EC2 – ÉLÉMENTS DE CORRECTION
Vous présenterez le document puis vous caractériserez l’évolution de l’équipement en multimédia des
ménages par catégorie socioprofessionnelle.
Le document que nous avons à étudier est un tableau à double entrée intitulé « équipement des ménages en
multimédia selon la PCS en % », publié par l'INSEE en 2010. Il permet d'étudier les inégalités d'équipement
en technologies de l'information et de la communication (téléviseur, téléphone, ordinateur et connexion
internet), ainsi que leur évolution entre 2004 et 2010, à travers la proportion de ménages de France
métropolitaine de différentes PCS qui possèdent un équipement multimédia (en % du total des ménages de
chaque catégorie). Par exemple, sur 100 retraités en France en 2010, 37,2 avaient une connexion internet. Ce
document nous permet d'étudier l'évolution de l'équipement multimédia en France.
De façon générale, nous pouvons noter que, dans l'ensemble de la population, le taux d'équipement a
progressé, parfois de façon assez sensible. Ainsi, l'équipement en téléphone portable est passé de 69 % de la
population française possédait un téléphone portable en 2004. Cette proportion s'élève à 84,5 % en 2010, soit
une hausse de près de 22 %. La proportion de ménages équipés d'une connexion internet a doublé sur cette
même période, atteignant en 2010 près de 2 Français sur 3.
Les inégalités en matière d'équipement multimédia sont marquées encore aujourd'hui, mais elles ont eu
tendance à se réduire : le multimédia se massifie et se démocratise. Si les cadres et professions intellectuelles
supérieures restent la catégorie la mieux équipées, certaines autres catégories semblent opérer une forme de
« rattrapage ». Ainsi, la proportion de ménages ouvriers équipés d'internet est passée de 23,4 % en 2004 et
71,2 % en 2010 : elle a été multipliée par 3, alors que le taux d'équipement des cadres n'a augmenté que de
33 % dans le même temps.
L'équipement en multimédia s'est donc démocratisé en France, à l'instar de la télévision qui est présente dans
presque tous les foyers de nos jours, même s'il reste encore des inégalités entre les PCS.

