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L’Observatoire des Usages Digitaux Antilles-Guyane 
et Réunion
Panorama 2017

Plus de 8 habitants sur 10 des Antilles, de la Guyane et de la Réunion 
se sont déjà connectés à Internet. 

Le smartphone plutôt que l’ordinateur

Que ce soit aux Antilles, en Guyane ou à la Réunion, le smartphone détrône 
désormais l’ordinateur pour surfer sur internet au quotidien. Aux Antilles-Guyane, 
57,7% des internautes ont en effet pris l’habitude de se connecter directement depuis 
leur smartphone, alors qu’ils ne sont que 41,4% à le faire depuis un ordinateur. A la 
Réunion, la tendance est similaire, malgré un écart légèrement plus faible (53,8% sur 
smartphone contre 48% sur ordinateur). 

Aux Antilles-Guyane et à la Réunion, plus de 8 personnes sur 10 âgées de 13 ans et 
plus se sont déjà connectées à Internet : les internautes sont 713 600 aux Antilles-
Guyane (84,6%) et 593 000 (85,6%) à la Réunion. 

La grande majorité d’entre eux sont des internautes réguliers puisque les trois quarts 
de la population (75,2% aux Antilles-Guyane et 74,7% à la Réunion) se sont par 
ailleurs connectés au cours du dernier mois, quels que soient le lieu et l’écran utilisé. 

L’Observatoire des Usages Internet (OUI) devient l’Observatoire des Usages Digitaux (OUD)

Avec l’OUD Antilles-Guyane et Réunion, les comportements des internautes sont désormais 
mesurés annuellement. 

L’étude s’enrichit notamment avec une analyse et une classification des profils digitaux des 
internautes, fondées sur les comportements et sur les équipements au cours du dernier mois.

En outre, l’analyse des usages de la Télévision et de la Radio est désormais renforcée grâce 
au détail des performances par support.

Des réseaux sociaux aux achats en ligne, des activités qui se diversifient

Les internautes des Antilles-Guyane et de la Réunion s’orientent vers des pratiques 
digitales de plus en plus variées. En effet, s’ils utilisent prioritairement Internet pour 
se renseigner via les moteurs de recherche, les internautes ultramarins sont 
également très actifs sur les sites d’information en ligne ou les plateformes vidéos.

A l’image des Français de métropole, ils sont férus de réseaux sociaux puisque chaque 
internaute est inscrit en moyenne à 2,9 plateformes communautaires aux Antilles-
Guyane et à 2,6 à la Réunion. 

Enfin, l’achat en ligne est une pratique répandue : près de 8 internautes sur 10 ont 
déjà acheté un produit ou un service en ligne.
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L’étude OUD Antilles-Guyane et Réunion 2017 a été réalisée par téléphone auprès 
de 900 personnes âgées de 13 ans et plus, résidant aux Antilles-Guyane* et auprès 
de 500 personnes résidant à la Réunion. 
L’échantillon sélectionné est représentatif de la population de la région enquêtée 
en termes de sexe, d’âge et d’activité. 
Le terrain a été réalisé du 11 au 23 décembre 2017. 

L’étude OUD Antilles-Guyane et Réunion propose deux volets : 

• L’analyse des populations internautes (nombre et profil) ainsi que les usages 
digitaux (achats en ligne, réseaux sociaux, fréquence d’utilisation par écran, 
nouvelles pratiques TV & Radio etc.).

• L’étude des performances et profils des sites et applications mobiles référents 
sur les marchés antillo-guyanais et réunionnais.
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*350 en Guadeloupe, 350 en Martinique et 200 en Guyane.

Méthodologie de l’étude


