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Objectif 10 : Réduction des inégalités 

Cible ONU :  17.8 - Faire en sorte que la banque de technologies et le mécanisme de renforcement des

capacités scientifiques et technologiques et des capacités d’innovation des pays les moins avancés soient

pleinement  opérationnels  d’ici  à  2017 et  renforcer  l’utilisation  des  technologies  clefs,  en particulier  de

l’informatique et des communications

Indicateur 10.i5 :  Part  des  individus  s'étant  connectés  à  Internet  au  cours  des  trois

derniers mois

 Concepts et définitions

Définition     de l’indicateur     :  

Nombre d’individus de 15 ans ou plus vivant dans un ménage ordinaire ayant utilisé Internet au cours des

trois derniers mois, rapporté à la population totale correspondante

Concepts     :  

Internet  est un réseau informatique public mondial. Il donne accès à un certain nombre de services de

communication,  y  compris  le  World  Wide  Web  et  achemine  des  courriels,  des  informations,  des

divertissements et des fichiers de données, quel que soit l'appareil utilisé (pas seulement par ordinateur).

tablette,  PDA,  console de jeux,  télévision numérique,  etc.).  L'accès peut se faire  via  un réseau fixe ou

mobile.

Champ     :  

Ensemble des individus de 15 ans ou plus vivant en France dans un ménage ordinaire

Commentaires     :  

Cet indicateur permet de mesurer l’usage d’Internet au sein de la population.

L’indicateur « Part des individus s'étant connectés à Internet au cours des trois derniers mois » est identique

à l’indicateur Onusien17.8.1 « Proportion de la population utilisant Internet ».

C’est également un indicateur européen.
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 Méthodologie

Méthode de calcul     :  

Voir définition de l’indicateur

Désagrégations retenues     :  

Par sexe, par âge

Désagrégations territoriales     :  

Par taille d’unité urbaine (TUU)

 Source des données

Description     :  

L’indicateur  est  calculé  à  partir  de  l’enquête  sur  les  technologies  de  l'information  et  de  la

communication (TIC) : https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1275

Champ de l’opération     :  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/source/serie/s1275/presentation

Périodicité     :  

Annuelle

Commentaires (ex. comparabilité dans le temps et dans l’espace)     :  

 Références / Publications

L’usage des technologies de l'information et de la communication par les ménages entre 2009 et 20  21   -

Enquêtes sur les TIC auprès des ménages, Insee Résultats
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