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Micro-ordinateur et accès à Internet 

se développent, mais de profondes inégalités 

Début 2004, 45 % des foyers disposent d’un 

micro-ordinateur à leur domicile. C’est trois 

fois plus qu’en 1996. On constate deux 

phénomènes nouveaux : le multi-équipement 

et l’engouement pour les micro-ordinateurs 

portables. Aujourd’hui, 8 % des foyers 

disposent d’un portable. Par ailleurs, la 

diffusion d’Internet a été très soutenu au 

cours des cinq dernières années : en 2004, 

31 % des ménages ont accès à Internet, soit 

cinq fois plus qu’en 1999. Les ménages les 

plus aisés, les plus diplômés et surtout les 

couples ayant des enfants sont aujourd’hui 

les mieux équipés en outils informatiques. En 

revanche, les ménages âgés, peu diplômés, les 

ouvriers et les personnes seules le sont 

moins. Globalement, 55 % de la population a 

accès à un micro-ordinateur chez elle, et 37 % 

à Internet. 

Source : Yves Frydel, « Un ménage sur deux 

possède un micro-ordinateur, un sur trois a 

accès à Internet », Institut national de la 

statistique et des études économiques 

(INSEE), INSEE Première, n° 1011 de mars 

2005 (4 p.). 

Equipement en micro-ordinateur et accès à Internet à son domicile 

selon les caractéristiques de la personne de référence 

Caractéristiques de la personne 

de référence du ménage 

Equipement en 

micro-ordinateur 

(%) 

Taux d’accès 

à Internet (%) 

1996 2004 1999 2004 

Ensemble 14,8 45,0 6,5 30,7 

15-30 ans 17,7 55,3 10,3 31,8 

30-39 ans 19,7 60,3 9,9 41,8 

40-49 ans 24,9 64,9 9,1 44,4 

50-59 ans 16,7 54,4 6,9 39,8 

60-69 ans 7,1 28,0 2,7 17,1 

70 ans ou plus 1,3 8,6 0,7 5,1 

1er quartile de revenus 7,3 29,4 2,4 15,3 

4ème quartile de revenus 25,2 62,7 13,3 48,3 

Aucun diplôme 4,1 18,7 0,7 10,1 

Diplôme d’enseignement supérieur 36,3 73,3 20,6 57,6 

Actif 20,4 60,4 8,9 41,6 

Agriculteur 14,5 62,6 5,3 50,1 

Artisan 19,9 63,3 7,2 41,2 

Cadre 41,9 81,3 24,9 67,5 

Profession intermédiaire 25,5 70,5 10,7 51,6 

Employé 15,0 52,9 3,9 33,4 

Ouvrier 9,0 44,0 2,4 23,0 

Chômeur 11,1 38,8 4,1 28,0 

Agglomération parisienne 24,9 54,2 3,8 41,3 

Rural isolé 11,2 41,2 10,5 26,7 
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L’espérance de vie franchit le seuil des 80 ans 

En France, en 2004, l’espérance de vie à la naissance a 

dépassé pour la première fois 80 ans, hommes et 

femmes réunis (80,2 ans). Elle atteint 76,7 pour les 

hommes et 83,8 ans pour les femmes, contre respec-

tivement 75,9 et 82,9 en 2003. L’espérance de vie avait 

stagné en 2003 en raison de la mortalité exceptionnelle 

de la canicule. Cependant, si l’on compare avec 2002, 

l’espérance de vie a progressé de dix mois en deux ans. 

C’est nettement plus que la tendance des cinquante 

dernières années (six mois en deux ans). 

Au milieu du 18ème siècle, avec une population qui 

n’avait pas la moitié de l’effectif actuel, le royaume de 

France comptait plus de naissances que la République 

aujourd’hui : un million, au lieu de 765 000. Mais, dès 



 

l’âge de 10 ans, la moitié des enfants étaient décédés. 

D’où le très faible niveau de l’espérance de vie : 25 ans. 

Elle a donc plus que triplé en deux siècles et demi. 

Quoi qu’il en soit, l’année 2004 semble avoir connu une 

mortalité exceptionnellement basse. Le nombre de tués 

sur la route a nettement diminué (contrôles de 

vitesse…). Il n’y a guère eu d’épidémie de grippe. 

Enfin, la canicule a provoqué en 2003 des décès qui, 

autrement, se seraient peut-être produits en 2004. Au 

demeurant, la diminution des décès en 2004 fait plus 

que compenser l’excédent de 2003. Les radars, la 

grippe et la canicule n’expliquent pas tout. Pour 

l’Institut national d’études démographiques (INED), 

au-delà de ses effets conjoncturels, la canicule a changé 

notre comportement à l’égard des personnes âgées, 

avec un bénéfice sensible dès l’année suivante. Reste à 

savoir, s’interroge l’INED, si l’année 2005 confirmera 

ce progrès… 

Source : Gilles Pison, « France 2004 : l’espérance de 

vie franchit le seuil de 80 ans », Institut national 

d’études démographiques (INED), Population et 

Société, n° 410 de mars 2005 (4 p.). 

 

 

Dix-neuf fois plus de centenaires 

dans cinquante ans 

En Mayenne, les nouveaux centenaires sont fêtés. La 

presse locale en fait un événement. Cependant, les 

centenaires, dans quelques décennies, ne seront 

probablement plus des « héros » car leur nombre va 

fortement augmenter et cette situation de grand âge va 

se banaliser. Ainsi, entre 2000 et 2010, leur nombre va 

se multiplier en France par 2,4 et en cinquante ans, 

par 19,4, si les hypothèses sur lesquelles l’INSEE 

s’appuie pour établir ses projections se vérifient. 

Source : INSEE, projections de population (2000 à 

2050). 

Projections de population (scénario central) 

100 ans ou plus – France métropolitaine 
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Exposcience Mayenne 

jusqu’à dimanche à Bonchamp 

La seconde édition d’Exposcience Mayenne, « le rendez-

vous des sciences et de la jeunesse », se déroule aux 

Angenoises, à Bonchamp, du 7 au 10 avril 2005. 

Exposcience est une exposition vivante, où les jeunes sont 

en contact direct avec le public et peuvent expérimenter, 

démontrer « le fruit de leur travail » et donner envie à 

d’autres jeunes, à des adultes, d’observer le monde qui 

nous entoure, de se poser des questions dans des domaines 

scientifiques, de chercher à les résoudre, et de trouver une 

ou des solutions. 

Très concrètement, Exposcience, ce sont une trentaine de 

projets scientifiques présentés par des écoles élémentaires, 

collèges ou lycées, des centres de loisirs… Mais au fil du 

parcours parmi les projets exposés, le public peut aussi 

assister et participer à des animations, des ateliers, des 

interventions ainsi que des jeux scientifiques. 

Horaires : vendredi 8, de 9h à 16h ; samedi 9 avril, de 9h à 

18h ; dimanche 10 avril, de 10h à 17h. Droit d’entrée : 

2 euros. 

 

 

 

 

 


