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Internet s’ouvre au monde

Internet fait sa percée
Les Français s'intéressent de plus 
en plus au réseau des réseaux. 
Le nombre d'internautes français âgés 
de plus de 18 ans atteint désormais 
environ 10,5 % de la population.

Progression 
du nombre
d'internautes
en France
Source : 
24 000 Multimédia-
Médiamétrie/ISL
(chiffres été 1999)

Les Français 
se connectent 
au bureau
En France, 
c'est sur le lieu 
de travail surtout
que l'on se connecte
au 
réseau. Toutefois, 
le nombre de
personnes l'utilisant
depuis leur domicile
progresse plus vite.

On utilise Internet 

sur le lieu
de travail :
48,1 % 

au domicile :
34,9 %

dans les
écoles,
universités :
10,4 %

cybercafés 
ou autres...
29,5 %

Source : 24 000 Multimédia-
Médiamétrie/ISL (2e trim.99)

Le nombre “d’accros” s’accroît
Si une majorité d'internautes se connectent 
une fois par mois, voire moins, il y aurait 
en France 1,4 million d'internautes assidus. 
Fréquence
d'utilisation
d'Internet

Source : 24 000 Multimédia-Médiamétrie/ISL

Pays comptant 
le plus 
d'internautes
Il existe environ 
150 millions d'internautes
dans le monde, pour 
la grande majorité 
aux États-Unis et dans 
les pays occidentaux.

(estimations début 1999,
en millions)

États-
Unis
83

Japon
9,7

Allemagne
8,4

Royaume-Uni
8,1
Canada
6,4

France (10e)
2,2*

Source : CIA/Stratégie Internet

Les entreprises de plus en plus “branchées”
Plus de la moitié des entreprises de services seraient connectées 
et environ un cinquième d'entre elles disposeraient d'un site
décrivant leur activité... à égalité avec l'industrie. 

Entreprises
françaises 
connectées,
par secteurs
Sources : Les Échos/
UFB Locabail

Conçu, à l'origine, par et pour l'armée américaine,
puis redécouvert dans les années soixante-dix 
par les chercheurs, le “réseau des réseaux” ouvre de
nombreux horizons, à un public toujours 
plus nombreux. Les dernières estimations
comptabilisent en France 4,7 millions d'internautes,
en majorité des hommes 
(61 %). Il existerait 40 000 sites, 
fournissant des milliards d'informations. 

1996
(1er trimestre)

3,4 %

1997
(1er trimestre)

3,7 %

1998
(1er trimestre)

7,9 %

1999
(2e trimestre)

soit 4 729 000
personnes

10,5 %
1999

(1er trimestre)

10,2 %

37,6 %

Réguliers
(plus d'une
fois par mois)

Assidus
(presque
tous les jours)

Occasionnels
(une fois par
mois et moins)

52 % Services 
50 % Commerce de gros

47 % Industrie
25 % Commerce de détail

22 % Transports
22 % Bâtiment/Travaux publics

* Nbre de 
personnes 
se connectant 
au moins une fois
par semaine.

32,6 %
29,8 %


