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36 %
Plus d’un quotidien américain sur trois a taillé dans ses eﬀectifs entre janvier 2017 et avril 2018,
particulièrement ceux à fort tirage. Des mesures de licenciement ont, sur la même période, concerné 23 %
des principaux médias numériques d’information.
Source : Pew Research Center, July 23, 2018.

5 000
C’est le nombre d’options de ciblage publicitaire que Facebook s’est engagé à supprimer, en août
2018, à la suite d’une plainte du ministère américain du logement, contestant la possibilité de discriminer,
grâce à ces options, des personnes, notamment en fonction de leur origine ethnique ou religieuse.
Source : Les Echos, 22 août 2018.

50 %
C’est l’augmentation des émissions de gaz à eﬀet de serre produites par le secteur des technologies
numériques depuis 2013, passant de 2,5 % à 3,7 % du total des émissions mondiales. L’intensité
énergétique de l’industrie numérique augmente de 4 % par an.
Source : « Lean ICT. Pour une sobriété numérique », The Shift Project, octobre 2018.
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15,4 millions
C’est le nombre d’abonnés à un service de sVoD au Royaume-Uni en 2017, dépassant, pour la première
fois, le nombre d’abonnés à un service linéaire de télévision payante (15,1 millions), selon l’Ofcom.
Source : La Correspondance de la Presse, 9 août 2018.

45 %
C’est la baisse, en dix ans, du revenu moyen par abonné, qui est passé de 34 à 19 euros par mois,
dans le secteur de la téléphonie mobile en France.
Source : Les Echos, 27 septembre 2018.

10 %
Seulement des licornes dans le monde sont européennes – entreprises non cotées ayant une
valorisation supérieure à 1 milliard de dollars, au nombre de 600 en 2018.
Source : Les Echos, 5 juillet 2018.
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