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Introduction

• La communication: Besoin fondamental

• Les évolutions technologiques et la 
convergence ont fait des TIC un facteur 
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convergence ont fait des TIC un facteur 
de développement socio-économique 
incontournable. 



Les TIC dans le Monde en 2013

Aujourd’hui, il y a presque
autant d’abonnés au téléphone
mobile que d’habitants dans le
monde
50% se trouvent en Asie
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Globalement la pénétration du
téléphone mobile a atteint 96%
avec 128% dans les pays
développés et 89% dans les
pays en développement



Avec l’augmentation de la 
pénétration de la 
téléphonie mobile …

Les TIC dans le Monde en 2013
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… les taux de croissance 
ont atteint les niveaux 
les plus bas.  



2,7 milliards, soit 40% de la population mondiale sont en ligne 

Les utilisateurs Internet 
par niveau de développement                                           et par région 

Les TIC dans le Monde en 2013
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Les Hommes utilisent l’Internet plus que les Femmes
(41% des hommes contre 37% des femmes)
Le gap est de 16% dans les pays en développement alors qu’il n’est que
de 2% dans les pays développés

Les TIC dans le Monde en 2013
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750 millions de ces ménages, soit 41% sont connectés à Internet
Dans les pays développés 78% des ménages sont connectés à Internet
Alors que 90% des 1,1 milliards des ménages non connectés à Internet se 
trouvent dans les pays en développement 

Les TIC dans le Monde en 2013
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La pénétration 
Internet des 
ménages a atteint 
77% en Europe 
contre 7 seulement 
en Afrique 

Les TIC dans le Monde en 2013
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en Afrique 
Et seulement le 
tiers de la 
population est 
connecté à Internet  
dans les pays arabes 



Entre 2008 et 2012, les tarifs du haut débit fixe ont baissé de 82%.
Plus les prix sont abordables, plus la pénétration Internet augmente 

Les TIC dans le Monde en 2013
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En 2012, la majorité des pays ont atteint les objectifs de la commission 
Haut débit : ramener le tarif de l’offre de base du haut débit fixe à 
moins de 5% du PIB mensuel par habitant.  

Les TIC dans le Monde en 2013
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1- Effet multiplicateur

2- Effet déflateur

3- Effet de substitution du capital au travail

4- Effet Qualité 

Effets des TIC sur la croissance économique

4- Effet Qualité 

5- Effet Productivité globale des facteurs 
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1- Effet multiplicateur

• Les TIC exercent des effets dynamiques et 
significatifs sur le reste des économies

• Une étude menée par Ericsson, Arthur D.Little

Effets des TIC sur la croissance économique

• Une étude menée par Ericsson, Arthur D.Little
quantifie l’impact du haut débit sur le PIB comme suit:
Chaque 10% de d’augmentation dans la pénétration du 
haut débit engendre une croissance de1% du PIB 
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2- Effet déflateur

• La baisse continue des prix dans le secteur des TIC 
(Ordinateurs, terminaux mobiles, accès à Internet…) a 
conduit les entreprises à accroitre considérablement 
leurs investissements dans ce domaine

Effets des TIC sur la croissance économique

leurs investissements dans ce domaine

• Aussi, les gains de productivité réalisés dans le secteur 
des TIC, agissent sur le reste de l’économie comme un 
déflateur technologique : maitrise de l’inflation et 
accroissement des revenus réels
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3- Effet de substitution du capital au travail

• L’augmentation de la part du capital comparativement au 
travail

• Les TIC conduisent à favoriser le capital par rapport au 
travail et le travail qualifié par rapport au travail non 

Effets des TIC sur la croissance économique

travail et le travail qualifié par rapport au travail non 
qualifié

• Avec la spécificité du capital TIC qui est à obsolescence 
rapide contrairement aux autres formes de capitaux. Ce 
qui nécessite un amortissement rapide et exige des 
entreprises une plus grande rentabilité
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4- Effet Qualité

• Les TIC conduisent à l’amélioration de la qualité 

Effets des TIC sur la croissance économique

• Les TIC conduisent à l’amélioration de la qualité 
et favorisent la différenciation des produits par 
la créativité et l’innovation
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5- Effet Productivité globale des facteurs 

• La diffusion des TIC dans l’ensemble de l’économie 
permet d’accroître la productivité et le rythme du 
progrès technique en créant une complémentarité entre le 
travail et le capital à travers l’utilisation des innovations 
organisationnelles

Effets des TIC sur la croissance économique

organisationnelles

• Aussi, les pays en développement dont l’économie est 
principalement fondée sur les ressources naturelles et 
l’agriculture peuvent grâce aux TIC réussir la 
transformation vers une économie fondée sur l’industrie
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Education 

SantéCommunication 

TIC et développement social

Contribution des TIC dans l’atteinte des objectifs du 
Millénaire pour le Développement 

TIC
Développement 

rural

Sécurité et 
environnement 

Création de 
revenus 

Emploi
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Création 

de 

revenus

TIC et développement social

Dans les régions en développement, en 1990, 47% des personnes 
vivaient avec moins de 1,25 dollar par jour. Ce taux est passé à 24% 
en 2008.
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Malgré la profonde récession économique de ces 4 dernières 
années, le taux de pauvreté a continué de décroître au plan mondial.

On estime qu'à peu près 1 milliard de personnes vivront encore avec 
moins de 1,25 dollar par jour en 2015, ce qui correspond à un taux 
mondial de pauvreté extrême juste en dessous de 16%.



Education 

TIC et développement social

• L’accès universel à l’éducation, e-learning
• L’équité dans l’éducation, 
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• L’équité dans l’éducation, 
• La mise en œuvre d’un apprentissage et d’un 

enseignement de qualité,
• Développement professionnel des enseignants, 
• Une gestion, une gouvernance et une administration 

de l’éducation plus efficaces.



Santé 

TIC et développement social

• Offrir de nouveaux services aux patients
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• Offrir de nouveaux services aux patients
• Améliorer la circulation de l’information 

entre professionnels
• Réaliser certains actes médicaux à travers 

la télémédecine



Développement 

rural 

TIC et développement social

• Désenclavement des zones via l’accès aux services 
en lignes

• Renforcement des activités existantes 
(agriculture, pêche, sylviculture, transformation 
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(agriculture, pêche, sylviculture, transformation 
des produits, commercialisation de l'artisanat local, 
activités touristiques…),

• Création de nouvelles opportunités (télétravail, 
commerce électronique…) 

• Amélioration des services de proximité (mairie 
électronique, nouveaux services d'informations…) 

• Mise en réseau des acteurs socio-économiques



• Société par actions avec un capital de 50 Milliards de DA

• L’Etat est l’unique actionnaire.
Statut

• Algérie Télécom est créée suite à la promulgation de la loi 2000/03 relative à la
poste et aux télécommunications.

• Entrée officiellement en activité le 1er Janvier 2003

Création

• Téléphonie Fixe, téléphonie mobile, services Internet et satellitairesActivités

• AT Mobilis : Téléphonie Mobile avec un capital social de 25 Milliards de DA.

• ATS : Télécommunications par satellite avec un Capital Social de 2 Milliards de
DA.

ALGERIE TELECOM

23

• Acteur principal de la mise en œuvre du programme du gouvernement en

matière de développement des TIC

• Fournisseur des services de la téléphonie fixe, de l’Internet haut débit et de la

téléphonie mobile

• Fournisseur des réseaux et infrastructures pour les Institutions publiques

et entreprises nationales.

Rôle et 

engagements du 

groupe Algérie 

Télécom

• ATS : Télécommunications par satellite avec un Capital Social de 2 Milliards de
DA.

• ATIP : Infrastructures Passives (Canalisations et sites techniques)

• ATB : Réseaux Broadband (Déploiement des réseaux haut et très haut débit
sans fil)

Filiales



ALGERIE TELECOM

• 3,2 millions d’abonnés au réseau de téléphonie 
fixe

• 1,1 millions clients au réseau Internet à fin 
mars 2013.

• 22 000 salariés. 
• Taux de pénétration téléphonique de 45%.  
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• Taux de pénétration téléphonique de 45%.  
• Taux de pénétration de l’Internet de 18%. 
• 1541 communes raccordées au réseau ADSL



Réseau de transport 

En national

• Plus De 45000 de Fibre Optique Terrestre

• Plus de 31 000 KM de Faisceaux hertziens numériques

• Capacité du backbone national est passée de 80 à 350 
Gbps au Nord et de 40 à 120 Gbps au Sud

A L’international
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A L’international

• Deux liaisons FO sous-marines : Alpal 2 (Alger Palma) 
et SMW4 (Annaba-Marseille, et jusqu’à Singapour)

• Projet Oran Valence

• POP de Marseille

• Bande passante internationale plus de 100 Gbps
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PROJETS

1. Raccordement de toutes les communes et localités de 

plus de 1000 habitants en fibre optique dont 919 

localités à raccorder en 2013 (+ 20 000 Km FO)

2. Raccordement de 2 millions d’abonnés supplémentaires 

en haut débit dont 1 million en 2013
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en haut débit dont 1 million en 2013

3. Amélioration de la vitesse de relève des 

dérangements en 24h pour atteindre 70% en 2013 et 

80% en 2014

4. Déploiement d’un réseau LTE fixe.



Conclusion 

• L’étendue territoriale, de notre pays nécessite de 
lourds investissements (infrastructure)

• Le développement d’une industrie locale du contenu 
est un impératif pour la viabilité des opérateurs
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est un impératif pour la viabilité des opérateurs

• Le cadre règlementaire devra également être adapté 
afin de favoriser l’émergence et le développement 
d’une économie fondée sur le savoir et la connaissance



MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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