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1. PRÉSENTATION
Le domaine .EUS est finalement devenu une réalité en 2014, fruit de 7 années de
travail Après une phase de test pionnière réussie, la phase de lancement de notre
domaine a dépassé toutes les attentes. Ainsi, au 31 décembre 2014, non moins de
2 600 noms de domaines avaient été enregistrés. Un succès, certes, mais de quelle
ampleur ?
Nous ne disposions jusque là d’aucune donnée nous permettant de mesurer
l'audience du domaine .EUS, pas plus que pour mesurer la santé numérique du
basque. Nous avons souvent dit que le basque se porte bien sur Internet, qu’il
s'appuie sur une communauté numérique vigoureuse, qu’il est bien placé parmi
les langues dominantes, mais peu de données nous permettent de le confirmer. La
présence du basque sur Internet n'a jamais été mesurée, pas plus que la présence
d’Internet au Pays basque : au Pays basque combien de sites web basques existent
sur Internet ? et parmi ceux-ci, combien en langue basque ? Nous n’avions donc
pas les moyens jusqu’ici de connaître le taux de pénétration du domaine. EUS sur
Internet, pas plus que ce qu'il devrait pouvoir être.
L'Observatoire PuntuEUS vient combler cette lacune et offrir à l'ensemble de la
société basque l'outil indispensable pour définir les stratégies et politiques à
mettre en œuvre pour renforcer la présence du basque sur le net.
Les informations publiées dans le présent document se basent sur des données
arrêtées au 2015.
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2. L'OBSERVATOIRE PUNTUEUS
2.1. Éléments de mesure
L'Observatoire PuntuEUS étudie la présence de la langue et de la culture basques
sur Internet aux niveaux quantitatif et qualitatif et utilise pour ce faire les éléments
de mesure suivants:
1. La situation du domaine.EUS : le nombre de noms de domaines et la
répartition par territoires, le type d’organisme et le taux de pénétration
du domaine.
2. Internet au Pays basque : le nombre de noms de domaines enregistrés au
Pays basque par les TLD principaux (domaines de premier niveau) et les
tendances.
3. La situation du basque sur le net : le degré de présence du basque sur le
net, au travers des TLD principaux et via le domaine .EUS.
L’analyse peut être exprimée dans le graphique suivant :
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2.2. Méthodologie
Outre l'examen du taux de pénétration du domaine .EUS et des autres domaines
majeurs du net au Pays basque, la présente étude a porté sur le degré de
présence du basque et des autres langues dominantes.
Nous avons pour ce faire utilisé deux types de stratégies pour mesurer les
contenus en basque, en espagnol, en anglais et en français de l'ensemble des
domaines représentés au Pays basque :
•

•

Le comptage du domaine par le procédé du crawling : le contenu de
chaque domaine est téléchargé, les textes sont extraits et, au final, la
langue utilisée est identifiée automatiquement, par le biais des modèles
statistiques de langues. Ce procédé permet d’obtenir un niveau de
précision de 93%, en termes de comptage de contenu. Même si le
traitement des domaines est effectué en parallèle, cette méthode peut
générer un trafic important lors du traitement de sites web de gros
volumes. C'est pourquoi cette méthode s'applique seulement pour les sites
Internet de volume réduit.
Le comptage via les moteurs de recherche : nous avons utilisé cette
méthode qui se base sur les moteurs de recherche (par ex. Google, Bing...)
pour traiter les sites web de gros volumes, car elle génère beaucoup moins
de trafic que le procédé du crawling. En effectuant une recherche par motsclés pour le contenu de chaque domaine, nous estimons le volume de
chacune des langues. Cette méthode de comptage du contenu linguistique
des domaines permet d'obtenir un niveau de précision de 90%.

Outre les stratégies automatiques ci-dessus, la présence du basque dans le cas
des noms de domaines .EUS a été mesurée manuellement pour garantir un
meilleur niveau de précision.
En ce qui concerne la classification des domaines, nous avons étudié les suivants :
•
•

gTLD ou domaines génériques de premier niveau :
.EUS, .COM, .NET, .INFO, .ORG et .BIZ
ccTLD ou domaines de premier niveau par codes d’états :
.ES, FR. et .EU. Pour le cas d'espèce, un certain nombre de données
nécessaires pour effectuer les recherches de langue ne sont pas du
domaine public, ce que précise notre étude lorsque cela est nécessaire.
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2.3. Les sources d'information
Les références et sources d'information utilisées pour notre prospection sont les
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

https://ntldstats.com/country/ES
http://www.statdns.com/
http://www.webhosting.info/
http://www.eurid.eu/
https://centr.org
https://www.afnic.fr
https://globerunner.com/top-10-geographic-new-gtld-extensions/
https://globerunner.com/top-20-best-new-gtlds-based-on-quality/
http://www.umap.eus
http://fundacio.cat/es/observatorio/domini-cat
http://www.dominios.es/dominios/es/todo-lo-que-necesitassaber/estadisticas
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2.4. Les partenariats de travail
L'Observatoire PuntuEUS est une initiative portée par la Fondation PuntuEUS. Il est
cependant évident que la réalisation d'un tel projet requiert un partenariat de
travail avec d'autres acteurs. Ainsi, les structures et personnes suivantes ont
participé à l'élaboration de ce projet :
•
•
•
•

La fondation PuntCAT.
La fondation Elhuyar a apporté son expertise pour les aspects
technologiques des contenus en langue basque.
Cartographie basque et données spatiales : Gaindegia & Euskalgeo.
Le sociolinguiste Beñat Garaio nous a apporté son concours pour l'analyse
des données et l'élaboration du document.

Il sera utile de travailler à l’avenir avec davantage de contributeurs,
particulièrement pour la définition des aspects méthodologiques et l'analyse des
données.
Le projet a bénéficié également de l'aide financière du département de Politique
politique linguistique du Gouvernement Basque, pour la diffusion sur Internet.
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3. DONNÉES DE SITUATION DU DOMAINE .EUS
3.1. La répartition géographique du domaine .EUS
Le domaine Internet .EUS ne fait pas référence à une zone géographique
déterminée, mais à une communauté culturelle et linguistique. En conséquence, le
domaine en question se répartit dans le monde entier, 10% des inscriptions
provenant à ce jour de l'extérieur du Pays basque. Ceci démontre en soi la large
reconnaissance dont bénéficie le domaine.
En étudiant les données sur les immatriculations au Pays basque, nous observons
que le domaine est présent sur l'ensemble de la sphère géographique, mais avec
de grandes disparités d'un territoire à l'autre. Ces données ont davantage de
rapport avec les résultats des enquêtes et la cartographie sociolinguistique
élaborées par le Gouvernement basque et l'Office public de la langue basque,
qu'avec une répartition démographique par territoire, nonobstant quelques
nuances : ainsi, la Navarre, principalement, et le Pays basque français, dans une
moindre mesure, devraient avoir davantage de poids.

Graphique 1 : répartition géographique du domaine .EUS
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3.2. La répartition typologique du domaine .EUS
La typologie des entités qui s'immatriculent en .EUS fait apparaître que le domaine
recouvre une réalité globale autant que plurielle.
Conformément à une norme largement établie sur Internet, ce sont les entreprises
qui utilisent majoritairement le domaine .EUS. En dehors d'elles, les divers autres
secteurs de notre société sont largement représentés dans le domaine .EUS : les
organismes publics, les agents de l'éducation, les acteurs du monde linguistique et
culturel, les particuliers, les médias, les structures sportives, et certains autres
protagonistes (syndicats, partis politiques, etc...).
Il est à souligner ici que la progression du domaine .EUS est particulièrement
notable du coté des entreprises alors que le secteur des organismes public est
proportionnellement en régression, ce qui dénote une normalisation sociale du
domaine.

Graphique 2 : répartition typologique du domaine .EUS
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3.3. Données de situation du parc de domaines en basque
Si nous nous basons sur la totalité du parc de domaines enregistré au Pays basque
pour les domaines de premier niveau ou TLD 1 (.com, .org, .net, etc...), la
proportion des domaines enregistrés en .EUS n'est pas élevée.
Il faut toutefois prendre en compte les particularités du domaine .EUS ; aussi, à
l'heure d'étudier précisément le marché, nous considérerons donc ici les sites web
ayant une partie de leur contenu en langue basque.
Ainsi, si nous comparons le nombre total de domaines de premier niveau
contenant du basque avec ceux enregistré en .EUS, nous pouvons considérer que
notre domaine a acquis une audience importante. Il est En effet parvenu dès la
1ère année à représenter le tiers des sites web avec du contenu en basque.

Graphique 3 : les domaines .EUS dans l'ensemble Internet avec du contenu en basque
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3.4. Les proportions linguistiques au sein des sites enregistrés en .EUS
Nous retrouvons quatre langues principales dans les sites enregistrés en .EUS : le
basque, l'espagnol, le français et l'anglais. La part de ces quatre langues est
illustrée dans le graphique ci-dessous qui nous permet d’observer que parmi les
sites enregistrés en .EUS, l'utilisation du basque (88%) et de l'espagnol (76%) est
fortement majoritaire. Se positionnent ensuite l'anglais (50%), le français, dont la
faible proportion (12%) est à souligner, et d’ autres langues diverses (12%).
Nous voyons que les proportions du basque et de l'espagnol sont pratiquement
similaires, logiquement puisque, d'une part, la plupart des sites web sont
plurilingues et que, d'autre part, ils sont majoritairement localisés au Pays basque
espagnol. Ces données nous permettront de conclure que les sites enregistrés en
.EUS sont pour la plupart plurilingues, et que les combinaisons majoritaires sont
constituées du basque, de l'espagnol et de l'anglais (33% des sites) et du
basque/de l’ espagnol (24%). Les sites uniquement en langue basque ne
représentent que 7% du parc enregistré en .EUS.

Graphique 4 : la répartition linguistique au sein des sites enregistrés en .EUS
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3.5. La densité du nom de domaine .EUS au Pays basque
Le graphique ci-après présente la répartition des sites enregistrés en .EUS d'après
leur emplacement géographique. Les cercles renseignent sur le niveau de densité
d'enregistrement en .EUS pour chaque agglomération.
Ces résultats n'ont rien de surprenant si l'on admet que le devenir du basque est
lié aux zones urbaines, soit aux endroits où se concentre la majeure partie de la
population. Il est à relever toutefois, comme nous l’avons déjà dit, la faible
proportion d'enregistrements en Navarre et dans l'agglomération du BAB
(Bayonne-Anglet-Biarritz)..

Graphique 5 : la densité du nom de domaine .EUS au Pays basque
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3.6. Le classement qualité du domaine .EUS
La Société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur Internet
(ICANN) a entamé en 2012 un processus d'intégration des nouveaux noms de
domaines sur le web. C'est dans le cadre de cette actualisation que le nom de
domaine .EUS a été intégré dans le réseau, en 2014. Lors de cette homologation
par l'ICANN, ce sont 1300 nouveaux noms de domaines qui ont été enregistrés. À
l'heure actuelle, 783 de ces nouveaux noms sont entrés en fonctionnement, la
plupart d'entre eux concernant des sites thématiques, d’autres communautaires
ou géographiques.
D'après l'étude que vient de publier la société américaine Globe Runner, .NRW,
.SCOT, . BRUSSELS et .EUS figurent dans cet ordre parmi les dix noms de domaines
de meilleure qualité. Les noms de domaines .BZH, .AGENCY, .WIKI, .FOUNDATION,
.TIPS et .TODAY suivent dans ce Top 10.
Pour conduire cette étude, la société Globe Runner, spécialisée dans le
référencement SEO (Search Engine Optimisation) et le marketing a traité plus de
20000 sites web classés et développés en gTLD (domaines génériques de premier
niveau). L'utilisation d'indicateurs de qualité avait pour objectif de déterminer le
niveau de performance des nouveaux noms de domaines.
L'outil utilisé pour l'étude en question est « Majestic », spécialisé dans la mesure
des « Flux de confiance ». Pour plus d’information, consultez :
https://globerunner.com/top-20-best-new-gtlds-based-on-quality/

Graphique 6 : le classement qualité des nouveaux gTLD
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3.7. Le classement qualité du domaine en référencement SEO
La société américaine Globe Runner a publié une étude portant sur l'importance
des domaines communautaires et territoriaux en termes de référencement SEO
(Search Engine Optimisation). Globe Runner a étudié 40 domaines et les mêmes
noms que ceux de la liste précédente apparaissent aux quatre premières places. L
domaine .EUS est ainsi classé 4ème du référencement SEO.
Pour conduire cette étude, la société Globe Runner, spécialisée dans le
référencement SEO (Search Engine Optimisation) et le marketing a traité plus de
20000 sites web classés et développés en gTLD (domaines génériques de premier
niveau). L'utilisation d'indicateurs de qualité avait pour objectif de déterminer le
niveau de performance des nouveaux noms de domaines. L'outil utilisé pour
l'étude en question est « Majestic », spécialisé dans la mesure des « Flux de
confiance »Pour plus d’informations, consultez : https://globerunner.com/top-10geographic-new-gtld-extensions/

Graphique 7 : le classement qualité des nouveaux gTLD, en référencement SEO
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4. INTERNET AU PAYS BASQUE
4.1. Le classement des domaines de premier niveau (TLD)
En observant l'ensemble du marché de l'Internet au Pays basque, les domaines
.COM et .ES, sont très largement prépondérants, car ils captent à eux deux 77% du
marché étudié.
Les autres domaines de premier niveau enregistrés au Pays basque se partagent
une petite part du marché. Ainsi, le domaine .EUS représente 2% du marché, au
même niveau que le domaine .INFO.

Graphique 8 : répartition des noms de domaines pour les sites web enregistrés au Pays basque
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4.2. Les contingents de site web
Dans les contingents de sites web enregistrés par les domaines de premier niveau
au Pays basque, .COM et .ES se démarquent très nettement.
Le domaine .COM arrive largement en tête, avec 114 364 sites enregistrés, le
domaine .ES arrivant en seconde position, avec 65 146 sites. Les autres domaines
de premier niveau sont très loin derrière dans le classement.
En ce qui concerne le domaine .EUS, il occupe la 6ème place de la liste des
domaines de premier niveau au Pays basque, tout près du domaine .INFO.

Graphique 9 : contingent des différents noms de domaines enregistrés au Pays basque
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4.3. La densité des domaines Internet au Pays basque
Vous observez dans le graphique ci-après la répartition géographique des
domaines de premier niveau au Pays basque, d'après leur emplacement. Les
cercles renseignent sur le niveau de densité d'enregistrement pour chaque
agglomération.

Graphique 10 : densité des domaines Internet au Pays basque
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5. LANGUE BASQUE ET INTERNET AU PAYS BASQUE
5.1. La langue basque dans les principaux domaines de premier niveau (TLD)
Concernant le pourcentage d'utilisation du basque dans les principaux domaines
de premiers niveaux (LTD)2, on observe que c'est le domaine .EUS qui est
largement prépondérant en la matière. En effet, le basque est très largement
présent dans les sites enregistrés dans ce domaine. Précisément, le pourcentage
de sites web du domaine .EUS n'utilisant pas le basque est de 27% et, donc, le
pourcentage de ceux utilisant l'euskara est de 73%. On peut ainsi dire que le
domaine .EUS constitue l'espace de diffusion numérique majeur du basque.
Pour ce qui est des autres domaines de premier niveau, la présence du basque
est, en règle générale, en dessous de la proportion des 20%. Toutefois, le domaine
.ORG atteint en moyenne une proportion de 31% de contenus en langue basque.
Dans le cas des autres domaines de premiers niveaux, cette proportion se situe
entre les 10% et les 20%.

Graphique 11 : la présence du basque dans les principaux domaines de premier niveau
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5.2. Densité, pour le Pays basque, des sites web utilisant le basque
Dans le graphique ci-après, on pourra observer la répartition spatiale des sites
web du Pays basque utilisant le basque, d'après leur localisation géographique.
Les cercles renseignent sur le niveau de densité d'utilisation du basque pour
chaque agglomération.

Graphique 12 : densité des sites web du Pays basque utilisant le basque
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5.3. La présence du basque sur le réseau Twitter
À la demande des utilisateurs concernés la société Twitter a mis en place en 2012
une version en basque du réseau. Il est donc dorénavant est possible d'utiliser
l'interface en basque sur le réseau Twitter.
L'observatoire UMAP.EUS capte, filtre et diffuse l'activité en basque des utilisateurs
du réseau Twitter. Ainsi, pour ce qui est de l'activité enregistrée sur le mois de
décembre 2015, il a 7 476 utilisateurs actifs ont été détectés, lesquels ont rédigé et
diffusé sur la période en question 394 223 tweets, dont 54,68% écrits en basque.
En moyenne, 6 953,77 tweets en basque ont été diffusés par jour.
Pour plus d’informations, consultez : www.umap.eus

Graphique 13: langues utilisées par les utilisateurs bascophones du réseau Twitter
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6. LEGE OHARRA
Le présent document a été rédigé par la Fondation PuntuEUS et les divers
contenus qui s'y trouvent, à savoir les références, textes, photos, graphiques,
logos, ainsi que la conception et le design du document, relèvent de sa pleine
propriété.
6.1. Autorisation d'utilisation des données
En tant que propriétaire légal, la Fondation PuntuEUS concède à l'utilisateur une
licence d'utilisation sous licence Creative Commons. Le type de licence offert est le
suivant : Déclaration 4.0. Cette autorisation s'étend à l'ensemble des contenus
précédemment énoncés.

6.2. PuntuEUS Fundazioa
. EUS est le domaine Internet de premier niveau au service de la langue et de la
culture basques. Il se donne pour objectif de soutenir le basque et de participer à
la cohésion de la communauté de langue et culture basques. .EUS est donc un
outil qui entend donner à l'euskara toute sa place au sein de la communauté des
langues, qui entend participer au processus de normalisation du basque et
apporter une reconnaissance internationale à la communauté bascophone.
Le projet de domaine .EUS a été lancé en 2007, et l'association PuntuEUS a été
créée en 2008 dans le but de structurer la communauté numérique de la langue et
de la culture basques.
Sa phase d’expansion, entre 2008 et 2012 a permis de regrouper 58 structures et
organisations au sein de l'association PuntuEUS, association qui a créé en 2012 la
Fondation PuntuEUS qui a sollicité la création du domaine .EUS en mai 2012
auprès de la société pour l'attribution des noms de domaines et des numéros sur
Internet (ICANN). Après étude de cette demande, l’autorisation du domaine .EUS a
été donnée le 14 juin 2013. Au terme d'un processus d'adaptation technique, le
domaine .EUS est présent sur Internet depuis le printemps 2014, et il est à
disposition de tout utilisateur potentiel depuis le 3 décembre 2014. À ce jour décembre 2015 - 4 300 noms de domaines ont été enregistrés.
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Fondation PuntuEUS, février 2016
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