers vidéo au monde présent dans 61 pays
et consulté par plus d'un milliard de visiteurs uniques chaque mois, tandis que Wikipédia, première
encyclopédie en ligne tant sur le plan des articles qu'elle contient qu'en termes de nombre d'utilisateurs,
comporte aujourd'hui plus de 30 millions d'articles en 287 langues.
Les pays développés sont les premiers producteurs de contenus Internet, puisque que les enregistrements
de noms de domaine des pays développés représentaient 80% de tous les nouveaux enregistrements
effectués en 2013, alors que ceux effectués par les pays d'Afrique comptaient pour moins de 1%.
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*Note pour les éditeurs:
L'indice IDI établi par l'UIT est largement reconnu par les gouvernements, les organismes des Nations Unies
et le secteur privé comme étant la mesure la plus fiable et la plus impartiale du développement global des
TIC au niveau national. Il réunit 11 indicateurs qui, ensemble, constituent un outil pour l'établissement de
comparaisons aux niveaux mondial, régional et national, ce qui permet de suivre la progression des TIC au
fil du temps. Cet indice mesure l'accès aux TIC, l'utilisation de ces technologies et les compétences dans ce
domaine, sur la base d'indicateurs tels que le nombre d'abonnements au cellulaire mobile, le nombre de
ménages ayant un ordinateur, le nombre d'internautes, le nombre d'abonnements à l'Internet fixe large
bande et mobile large bande et le taux d'alphabétisation.
Pour en savoir plus et consulter les graphiques statistiques du rapport de cette année, rendez vous
sur le site de la Salle de presse du Colloque WTIS.
Vous trouverez un résumé analytique de l'édition 2014 du rapport "Mesurer la société de
l'information" à l'adresse: www.itu.int/go/mis2014.
Les journalistes souhaitant recevoir un exemplaire gratuit du rapport dans son intégralité en format
PDF doivent contacter Sanjay Acharya, au Bureau de presse de l'UIT, à
l'adresse: sanjay.acharya@itu.int.
Téléchargez la présentation PowerPoint à l'adresse: www.itu.int/go/mis2014.
Téléchargez des images et des photos de cet événement à
l'adresse: www.flickr.com/photos/itupictures/collections/72157631727644317/.
Suivez les discussions sur Twitter à l'adresse: #ITUdata
On trouvera toute une série de statistiques UIT à l'adresse: www.itu.int/en/ITU-D/statistics.
Pour en savoir plus, veuillez contacter:
A Genève:
Sanjay Acharya
Chef, Relations avec les médias et information du public
Tél.: +41 22 730 5046
Mobile: +41 79 249 4861
Courriel: sanjay.acharya@itu.int
A Tbilissi:
Monica Albertini
Responsable de la communication, BDT
Tél.: +41 22 730 5317
Mobile: +41 79 808 6065
Courriel: monica.albertini@itu.int

Suivez l'UIT sur Facebook: www.itu.int/facebook.

A propos de l'UIT
L'UIT est la principale institution des Nations Unies pour les technologies de l'information et de la communication. Depuis
près de 150 ans, elle coordonne l'utilisation en partage du spectre des fréquences radioélectriques au niveau mondial,
encourage la coopération internationale en attribuant des orbites de satellite, s'emploie à renforcer l'infrastructure des
communications dans les pays en développement et définit des normes mondiales qui garantissent la parfaite
interconnexion de systèmes de communication très divers. Qu'il s'agisse des réseaux large bande ou des technologies
hertziennes de nouvelle génération, de la navigation aéronautique et maritime, de la radioastronomie, de la météorologie
par satellite ou de la convergence entre téléphonie fixe et téléphonie mobile, de l'Internet ou des technologies de
radiodiffusion, l'UIT s'engage à connecter le monde. www.itu.int
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