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En France, la croissance ralentie du traﬁc des sites web observé e en 2011 se conﬁrme au premier
trimestre 2012. D’aprè s une é tude ré alisé e par AT Internet, spé cialiste de la mesure d’audience, entre le
1er janvier 2010 et le 31 dé cembre 2011, sur 3 920 sites web, le nombre de visites d’un site web a
progressé en moyenne de 1,5 % en 2011 contre 7 % en 2010. Alors que la fré quentation moyenne des
sites web a progressé durant les sept premiers mois de l’anné e en 2011 par rapport à 2010, le mois d’aoû t
2011 a é té marqué par une stagnation pré cé dant une pé riode de baisse continue jusqu’en dé cembre
2011. Au premier trimestre 2012, le traﬁc des sites web dé cline de 1,8 % en moyenne, en comparaison du
premier trimestre 2011. Au mois de mars 2012, la baisse enregistré e est de – 5,5 %. Durant ce mê me
mois, le traﬁc des applications a connu une hausse de + 57, 5 % en moyenne, comme le montre l’é tude AT
Internet ré alisé e entre le 1er avril 2010 et le 31 mars 2012 sur 4 009 sites web et 100 applications. Une
application sur quatre enregistre une hausse de sa fré quentation supé rieure à 100 % en mars 2012. Par
rapport à mars 2011, 62 % des applications ont vu leur traﬁc progresser, et 50 % des applications ont
connu une hausse au moins é gale à 29,5 %.
A l’inverse, le traﬁc a baissé pour 63,4 % des sites web en mars 2012 versus mars 2011. La baisse
enregistré e est supé rieure ou é gale à 9,6 % pour la moitié des sites web ; elle est au minimum de 30,9 %
pour un quart d’entre eux. Seul un quart des sites web a enregistré une hausse de traﬁc de plus de 8,5 %
tandis que seul un quart des applications a enregistré une baisse de leur traﬁc au moins é gale à 28 %.
Le succè s des smartphones et des tablettes, doublé du fort engouement pour les ré seaux sociaux,
explique ces nouveaux usages internet. « D’où l’enjeu aujourd’hui, pour tous les sites web, de proposer
des formats de contenu adapté s aux terminaux mobiles, sous peine de perdre une partie de leur audience
», conclut AT Internet.
Ces chiﬀres illustrent, pour la France, cette prophé tie de Chris Anderson et Michael Wolﬀ, publié e dans le
magazine amé ricain Wired en aoû t 2010, « The Web is dead. Long life the Internet », annonçant la ﬁn du
Web ouvert, tel que nous le connaissons encore aujourd’hui, pour des plates-formes commerciales oﬀrant
des services à la fois plus simples à utiliser pour les internautes et plus rentables pour les entrepreneurs.
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