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Un sujet étudié et d’actualité 

 Huit études complémentaires et récentes (<1 an) 

 Notre analyse s’appuie sur les décryptages apportées par les études 
suivantes : 

  Adverbia / Pargattruk.fr - Enquête sur la présence des grandes villes françaises sur 
Facebook (novembre 2010) 

  Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines – Facebook pour les 
collectivités : Page ou Profil Facebook, les deux mon capitaine ? (mars 2011) 

  CSA / Epiceum en partenariat avec Cap’Com – Baromètre les Français et la 
communication locale – 2ème vague (mars 2011) 

  CREDOC –Enquête Conditions de vie et aspiration des Français – La diffusion des 
technologies de l’information et de la communication dans la société française – 
(décembre 2010) 

  INSEE – Enquête Technologies de l’information et de la communication (avril 2010) 
  IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – 5ème vague (octobre 2010) 

  Médiascopie – Les mots des réseaux sociaux – février 2011  
  USEO – Twitter un nouveau canal de la Relation Usages –juin 2010 

Les Français et Internet 
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 La nécessité d’une approche globale 

 Chacune de ces études traite le sujet sous un angle différent et 
nous avons souhaité établir un constat global de la place des 
réseaux sociaux sur internet, des pratiques les plus répandues et 
des usages qui en sont fait, notamment au plan local. 

 Nous essaierons ainsi : 
  D’identifier les tendances convergentes 
  De replacer la question des réseaux sociaux dans différents contextes : 

internet, mobilité, collectivités locales 
  D’apporter des repères qualitatifs et quantitatifs permettant d’identifier les 

enjeux qui caractérisent ces plateformes en 2011 

Avant-propos 
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 Précautions et parti pris 

Ce document n’a pas vocation à remplacer les différentes études qui ont été faîtes sur le 
sujet. 

La manière dont les chiffres sont évoqués dans cette synthèse n’insiste pas sur les 
différences méthodologiques propres aux différentes études ni sur les différentes approches 
qui les caractérisent, mais privilégie la mise en évidence des tendances et des ordres de 
grandeur. 

Il faut bien par exemple distinguer au travers des chiffres introduits ici que les échantillons 
peuvent varier : ce sont parfois les Français, qui sont interrogés, parfois ce sont les 
internautes et parfois les membres des réseaux sociaux.  
De la même manière tous les échantillons se veulent représentatifs mais le nombre de sondés 
et les techniques peuvent varier en fonction des études. 

Les Français et Internet 
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Les Français et Internet 

Sources  

CREDOC – Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français – La diffusion 
des technologies de l’information et de la communication dans la société 
française (décembre 2010)  

INSEE - Enquête Technologies de l’information et de la communication  
(avril 2010)  
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Un taux d’équipement toujours plus important 

 L’équipement informatique et l’accès internet en hausse 

 Taux d’équipement fixe et portable: 
  76% des Français interrogés disposent en 2010 d’un ordinateur à domicile 

En 2008, seulement 69% (+6 points) 
  44% des Français interrogés disposent d’un ordinateur portable en 2010 

En 2008, seulement 28% (+16 points) 

 Accès à internet : 
  71% des Français interrogés déclarent avoir accès à internet en 2010 
  En 2008, ils étaient seulement 62% (+9 points) 
  92% des personnes équipés d’un ordinateur bénéficient d’une connexion Internet 

 Accès Internet haut débit:  
  90% des internautes bénéficient d’un accès haut débit 

Les Français et Internet 



24 mai 2011 9 

Les Français et Internet 
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 La fracture numérique s’estompe mais existe toujours 

 Un taux d’équipement variable selon l’âge 
  90% des moins de 35 ans sont équipés en 2010 
  97% des 15-24 ans  
  Moins de 50% des plus de 60 ans 

 Un taux d’équipement variable selon le diplôme 
  93% des diplômés du supérieur sont équipés en 2010 
  40% seulement des non diplômés 

 Un taux d’équipement variable selon la profession 
  Plus de 90% des chefs d’entreprise, cadres, professions libérales, artisans, commerçants, et 

professions intermédiaires sont équipés en 2010 
  80% des employés 
  70% des ouvriers 

Les Français et Internet 
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Les Français et Internet 
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La montée de l’internet mobile 

 Un usage encore mal défini : 

 L’internet mobile (données INSEE) 
 38% des internautes en 2010 utilisent l’internet mobile 
 Seulement 20% en 2008 (+18 points) 
 59% des internautes de moins de 30 ans utilisent cette technique 
 Seulement 25% des plus de 45 ans  

 L’internet en mobilité (données CREDOC) 
 23% des personnes interrogées en 2010 utilisent l’Internet en mobilité 
 Seulement 16% en 2008 (+7 points) 

 Les connexions via les terminaux mobiles (téléphones et tablettes) 
 Les accès Internet depuis les terminaux mobiles ont été multiplié par 3,5 en un an 
 Seulement 12% des personnes interrogées en 2010 se connectent à Internet depuis 
un téléphone mobile 

Les Français et Internet 

l’INSEE, étudie 
l’INTERNET MOBILE. 
Cela regroupe « tout 
accès à Internet sans 
fil via des moyens de 
communication comme 
le téléphone portable, 
le wifi ou les 
ordinateurs de poche » 

Le CREDOC s’intéresse 
lui aux CONNECTIONS 
EN MOBILITE, qui 
regroupent par 
exemple les connexions 
Internet dans un lieu 
public avec un 
équipement mis à 
disposition (cybercafé), 
les connexions internet 
sur téléphone mobile 
et les connexions 
Internet sur un 
ordinateur portable en 
déplacement (wi-fi)  
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Les Français et Internet 
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Diversification des usages sur Internet 

 De plus en plus de connexions 

 Fréquence d’utilisation 
  Près de 80% des personnes disposant d’une connexion à domicile surfent quotidiennement 
  17% disent l’utiliser au moins une fois par semaine 
  59% des actifs ayant un emploi se connectent quotidiennement sur leur lieu de travail 

Les Français et Internet 
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 Des techniques de mieux en mieux intégrées 

 Des compétences bien maîtrisées : 
  97% des internautes savent se servir d’un moteur de recherche 
  90% savent envoyer des courriels 
  83% savent rechercher des informations sur des biens ou services 

 D’autres compétences sont, elles, moins bien maîtrisées 
  50% des internautes savent comment participer à un forum de discussion 
  36% savent comment fonctionnent les réseaux sociaux 
  20% savent créer une page web 

 Un service au quotidien 
  63% des internautes utilisent Internet pour des démarches ou des informations 

administratives 
  53% des internautes affirment avoir réalisé au moins un achat sur Internet en 2010 soit 

une hausse de 15 points par rapport à 2008 

Les Français et Internet 
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Les Français et Internet 
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Ce qu’il faut retenir 

 Les ¾ des Français sont désormais équipés en matériel informatique 

 La fracture numérique en baisse mais toujours présente notamment du fait 
de l’âge, du diplôme et de la catégorie sociale 

 L’internet mobile : un concept émergent même s’il reste marginal et 
encore à définir 

 Les principaux usages sont centrés sur la recherche d’information 

Les Français et Internet 



Les Français et les réseaux 
sociaux 

Sources  

IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – 5ème vague  

(octobre 2010)  

CREDOC – Enquête Conditions de vie et Aspirations des Français – 
La diffusion des technologies de l’information et de la communication 
dans la société française (décembre 2010) 
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Des données contradictoires 

 Pour le CREDOC 
  36% des Français sont membres de réseaux sociaux en 2010 
  49% des internautes sont membres des réseaux sociaux 

 Pour l’IFOP 
  78% des internautes se disent membres d’au moins réseau social et en moyenne un internaute serait 

membre de 2,9 réseaux sociaux. 

Les Français et les réseaux sociaux 



24 mai 2011 20 

Un phénomène massif et rapide 

 Données CREDOC 
  19 millions de Français soit une hausse de 7 millions depuis 2008 

Les Français et les réseaux sociaux 



24 mai 2011 21 

Les Français et les réseaux sociaux 
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 Les mêmes facteurs de clivage que pour l’accès à Internet 

 L’âge 
  77% des interrogés de moins de 25 ans font partie de ces réseaux 
  25% seulement des 40-59 ans. 
  Moins de 7% des plus de 60 ans 
  Le clivage pour l’appartenance aux réseaux sociaux est supérieur de 30 points à celui de 

l’équipement informatique 

 Le niveau de diplôme 
  42% des interrogés les plus diplômés agissent sur ces plateformes 
  14% des non diplômés 
  Le clivage pour l’appartenance aux réseaux sociaux est inférieur de 10 points à celui de 

l’équipement informatique 

 La classe sociale 
  43% des interrogés étudiants sont membres des réseaux sociaux,  
  44% des employés et de l’ensemble des catégories moyennes 
  Les cadres et professions supérieurs sont eux moins présents et se soucient plus de la protection 

de leur vie privée 

Les Français et les réseaux sociaux 
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 La notoriété des réseaux sociaux 

 Un trio de tête 
  Facebook : 94% des Français 
  YouTube : 92% 
  Copains d’Avant : 88%  
  60% des français connaissent 10 des 32 réseaux sociaux recensés 

 L’importance de l’âge 
  90% des 18-24 ans connaissent ces 10 premiers réseaux sociaux (en dehors du trio de tête) 
  Entre 70 et 80% seulement de 25-64 ans 

          Source : IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – Vague 5 – octobre 2010 

Les Français et les réseaux sociaux 
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 La classe sociale est toujours déterminante 
  80% des étudiants, cadres, artisans, commerçants et professions intermédiaires répondent 

favorablement à l’évocation des noms des réseaux sociaux 
  Les chômeurs et les ouvriers semblent moins bien connaître les réseaux sociaux que les retraités. 

      Source : IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – Vague 5 – octobre 2010 

 L’augmentation du nombre de réseaux sociaux est donc synonyme de scores de 
notoriété très hétérogènes 

Les Français et les réseaux sociaux 
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 L’appartenance aux réseaux sociaux 

  Un nouveau trio de tête 
  52% des internautes sont inscrits sur Windows Live 
  46% sur Copains d’avant 
  43% sur Facebook  
  Les chiffres tombent cependant dès la quatrième place puisque Trombi ne rassemble plus que 22% des 

internautes 

                  Source : IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – Vague 5 – 
       octobre 2010 
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 Le critère de l’âge nuance encore les bons chiffres de Facebook 
  77% des 15-24 ans interrogés sont inscrits sur Facebook 
  35% des 25-34 ans  
  31% des plus de 50 ans. 

 Ce contraste est encore plus criant pour le statut professionnel :  
  Facebook regroupe par exemple 85% des étudiants interrogés  
  41% des actifs ayant un emploi 
  62% des chômeurs 
  25% des retraités 

Les Français et les réseaux sociaux 
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Source : IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – Vague 5 – octobre 2010 

Les Français et les réseaux sociaux 
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Les données personnelles de plus en plus exposées 

 ¼ des personnes inscrites sur les réseaux sociaux publient des informations sur leur 
conjoint, leur employeur, leur adresse ou leur orientation sexuelle. 

 L’orientation politique et la religion sont elles moins souvent communiquées 

 Les jeunes sont encore une fois plus concernés par la diffusion de ces informations :  
  86% d’entre eux partagent ces informations  
  Seulement 33% des plus de 65 ans 

Les Français et les réseaux sociaux 



24 mai 2011 29 

Des mécanismes de protection peu utilisés 

 Des degrés de diffusion différents 
  Seulement 33% des internautes membres des réseaux sociaux ne diffusent leurs informations qu’à leurs 

contacts 
  25% communiquent ces renseignement à l’ensemble des internautes 
  12% ne savent pas 

 Si ce sont les jeunes qui partagent le plus d’information ce sont aussi eux qui les protègent 
le plus : 43% des 18-24 ans restreignent la diffusion de ces données 

 L’effacement des données 
  20% des inscrits sur les réseaux sociaux déclarent souhaiter effacer certaines données publiées.  
  33% de ces membres seulement déclarent cependant avoir réussi à effacer ces informations en totalité  
  53% seulement n’ont réussi que partiellement. 

Les Français et les réseaux sociaux 
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Degré de diffusion des informations personnelles 

Les Français et les réseaux sociaux 

Source : IFOP – Observatoire des réseaux sociaux – Vague 5 – octobre 2010 

Base : Internautes membres d’au moins un réseau social                
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Ce qu’il faut retenir 

 Un nombre d’utilisateurs en hausse mais difficile à mesurer  

 Un trio de tête composée de Windows live, Facebook, et Copains 
d’Avant 

 L’âge, le diplôme et la classe sociale sont des facteurs particulièrement 
clivants pour la notoriété et l’appartenance aux réseaux sociaux 
(priorité aux étudiants et à la classe moyenne) 

 Le contrôle sur la diffusion des données personnelles est plutôt du fait 
des Français les plus jeunes 

Les Français et les réseaux sociaux 
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Les collectivités locales et les réseaux 
sociaux 

Sources  
Adverbia / Pargattruk.fr – La présence des grandes villes françaises sur Facebook 
(novembre 2010)  

Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines – Facebook pour les 
collectivités : page ou profil, les deux mon capitaine (mars 2011) 

CSA / Epiceum en partenariat avec Cap’Com – Baromètre les Français et la 
communication locale – 2ème vague (mars 2011)  

Médiascopie / Influence – Les mots des réseaux sociaux – février 2011 

USEO – Twitter, un nouveau canal de la relation usagers – Juin 2010 

24 mai 2011 
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Une présence qui augmente 

 Où et Qui ? 

 11 des 41 villes de plus de 100 000 habitants, soit 25% d’entres elles, animent une 
page Facebook.  

  Il existe pourtant de nombreuses « fan pages » des collectivités mais celles ci sont 
indépendantes et les collectivités ne peuvent pas contrôler ce qui y est publié. 

 16 sur 50 des plus grandes villes sont présentes sur Twitter, soit un peu plus de 30% 

 60% des villes de petites et moyennes taille possèdent un compte Twitter 

 Toulouse est la première ville de France sur Twitter avec 1423 abonnés, c’est la 
24ème ville européenne 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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 Combien? 
  Les fans ne sont pas forcément des habitants des villes : touristes, anciens étudiants, etc. 
  Le nombre de « followers «  des pages Twitter des collectivités augmente de 2% chaque mois 

 Le cas de la ville de Paris 
  La plupart des fans sont étrangers, elle bénéficie de sa notoriété internationale, mais le contenu publié est 

en français. 
  La municipalité a récupéré une page indépendante pour en faire sa page officielle : 441 777 fans 
  Il existe toujours une page indépendante qui rassemble 280 043 fans 

 Le tableau suivant présente l’audience des fans pages officielles et non officielles des plus 
grandes villes de France 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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 Source Adverbia / Pargattruk.fr – La présence des grandes villes Françaises sur Facebook 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 

Ville Nombre 
d’habitants 

Nombre de 
membres  

Page 
officielle 

Pourcentage 
Page officielle/

population 

Nombre de 
membres  

Pages 
indépendantes 

Pourcentage 
Pages 

indépendantes/
population 

Bordeaux 235 000 0 0% 136 480 58% 
Grenoble 157 000 2080 1,5% 24 970 16% 
Lille 225 000 0 0% 187 560 83% 
Lyon 472 000 0 0% 233 110 49% 
Marseille 852 000 0 0% 260 620 31% 
Montpellier 254 000 0 0% 137 880 54% 
Nantes 283 000 0 0% 53 470 19% 
Nice 349 000 0 0% 87 210 25% 
Saint Etienne 179 000 5350 3% 15 700 9% 
Strasbourg 272 000 1050 0,5% 66 650 25% 
Toulouse 439 000 1670 0,5% 135 303 31% 
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 Pour quelle efficacité? 

 Les réseaux sociaux restent un outil d’information marginal au plan local. 
  72% des Français n’utilisent jamais les réseaux sociaux pour s’informer sur la vie locale 

 Une utilisation clivée 
  50% des moins de 30 ans utilisent les réseaux sociaux pour s’informer sur la vie locale 
  Les habitants de la région parisienne et des communes de plus de 100 000 habitants sont les plus nombreux 

à utiliser les réseaux sociaux pour s’informer sur la vie locale 
  La classe sociale ne semble par contre ne pas avoir d’incidences 

          

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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Des approches différentes 

 Choisir son interface 

 Fan page Facebook / Profil Facebook 
  89% des collectivités sur Facebook ont créé une » fan page » Facebook, seule ou en complément d’un 

profil. 
   Les « fan pages » Facebook sont adaptées aux besoins des collectivités.  
  Les « fans pages » Facebook les plus efficaces au point de vue de l’audience sont celles qui créent un 

vrai dialogue avec les citoyens et ne se contente pas de relayer de l’information 

 Twitter 
  Il n’y a pas de différenciation entre les collectivités et les particuliers sur Twitter et les comptes sont 

tous identiques 
  Les retweet et les hashtags permettent vraiment de fédérer une communauté et de l’animer 
  Les utilisateurs n’ont pas l’impression d’être spammé : les tweets ne sont pas stockés 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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 Les principales utilisations observées 

  Informer 
  Diffuser de l’information rapidement, et simplement 
  Relayer les informations mises en ligne sur le site internet, y générer du trafic,  
  Attirer un public différent qui ne serait pas allé consulter ce type d’information autrement 
  Relayer les informations des autres organismes présents sur le territoire 

 Animer 
  Impliquer les citoyens qui deviennent eux aussi relais de l’information 
  Développer certaines activités économiques comme le tourisme par exemple 
  Stimuler le sentiment d’appartenance, la fierté d’appartenir à un territoire 

 Rassembler  
  Contrôler le contenu et les messages en rapport avec la collectivité 
  Marginaliser les fans pages indépendantes 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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 Un faible niveau d’attente de la part des Français 

  Seulement 29% des Français se disent intéressés par le développement de ce média pour favoriser 
l’information locale 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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 Des représentations centrées sur l’interactivité et la participation VS des pratiques 
essentiellement tournées vers la transmission d’informations (source Médiascopie) 

  Les utilisateurs veulent être considérés comme des citoyens actifs et non pas influençables. Les réseaux 
sociaux doivent permettre une expression et un engagement citoyens 

  Ils souhaitent pouvoir donner leurs avis et que l’on s’intéresse à leurs besoins 

  Les membres doivent être valorisés en insistant sur l’exclusivité de l’information dont ils bénéficient 

  Les réseaux sociaux doivent permettre de s’affranchir des contraintes de temps et de la distance 

  Pourtant les collectivités ne font souvent que relayer les informations déjà présentes sur leurs sites 
internet. Seulement 55% des collectivités concernées rédigent des contenus spécifiques à Facebook 

         
   

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 
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Ce qu’il faut retenir 

 Un phénomène important qui échappe aux collectivités locales 

 Un média très marginal pour l’information locale 

 Un décalage entre les attentes des Français et les pratiques des 
collectivités (information VS participation) 

 3 grandes fonctions observées : informer, animer, rassembler 

Les collectivités locales et les réseaux sociaux 


