
LETTRE INTERNET JANVIER 2010 
Les enseignements du mois de décembre 2009

=> 35.170 millions 
d’internautes âgées de 2 ans et 

plus en décembre 2009
(+2.9 millions d’internautes vs 

décembre 2008)

Soit 1h16mn par jour et 
par personne sur le mois
(+ 5 mn vs décembre 2008)

=> 2 925 pages vues par 
personne en décembre 2009

(+2.9% vs décembre 2008)

Facebook entre dans le top 3 derrière les 2 
leaders incontestés Google et MSN et 

devance désormais Orange !

31 528 000 VU
(+7% vs Décembre 2008)

22 628 000 VU
(+8% vs Décembre 2008)

20 729 000 VU
(+82% vs Décembre 

2008)

20 219 000 VU
(+1.4% vs Décembre 2008)

Source : Médiamétrie//NetRatings (Tous lieux / Hors Applications Internet / 2 ans et +)
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Médiamétrie vient de publier les résultats d’audience du 
mois de décembre 2009.

Chaque mois, les internautes sont toujours plus nombreux 
à surfer sur le web.
Plus de 35 millions de visiteurs uniques comptabilisés sur 
le mois de décembre 2009 avec un temps moyen passé 
par jour de plus d’une heure et près de 3 000 pages vues 
(base : 2 ans et +).

Une forte affluence qui profite aux acteurs phares du  
moment à savoir les sites communautaires, les moteurs 
de recherche ou encore les plates-formes musicales.
Notons que Facebook est le 3ème site le plus visité derrière 
les historiques Google et MSN et pourrait rapidement les 
déloger.

Cette tendance à la hausse de l’audience devrait se 
poursuivre encore quelques temps, car le web génère 
régulièrement de nouveaux phénomènes à l’image de 
Twitter.

MSN/
Windows Live

CHIFFRES CLES SITES LEADERS



Zoom sur le phénomène FACEBOOK

11 157 000

20 729 000

déc-08 janv-09 févr-09 mars-09 avr-09 mai-09 juin-09 juil-09 août-09 sept-09 oct-09 nov-09 déc-09

+82% en un an

4h31mn01s 
(versus 2h51mn15s)

1h35mn
(versus 1h28mn57s)

Facebook va-t-il détrôner le leader incontesté Google ?
Il en prend le chemin avec une progression fulgurante depuis un an : +82%.

Audience (000) 
Décembre 2009

Evo 2009 vs 2008 Profil 2009 Evo 2009 vs 2008

Homme  10 175 92,3%   49,1 +1,7
Femme  10 554 79,9%   50,9 -1,7

2-14 ans  1 854 254,9%   8,9 +4,3
15-24 ans  3 152 32,8%   15,2 -6,1
25-34 ans  4 303 61,1%   20,8 -3,2
35-49 ans  6 203 91,2%   29,9 +0,8
50-64 ans  4 330 115,7%   20,9 +2,9

65 ans et plus   886 163,0%   4,3 +1,3
ICSP+  6 733 80,7%   32,5 -0,9
ICSP-  6 258 139,7%   30,2 +6,8

Forte progression sur les cibles jeunes 
(2-14 : +255% en un an), les seniors (65+ 
: +163%) et les ICSP- (+140%).

• Un profil qui devient encore plus  
grand public en touchant désormais 
massivement les enfants et les CSP-.

Le trafic des blogs/sites communautaires (dont fait partie Facebook) a attiré 27.6 millions de 
visiteurs uniques quand celui des moteurs de recherche en attire 32.8 millions en décembre 2009.
L’écart est encore considérable mais se resserre : 5.149 M en décembre 2009 vs 6.522 en  
décembre 2008. 
Affaire à suivre…

Source : Médiamétrie//NetRatings (Tous lieux / Hors Applications Internet)

Une audience qui évolue…

Facebook versus Google

TEMPS PASSE COUVERTURE PAGES VUES

56.5%
(vs 32.8 en décembre 2008)

85.9%
(vs 86.3 en décembre 2008)

530
(vs 415 en décembre 2008)

269
(vs 258 en décembre 2008)



Automobile

14 720 000
Visiteurs Uniques

(+3.9%)

Voyage

23 900 000
Visiteurs Uniques

(+0.8%)

3 secteurs affichent des progressions supérieures à celle enregistrée par le  
marché global qui est de +9.1%.

2 3

Portails / Moteurs de recherche 
/ Communautés

Telecom /
Services Internet

34 499 000
Visiteurs Uniques

(+9.4%)

32 259 000
Visiteurs Uniques

(+9.4%)

Divertissement

31 431 000
Visiteurs Uniques

(+9.3%)

Organismes publics
/ Associations

17 957 000
Visiteurs Uniques

(+5.4%)

1 +2 956 000 VU +2 777 000 VU +2 671 000 VU

+193 000 VU+564 000 VU+930 000 VU 1413 15

Forte progression de ce secteur 
grâce au phénomène des  
réseaux sociaux caractérisé 
par l’ascension fulgurante de  
Facebook depuis un an.

En effet, gros succès pour le  
réseau social Facebook qui  
s’offre la 3ème place ce mois-ci 
et se rapproche du leader  
Google.

A noter également l’arrivée de 
SFR (7ème) et Bing (moteur de  
recherche de Microsoft / 11ème) 
dans le top 15, qui ont contribué 
aux bonnes performances.

Windows Live Hotmail prend 
la 1ère place du classement  
devant Free Personal Pages 
et gagne 1.6 millions de VU en 
un an.

Progressions significative de  
Google Account et Yahoo! 
Mail.

A noter également l’arrivée de 
SFR Boutique en ligne qui se 
place directement à la 10ème 
place avec un peu plus de 6 
millions de VU.

Un secteur toujours très  
consommé par les internautes.

Un besoin de se divertir, de  
s’échapper de leur quotidien 
par la musique, la vidéo ou le 
cinéma, caractérisé par les  
bonnes performances des sites 
You Tube, Deezer, AlloCiné et 
Dailymotion (hausse > 1 million 
de VU).

Partage et divertissement font le succès du mois de décembre 2009 !

Source : Médiamétrie//NetRatings (Tous lieux / Hors Applications Internet / 2 ans et +)

Les catégories du mois

3 secteurs affichent des progressions moindres mais attirent toujours les 
internautes en grand nombre (décembre 2009 vs décembre 2008).



Rappel méthodologique sur le Panel France de Médiamétrie//NetRatings

Le Panel France de Médiamétrie//NetRatings s’appuie sur un échantillon de 25 000 individus, recruté par  
téléphone et sur Internet, une méthodologie unique qui permet de refléter au mieux la diversité de l’Internet. 
Cet échantillon est représentatif de la population des internautes âgés de 2 ans et plus, résidant en France et 
disposant d’un accès Internet à domicile et / ou sur le lieu de travail. Une méthode exclusive permet d’estimer 
l’audience pour les autres lieux de connexion (bibliothèque, cybercafés, …), en complément du domicile
et du lieu de travail.
Les informations d’audience et les habitudes d’utilisation d’Internet sont disponibles mensuellement sur plus de 
8 000 sites, par cible (les femmes, les jeunes, les seniors, les cadres…) et par catégorie de sites (exemples : sites 
d’information généralistes, sites de ecommerce, sites de voyages…).

Supports Audience (000) Couverture (%) 

1 Google (B) 31 528 86
2 MSN/Windows Live (B 22 627 62
3 Facebook (B) 20 729 57
4 Orange (B) 20 219 55
5 Free (B) 16 565 45
6 Yahoo! (B) 16 202 44
7 YouTube (B) 16 047 44
8 PagesJaunes (B) 16 047 44
9 Wikipedia (B) 15 429 42

10 SFR (B) 13 728 37
11 eBay (B) 12 840 35
12 L Internaute Magazine 12 750 35
13 Microsoft (B) 12 475 34
14 Amazon (B) 11 770 32
15 PriceMinister (B) 11 528 31
16 La Redoute (B) 11 416 31
17 auFeminin (B) 11 348 31
18 CommentCaMarche (B 11 183 30
19 Fnac (B) 10 860 30
20 TF1 / Wat (B) 10 452 28
21 Dailymotion (B) 10 372 28
22 Overblog (B) 10 189 28
23 Cdiscount (B) 10 132 28
24 3 Suisses (B) 9 940 27
25 Leboncoin.fr (B) 9 897 27
26 Mappy (B) 9 638 26
27 Voila (B) 9 395 26
28 Bing (B) 9 254 25
29 Blogger (B) 8 791 24
30 Meteo France (B) 8 084 22

Supports Audience (000) Couverture (%) 

Google (B) 29 309 86
MSN/Windows Live (B) 20 799 61
Orange (B) 19 933 59
Free (B) 16 225 48
Yahoo! (B) 15 301 45
PagesJaunes (B) 15 284 45
eBay (B) 14 593 43
L Internaute Magazine (B) 13 588 40
Wikipedia (B) 13 022 38
Mappy (B) 12 682 37
YouTube (B) 12 680 37
Microsoft (B) 12 581 37
Facebook (B) 11 157 33
PriceMinister (B) 11 118 33
TF1 / Wat (B) 10 094 30
Cdiscount (B) 10 014 29
Amazon (B) 9 991 29
CommentCaMarche (B) 9 964 29
Aufeminin.com (B) 9 634 28
Dailymotion (B) 9 355 28
Fnac (B) 9 300 27
Overblog (B) 8 646 25
Skyrock (B) 8 632 25
Presse Regionale (B) 8 619 25
La Redoute (B) 8 434 25
Voila (B) 8 362 25
SFR (B) 8 169 24
Doctissimo (B) 8 058 24
AOL (B) 7 888 23
Blogger (B) 7 832 23

Décembre 

2008Décembre 

2009

La hiérarchie des supports ne cesse d’évoluer au fil des mois : arrivées dans le top 30 de Bing, 
Leboncoin, Météo France et 3 Suisses. 

Facebook entre dans la cour des grands à la 3ème position.

Les autres grandes évolutions : SFR, You Tube, La Redoute, Wikipedia, Google

Source : Médiamétrie//NetRatings (Tous lieux / Hors Applications Internet / 2 ans et +)

L’audience des sites (cible 2 ans et +)



Selon l’institut Harris Interactive, Internet est, pour les internautes Français, le média qui a 
le plus d’importance (68 %), après leur entourage (80 %), lorsqu’ils doivent prendre une 
décision dans leur vie quotidienne.

Rubrique/Evénement

Lancement de l’iPad dApple

Mercredi 27 janvier, à San 
Francisco, Apple a 
présenté sa fameuse 
tablette internet tactile 
dont on parle depuis des 
mois. Grande sœur de 
l’iPhone et 100 % tactile,   
cette ardoise 
électronique « haut de 
gamme » permet de 
surfer sur internet,  
consulter des documents, 
et lire des livres  
électroniques. 
=> Prix à partir de 499$

Vegas 2010 Consumer Electronic 
Show
Cette année, au salon mondial de  
l’électronique, la tendance la plus marquante 
est la démocratisation de la 3D qui arrive sur 
les téléviseurs de salon et les lecteurs DVD blu- 
ray. Autre grande tendance, l'utilisatio n 
d'Internet dans tous les produits de grande  
consommation à travers des applications 
(apps) 
pour son téléphone, 
sa télévision, sa maison ou
encore sa voiture. 
Enfin Ford se lance dans 
« la connectivité en voiture » et présente Sinc, 
un système d’assistance qui donne accès à 
toutes les possibilités Internet avec notamment 
un système de transcription vocale du flux du 
site de micro-blogs Twitter. 

Rubrique/Réseaux sociaux
Un twitter en perte de 

vitesse mais plus qualitatif !

Cette semaine, Twitter compte 
deux nouveaux inscrits et pas  
n’importe lesquels: le président 
Barack Obama et le fondateur 
de Microsoft, Bill Gates, ont  
rejoint le réseau social et 
commencé à envoyer leurs  
premiers « tweets ». 
2 études américaines  
intéressantes sur ce phénomène 
:

2/ Une autre enquête montre  
que les utilisateurs de Twitter 
sont de plus en plus aguerris 
dans les usages du réseau  
social.

Le mondeinformatique.com

Twitter en chiffres :
5 millions de profils

6 millions de tweets, 
Un taux de 

croissance tombé à 
3,5% en Octobre 

quant celui ci 
atteignait 13% sept 
mois auparavant

1/ Une enquêt e 
publiée par HubSpot 
Inc, une société 
américaine spécialisée 
dans les statistiques  
Internet constate que 
le nombre de nouvelles 
inscriptions diminue 
depuis l’automne après 
une croissance très 
rapide ces deux  
dernières années.

Moins 
d’inscrits mais 
de meilleurs 
Twitterers ! 

Rubrique/Etude Internet le média d’influence par excellence ?

Source : Satellinet 7 decembre 2009

Bric à brac du net



Choisis par les professionnels de la musique et du 
cinéma, la société Trident Media Guard a été 
retenue en tant que prestataire technique en  
charge de la surveillance des échanges illégaux sur 
les réseaux. Ses efforts se concentreront sur les 4 
réseaux de P2P les plus actifs.

Ce dispositif technique est en attente de validation 
par la CNIL qui étudie toujours à ce jour les décrets 
de la loi. Celle-ci aura 2 mois pour se prononcer. Si 
le dispositif est maintenu, les fournisseurs d’accès 
seront directement impliqués et sollicités par TMG 
pour fournir l’identification des adresses IP  
soupçonnées.

La loi Hadopi s’inscrit pour le moment dans une 
démarche de prévention et « d’éducation » des 
l’internautes, en optant dans un premier temps 
pour l’envoi de messages d’avertissement afin de 
mettre en garde l’internaute qui télécharge 
illégalement.

Dernière minute : selon les derniers chiffres du  
marché du disque communiqués par les majors, les 
ventes physiques et numériques se stabilisent.
En effet, les majors enregistrent une baisse de  
seulement 3% de leurs CA comparé à 15% l’an  
passé.
Effet Hadopi ou reprise du marché ?

Internet sur son téléviseur via l’utilisation de widgets TV 
personnalisables pour un nouvel usage.

Consommation partagée et simultanée des 2 médias : 
suivre son émission TV préférée tout en surfant sur le 
Net, tout ça en même temps et sur le même écran !

La TV, connue pour être le média social par 
excellence, s’individualise avec la création de profils 
contenant sa sélection personnelle de widgets.

Créés en 2005 à Londres, les girls geek dinners sont une communauté internationale de 
femmes qui se passionnent pour les nouvelles technologies et qui assument !
Cette nouvelle « tribu » a pris pied à Paris en 2008 et se réunit régulièrement dans des 
lieux parisiens pour échanger sur les dernières découvertes hight-tech du moment.

Facebook devant Google ?

Rubrique/Horizon

Suite à une étude réalisée sur l’usage des 
internautes australiens, le trafic des réseaux 
sociaux a dépassé pour la première fois  
celui des moteurs de recherche.

Rubrique/Législation
Hadopi après la théorie ?

Rubrique/Geek attitude

http://girlgeekdinners.com

Les geekettes

Rubrique/Nouveauté

Les widgets TV by Yahoo ou le 2 en 1

Bric à brac du net
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