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L’Observatoire des Usages Internet Antilles-Guyane
Vague 2016

Plus de 47 000 nouveaux internautes * aux Antilles et en Guyane       
en 2 ans

Toujours plus de connexions depuis les terminaux mobiles

Un nombre accru de cyberacheteurs

Les habitants des Antilles-Guyane ne se contentent pas de consulter des sites sur 
Internet, ils achètent également de plus en plus en ligne. Ainsi en 2016, près de 
500 000 Antillo-Guyanais ont déjà réalisé au moins une fois un achat sur 
Internet, soit près de 94 000 de plus qu’il y a 2 ans. 

Portés par l’augmentation des équipements numériques dans les foyers, les 
internautes aux Antilles-Guyane utilisent de plus en plus les écrans mobiles pour se 
connecter à Internet. Ainsi, 61,9% d’entre eux consultent internet depuis un téléphone 
mobile soit 10,7 points de plus qu’il y a 2 ans. Et, près d’un tiers des Antillo-Guyanais 
(32,7%) se sont déjà connectés via une tablette pour surfer sur le web (+8,2 points 
versus 2014).

Des internautes accros aux réseaux sociaux 

Après le surf sur les sites et les achats en ligne, la communication via un réseau social 
vient compléter les activités largement pratiquées sur Internet : les 2/3 des 13 ans et 
plus aux Antilles-Guyane sont inscrits sur au moins un réseau social et 81,8% des 
internautes se sont connectés à un réseau social au moins une fois au cours du 
dernier mois. 

Aux Antilles-Guyane, plus de 8 personnes sur 10 âgées de 13 ans et plus (83,7%) se 
sont déjà connectées à Internet et près des 3/4 (73,5%) l’ont fait au cours du dernier 
mois quels que soient le lieu et l’écran utilisé. Cela représente 618 700 individus soit 
47 200 internautes de plus qu’il y a 2 ans. C’est ce que révèle entre autres la vague  
2016 de l’Observatoire des Usages Internet (OUI) aux Antilles et en Guyane.

* Individus s’étant déjà connectés à Internet au cours du dernier mois quels que soit l’écran et le lieu de connexion. 



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

A propos de Médiamétrie

Leader des études médias, Médiamétrie observe, mesure et analyse les comportements du
public et les tendances du marché. Créée en 1985, Médiamétrie développe ses activités en
France et à l’international sur la Télévision, la Radio, l’Internet, le Cinéma, le Téléphone Mobile,
la Tablette et le Cross-Médias. En 2015, Médiamétrie a réalisé un chiffre d’affaires de 85,8M€.

Web : www.mediametrie.fr
Twitter : www.twitter.com/Mediametrie
Facebook : www.facebook.com/Mediametrie

Contact Presse :
Isabelle Lellouche-Filliau
Tél : 01 47 58 97 26
ilellouche-filliau@mediametrie.fr 

2

Méthodologie de l’étude

L'étude OUI Antilles-Guyane 2016 a été réalisée par téléphone auprès de 900 
personnes âgées de 13 ans et plus résidant aux Antilles-Guyane du lundi 10 au 
samedi 22 octobre 2016. Les personnes interrogées sont représentatives de la 
structure de la population antillo-guyanaise en termes de sexe, âge, activité et 
région. Avec cette étude, le marché antillo-guyanais bénéficie d’une vision précise 
des internautes selon leur profil, les usages, les achats en ligne, les fréquences de 
connexion selon l’écran et la localisation de connexion, la population 
« mobinaute » et « tablonaute » (se connectant respectivement via un téléphone 
mobile et une tablette tactile) un focus sur les réseaux sociaux et les nouvelles 
pratiques TV & Radio (contact en différé, usage d’un service de vidéo à la demande 
etc.). L'étude OUI Antilles-Guyane permet également d'identifier les grands acteurs 
de l’internet présents sur ce marché, leurs performances au cours des 30 derniers 
jours et leurs profils. 

L’Observatoire des Usages Internet Antilles-Guyane

L’étude OUI Antilles-Guyane propose deux volets : 
- L’analyse du potentiel du média Internet, le nombre et le profil des internautes, 

la mesure des usages (achats en ligne, réseaux sociaux, fréquence d’utilisation 
par écran etc.)

- L’étude des performances et profils des sites référents sur le marché et 
nouveauté 2016, les performances et les profils des applications mobiles

De nouveaux enseignements complémentaires sont présentés cette année avec 
l’analyse des nouvelles pratiques TV & Radio via Internet.


