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Les Europe?ens facebookers
Description
Une e?tude publie?e en de?cembre 2007 par l’Ofcom, l’autorite? de re?gulation des me?dias et des
te?le?coms en Grande-Bretagne, indique que les re?seaux sociaux rencontrent un succe?s certain aupre?s
des Britanniques. Ils sont 39 % parmi les adultes, a? avoir visite? un site de socialisation comme MySpace
ou Facebook en 2006, contre seulement 17 % des Franc?ais et 12 % de Allemands. Les internautes
britanniques visitent ces sites en moyenne 23 fois par mois.
Alors qu’il ne rassemblait encore qu’environ 10 millions d’internautes en septembre 2006, le site
communautaire Facebook, ne? aux Etats-Unis en 2004 et accessible en Europe depuis 2006, compte pre?s
de 60 millions d’inscrits (300 000 nouveaux profils par jour) dont 28 % d’Europe?ens en de?cembre 2007.
Le nombre de profils europe?ens sur Facebook est passe? de moins de 2 millions a? plus de 16 millions en
un an. Avec une croissance en Europe de 422 % entre janvier et juillet 2007, ce « trombinoscope interactif »
originaire d’Harvard serait de?sormais le troisie?me re?seau social le plus consulte? par les Europe?ens. Les
trois pays europe?ens les plus grands utilisateurs sont le Royaume-Uni avec 7,7 millions de personnes, la
Turquie avec 2,2 millions suivis de la France, la Norve?ge et la Sue?de, avec environ un million de
participants chacun. Faute de version allemande, le re?seau social ne parvient pas a? s’imposer en
Allemagne, face au site local StudiVZ et le nombre de facebookers n’y de?passe gue?re les 500 000.
Facebook sera biento?t traduit en plusieurs dizaines de langues.
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