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Un aperçu de la couverture Internet 

au niveau national 
Les  communes  du pays sont  classées en trois zones.  

 Les communes  en  vert où l'accès à internet est 
relativement assuré de manière uniforme sur toute la 
commune.  

 Les communes en jaune où la couverture internet est 
entre  25% et 75% de la superficie totale de  la commune 
en question.  

 Les communes  en rouge où la couverture internet est 
réalisée sur  moins de 25% de la superficie totale de la 
commune.  

 Les communes en gris où les données ne sont pas 
disponibles.  

 
 





Les fournisseurs 

(Nat./Digi/Access/Hainet 

 Pour la Natcom et la Digicel, le client peut décider de faire un plan journalier, 

hebdomadaire ou mensuel tandis que pour utiliser la Hainet ou Access Haïti, le 

client doit prendre un plan mensuel au minimum de $33 US. 

 Avec nos répondants des dix départements, on a :  



 

La proportion des clients satisfaits et 

insatisfaits 

  Dans une base  de données de 3820 personnes utilisant le réseau de Digicel et  

de  4551 qui se fient plutôt au  réseau de Natcom, la satisfaction et  

l’insatisfaction s’explique  ainsi:  

 



Changement de fournisseurs 

 La proportion de clients prêt à changer ou ayant changé  de fournisseur est  un 

indicateur du niveau de frustration des clients et de leur espérance en une 

connexion  meilleure en Haïti. 



Les raisons de changement de 

fournisseurs 
 les raisons qui ont poussé un certain nombre de personnes à changer de 

fournisseur d’acces à Internet. 

 



L’utilisation de l’Internet en Haïti 

1. Nombre d’heures par connexion/jour 

2. Les applications les plus populaires en Haïti 

3. Utilisation de l’Internet 
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MERCI! 

Questions? 


