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AVANT-PROPOS 

Lors de sa réunion en mai 2006, le Groupe de travail sur les indicateurs pour la société de 
l�information (GTISI) a invité les délégués volontaires à constituer un groupe d'experts chargés de la 
révision des classifications des TIC, notamment des définitions du secteur des TIC traitées dans le présent 
document. 

Les travaux du groupe d�experts se sont déroulés sous la présidence de Daniel April (Canada), 
Vice-Président du GTISI. Le groupe était composé des membres suivants : Marc Aufrant (France), 
Yves Froidevaux (Suisse), Troels Burchall Henningsen (Danemark), Jeong-Eon Kim (Corée), 
Martin Mana (OCDE), Ron McKenzie (Nouvelle-Zélande), John Burns Murphy (États-Unis), Lea Parjo 
(Finlande), Sheridan Roberts et Sid De (Australie).  

Le présent document traduit le consensus du groupe d'experts sur la liste des activités économiques 
(branches) de l'économie de l'information (définitions du secteur des TIC et du secteur des contenus et des 
supports) établie sur la base de la Classification internationale type, par industrie, de toutes les branches 
d'activité économique (CITI rév. 4). Au cours de ses délibérations, le groupe d�experts a pris en compte les 
commentaires soumis par les délégués du GTISI ainsi que par Eurostat. Au total, 28 pays membres ont 
présenté des commentaires.   

Aux termes de la procédure convenue lors de sa réunion d'octobre 2006, le Comité de la politique de 
l�information, de l�informatique et des communications (PIIC) a été invité à déclassifier le document selon 
la procédure écrite. Le document a ainsi été déclassifié le 8 février 2007.  

Ce document est publié sous la responsabilité du Secrétaire général de l�OCDE.  
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ÉCONOMIE DE L�INFORMATION � DÉFINITIONS SECTORIELLES FONDÉES SUR LA 
CLASSIFICATION INTERNATIONALE TYPE PAR INDUSTRIE (CITI 4) 

Rappel des faits 

L�élaboration de normes est un volet important du mandat du Groupe de travail sur les indicateurs 
pour la société de l�information (GTISI), dont le premier paragraphe du mandat stipule : «� Le Groupe de 
travail s�assurera de l�amélioration continue de la méthodologie pour le recueil des données comparables 
entre pays en vue de la mesure de l�offre, de la demande et des incidences des technologies de 
l�information et de la communication (TIC). Ce travail consistera notamment à élaborer et à gérer des 
standards pour la mesure du secteur des TIC, des biens et services de TIC, de l�électronique d�entreprise, 
qui inclut le commerce électronique, de la sécurité des TI, des contenus numériques et de la diffusion des 
TIC au sein des organisations et auprès des individus »1.    

La première réalisation du GTISI2 à cet égard remonte à 1998, lorsque les délégués se sont mis 
d�accord sur une définition du secteur des TIC faisant référence à des branches d�activité. Le secteur 
regroupait des branches manufacturières et de services dont les produits collectent, transmettent ou 
affichent des données et de l�information par voie électronique. Afin de favoriser la comparabilité 
internationale des statistiques et d�accélérer la compilation des données utiles, il avait été décidé de fonder 
cette définition sur la norme internationale alors en vigueur : la Classification internationale type, par 
industrie, de toutes les branches d�activité économique, révision 3.1 (CITI rév. 3.1).  

La définition du secteur a été complétée par la définition des biens des TIC en 2003 et la définition 
des services des TIC en 2006. La première repose sur la version 2002 du Système harmonisé (SH) utilisé 
pour les statistiques des échanges, et la deuxième sur la dernière version de la Classification centrale des 
produits (CPC) des Nations Unies.  

Les définitions du secteur des TIC et des biens des TIC ont fourni à l�OCDE un cadre permettant de 
décrire le secteur des TIC et d�étayer des analyses économiques élémentaires. À titre d�exemple, certains 
indicateurs clés3 publiés dans les Perspectives des technologies de l�information de l�OCDE, le Tableau de 
bord de la science, de la technologie et de l�industrie de l�OCDE ; Measuring the ICT Sector et The 
Economic Impact of ICT reposent sur ces définitions. Elles ont aussi servi sur le plan national à des 
publications de données et des études analytiques intéressant les analystes des politiques publiques. 
L�objectif initial � promouvoir la comparabilité internationale des statistiques par branche et par produit 
pertinentes � a été en grande partie atteint. Le GTISI a ainsi pu remplir un autre volet de son mandat : 

                                                      
1. Extrait du mandat du Groupe de travail sur les indicateurs pour la société de l�information (GTISI) 

disponible sous la cote [document de travail interne : DSTI/ICCP/M(2006)1].  

2. Sous la forme d�une Réunion ad hoc sur les indicateurs pour la société de l�information du Groupe 
statistique du Comité PIIC.  

3. Par exemple : dépenses de capital, emploi, nombre d�entreprises, production, dépenses de R-D, valeur 
ajoutée, salaires, part de la valeur ajoutée du secteur des entreprises et échanges de biens des TIC. 
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apporter « son concours au développement et à l�interprétation des indicateurs nouveaux et existants qui 
contribuent à formuler les politiques ».  

Aussi utiles que puissent être ces normes statistiques, il est nécessaire et important de les revoir de 
temps à autre. Les délégués ont d�emblée convenu qu�un réexamen périodique des définitions 
permettraient au Groupe de travail de réévaluer le socle conceptuel de ses normes, de prendre en compte 
les enseignements tirés de leur mise en �uvre et de faire bon usage des améliorations des systèmes de 
classification sous-jacents.  

Un tel réexamen est aujourd�hui opportun. La révision de la CITI et de la CPC s�est en effet achevée 
en 2006. Ces classifications sont le socle des définitions en vigueur, l�OCDE ayant participé activement au 
processus de révision. Les deux classifications comportent des changements qui susciteront des 
améliorations des statistiques relatives aux TIC.  

La Division de statistique des Nations Unies (DSNU) a par ailleurs accepté d�intégrer à ses 
classifications, à titre d�agrégats analytiques de substitution, les définitions de secteurs et de produits 
proposées par l�OCDE. Il s�agit là d�une occasion d�encourager l�utilisation de ces normes au-delà de 
l�OCDE, objectif soutenu par le Comité de la politique de l�information, de l�informatique et des 
communications (PIIC). Cette orientation correspond également tout à fait à la stratégie d�ouverture 
adoptée aux Sommets mondiaux sur la société de l�information (2003 et 2005).  

Le présent document décrit le processus de révision de la définition du secteur (en termes de branches 
d�activité) et son résultat. Un chapitre sur les biens des TIC sera ajouté dès que possible. Un document sur 
les services des TIC a récemment été déclassifié par le Comité PIIC.  

Nous ne visons pas ici à décrire entièrement l�historique et l�objectif des définitions proposées, ni les 
concepts qui les sous-tendent ; ces aspects sont amplement traités dans le Guide to Measuring the 
Information Society.4 Ces thèmes ne sont abordés ici que dans la mesure nécessaire à l�explication de la 
logique des propositions. 

Le processus de révision 

La révision et l�élaboration de définitions des branches d�activité et des produits étaient inscrites à 
l�ordre du jour de la réunion du GTISI de mai 2006. Plusieurs propositions ont été détaillées dans les 
documents suivants : 

• Classification des biens TIC � Révision 2006 [document de travail interne : 
DSTI/ICCP/IIS(2006)1].  

• Services liés aux technologies de l�information et de la communication  
[document de travail interne : DSTI/ICCP/IIS(2006)11].  

• Révision de la définition OCDE du secteur des TIC � Proposition de définition révisée basée sur 
la CITI rév. 4 [document de travail interne : DSTI/ICCP/IIS(2006)2]. Ce document détaillait les 
propositions relatives aux définitions du secteur des TIC et du secteur des contenus et supports. 

Les travaux concernant les services des TIC avaient été examinés lors de réunions antérieures, et les 
délégués avaient déjà soutenu une proposition comportant plusieurs modifications de la CPC. Celles-ci 

                                                      
4. [document de travail interne : DSTI/ICCP/IIS(2005)6], chapitre 2 (ICT products), chapitre 4 (ICT supply) 

et chapitre 7 (Content), ainsi que les annexes pertinentes. 
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ayant été en grande partie effectuées, les délégués sont convenus de communiquer le document consacré à 
la classification des services des TIC [document de travail interne : DSTI/ICCP/IIS(2006)11] à la réunion 
du Comité PIIC d�octobre 2006, et de recommander sa déclassification. Le document a depuis été 
déclassifié. 

La réunion du GTISI de 2006 a été la première occasion pour les délégués de débattre de la révision 
des définitions des biens des TIC et du secteur des TIC. Le Groupe de travail n�a pas été en mesure 
d�arrêter une proposition, mais est convenu d�un processus permettant d�y aboutir rapidement. Un délai 
d�un mois a été accordé aux délégués pour envoyer leurs commentaires et suggestions. Un groupe 
d�experts volontaires a été chargé de résoudre toutes les questions en suspens et de parachever une 
proposition de définition du secteur et des biens des TIC d�ici la fin de l�année.  

Les travaux du groupe d�experts se sont déroulés sous la présidence de Daniel April (Canada), Vice-
Président du GTISI. Le groupe était composé des membres suivants : Marc Aufrant (France), 
Yves Froidevaux (Suisse), Troels Burchall Henningsen (Danemark), Jeong-Eon Kim (Corée), 
Martin Mana (OCDE), Ron McKenzie (Nouvelle-Zélande), John Burns Murphy (Etats-Unis), Lea Parjo 
(Finlande), Sheridan Roberts et Sid De (Australie). Au cours de ses délibérations, le groupe d�experts a pris 
en compte les commentaires soumis par les délégués du GTISI et d�Eurostat suite à la réunion de 
mai 2006. Eurostat a soumis ses conclusions qui s�appuyaient sur les délibérations de son Groupe de travail 
sur les statistiques relatives aux TIC, et sur une vaste consultation des pays européens. Au total, 28 pays 
membres ont apporté leurs commentaires.  

Résultat de la phase de consultation concernant la définition du secteur des TIC  

Comme prévu, la liste des branches définissant le secteur des TIC n�a pas fait l�objet d�un consensus. 
Dans l�ensemble, les délégations qui ont répondu directement à l�OCDE se sont déclarées favorables à une 
liste plus restreinte, mais d�ampleur variable. La majorité des pays européens consultés ont préféré une 
définition plus large, mais elle aussi d�ampleur variable. 

Le débat a essentiellement concerné l�adéquation entre le socle conceptuel et la définition, les 
principes dits directeurs et l�interprétation de ces derniers.  

S�agissant des branches productrices de biens, les questions élémentaires étaient les suivantes :  

• Faut-il limiter le champ de la définition aux branches fabriquant des produits (technologies) 
conçus pour remplir les fonctions de traitement et de communication de l�information, OU faut-il 
l�étendre aux branches fabriquant des produits (technologies) qui utilisent le traitement 
électronique pour détecter, mesurer, enregistrer ou contrôler un processus physique ?  

• Si le choix se portait sur la définition plus large, comment rationaliserait-on le champ de celle-ci 
étant donné que les technologies sont de plus en plus nombreuses à recourir au traitement 
électronique pour effectuer une forme ou une autre de détection, d�enregistrement ou de contrôle 
de processus ?  

S�agissant des branches productrices de services, le débat concernait davantage l�interprétation des 
principes directeurs que les principes directeurs eux-mêmes. Les principes en vigueur stipulent que : « Les 
produits d�une branche d�activité candidate doivent être destinés à permettre les fonctions de traitement et 
de communication de l�information par des moyens électroniques ». Le principal défi consistait à 
déterminer ce qu�est un service ou une technologie qui « permet » lesdites fonctions.  
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Au-delà des questions conceptuelles, les participants au processus de consultation ont exprimé 
différentes préoccupations pragmatiques concernant notamment la continuité diachronique des séries de 
données, la clarté des messages visant les usagers, ainsi que la disponibilité et la confidentialité des 
statistiques pertinentes.  

Les problèmes conceptuels et pragmatiques posés à l�occasion de ce cycle de débats tout récent ne 
sont pas nouveaux. Pour la plupart, elles ont en fait été au centre des discussions qui se sont soldées par 
l�adoption en 1998 de l�actuelle définition du secteur des TIC. À cette époque, le consensus avait imposé 
des compromis.  

Bien que les questions soulevées n�appellent pas de solution aisée, les différences de point de vue 
concernent un nombre de cas relativement restreint.  

Le groupe d�experts 

Les délégués du GTISI, Eurostat et la DSNU sont convenus d�accepter les conclusions du groupe 
d�experts. Les membres de ce dernier se sont mis d�accord sur une méthodologie de sélection entre les 
différentes options ayant émergé de la phase de consultation.  

On trouvera dans les sections ci-après les propositions, les thèmes abordés et les choix opérés par le 
groupe d�experts. La discussion est organisée selon les principaux axes industriels du secteur des TIC. La 
totalité de la structure de classification proposée fait l�objet de l�annexe 1.  

Activités de fabrication des TIC  

Le point de départ des débats du groupe d�experts a été une proposition présentée à la réunion du 
GTISI [document DSTI/ICCP/IIS(2006)2] et les commentaires consécutifs. S�agissant des activités de 
fabrication des TIC, la proposition soumise à examen lors de la réunion englobait les branches d�activité 
suivantes :  

Fabrication d�ordinateurs et de composants associés  
Groupe Classe Libellé 
261 2610 Fabrication de composants électroniques 
262 2620 Fabrication d�ordinateurs et périphériques 
Fabrication d�équipements de communication et de composants associés 
263 2630 Fabrication d�équipements de communication 
 2731 Fabrication de câbles à fibres optiques 
Fabrication de produits électroniques grand public et de supports associés  
264 2640 Fabrication de produits électroniques grand public 
268 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 
Fabrication d�appareils scientifiques et médicaux des TIC  
 2651 Fabrication d�équipements de mesure, de vérification, de navigation et de contrôle 
266 2660 Fabrication d�équipements radiologiques, électromédicaux et électrothérapeutiques 
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De nombreuses voix se sont élevées en faveur de l�inclusion des activités CITI 4 suivantes : 

Groupe Classe Libellé 
261 2610 Fabrication de composants électroniques 
262 2620 Fabrication d�ordinateurs et d�équipements périphériques 
263 2630 Fabrication d�équipements de communication 
264 2640 Fabrication de produits électroniques grand public 
268 2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 
 

... et de l�exclusion de l�activité suivante : 

266 2660 Fabrication d�équipements radiologiques, électromédicaux et électrothérapeutiques  
 

Le sujet le plus fondamental abordé durant les débats a été celui de la classe 2651 � Fabrication 
d�équipements de mesure, de vérification, de navigation et de contrôle (voir page 6). Des activités 
similaires (CITI 3312 � Fabrication d�instruments et d�appareils pour la mesure, la vérification, le contrôle, 
la navigation et d�autres usages, sauf les équipements de contrôle des processus industriels, et 3313 � 
Fabrication d�équipements de contrôle de processus industriels) sont incluses dans la définition en vigueur 
parce qu�elles produisent des biens qui utilisent « un processus électronique pour détecter, mesurer et/ou 
enregistrer des phénomènes physiques ou pour contrôler un processus physique ». 

D�un côté du débat, on trouve ceux qui remettent en question la façon de rationaliser l�inclusion de 
cette classe alors que sont exclues d�autres classes qui, pourtant, recourent elles aussi à un traitement 
électronique pour détecter, enregistrer ou contrôler des processus. À leurs yeux, compte tenu du fait que les 
TIC se trouvent intégrées à un nombre croissant de produits fabriqués par tout un éventail de secteurs 
d�activité, il sera de plus en plus difficile de faire la distinction entre les branches qui s�y livrent de manière 
significative et celles pour qui cela reste accessoire.  

De l�autre côté se trouvent ceux qui s�inquiètent du fait que l�exclusion de ces branches représente 
une rupture certaine par rapport à la définition en vigueur, que l�on pourrait avoir du mal à expliquer aux 
usagers, et qui modifiera le message émis par les indicateurs statistiques. 

Le groupe d�experts a choisi d�exclure cette branche de la définition. Ce faisant, il révise le principe 
directeur d�inclusion d�activités convenu en 1998, qui stipule :  

« Pour les branches spécialisées dans la fabrication, les produits d�une branche candidate doivent être 
destinés à remplir les fonctions de traitement et de communication de l�information, y compris la 
transmission et l�affichage, ou bien ils doivent utiliser un processus électronique pour détecter, 
mesurer et/ou enregistrer des phénomènes physiques ou pour contrôler un processus physique ».  

La version révisée exclut le second élément et stipule :  

« Pour les branches spécialisées dans la fabrication, les produits d�une branche candidate doivent 
essentiellement être destinés à remplir les fonctions de traitement et de communication de 
l�information par des moyens électroniques, y compris la transmission et l�affichage ». 

Justifiant sa décision, le groupe d�experts a fait remarquer que la révision 4 de la CITI restructurait de 
façon non négligeable certaines des classes de la CITI rév. 3.1 (et notamment les classes 3312 et 3313) qui 
sont englobées dans la définition du secteur des TIC. Cette restructuration compliquera considérablement 
la production de séries diachroniques cohérentes lorsque la CITI rév. 4 sera appliquée. Dans ce contexte, 
l�argument de la préservation des séries temporelles n�est pas aussi percutant qu�il y paraît. Le groupe a 
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également noté que le resserrement de la définition entraînera une clarification du message et, partant, 
permettra des analyses plus utiles. 

Un débat a aussi eu lieu concernant l�inclusion de la classe CITI 2731 � Fabrication de câbles à fibres 
optiques. Les tenants de son inclusion ont indiqué que les câbles à fibres optiques faisaient partie intégrante 
des réseaux de télécommunications. D�autres ont estimé que si ces câbles transportent des informations au 
format électronique, ce sont des composants passifs qui n�effectuent aucun traitement électronique de 
l�information, cette fonction étant assurée par les équipements réseau. 

Certains participants se sont en outre inquiétés de la disponibilité de statistiques pour cette branche, 
tandis que d�autres encore mettaient en doute son existence même.  

A ensuite été évoqué le fait que si l�on optait pour l�inclusion des fabricants de câbles à fibres 
optiques (CITI 2731) dans le secteur des TIC, il faudrait alors faire de même pour les fabricants d�autres 
fils et câbles électroniques ou électriques (CITI 2732), et ce à deux titres : ces produits assurent une 
fonction identique ou similaire ; et les fabricants de câbles se limitent rarement à la production d�un seul 
type de câble.  

Le groupe d�experts s�est rangé aux arguments visant à exclure la classe CITI 2731 de la définition du 
secteur des TIC.  

Activités de réparation des TIC  

La proposition soumise à examen dans le document DSTI/ICCP/IIS(2006)2 englobait les branches 
suivantes : 

Groupe Classe Libellé 
951  Réparation d�ordinateurs et d�équipements de communication 
 9511 Réparation d�ordinateurs et d�équipements périphériques 
  9512 Réparation d�équipements de communication 
 9521 Réparation de produits électroniques grand public  
 3313 Réparation d�équipements électroniques et optiques  
 

L�inclusion dans le secteur des TIC des activités de réparation pertinentes recueille de nombreux 
suffrages. La réparation est vue comme une activité qui permet la fonction de traitement de l�information 
ou de communication par des moyens électroniques. Maints experts se sont toutefois montrés préoccupés 
quant à la disponibilité de statistiques pour ces activités, notamment au niveau des groupes (catégories à 
3 chiffres). C�est pourquoi les réticences sont plus vives concernant l�inclusion de la classe CITI 9521 � 
Réparation de produits électroniques grand public (qui est l�une des branches faisant partie du groupe 
d�activités 952 � Réparation d�articles personnels et domestiques). L�inclusion de la classe CITI 3313 � 
Réparation d�équipements électroniques et optiques � a été demandée par un faible nombre d�experts ; les 
activités de fabrication de ces biens ne sont pas rattachées au secteur des TIC.  

Les deux options finalement envisagées par le groupe d�experts ont été les suivantes :  

• Option 1 � Classes 9511 et 9512. 

• Option 2 � Classes de l�option 1, plus la classe 9521. 

Bien que la logique incite à inclure la réparation des produits électroniques grand public dans un 
agrégat concernant la réparation des biens des TIC (dont fait partie la fabrication des produits électroniques 
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grand public), le groupe d�experts a noté les préoccupations exprimées par de nombreux pays quant à la 
disponibilité des données, et choisi d�exclure cette branche du secteur des TIC.  

Activités de vente des TIC  

La proposition soumise à examen dans le document DSTI/ICCP/IIS(2006)2 englobait les branches 
suivantes :  

Groupe Classe Libellé 
Vente de TIC en gros 
 4651 Commerce de gros d�ordinateurs, d�équipements périphériques pour ordinateur et de logiciels 
 4652 Commerce de gros d�équipements et de composants électroniques et de télécommunications 
 4659 Commerce de gros d�autres machines et équipements  
Vente de TIC au détail 

 4741 
Commerce de détail d�ordinateurs, de logiciels et d�équipements de télécommunications en 
magasin spécialisé 

 4742 Commerce de détail d�équipement audio et vidéo en magasin spécialisé  
 

L�inclusion des activités de gros pertinentes dans la définition recueille de nombreux suffrages, la 
logique de cette inclusion étant que les organisations fabriquant des TIC dans certains pays de l�OCDE 
sont souvent distributrices de TIC dans d�autres pays. L�argument est qu�une entreprise telle qu�IBM 
devrait faire partie du secteur des TIC dans tous les pays, indépendamment de l�importance relative de ses 
différentes activités liées aux TIC (fabrication, développement de logiciels, services d�infrastructure ou de 
distribution informatique). Cet argument explique le soutien sans faille apporté à l�inclusion des activités 
de gros pertinentes. Les experts sont toutefois peu nombreux à réclamer l�inclusion de la classe 4659, dont 
le périmètre est considéré comme trop large pour alimenter utilement la définition. 

Cette logique ne prévaut en revanche pas pour les activités de vente des TIC au détail, et leur 
inclusion dans le secteur des TIC ne recueille pas le même soutien. Ceux qui la réclament le font en 
général par souci de cohérence. Ceux qui ne la souhaitent pas disent souvent que la faible part des 
magasins spécialisés sur le marché total de vente de TIC au détail est synonyme de statistiques incomplètes 
et, partant, parfois trompeuses.  

Les options finalement envisagées par le groupe d�experts ont été les suivantes :  

• Option 1 � Classes 4651 et 4652. 
• Option 2 � Classes de l�option 1, plus la classe 4741. 
• Option 3 � Classes de l�option 2, plus la classe 4742. 
 
Le groupe d�experts s�est rangé aux arguments visant à exclure de la définition du secteur des TIC les 

activités de vente au détail dans les magasins spécialisés, et a choisi la première option. 



 DSTI/ICCP/IIS(2006)2/FINAL 

 11

Activités de services des TIC 

La proposition soumise à examen dans le document DSTI/ICCP/IIS(2006)2 englobait les branches 
suivantes : 

Groupe Classe Libellé 
582 5820 Édition de logiciels (uniquement logiciels systèmes et logiciels d�application correspondants) 
Groupe Classe SERVICES PRODUCTEURS DE TIC 
DIVISION 60  DIFFUSION ET PROGRAMMATION 
 6010 Radiodiffusion 
602  Télédiffusion et diffusion de programmes sur abonnement5 
 6021 Télédiffusion 
 6022 Diffusion de programmes sur abonnement par câble, satellite et autres 
DIVISION 61  TÉLÉCOMMUNICATIONS 
611 6110 Télécommunications par fil 
612 6120 Télécommunications sans fil 
613 6130 Télécommunications par satellite 
619 6190 Autres activités de télécommunications 
DIVISION 62  SERVICES DES TECHNOLOGIES DE L�INFORMATION 
 6201 Programmation informatique 
 6202 Conseil en technologies de l�information et infogérance 
 6209 Autres activités rattachées à l�informatique 
Services d�information  
631  Portails Internet, traitement de données, hébergement et activités connexes 
 6311 Traitement de données, hébergement et activités connexes 
 6312 Portails Internet 
 

L�inclusion des télécommunications (division 61), des services des technologies de l�information et 
des services d�information (groupe 631) n�a pas fait débat, les experts s�accordant largement à dire que les 
produits de ces activités sont destinés à permettre les fonctions de traitement et de communication de 
l�information par des moyens électroniques. 

La discussion a porté sur les activités d�édition de logiciels et de diffusion, et notamment sur la 
question de savoir si ces activités, ou certaines de leurs composantes, devaient être incluses dans les 
services des TIC ou dans le secteur des contenus et supports qui fait l�objet de la section ci-après.  

Durant les processus de consultation concernant la révision de la CITI et la CPC, le GTISI et quelques 
délégations nationales ont à plusieurs reprises souligné le fait que l�édition de logiciels (CITI 5820) se 
subdivisait en au moins deux sous-groupes distincts : l�édition de logiciels de productivité, et celle de 
logiciels multimédias. Idéalement, il faudrait classer cette deuxième activité dans le secteur des contenus et 
supports. Ce type de logiciels a pour but d�informer, éduquer ou distraire ; il a plus de caractéristiques 
communes avec les autres types de « produits de contenu » que sont par exemple les journaux, les 
programmes de télévision, les films ou les enregistrements musicaux. Les logiciels de productivité, eux, 
ont pour but de faciliter le traitement de l�information et semblent plus à leur place dans la catégorie des 
services à vocation technologique que sont par exemple les services de télécommunications ou 
d�hébergement. 

                                                      
5. La CITI rév. 4 a depuis été modifiée : les classes 6021 et 6022 ont été fusionnées en un seul secteur. 
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Il n�est pour l�instant toutefois pas possible d�opérer cette distinction, car la CITI ne reconnaît qu�un 
secteur d�édition de logiciels, produisant les deux types de logiciels. Compte tenu de cette contrainte, le 
groupe d�experts recommande le classement de cette activité dans les Services des TIC.  

Le débat concernant la diffusion a essentiellement concerné ses caractéristiques. La diffusion résulte 
d�un ensemble d�activités qui comprennent l�élaboration de chaînes et de programmes (programmation, 
commande et production) et la transmission de ces programmes. Parfois, ces activités sont intégrées de 
manière verticale. C�est clairement l�aspect transmission de la diffusion qui permet le traitement et la 
communication de l�information, comme d�autres activités classées dans l�agrégat Services des TIC. 
L�élaboration et la programmation d�éléments à diffuser sont d�une nature très différente et ont  plus de 
caractéristiques communes avec des activités d�autres secteurs de contenus tels que l�édition ou la 
production cinématographique.  

Le groupe d�experts et la majorité des délégations consultées sont d�avis que l�élaboration de chaînes 
et de programmes est caractéristique des établissements faisant partie de la division CITI 60 intitulée 
Diffusion et programmation. Cette division est donc affectée au secteur des contenus et supports.  

Ont également été examinées l�évolution de la diffusion, et plus particulièrement de ses modalités de 
transmission, ainsi que les répercussions potentielles de ces changements sur la classification sectorielle. 
Le cas de la télévision par Internet, en particulier, a été abordé. 

La télévision par Internet (IPTV) est un système par lequel un signal télévisuel numérique est transmis 
via le protocole Internet. Il peut prendre différentes formes et aboutir sur différents types de réseaux, mais 
il est le plus souvent proposé à titre commercial au sein d�architectures réseau fermées (télévision sur DSL 
ou VDSL pour les opérateurs de télécommunications, et télévision numérique pour les câblo-opérateurs). 
Habituellement, ces fournisseurs appartiennent à la division CITI 61 intitulée Télécommunications, et 
n�assurent pas l�élaboration de chaînes et de programmes, se contentant de transmettre ceux que d�autres 
ont mis au point.  

La classification de la télévision par Internet, à titre annexe, dans les services des TIC est cohérente 
avec le principe de la classification proposée car elle est, pour l�essentiel, une activité de transmission. La 
même observation s�applique à la télévision mobile, qui est un autre mode nouveau de diffusion. 

Les modes nouveaux de diffusion n�en sont toutefois qu�à leurs balbutiements. La distinction marquée 
que l�on observe aujourd�hui entre l�activité de transmission et l�activité de mise au point de contenus 
pourrait tout à fait s�estomper à l�avenir, et les établissements classés dans d�autres secteurs pourraient 
rejoindre le marché de la télévision sur Internet. Si ces évolutions surviennent effectivement, il importera 
que les statisticiens élaborent des outils (y compris taxinomiques) permettant de suivre le phénomène. 
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Secteur des contenus et supports 

Le secteur des TIC se compose des branches fabrication, réparation, vente et services des TIC.  

Il a été généralement admis que les activités concernant les TIC, ainsi définies, n�étaient pas les seules 
à avoir une importance lorsqu�on analyse la politique industrielle relative à l�« économie de 
l�information »6. Le GTISI s�est très tôt penché sur le concept d�« économie de l�information », qu�il 
définit comme la combinaison du secteur des TIC et du secteur des contenus. 

L�intérêt manifesté pour le « secteur des contenus » trouve son origine dans l�idée que la 
transformation rapide et la diffusion des technologies de l�information et des communications auraient de 
notables répercussions sur les activités consistant à créer et distribuer des contenus (sous forme par 
exemple textuelle, audio ou vidéo), et notamment sur celles qui visent un large public. Les modifications 
structurelles constatées depuis lors dans la distribution d�actualités, de musique et de vidéo sont de bons 
exemples de ces répercussions.  

Le Système de classification des industries de l�Amérique du Nord (SCIAN) venait, par ailleurs, de 
créer un secteur de l�information. Par rapport à l�ancienne structure, il s�agissait d�un changement assez 
radical consistant à rassembler des activités auparavant considérées comme appartenant à des secteurs 
économiques différents, à savoir le cinéma et l�enregistrement du son, la diffusion et les 
télécommunications, les services d�information et le traitement de données. L�élément commun à ces 
secteurs est qu�ils englobent des entreprises se consacrant essentiellement à la création et la diffusion (sauf 
par le commerce de gros ou de détail) de produits d�information et culturels, ou à la fourniture de moyens 
permettant de traiter et de diffuser ces produits.  

Malgré le grand intérêt porté à cette question, et les débats dont elle a fait l�objet, le GTISI n�est pas 
parvenu à convenir d�une définition du secteur des contenus.  

Depuis, la situation a évolué. Alors que la version initiale du SCIAN était la seule classification à 
reconnaître un secteur de l�information, celui-ci fait désormais partie intégrante de la dernière version de la 
CITI et de la NACE, mais aussi de classifications nationales (japonaise et Australie-Nouvelle-Zélande, par 
exemple).7 On assiste ainsi à une reconnaissance croissante des liens étroits tissés entre les différentes 
activités qui créent et diffusent auprès du grand public des produits d�information et culturels sous diverses 
formes (activités de contenu) et les activités qui procurent les moyens de diffuser ces produits (les activités 
liées aux TIC).  

La proposition soumise à examen dans le document DSTI/ICCP/IIS(2006)2 englobait les branches 
suivantes de la CITI rév. 4 : 

                                                      
6. Il apparaissait par ailleurs que les statistiques de branche n�étaient pas suffisantes pour étayer les nombreux 

besoins analytiques. Le groupe a également élaboré des définitions faisant référence à des produits, 
destinées à compléter la définition fondée sur les branches d�activité (du côté demande de l�équation), ainsi 
que différentes définitions destinées à contribuer à l�élaboration d�indicateurs sur l�utilisation des TIC. 
Pour un examen complet de toutes les normes applicables, veuillez consulter le Guide to Measuring the 
Information Society [document de travail interne : DSTI/ICCP/IIS(2005)6].  

7. Le secteur n�est certes pas identique d�une classification à l�autre, mais les principes sous-jacents sont très 
proches. 
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Groupe Classe SECTEUR DE L�IMPRIMERIE ET DE LA REPRODUCTION DES CONTENUS 
DIVISION 18 IMPRIMERIE ET REPRODUCTION DE SUPPORTS ENREGISTRÉS 
181  Imprimerie et services liés à l�imprimerie 
 1811 Imprimerie 
 1812 Services liés à l�imprimerie 
182 1820 Reproduction de supports enregistrés 

Groupe Classe SECTEUR DE L�EDITION 
DIVISION 58  ACTIVITÉS D�ÉDITION 
581  Édition de livres, de périodiques et autres activités d�édition 
 5811 Édition de livres 
 5812 Édition de répertoires et de fichiers d�adresses 
 5813 Édition de journaux, revues et périodiques 
 5819 Autres activités d�édition 
582 5820 Édition de logiciels 

Groupe Classe SECTEUR DU COMMERCE DE DETAIL ET DE LA LOCATION DE CONTENU 
COMMERCE DE DETAIL DE CONTENU 
 4761 Commerce de détail de livres, journaux et papeterie 
 4762 Commerce de détail d�enregistrements de musique et d�images vidéo 
LOCATION DE CONTENU 
 7722 Location de cassettes vidéo et disques 

Groupe Classe SECTEUR (DES SUPPORTS) DE L�AUDIOVISUEL 

DIVISION 59  
PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, DE VIDEO ET DE PROGRAMMES 
DE TELEVISION 

591  Production cinématographique, vidéo et de télévision 
 5911 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5912 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5913 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5914 Projection de films cinématographiques 
592 5920 Enregistrement sonore et édition musicale 
 

Même si cette proposition spécifique n�a pas été retenue, la presque totalité des participants a prôné 
l�adoption d�une définition du secteur des contenus et des supports. Ils se sont aussi déclarés favorables à 
une définition incluant toutes les activités de la division J de la CITI (Information et communication) 
hormis celles déjà incluses dans la définition du secteur des TIC. Il en résulte la définition suivante :  
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581  Édition de livres, de périodiques et autres activités d�édition 
 5811 Édition de livres 
 5812 Édition de répertoires et de fichiers d�adresses 
 5813 Édition de journaux, revues et périodiques 
 5819 Autres activités d�édition 

DIVISION 59  
PRODUCTION DE FILMS CINEMATOGRAPHIQUES, DE VIDEO ET DE PROGRAMMES DE 
TELEVISION 

591  Production cinématographique, vidéo et de télévision 
 5911 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5912 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5913 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
 5914 Projection de films cinématographiques 
592 5920 Enregistrement sonore et édition musicale 

DIVISION 60  DIFFUSION ET PROGRAMMATION 
 6010 Radiodiffusion 
602  Télédiffusion et diffusion de programmes sur abonnement 
 6021 Télédiffusion 
  6022 Diffusion de programmes sur abonnement par câble, satellite et autres 
632  Autres services d�information 
 6321 Activités des agences de presse 
  6329 Autres services d�information n.c.a. 
 

Le groupe d�experts est convenu d�adopter la définition ci-dessus. 

Recommandation 

Par ce document, le GTISI recommande que : 

• Le Comité PIIC approuve selon la procédure écrite les définitions proposées pour le secteur des 
TIC et le secteur des contenus et supports selon la CITI rév. 4. L�adoption de ces définitions 
devrait avoir un effet stimulant sur l�activité statistique et, partant, constituer une source de 
commentaires utiles au processus permanent de révision. 

• L�OCDE communique cette proposition à la DSNU pour que celle-ci puisse l�inclure en tant 
qu�agrégat spécial dans les versions imprimée et électronique de la prochaine publication de la 
CITI qui doit sortir en 2007.  

Mise en �uvre  

Si les définitions proposées sont acceptées, il ne sera pas possible de les appliquer immédiatement. Il 
faudra probablement quelques années pour que se généralisent la collecte et la publication de statistiques 
en fonction de la CITI rév. 4.  

Il est recommandé, afin de promouvoir l�utilisation de cette norme, que l�OCDE lance dès que 
possible le recueil de statistiques sur les activités des TIC en fonction de la CITI rév. 4, et que la 
présentation des statistiques des années antérieures soit revue sur la base de la norme révisée partout où 
cela est possible.  
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ANNEXE 1 
 

DÉFINITION DU SECTEUR DES TIC 

Le principe général suivant (définition) est utilisé pour identifier les activités économiques (branches) 
liées aux TIC :  

« La production (biens et services) d�une branche d�activité candidate doit être essentiellement conçue 
pour assurer ou permettre les fonctions de traitement et de communication de l�information par des moyens 
électroniques, dont notamment sa transmission et son affichage ». 

La liste des branches d�activité du secteur des TIC (CITI rév. 4) répondant à cette définition fait 
l�objet du tableau ci-après.  

Activités de fabrication des TIC 
2610 Fabrication de composants et de cartes électroniques 
2620 Fabrication d�ordinateurs et d�équipements périphériques 
2630 Fabrication d�équipements de communication  
2640 Fabrication de produits électroniques grand public 
2680 Fabrication de supports magnétiques et optiques 

Activités de vente des TIC  
4651 Commerce de gros d�ordinateurs, d�équipements périphériques pour ordinateur et de logiciels 
4652 Commerce de gros d�équipements et de composants électroniques et de télécommunications 

Activités de services des TIC 
5820  Édition de logiciels  
 
61  Télécommunications  
6110 Télécommunications par fil 
6120 Télécommunications sans fil 
6130 Télécommunications par satellite 
6190 Autres activités de télécommunications 
 
62  Programmation informatique, conseil en informatique et autres activités rattachées à 

l�informatique  
6201 Programmation informatique 
6202 Conseil en informatique et infogérance  
6209 Autres activités rattachées à l�informatique 
 
631 Traitement de données, hébergement et activités connexes ; portails Internet 
6311 Traitement de données, hébergement et activités connexes 
6312 Portails Internet 
 
951 Réparation d�ordinateurs et d�équipements de communication 
9511 Réparation d�ordinateurs et d�équipements périphériques 
9512 Réparation d�équipements de communication 

Note : Les intitulés et codes ci-dessus sont ceux que mentionnait le site Internet de la DSNU 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp) le 20 novembre 2006 et ils tiennent compte de toute modification connue 
au 25 janvier 2007. En cas de modification ultérieure de la CITI rev. 4, ce sont les libellés officiels les plus récents qui prévalent. 
Toutes divergences entre ces intitulés ou codes et ceux qui figurent dans des versions précédentes de ce document reflètent des 
modifications par rapport à de précédentes versions de la CITI rév. 4.  
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DÉFINITION DU SECTEUR DES CONTENUS ET DES SUPPORTS  

Les activités concernant les contenus et supports consistent à produire, publier ou diffuser de manière 
électronique des produits de contenu.  

Le principe général suivant (définition) est utilisé pour identifier les contenus ou supports :  

« Le contenu correspond à un message organisé destiné à des êtres humains et publié dans les médias 
et par des activités liées aux médias. Sa valeur pour le consommateur ne tient pas à ses qualités physiques, 
mais à son caractère informationnel, éducatif, culturel ou divertissant ».  

La liste des branches d�activité du secteur des TIC (CITI rév. 4) répondant à cette définition fait 
l�objet du tableau ci-après. 

581 Édition de livres, de périodiques et autres activités d�édition 
5811 Édition de livres 
5812 Édition de répertoires et de fichiers d�adresses 
5813 Édition de journaux, revues et périodiques 
5819 Autres activités d�édition 
 
591 Production cinématographique, vidéo et de télévision 
5911 Production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5912 Post-production de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5913 Distribution de films cinématographiques, de vidéo et de programmes de télévision 
5914 Projection de films cinématographiques 
 
592 Enregistrement sonore et édition musicale 
 
60  Programmation et diffusion 
601 Radiodiffusion 
602 Programmation et diffusion d�émissions télévisuelles 
 
639  Autres services d�information 
6391  Activités des agences de presse  
6399  Autres services d�information n.c.a. 

Note : Les intitulés et codes ci-dessus sont ceux que mentionnait le site Internet de la DSNU 
(http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/isic-4.asp) le 20 novembre 2006 et ils tiennent compte de toute modification connue au 
25 janvier 2007. En cas de modification ultérieure de la CITI rév. 4, ce sont les libellés officiels les plus récents qui prévalent. Toutes 
divergences entre ces intitulés ou codes et ceux qui figurent dans des versions précédentes de ce document reflètent des 
modifications par rapport à de précédentes versions de la CITI rev. 4.  


