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dEs ménagEs miEux équipés

En Bretagne, en un peu moins de deux ans, le 
nombre de foyers accédant à Internet a gagné 
8 points, passant de 47 % à 55 %. La région atteint 
des taux sensiblement équivalents à la moyenne 
nationale. Neuf connexions sur dix se font par 
ADSL, celles en bas débit représentent 3 % des 
connexions. Les foyers qui résilient leur abon-
nement Internet sont rares : 5 foyers seulement 
parmi les 2001 interrogés.

La Bretagne se place dans les moyennes régionales, 
nationales et européennes pour l’équipement des 
foyers en technologie de l’information et de la 
communication (TIC).
Initié par la Région Bretagne en 2002, le Groupement 
d’Intérêt Scientifique M@rsouin a réalisé, entre 
2006 et 2008, des enquêtes permettant d’esquisser 
un paysage numérique breton.

  Taux d’équipement des ménages
Comparaison régionale, nationale et européenne

  Taux de ménages selon les départements 
disposant d’une connexion Internet

Ménages équipés 
d’au moins un ordinateur

Ménages disposant d’un 
accès Internet à domicile

Ménages disposant d’un 
accès Internet haut débit 
à domicileBretagne

M@rsouin
Juillet 2008

61 %
55 % 51 %

France
Crédoc

Juin 2008

67 %
58 % 56 %

Union 
européenne

Eurostat 
2007

64%
54 %

42 %

Morbihan

Ille-et-Vilaine

Finistère

Côtes d’Armor

50 %

58 %

57 %

53 %

Les foyers bretons

©
 F

ra
n

c
is

 G
œ

ll
e

r

©
 E

ri
c 

Fa
b

re
r



l’accès à intErnEt disposE dE margEs 
dE progrEssion

  Quelles sont les caractéristiques des foyers bretons
non-équipés en ordinateur ?

Foyers bretons non équipés en ordinateur

Foyers résidant dans une commune ou ensemble de 
communes de 50 000 à 199 999 habitants

Foyers de retraités

Foyers percevant leur niveau de vie comme difficile

Internet et l’ordinateur, comme le téléphone 
mobile et le lecteur DVD, disposent encore de 
marges de progression. Moins chers à l’achat, 
plus faciles à utiliser et d’utilités différentes, le 
téléphone mobile et le lecteur DVD, atteignent 
des niveaux de pénétration élevés. En revanche, 
consoles de jeux, caméscopes et systèmes home 
cinéma stagnent à des taux relativement faibles 
en raison de leur segment spécifique (les jeunes) 
et/ou des usages spécifiques. 
L’appareil photo numérique, avec son faible coût 
à l’achat, la qualité de restitution de l’image et 
surtout l’instantanéité de la photo, est toujours 
dans la partie croissante de son cycle de vie 
(hausse de 10 points en 2 ans) avec un taux 
d’équipement des foyers de 58 % en 2008. Enfin, 
Gps et écrans plats, sont des produits émergents 
déjà adoptés par respectivement 18 % et 25 % 
des foyers.

lE succès dEs BoîtiErs multisErvicEs

15 % des foyers disposent aujourd’hui d’un 
forfait « triple play » permettant à la fois de se 
connecter à Internet, de téléphoner et de recevoir 
la télévision. Une progression de 11 points par 
rapport à 2006. Si les autres foyers ne sont pas 
connectés c’est davantage par manque d’intérêt 
qu’en raison d’un problème d’accès. Parmi les 
personnes n’ayant pas de forfait « triple play », 
47 % ne sont pas intéressés par cette offre.

39 %

Foyers dont le chef de famille est âgé de 60 à 69 ans 53 %

Foyers dont le chef de famille est âgé de 70 ans et plus 87 %

Foyer d’une personne seule 67 %

Foyers ayant très peu d’utilisateur d’Internet 
dans leur entourage 60 %

48 %

74 %

60 %

fracturE numériquE : 4 foyErs sur 10 
n’ont pas accès à l’informatiquE 
à domicilE

Les motifs de non équipement sont extrêmement 
variables. Ils peuvent être liés à l’âge du chef de 
famille, au revenu, au lieu d’habitation, au statut 
matrimonial. 67 % des foyers composés d’une 
seule personne n’ont pas d’ordinateur. D’autres 
facteurs de non adoption apparaissent, comme 
l’environnement technologique et l’entourage. 
Les non usagers vivent généralement dans des 
foyers peu équipés en technologies et dans 
une sphère où les proches ne sont pas ou peu 
utilisateurs.
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un BrEton sur dEux utilisE intErnEt 
quotidiEnnEmEnt

où sE connEctE l’intErnautE BrEton ?

L’internaute breton

qui sont lEs non utilisatEurs ?

Différences socio-démographiques
et caractéristiques individuelles

•  Chez les non usagers des TIC, les personnes qui 
déclarent avoir une vie sociale peu développée 
sont plus fortement représentées ;

•  71 % des personnes sans diplôme ou de niveau 
BEPC n’utilisent pas Internet tous les mois 
(12 % pour les personnes diplômées d’études 
supérieures).

Le facteur de l’âge

•  61 % des 60-69 ans n’utilisent pas Internet ;
•  et 91 % des 70 ans et plus.

L’importance de l’entourage

•  Les personnes habitant avec des enfants 
ont davantage tendance à utiliser eux aussi 
Internet ;

•  70% des personnes déclarant avoir très peu 
d’internautes dans leur entourage n’utilisent 
pas Internet.

Selon les enquêtes EUROSTAT de 2007 sur l’utili-
sation des TIC par les ménages, le taux d’utilisa-
teurs d’Internet dans les 3 derniers mois, tous 
lieux confondus, en Europe était de 57 % ; pour 
la France il était de 64 %. En Bretagne, les taux 
observés ne sont guère différents :
• 63 % des Bretons ont utilisé Internet dans l’année ; 
• 62 % l’utilisent tous les mois ;
• 59 % se connectent chaque semaine ;
• 49 % se connectent quotidiennement ou presque.

Le domicile reste le lieu de connexion favori 
des internautes. 38 % d’entre eux consultent 
Internet uniquement de chez eux. Rares sont 
les personnes qui utilisent Internet sur leur lieu 
professionnel sans avoir un accès également chez 
eux (1 %). 10 % des internautes ont fréquenté un 
espace public numérique, de type Cybercommune, 
dans les 12 derniers mois. 

L’âge, les revenus, le niveau d’études, l’entou-
rage sont autant de facteurs qui conditionnent 
l’usage ou le non usage d’Internet. Ces mêmes 
facteurs expliquent que le web sera ressenti 
plutôt comme un outil d’information, de tran-
saction, ou de divertissement…

Le divertissement
Les usages d’Internet pour se divertir ou accéder 
à des contenus sont en progression par rapport 
à 2006. Les 15-19 ans acèdent d’abord à la Toile 
à des fins de distraction.

•  23 % des internautes réguliers écoutent la radio 
ou regardent la télévision sur le web ;

•  19 % téléchargent des biens culturels (musique, 
vidéos, logiciels…) ;

•  17 % jouent en ligne, dont 12 % en réseau.

L’engouement pour le e-commerce 
se confirme
De plus en plus d’internautes effectuent du 
« lèche-vitrine virtuel », commandent ou paient 
des services en ligne. Ce sont les 20-29 ans qui 
consomment le plus sur Internet : près de 70 % 
d’entre eux utilisent Internet comme outil de 
transaction ou d’accès à des services.
•  63 % des internautes ont commandé des pro-

duits ou des services dans le cadre privé (hôtel, 
billet SNCF…) ;

•  60 % ont effectué des consultations ou des 
opérations bancaires ;

•  50 % ont visité ou fait un achat sur un site 
d’enchères (Ebay…) ;

Zoom sur quelques usages

65 % des internautes utilisent un ou plusieurs 
moteurs de recherche quotidiennement ;

46 % utilisent quotidiennement une messagerie 
électronique ;

58 % « gèrent » leurs comptes en ligne, de la 
simple consultation à l’opération bancaire ;

37 % des foyers d’internautes ont déclaré leurs 
impôts en ligne.

intErnEt : quEls usagEs ? 



Les communes bretonnes
ExistE-il unE fracturE numériquE 
EntrE collEctivités localEs ?

On entend par fracture numérique entre col-
lectivités locales les disparités d’accès aux 
différentes technologies et services. 6 communes 
sur 10 restent « numériquement isolées » et ne 
possèdent pas leur propre site web ou un site 
mutualisé. Ces disparités peuvent s’expliquer 
par : la taille, les ressources, la localisation de 
la commune, mais aussi la perception des TIC 
par les décideurs publics.

TIC et vie locale numérique
•  40 % des communes ont créé un site web. Depuis 

2005, les informations communiquées sur le site 
sont plus diversifiées (appels d’offres, bulletins 
téléchargeables, actualités…) ;

•  1 commune sur 2 met à disposition des points 
d’accès publics à Internet.

TIC et management public
En Bretagne, 90 % des communes ont équipé la 
totalité de leur personnel administratif d’ordi-
nateur, 87 % leur donnent aussi un accès Internet, 
mais seulement 40 % bénéficient d’une adresse 
mail nominative. Quant aux agents techniques, les 
situations sont très variées, du non équipement 
total à l’équipement en solutions mobiles, du 
type ordinateur portable, assistants numériques.

l’E-administration En BrEtagnE 

Faciliter le contact avec les administrés
Les programmes d’administration électronique 
tendent à généraliser les formalités administra-
tives en ligne (impôts, déclarations sociales…) et 
les dispositifs d’identification et d’authentifica-
tion (contrôle de la légalité, des appels d’offres). 
Ces programmes sont encore peu développés :
•   11 % des communes sont équipées de certificats. 

Les applications facilitant la vie administrative 
du citoyen servent plutôt de relais aux télé-
procédures mises en place par l’État ;

•  1 commune sur 4 déclare recevoir des mails 
de ses administrés de façon hebdomadaire ;

•  Seules 16 % d’entre elles y répondent égale-
ment par mail.

Chiffres portant sur 48 % des communes bretonnes

  Contenu des sites web municipaux (2007)

Journal municipal par newsletter

Journal municipal consultable ou téléchargeable

Syndication avec d’autres sites (flux RSS, titres 
d’articles publiés provenant d’autres sites)

Cartes, SIG en ligne

Liste de diffusion d’informations

Mise en ligne des questions les plus posées

Possibilité de poser des questions aux élus

Forums de discussion sur la politique municipale

Ordre du jour du prochain conseil municipal

Informations sur les appels d’offres 
de marchés publics

« Mairie pratique » (contacts, adresse, horaires…)

Agenda

9 %

2 %

3 %

10 %

58 %

17 %

19 %

35 %

29 %

97 %

80 %

21 %
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Les entreprises bretonnes

connExion intErnEt : un clivagE 
important EntrE pmE Et EntrEprisEs 
artisanalEs

Internet est présent dans quasiment toutes 
les PME bretonnes. 90 % d’entre elles ont une 
connexion de type XDSL.

99 % des petites et moyennes entreprises 
(PME) bretonnes connectées à Internet
Le taux de connexion a bien progressé : en 2005, 
la part d’entreprises connectées était de 85 % ; 
en 2006, de 91 % ; mi-2008 elle était de 99 %. Les 
entreprises de 10 à 19 salariés sont presque 
autant connectées que les plus grandes. De 
même, il n’existe plus de grandes différences 
sectorielles. Les connexions de type XDSL (ADSL 
ou SDSL) restent les plus courantes, adoptées 
par 90 % des entreprises (moyenne française en 
2008 selon l’Insee : 91 %).

Moins d’un artisan sur deux connecté
En 2006, les entreprises artisanales accusaient 
un net retard sur les PME. Moins d’un artisan 
sur deux avait introduit Internet dans la gestion 
de son entreprise et une part non négligeable 
d’entre eux ne faisait pas appel à l’informatique.
•  29 % n’étaient pas informatisés ;
•  27 % étaient informatisés mais pas connectés 

à Internet ;
•  44 % étaient connectés à Internet, avec de 

grandes différences sectorielles.

Les méthodologies des enquêtes réalisées entre 2006 et 2008 sont disponibles sur le site http//www.marsouin.org 

quEls usagEs dE l’informatiquE ?

La comptabilité est souvent la première fonction 
informatisée dans les entreprises. C’est le cas 
de 98 % des PME et de 48 % des entreprises arti-
sanales. Beaucoup d’artisans, de salariés de PME, 
n’utilisent que des suites bureautiques (logiciels 
de traitement de texte et tableurs), parfois 
complétées par celle de logiciels professionnels. 
Seules 12 % des PME auraient déjà adopté une 
solution évoluée (à l’instar des progiciels de 
gestion intégrée).

unE pmE sur dEux, 
Et unE EntrEprisE artisanalE sur dix 
disposEnt d’un sitE WEB

Les entreprises de services sont, le plus souvent, 
dotées de sites Internet ; 63 % dans l’hôtellerie 
et la restauration en 2008.
La présence en ligne des entreprises du commerce 
est en forte évolution. En 2008, 54 % d’entres 
elles disposaient d’un site Internet, elles ne 
représentaient que 35 % en 2006.

Conseil régional de Bretagne
283 avenue du Général Patton – CS 21101 

35 711 RENNES CEDEX 7
Tél. : 02 99 27 10 10 – Fax : 02 99 27 11 11

www.bretagne.fr – www.bretagne20.fr

www.marsouin.org 
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