
 Les inégalités dans l’accès à internet en France 

 

Article 1 : Le dernier observatoire de l’Internet fixe, publié par l'UFC-Que Choisir, fait état 
d'une fracture numérique encore bien marquée entre zones rurales et urbaines en France. 

L'accès à Internet est loin d'être un acquis pour tous les Français. C'est la conclusion que 
tire l'UFC-Que Choisir, ce jeudi 21 mars, au terme d'une étude nationale sur les débits de 
l'internet fixe. Il en ressort une inégalité d'accès à Internet en fonction des zones 
géographiques. Les zones rurales restent encore les grandes oubliées d'Internet. Par 
ailleurs, les débits réels moyens constatés dans les très grandes villes peuvent eux aussi 
s'avérer bien éloignés de ceux promis. Au total, l'UFC-Que Choisir estime que 10,1% de la 
population, soit 6,8 millions de personnes, sont privées d'un accès de qualité minimale à 
Internet, c'est-à-dire plus de 3 Mbits par seconde. Le "bon haut débit" reste pour sa part 
inaccessible à 19,1% de la population. Soit l'équivalent de 12,8 millions de consommateurs.  

Les communes de moins de 1000 âmes exclues 
La qualité de l'accès à Internet suit une règle simple, d'après l'UFC-Que Choisir: plus une 
commune est petite, moins elle aura de chances d'être convenablement raccordée au 
réseau. "Dans les communes de moins de 1000 âmes, 31% des consommateurs n'ont pas 
accès à un Internet ne serait-ce que correct, contre moins de 5% dès lors que l'on dépasse 
10 000 habitants", souligne ainsi l'étude. "Dans onze départements, au moins 20% des 
consommateurs n'ont pas accès à un Internet "de qualité minimale"", poursuit-elle. Parmi 
eux, la Meuse (30,5%) figure en première place, suivie de la Guyane (30%) et de la Lozère 
(25%). Source : BFM-TV 21/03/2019 

 

Article 2: Territoires , l’inégalité devant internet persiste 

En France, les inégalités en matière d’accès au numérique demeurent criantes. Certains 
territoires ruraux ou des seniors sont particulièrement pénalisés. 
Pour téléphoner avec son portable, la bonne place c’est l’église de Javerlhac. Cette petite 
commune de Charente est un symbole de la fracture numérique, au point que la mairie a 
installé dans ses locaux, un boîtier amplificateur. Voilà pour le téléphone. Mais pour 
internet ? Il y a toujours en France 541 communes situées en zone blanche, c’est-à-dire sans 
accès au web. Dans le Lot, certains peuvent bénéficier du passage d’un camping-car dédié 
aux services publics, pour les aider dans leurs formalités.   
Un problème aussi pour les plus anciens 
En ville aussi, les plus anciens ont du mal à maîtriser l’outil numérique, malgré leur bonne 
volonté. Au Havre (Seine-Maritime), une assistante sociale de 67 ans, Nora Trabeissi, a 
acheté une tablette. "Il va falloir que je continue, que je découvre, que j’apprenne et que je 
me mette à l’œuvre", affirme-t-elle. Deux fois par semaine, cette dernière prend donc des 
cours d’informatique, grâce à une association. 
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https://education.francetv.fr/matiere/actualite/premiere/video/qu-est-ce-que-la-fracture-numerique


Lis les deux articles et réponds aux questions en rédigeant des phrases : 

1- Quelle est la source de chaque article (d’où viennent-ils ? quel journal, quel site… ?), quelle est leur 

date de parution ? 

Article 1 : _________________________________________________________________________ 

Article 2 : _________________________________________________________________________ 

2-  Combien de français sont privés d’une bonne connexion internet ? 

__________________________________________________________________________________ 

3-  En général, quel type de zones géographiques ne bénéficie pas d’une bonne connexion ? 

__________________________________________________________________________________ 

4-  Quand on habite dans une grande ville, bénéficie-t-on toujours d’une bonne connexion ? Réponds 

par oui ou par non et souligne (ou recopie) la phrase dans l’article qui te permet de répondre : 

__________________________________________________________________________________ 

5- Quels sont les 3 départements où la connexion est la moins bonne ? 

__________________________________________________________________________________ 

6- Fais une recherche sur internet pour situer ces 3 départements. Lequel se trouve en Lorraine ? 

__________________________________________________________________________________ 

7- Qu’est-ce qu’une « zone blanche » ? 

__________________________________________________________________________________ 

8-  Pour quelle raison les personnes âgées ne sont-elles pas à égalité avec les autres personnes dans 

leur accès à internet ? 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

https://www.francetvinfo.fr/france/territoires-linegalite-devant-internet-persiste_3151025.html 

 

carte interactive fibre : 

https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.978865306346734&lat=48.63696811961191&zoom=9.0

73071022422928&mode=Com&legende=true&filter=true&trimestre=2019T4 

https://www.bfmtv.com/tech/68-millions-de-francais-sont-prives-d-acces-a-internet-1656781.html 

https://www.francetvinfo.fr/france/territoires-linegalite-devant-internet-persiste_3151025.html
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.978865306346734&lat=48.63696811961191&zoom=9.073071022422928&mode=Com&legende=true&filter=true&trimestre=2019T4
https://cartefibre.arcep.fr/index.html?lng=5.978865306346734&lat=48.63696811961191&zoom=9.073071022422928&mode=Com&legende=true&filter=true&trimestre=2019T4
https://www.bfmtv.com/tech/68-millions-de-francais-sont-prives-d-acces-a-internet-1656781.html

