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Un milliard – Chiffres Clés 

Facebook a atteint le milliard d’utilisateurs actifs le 14 Septembre à 12 :45 PST, Pacific Standard 
Time (heure standard du Pacifique), soit à 20h45, heure de Paris. 

 

Depuis le lancement de Facebook :  

• Plus de 1,130 trillion  de « Likes » depuis son lancement en 2009 

• 140 milliards de connections entre « amis » 

• 219 milliards de photos mises en ligne. 

o Les données ont été relevées le 10 septembre 2012 et représentent la totalité des 

photos sur le site, ce qui veut dire que les photos effacées n’ont pas été  prises en 

compte. Si nous avions voulu inclure les chiffres de toutes les photos mises en ligne, 

nous en serions à 265 milliards. La mise en ligne de photos a vu le jour en automne 

2005. 

• 17 milliards de « posts » avec la géolocalisation activée, les check-ins inclus. 

o Cela comprend les « posts » ainsi que les check-ins. Les données ont été relevées le 

10 septembre 2012 et représentent la totalité des check-ins et posts avec 

géolocalisation depuis son lancement en Août 2010. 

• 62 ,6 millions de chansons ont été jouées plus de 22 milliards de fois – cela représente 

environ 210 000 années de musique. 

o Les données ont été relevées le 11 septembre 2012 et représentent le nombre de 

chansons jouées depuis son lancement en septembre 2011. 

 

Profil des utilisateurs qui ont rejoint Facebook la semaine où Facebook a touché le milliard 

• L’âge moyen de l’utilisateur est de 22ans 

• Le top 5 des pays où le plus grand nombre d’utilisateurs était  connecté au moment de 

l’évènement étaient le Brésil, les Etats-Unis d’Amérique, l’Inde, l’Indonésie et le Mexique. 

(dans l’ordre alphabétique) 

• Facebook a désormais 600 millions d’utilisateurs connectés à partir d’un mobile. 

 

Profil des utilisateurs qui se sont inscrits la semaine où Facebook a touché 500millions (juillet 2010) 

• L’âge moyen de l’utilisateur était de 23 ans 

• Le top 5 des pays où le plus grand nombre d’utilisateurs était  connecté au moment de 

l’évènement étaient le  Chili, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et la 

Turquie (dans l’ordre alphabétique) 

• Les utilisateurs s’enregistrant à l’époque avaient en moyenne 305 amis. 



 

Profil des utilisateurs qui se sont inscrits la semaine où Facebook a touché 100millions 

d’utilisateurs (Aout 2008) 

• L’âge moyen de l’utilisateur était de 26 ans 

• Le top 5 des pays où le plus grand nombre d’utilisateurs était  connecté  au moment de 

l’évènement étaient le  Chili, les Etats-Unis d’Amérique, la France, le Royaume-Uni et la 

Turquie (dans l’ordre alphabétique) 

• Les utilisateurs s’enregistrant à l’époque avaient en moyenne 334 amis. 

 

Profil des utilisateurs qui se sont inscrits la semaine où Facebook a touché 50 millions d’utilisateurs 

(Octobre 2007) 

• L’âge moyen de l’utilisateur était de 26 ans 

• Le top 5 des pays où le plus grand nombre d’utilisateurs était  connecté au moment de 

l’évènement étaient le l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique, le Royaume-Uni et la 

Turquie (dans l’ordre alphabétique) 

• Les utilisateurs s’enregistrant à l’époque avaient en moyenne 321 amis. 

Profil des utilisateurs qui se sont inscrits la semaine où Facebook a touché 25 millions d’utilisateurs 

(Janvier 2006) 

• L’âge moyen de l’utilisateur était de 19 ans 

• Le top 5 des pays où le plus grand nombre d’utilisateurs était  connecté  au moment de 

l’évènement étaient l’Allemagne, l’Australie, le Canada, les Etats-Unis d’Amérique et le 

Royaume-Uni. (dans l’ordre alphabétique) 

• Les utilisateurs s’enregistrant à l’époque avaient en moyenne 598 amis. 
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