Internet est de plus en plus
indispensable aux Europe
́ens
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Si les médias traditionnels occupent toujours une place prépondérante
dans la vie des Européens, plus de la moitié d’entre eux utilisent
Internet, un tiers déclarant ne plus pouvoir s’en passer, aussi
nombreux désormais que ceux qui disent ne pas pouvoir vivre sans
télévision.
L’e
́dition 2010 de l’e
́tude Mediascope Europe conduite par l’European
Internet Advertising Association (EIAA) porte sur 15 pays europe
́ens
(Royaume-Uni, Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique, Pays-Bas,
Danemark, Norve
̀ge, Sue
̀de, Pologne, Portugal, Russie, Suisse et Turquie)
et s’appuie sur un e
́chantillon de 521 millions d’Europe
́ens â
ge
́s de 16
ans et plus. Plus de 9 Europe
́ ens sur 10 (94 %) de
́ clarent (hors
consommation en ligne) regarder la te
́le
́vision au cours d’une semaine
ordinaire, 65 % lisent les journaux, 64 % e
́ coutent la radio et 57 %
lisent des magazines.
Alors qu’Internet est utilise
́ par 54 % des Europe
́ens, que ce soit sur un
ordinateur ou sur un te
́le
́phone portable, environ 12 heures par semaine,
les pratiques favorites des Europe
́ens sur Internet sont la messagerie
e
́lectronique (76 %), la communication sur les re
́seaux sociaux (45 %), la
messagerie instantane
́e (40 %) et le visionnage de films, de programmes
de te
́ le
́ vision ou de clips vide
́ o (32 %). Le nombre d’Europe
́ ens qui
regardent la te
́le
́vision, visionnent ou te
́le
́chargent des films ou des
vide
́ os sur Internet atteint 43 % (120 millions) ; presque un tiers
d’entre eux regardent des clips, 24 % en te
́le
́chargent et 11 % utilisent
des services de te
́ le
́ vision à la demande, activite
́ particulie
̀ rement
populaire en Grande-Bretagne.
La consommation des me
́ dias traditionnels radio et te
́ le
́ vision reste
stable compare
́ e aux re
́ sultats des e
́ tudes pre
́ ce
́ dentes sur 10 pays
europe
́ ens (à l’exception de la Turquie, la Russie, la Suisse, le
Portugal et la Pologne qui n’e
́ taient pas encore inte
́ gre
́ s dans les
enque
̂tes ante
́rieures). La fre
́quentation de la te
́le
́vision a enregistre
́
une baisse de 3 % depuis 2004 ; les Italiens sont les plus te
́le
́phages
(98 %) tandis que les Allemands sont ceux qui regardent le moins le
petit e
́cran (90 %). De me
̂me, l’e
́coute de la radio n’a pas e
́volue
́ depuis
2004 et reste particulie
̀rement e
́leve
́e dans les pays du nord de l’Europe,
en Belgique, au Danemark et aux Pays-Bas. Toutefois, un quart des
Europe
́ens e
́coutent de
́sormais la radio en ligne. En revanche, la lecture
des journaux a chute
́ de 3 % depuis 2008 et de 8 % depuis 2004, tandis
que celle des magazines a baisse
́ de 4 % depuis 2008. La consommation de

la presse, il est vrai, se reporte sur Internet : 56 % des internautes
europe
́ens de
́clarent consulter des sites d’information. Une tendance qui
varie cependant conside
́rablement d’un pays à l’autre, les Danois e
́tant
les plus gros consommateurs de presse en ligne (64 %).
C’est dans les pays du nord de l’Europe que la consommation d’Internet
est la plus forte, avec plus de 8 internautes sur 10 habitants. Si
l’Allemagne et la Russie sont les deux plus grands pays europe
́ens par le
nombre d’internautes, respectivement 44 et 42 millions, l’Italie
connaı̂
t, quant à elle, le plus fort taux de croissance depuis 2008 (+15
%), suivie du Royaume-Uni (+14 %), de l’Espagne (+10 %) et de la Norve
̀ge
(+10 %). Entre 2006 et 2010, le nombre d’internautes europe
́ ens a
augmente
́ de 19 %.

L’usage d’Internet est fortement ancre
́ au sein des jeunes ge
́ne
́rations.
Il concerne 70 % des Europe
́ens de 25 à 34 ans et 78 % des 16 à 24 ans,
soit plus que ceux qui de
́ clarent regarder la te
́ le
́ vision (76 %). La
pratique d’Internet se ge
́ne
́ralise e
́galement aupre
̀s des individus â
ge
́s de
45 à 54 ans et des plus de 55 ans, avec une augmentation de +7 % et de
+19 % entre 2006 et 2010. Internet s’impose dans le quotidien des
Europe
́ens aux cô
te
́s des me
́dias traditionnels : la radio et les journaux
restent les me
́ dias du matin pour respectivement 58 % et 45 % des
Europe
́ens tandis que la radio (68 %) et Internet (71 %) les accompagnent
durant la journe
́e et que la te
́le
́vision (84 %) et Internet (75 %) sont
les me
́dias dont l’usage est pre
́fe
́re
́ durant la soire
́e et pendant la nuit
(54 % et 43 %). En Europe, 76 % des individus sont consommateurs de
plusieurs me
́ dias à la fois. La part de ceux qui de
́ clarent utiliser
parfois la te
́le
́vision et Internet en me
̂me temps atteint 30 %. Ainsi,
Internet n’est pas seulement un me
́ dia de plus, selon l’EIAA, il
bouleverse la fac
̧on dont les individus partagent le temps qu’ils
consacrent aux me
́dias.
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