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Économie de l ’Internet et mesure 
des usages

1. Que mesure-t-on ?1. Que mesure-t-on ?

2. Comment mesure-t-on ?2. Comment mesure-t-on ?

3. Pourquoi mesure-t-on ?3. Pourquoi mesure-t-on ?



Que mesure-t-on ?
De nombreuses sources de données disponibles De nombreuses sources de données disponibles 

•  Enquêtes (Marsouin - ménages bretons 2003, 2004, …)Enquêtes (Marsouin - ménages bretons 2003, 2004, …)

•  Données de navigation des internautes (Panel Médiametrie NetRating)Données de navigation des internautes (Panel Médiametrie NetRating)

•  Données expérimentales (en laboratoire)Données expérimentales (en laboratoire)

•  Les taux d ’équipements (ménages, entreprises, ...)Les taux d ’équipements (ménages, entreprises, ...)

•  Les usages de ces équipements (fréquence, durée, …)Les usages de ces équipements (fréquence, durée, …)

•Les parcours des internautes intra/inter sites (les clics, Les parcours des internautes intra/inter sites (les clics, 
pages vues, visites, sessions, connexions,…)pages vues, visites, sessions, connexions,…)
 

permettant de mesurer :permettant de mesurer :



Que mesure-t-on ?
Usages de l ’Internet

… … et d’étudier les et d’étudier les comportementscomportements et et choix choix des  des 
individus/ménages/entreprisesindividus/ménages/entreprises

Hypothèse : les usages  observés résultent de Hypothèse : les usages  observés résultent de choixchoix rationnels sous  rationnels sous 
contraintes (temps, attention, revenu), sous influence/en interactions, contraintes (temps, attention, revenu), sous influence/en interactions, 

OBJECTIF DES ECONOMISTES :OBJECTIF DES ECONOMISTES :

Expliquer les déterminants de ces choix Expliquer les déterminants de ces choix 

•  démêler/isoler les effets/influences démêler/isoler les effets/influences 

•  quantifier/mesurer chacun des effetsquantifier/mesurer chacun des effets

Rechercher des fondements théoriques (validés par Rechercher des fondements théoriques (validés par 
les données)les données)

Recours à la modélisation et à des techniques statistiques et Recours à la modélisation et à des techniques statistiques et 
économétriqueséconométriques



Comment mesure-t-on ?
Méthodologie

Recueil de
données

Exploitation 
statistique

Modélisations
 économiques et 
économétriques

Analyse 
économique
Validation 
théorique

Recommandations 
managériales 
et/ou de politiques 
publiques

Important d’orienter la collecte des données 
par des questions théoriques et appliquées



Données à collecter : Données à collecter : 
 Qui achète ? Qui vend en ligne ? Quels biens/services ? Qui achète ? Qui vend en ligne ? Quels biens/services ? 

Combien ?Combien ?
Questions théoriques :Questions théoriques :
 Comportements et stratégies spécifiques sur les marchés Comportements et stratégies spécifiques sur les marchés 

électroniques ?électroniques ?
 Nature de la concurrence et des interactions sur Internet ?Nature de la concurrence et des interactions sur Internet ?

Etude des stratégies tarifaires des cybermarchandsEtude des stratégies tarifaires des cybermarchands
 Larribeau S., Pénard T. (2003) "Que peut-on dire des stratégies tarifaires Larribeau S., Pénard T. (2003) "Que peut-on dire des stratégies tarifaires 

sur Internet ? Une étude économétrique sur la vente en ligne de CD en sur Internet ? Une étude économétrique sur la vente en ligne de CD en 
France", France", Systèmes d'Information et Management 3, VOL 8, 29-54. Systèmes d'Information et Management 3, VOL 8, 29-54. 

 des prix dispersés et volatiles sur Internetdes prix dispersés et volatiles sur Internet
 des prix plus ou moins proches en moyenne des prix en des prix plus ou moins proches en moyenne des prix en 

magasinsmagasins
Etude des choix des cyberconsommateurs Etude des choix des cyberconsommateurs 

 sur les comparateurs de prix (Brynjolfsson et Smith, 2003)sur les comparateurs de prix (Brynjolfsson et Smith, 2003)
 effets de loyauté et de notoriété significatifseffets de loyauté et de notoriété significatifs

Pourquoi mesure-t-on ?Pourquoi mesure-t-on ?
Internet et organisation des marchésInternet et organisation des marchés



Pourquoi mesure-t-on ?Pourquoi mesure-t-on ?
Internet et communautésInternet et communautés

Communautés de logiciel libre, P2P, eBay, ...Communautés de logiciel libre, P2P, eBay, ...
Données à collecter : Données à collecter : 
 Taille des communautés ? Nature et volume d’activité ? Taille des communautés ? Nature et volume d’activité ? 

Contributions des membres ? Contributions des membres ? 
 Quelques faits stylisés :Quelques faits stylisés :

Une faible proportion de contributeurs dans les réseaux P2PUne faible proportion de contributeurs dans les réseaux P2P
 66% des peers sur Gnutella ne partagent rien66% des peers sur Gnutella ne partagent rien

Une forte concentration des contributionsUne forte concentration des contributions
 11 % des pairs fournissent 50 % des contenus (Adam et Huberman % des pairs fournissent 50 % des contenus (Adam et Huberman 

2000)2000)
60 % des acheteurs sur eBay acceptent d ’évaluer leurs 60 % des acheteurs sur eBay acceptent d ’évaluer leurs 
partenairespartenaires

Questions théoriques :Questions théoriques :
 comment la coopération parvient à émerger et perdurer comment la coopération parvient à émerger et perdurer 

dans des communautés de grande taille et relativement dans des communautés de grande taille et relativement 
anonymes ?  anonymes ?  



Pourquoi mesure-t-on ?Pourquoi mesure-t-on ?
Internet et communautésInternet et communautés

 La présence de free-riders constitue-t-elle une menace pour La présence de free-riders constitue-t-elle une menace pour 
ces communautés ? Notion de bien publicces communautés ? Notion de bien public

Asvanund A., Clay K., Krishnan R., Smith M.D., (2003) "An Asvanund A., Clay K., Krishnan R., Smith M.D., (2003) "An 
Empirical Analysis of Network Externalities in Peer-to-Peer Music-Empirical Analysis of Network Externalities in Peer-to-Peer Music-
Sharing Networks", Working PaperSharing Networks", Working Paper
Collecte de données entre Décembre 2000 et Avril 2001 Collecte de données entre Décembre 2000 et Avril 2001 
auprès de 6 réseaux OpenNapauprès de 6 réseaux OpenNap
Disponibilité et nombre de copies d’une sélection de 170 Disponibilité et nombre de copies d’une sélection de 170 
chansons (requêtes tous les 18 heures)chansons (requêtes tous les 18 heures)

 croissant avec la taille du réseau (nombre de peers), mais effet croissant avec la taille du réseau (nombre de peers), mais effet 
marginal décroissant marginal décroissant           effets de réseau           effets de réseau 
(externalités positives)(externalités positives)

Nombre d’essais de connexion, durée des requêtes et de Nombre d’essais de connexion, durée des requêtes et de 
téléchargement, …)téléchargement, …)

 croissant avec la taille du réseau, avec effet marginal croissant croissant avec la taille du réseau, avec effet marginal croissant 
effets de congestion (externalités négatives)effets de congestion (externalités négatives)



Pourquoi mesure-t-on ?Pourquoi mesure-t-on ?
 Internet et organisation des entreprises Internet et organisation des entreprises

Données à collecter : Données à collecter : 
 Qui utilise Internet/TIC ? Sous quels modes ? Pourquoi faire ?Qui utilise Internet/TIC ? Sous quels modes ? Pourquoi faire ?
 Dang Nguyen et Lethiais (2002)  Dang Nguyen et Lethiais (2002)  QuelQuel e-commerce pour e-commerce pour  lesles PME: PME:  

l'exemplel'exemple de la de la  BretagneBretagne, dans eEurope, La société européenne de , dans eEurope, La société européenne de 
l'information en 2010, édité par M. Baslé et T. Pénard. l'information en 2010, édité par M. Baslé et T. Pénard. 

Questions théoriquesQuestions théoriques
 Quel est l’impact d’Internet sur la productivité/compétitivité Quel est l’impact d’Internet sur la productivité/compétitivité 

des entreprises ? des entreprises ? 
 Quels liens entre les changements technologiques liés à Quels liens entre les changements technologiques liés à 

l’Internet et les changements organisationnels ? l’Internet et les changements organisationnels ? 
Bresnahan et Hitt (2003), Greenan et Mairesse (2003)Bresnahan et Hitt (2003), Greenan et Mairesse (2003)

 Quel est l’impact d ’Internet sur les partenariats/frontières de Quel est l’impact d ’Internet sur les partenariats/frontières de 
l ’entreprise ?l ’entreprise ?

Enquête INSEE/Marsouin 2004Enquête INSEE/Marsouin 2004  



Pourquoi mesure-t-on ?
La fracture numérique

•  Enjeu de politique publique :Enjeu de politique publique :
•  Existe-t-il une fracture numérique ? quels sont ses contours Existe-t-il une fracture numérique ? quels sont ses contours 
et propriétés ?et propriétés ?
•  Faut-il intervenir et comment ?Faut-il intervenir et comment ?

•  Intérêt de disposer de questions théoriques pour Intérêt de disposer de questions théoriques pour 
guider la collecte des donnéesguider la collecte des données

•Dépasser les indicateurs statistiques simplesDépasser les indicateurs statistiques simples
•  Identifier les facteurs explicatifs du clivage entre ceux qui Identifier les facteurs explicatifs du clivage entre ceux qui 
utilisent Internet et ceux qui n’utilisent pasutilisent Internet et ceux qui n’utilisent pas

•  pour mieux comprendre l’évolution future de ce clivagepour mieux comprendre l’évolution future de ce clivage
•  Clivage transitoire ou persistant en l’absence d ’intervention Clivage transitoire ou persistant en l’absence d ’intervention 
publique ?publique ?



Les propriétés économiques de Les propriétés économiques de 
la fracture numérique (1)la fracture numérique (1)

La fracture comme caractéristique des La fracture comme caractéristique des 
phases de démarrage des services TICphases de démarrage des services TIC
 approche « diffusionniste » : Bass (1969), approche « diffusionniste » : Bass (1969), 

Rogers (1995), Shapiro et Varian (1998)Rogers (1995), Shapiro et Varian (1998)



La courbe de diffusion d’un La courbe de diffusion d’un 
service « TIC »service « TIC »

Masse critique

Taux de diffusion 
dans la population

temps

Phase de démarrage Phase de développement Phase de maturité



Les propriétés économiques de Les propriétés économiques de 
la fracture numérique (2)la fracture numérique (2)

La fracture comme caractéristique des La fracture comme caractéristique des 
phases de démarrage des services TICphases de démarrage des services TIC
 le clivage entre primo-adoptants et suiveurs : un le clivage entre primo-adoptants et suiveurs : un 

phénomène transitoire phénomène transitoire 
influencé par les stratégies d’offre influencé par les stratégies d’offre 
mais aussi par la structure des réseaux sociaux mais aussi par la structure des réseaux sociaux 
(Manski 2000)(Manski 2000)

 confirmation pour l ’Internet aux USAconfirmation pour l ’Internet aux USA
Jonhson & al.(1999), UCLA,NTIAJonhson & al.(1999), UCLA,NTIA



La courbe de diffusion d’un La courbe de diffusion d’un 
service « TIC »service « TIC »

Masse critique

Taux de diffusion 
dans la population

temps

Phase de démarrage Phase de développement Phase de maturité

Fracture 
temporelle Innovateurs

Suiveurs/retardataires



Les propriétés économiques de Les propriétés économiques de 
la fracture numérique (3)la fracture numérique (3)

La fracture comme phénomène persistant La fracture comme phénomène persistant 
 pas une mais des courbes de diffusion pas une mais des courbes de diffusion 

inégales entre pays/ entre groupes de inégales entre pays/ entre groupes de 
populationpopulation

une fracture temporelle et structurelleune fracture temporelle et structurelle



La courbe de diffusion d’un La courbe de diffusion d’un 
service « TIC »service « TIC »

Masse critique

Taux de diffusion 
dans la population

temps

Phase de démarrage Phase de développement Phase de maturité

Fracture 
structurelle



Persistance de la fracturePersistance de la fracture
 Étude d ’Anantho et Roycroft  (2003) sur la Étude d ’Anantho et Roycroft  (2003) sur la 

diffusion de l’Internet en Afrique diffusion de l’Internet en Afrique 
  effet + du effet + du niveau de développement économiqueniveau de développement économique, , 
mais aussi mais aussi de l’intensité de la concurrence entre de l’intensité de la concurrence entre 
FAI dans le pays, FAI dans le pays, de la bande passante vers le de la bande passante vers le 
réseau Internet mondial et de la densité de réseau Internet mondial et de la densité de 
serveurs,serveurs,

 Étude de Beilock et Dimitrova (2003) pour Étude de Beilock et Dimitrova (2003) pour 
l ’Internetl ’Internet

  effet + effet + du revenu par têtedu revenu par tête et du taux d’équipement  et du taux d’équipement 
en ligne téléphonique et informatiqueen ligne téléphonique et informatique
  effet positif du degré de liberté/d’ouverture du effet positif du degré de liberté/d’ouverture du 
payspays



Les propriétés économiques de Les propriétés économiques de 
la fracture numérique (4)la fracture numérique (4)

La fracture comme phénomène persistant La fracture comme phénomène persistant 
 une fracture numérique à deux niveauxune fracture numérique à deux niveaux

fracture de premier niveau sur l’accèsfracture de premier niveau sur l’accès
mais fracture de second niveau sur le bénéfice mais fracture de second niveau sur le bénéfice 
retiré de l’accès (approche cognitive) : persistante retiré de l’accès (approche cognitive) : persistante 

 Hargittai (2002), DiMaggio et al (2004))Hargittai (2002), DiMaggio et al (2004))
 5 causes aux rendements inégaux  des TIC5 causes aux rendements inégaux  des TIC

qualité des moyens d ’accèsqualité des moyens d ’accès
degré d’autonomiedegré d’autonomie
motifs d’utilisationmotifs d’utilisation
niveau de compétenceniveau de compétence
réseau social d ’assistanceréseau social d ’assistance

Validé par Pénard et 
al. (2004), Goolsbee 
et Zittrain (1999) 
pour l’achat en ligne



Résultats économétriques : 
enquête Marsouin - ménages bretons

FACTEURS CONNEXION INTERNET A DOMICILE ACHAT EN LIGNE

STIMULANTS  Ménage avec enfants
 Chef de famille cadre ou profession

intellectuelle supérieure
 Habitant en zone urbaine
 Possession d'un téléphone portable,

d'un ordinateur de poche, d'un appareil
photo numérique

 Au moins un membre de la famille
utilise régulièrement Internet sur son
lieu de travail

 L'entourage achète aussi sur Internet
 Utilisateur expérimenté de

l'informatique et d'Internet

FREINS  Chef de famille ayant plus de 65 ans
 Chef de famille ouvrier
 Niveau d'étude inférieur au Bac
 Habitant en zone rurale

 L'entourage n'achète pas sur Internet
 Cadre ou profession intellectuelle

supérieure
 Moins de 20 ans

NEUTRES  Possession d'une console de jeu vidéo
 Abonnement à une chaîne payante

 Sexe
 Localisation
 Possession d'autres équipements TIC
 Qualité de la connexion Internet (haut

débit ou bas débit)

Le Guel, Pénard et R. Suire "Adoption et usage marchand de l'Internet : 
une étude économétrique sur données bretonnes" à paraître dans 
Économie et Prévision, 2004.



Résultats économétriques : 
enquête Luxembourg

Le Guel et Pénard, “Internet et les ménages luxembourgeois : peut-on encore 
parler de fracture numérique dans le Grand Duché ?“, à paraître dans les cahiers 
du CEPS, 2004.  

FACTEURS CONNEXION INTERNET A DOMICILE ACHAT EN LIGNE

STIMULANTS Taille du ménage (notamment la présence
d’enfants)  

Un niveau d’étude élevé  
Activité professionnelle à domicile  
Posséder des équipements TIC (

téléphone portable, console de jeu,
lecteur DVD, véhicule avec GPS) 

Etre de nationalité luxembourgeoise

Niveau élevé de dextérité dans l’utilisation de
l’informatique  

Utilisation intensif de l’Internet  
Avoir été confronté à un virus informatique  
Posséder un DVD 

FREINS Etre âgé 
Un niveau d'étude inférieur au Bac  

Ne pas avoir d’activité rémunérée  
Avoir une faible expérience d'Internet et une

faible dextérité en informatique

NEUTRES Le lieu d'habitation (zone urbaine/rurale) Sexe 
Age 
Nationalité  
Niveau d’étude 
Taille du ménage  
Possession d'équipements TIC  (autre que DVD)
Qualité de la connexion Internet (haut débit ou

bas débit) 
Intensité d’utilisation d’un ordinateur



  Recours à l’expérimentationRecours à l’expérimentation
 Hargittai (2002) : 50 sujets devant réaliser des Hargittai (2002) : 50 sujets devant réaliser des 

tâches sur Internettâches sur Internet
  recherche des déterminants des écarts de recherche des déterminants des écarts de 
réussite réussite 

 projet Marsouin en cours à Rennes 1projet Marsouin en cours à Rennes 1
mesurer en condition de laboratoire la fracture de mesurer en condition de laboratoire la fracture de 
seconde niveauseconde niveau

 recherche d’informations sur des biens, de prixrecherche d’informations sur des biens, de prix
 mesurer les parcours, l’apprentissage et la persistancemesurer les parcours, l’apprentissage et la persistance

Pourquoi mesure-t-on ?Pourquoi mesure-t-on ?
Fracture de second niveauFracture de second niveau



Pourquoi mesure-t-on ?
La persistance des choix

Résultats empiriques  :Résultats empiriques  :  

La majorité des internautes visitent une minorité de sites/ de pagesLa majorité des internautes visitent une minorité de sites/ de pages  

(Adamic & Huberman, 1998, Montgomery, 2003) :(Adamic & Huberman, 1998, Montgomery, 2003) :

Power Law Power Law 
(distribution des visites (distribution des visites 
inter-sites) (Adamic & inter-sites) (Adamic & 
Huberman, 2000)Huberman, 2000)

« 0,1 % des sites 
capturent 32 % des 
visites » 
« 5 % des sites capturent 
75 % des visites »


