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Enquête réalisée par Internet du 15 au 16 mai 2019.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des

quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et CSP du chef de famille.

Echantillon de 1000 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans

et plus.

La représentativité de l’échantillon a été assurée grâce à la méthode des quotas appliquée

aux variables suivantes : sexe, âge, CSP de la personne de référence du ménage et de la

personne interrogée, région et catégorie d’agglomération.

Recueil

Echantillon

La diffusion des résultats de cette enquête doit être accompagnée d’éléments techniques tels que : la méthode 

d’enquête, les dates de réalisation, le nom de l’institut, la taille d’échantillon.

Les rappels signalés (xx%) dans ce rapport correspondent aux résultats enregistrés en

mars 2018, date de la précédente vague de cette enquête.

Les flèches ( ) soulignent les évolutions les plus importantes par rapport à la dernière

vague.Évolutions
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88% des Français disposent
d’un smartphone

Parmi les équipements suivants, quels sont ceux dont vous disposez ?
Base : à tous (1000 répondants)

79%des Français disposent 
d’un ordinateur portable

50%des Français disposent 
d’un ordinateur fixe 57% des Français disposent

d’une tablette tactile

Rappel 2018 : 78% Rappel 2018 : 80% 

Rappel 2018 : 57% Rappel 2018 : 55% 
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10% des Français disposent
d’un seul équipement

Parmi les équipements suivants, quels sont ceux dont vous disposez ?
Base : à tous (1000 répondants)

25%des Français disposent de 
quatre équipements

35%des Français disposent de 
trois équipements 31% des Français disposent de

deux équipements

1

23

4

Rappel 2018 : 20% Rappel 2018 : 11% 

Rappel 2018 : 42% Rappel 2018 : 27% 
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12%

9%

12%

10%

11%

8%

8%

7%

11%

18%

9%

9%

10%

18%

9%

8%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

17%

9%

6%

11%

7%

9%

9%

13%

10%

10%

12%

10%

11%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 18% des ouvriers déclarent disposer d’un équipement numérique

Rappel: 10% des Français déclarent disposer d’un équipement numérique

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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34%

35%

38%

34%

33%

32%

45%

34%

34%

32%

32%

40%

40%

27%

32%

30%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

32%

34%

37%

35%

37%

33%

27%

23%

36%

34%

36%

36%

31%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de moins de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 45% des cadres déclarent disposer de 3 équipements numériques

Rappel: 35% des Français déclarent disposer de 3 équipements numériques

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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26%

23%

15%

26%

29%

29%

24%

27%

20%

17%

31%

23%

21%

24%

27%

32%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

19%

19%

30%

24%

20%

29%

38%

28%

24%

30%

20%

25%

24%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 38% des personnes ayant des enfants de 18 ans et plus déclarent disposer de quatre équipements numériques

Rappel : 25% des Français déclarent disposer de quatre équipements numériques

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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Combien de temps passez-vous au total en moyenne par jour devant des écrans, quel que soit l’équipement (smartphone, tablette ou
ordinateur) ?
Base : à tous (1000 répondants)

Les Français passent en moyenne 4 h et 30 minutes
par jour devant des écrans

8%

55%

21%

16%

1 heure ou moins

De 2h à 4h

De 5h à 7h

8h ou plus

Rappel 2018

10%

58%

12%

20%

Rappel 2018 : 4 h et 22 minutes
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Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Note de lecture : Les jeunes de 18 à 34 ans passent en moyenne 5 h 48 minutes par jour devant leurs équipements numériques

Rappel : Les Français passent en moyenne 4 h 30 minutes par jour devant leurs équipements numériques

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés

4 h 20 minutes 4 h 22 minutes

4 h 08 minutes

4 h 44 minutes

4 h 19 minutes

4 h 57 minutes

4 h 52 minutes

4 h 21 minutes

3 h 39 minutes

4 h 50 minutes

4 h 39 minutes

5 h 48 minutes

4 h 46 minutes

3 h 44 minutes

3 h 32 minutes

6 h 03 minutes

4 h 51 minutes

4 h 34 minutes

3 h 53 minutes

3 h 37 minutes

4 h 13 minutes

3 h 44 minutes

4 h 53 minutes

4 h 49 minutes

5 h 05 minutes
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22%

45%

20%

6%

5%

Et sur ce temps passé par jour devant des écrans, pouvez-vous préciser combien de temps vous passez en moyenne…
Base : à tous (1000 répondants)

Pour des motifs personnelsPour des motifs professionnels

1 heure

De 2h à 3h

De 4h à 5h

De 6h à 7h

8h ou plus

19%

11%

5%

5%

5%

En moyenne :
1h24

En moyenne :
3h06

45% des Français passent au 
moins 1 heure par jour devant 

des écrans pour des motifs 
professionnels 

98% des Français passent au 
moins 1 heure par jour devant 

des écrans pour des motifs 
personnels
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1h19

1h29

2h24

2h04

1h08

5min

3h36

2h16

1h49

40min

13min

1h23

58min

1h25

1h22

1h55

3h01

3h11

3h39

2h43

2h35

3h28

2h25

2h34

2h48

3h12

3h22

2h47

2h44

3h30

3h20

3h10

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

54min

1h03

1h50

1h03

2h11

1h58

1h40

7min

36 min

1h23

5h04

1h34

59min

3h28

3h05

2h54

3h16

2h48

2h51

2h41

53min

2h22

4h07

5h16

3h17

2h38

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : Les cadres passent en moyenne 3h36 devant les écrans pour des motifs professionnels contre 2h25 pour des motifs personnels

Rappel : Les Français passent en moyenne 1h24 devant les écrans pour des motifs professionnels contre 3h06 pour des motifs personnels

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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A titre personnel, quels sont vos 3 principaux usages sur ces écrans ?
Base : à ceux qui passent au moins 1h sur écrans pour motifs personnels (984 répondants)

76%

60%

43%

43%

19%

18%

8%

Consulter et écrire des e-mails

Visiter des sites web et d'information

Consulter les réseaux sociaux

Utiliser la messagerie instantanée (WhatsApp, Face time, 
Facebook Messenger…)

Visionner des vidéos (musique, tutoriels…)

Regarder des séries, films, émissions en ligne

Autre

Total supérieur à 100% car deux 
réponses étaient possibles

Jeux ; suivi des comptes bancaires ; achats en ligne 

Elèves, étudiants : 64% / 18-34 ans : 59% / Revenus <1500€ : 54% / 
CSP - : 52% /  Bac : 51% / Ayant des enfants : 51% /  Passant 8h ou 
plus sur des écrans : 51% / Femmes : 48%

18-34 ans : 54% / Femmes : 49%

Retraités : 75% / 50 ans et plus : 73% / CSP + : 68% / 
Hommes : 69% / Passant 2 à 4h sur des écrans : 66%

50 ans et plus : 89% / Retraités : 88% / 
Passant 1h par jour sur des écrans : 88%

Elèves, étudiants : 56% / Revenus <1500€ : 28% / 18-34 ans : 31% / Hommes : 22%

Elèves, étudiants : 40% / Passant 8h ou plus sur des écrans : 27% /  Revenus <1500€ : 25% / 100 000 
habitants et plus : 21% /  Employés : 28% / Bac + 2 et plus : 21% 
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A titre professionnel, quels sont vos 3 principaux usages à titre sur ces écrans ?
Base : à ceux qui passent au moins 1h sur écrans pour motifs professionnels (443 répondants)

83%

56%

42%

31%

18%

15%

4%

Consulter et écrire des e-mails

Utiliser des logiciels et outils de travail (Pack office...)

Visiter des sites web et d'information

Utiliser l'intranet, l'extranet ou le réseau social interne de 
l'entreprise (Yammer…)

Consulter les réseaux sociaux

Utiliser la messagerie instantanée (Skype…)

Autre

Total supérieur à 100% car deux 
réponses étaient possibles

Elèves, étudiants : 62%

Professions intermédiaires : 48% / Bac +2 et plus : 41% / 35-49 ans : 38%

CSP+ : 65% / Bac +2 et plus : 64%

50 ans et plus : 94% 

Revenus <1500€ : 37% / 18-34 ans : 28%

Hommes : 20% / Revenus >2500€ : 18%
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De manière générale, pensez-vous que le fait d’être connecté à Internet présente…
Base : à tous (1000 répondants)

Plutôt plus d’avantages 
que d’inconvénients

83%

Plutôt plus d’inconvénients 
que d’avantages

17%

*Item non suggéré

65 ans et plus : 89%
Peuvent passer au maximum une journée 
sans être connecté(e) : 88% 
Disposent de 4 équipements : 87%

Ne peuvent pas passer une heure 
sans être connecté(e) : 26%
Moins de 35 ans : 22%
Diplôme inférieur au Bac : 21%

Rappel 2018 : 84% 

Rappel 2018 : 14% 
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Et pour vous personnellement, diriez-vous qu’Internet prend dans votre vie quotidienne … ?
Base : à tous (1000 répondants)

Une place trop 

importante

33%

La place qu’il faut

63%

Une place trop faible
4%

Rappel 2018 : 22% 

Rappel 2018 : 77% 

Rappel 2018 : –
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31%

36%

50%

39%

23%

18%

43%

39%

40%

29%

19%

33%

29%

30%

35%

36%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

25%

31%

39%

29%

48%

34%

36%

10%

29%

38%

51%

41%

12%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 50% des jeunes âgés de 18 à 34 ans estiment qu’Internet prend trop de place dans leur vie quotidienne 

Rappel: 33% des Français estimant qu’Internet prend trop de place dans leur vie quotidienne 

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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Aujourd’hui, diriez-vous que vous êtes dépendant vis-à-vis de vos outils connectés (smartphone, tablette, ordinateur…) ?
Base : à tous (1000 répondants)

Totalement 
dépendant

23%

Un peu dépendant

50%

Peu dépendant

21%

Pas du tout dépendant

5%

Ne se prononce pas*

1%

%
Dépendants

73%

%
Pas dépendants

26%

*Item non suggéré

Rappel 2018 : 32%Rappel 2018 : 67%
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18%

29%

37%

27%

17%

11%

28%

25%

30%

21%

10%

22%

14%

21%

26%

32%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

18%

23%

27%

20%

37%

25%

21%

4%

17%

33%

42%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 37% des jeunes âgés de 18 à 34 ans se disent « totalement dépendants » vis-à-vis des outils numériques 

Rappel: 23% des Français se disent « totalement dépendants » vis-à-vis des outils numériques 

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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De manière générale, combien de temps au maximum pouvez-vous passer sans être connecté(e) ?
Base : à tous (1000 répondants)

5%

6%

14%

26%

26%

21%

2%

Moins de 30 minutes

De 30 minutes à moins d'une heure

De 1 à 3 heures

Une demi-journée

Une journée

Plusieurs jours d'affilée

Plusieurs semaines d'affilée

Moins d’une heure

11%

Une journée ou moins

66%

Plusieurs jours d’affilée

23%

Parents d’enfants de moins de 4 ans : 32% / Disposent 
d’un équipement numérique : 23% / 18-34 ans : 22% / 
Franciliens : 16% / Revenus mensuels < 1500€ : 16% 

Parents d’enfants de 10 à 18 ans : 73% / Personnes 
dépendantes des outils numériques : 71% / Disposent 
d’une tablette tactile : 70% / 50 ans et plus : 69% 

Rappel 2018

5%

64%

31%Personnes non dépendantes des outils numériques : 43% / 
Diplôme de niveau bac+5 : 36% / Cadres : 33% / 65 ans et 
plus : 30% / N’ayant pas d’enfant à domicile : 26% / 
Hommes : 26% / Disposent d’un ordinateur fixe : 26%
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Pensez-vous qu’il serait bénéfique pour votre santé et votre bien-être de limiter le temps passé sur des écrans ?
Base : à tous (1000 répondants)

Oui très bénéfique

24%

Oui assez bénéfique

48%

Non peu bénéfique

25%

Non pas du tout 
bénéfique

3%

%
Pas bénéfique

28%

%
Bénéfique

72%

*Item non suggéré

Rappel 2018 : 27%Rappel 2018 : 72%
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21%

26%

37%

26%

21%

8%

32%

24%

30%

30%

8%

22%

21%

24%

27%

22%

Homme

Femme

18-34 ans

35-49 ans

50-64 ans

65 ans et plus

Cadres

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers

Retraités

Commune rurale

Moins de 20 000 hab.

20 000 à 100 000 hab.

100 000 hab et plus

Agglo parisienne

21%

29%

23%

21%

37%

23%

26%

21%

21%

26%

32%

25%

19%

Inférieur au Bac

Niveau Bac

Bac+2 et plus

Sans enfants

Enfants de moins de 10 ans

Enfants de 10 à 18 ans

Enfants de 18 ans et plus

1h

2h à 4h

5h à 7h

8h et plus

Dépendant

Pas dépendant

Sexe

Âge

Catégorie socioprofessionnelle

Catégorie d’agglomération

Niveau de diplôme

Enfants dans le foyer

Temps passé en moyenne par jour devant les écrans

Note de lecture : 37% des personnes ayant des enfants de moins de 10 ans estiment qu’il serait « très bénéfique » de limiter le temps passé sur des écrans

Rappel: 24% des Français estiment qu’il serait « très bénéfique » de limiter le temps passé sur des écrans

Niveau de dépendance vis-à-vis des outils connectés
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Que feriez-vous en priorité de ce temps gagné ?
Base : à ceux qui estiment qu’il serait bénéfique de limiter le temps passé sur des écrans (716 répondants)

47%

37%

26%

44%

43%

41%

16%

8%

6%

2%

Me promener

Sous-total Passer du temps avec mon entourage

Passer du temps avec ma famille

Passer du temps avec mes amis

Prendre le temps de me détendre ou de me reposer

Lire

Faire du sport

Pratiquer une activité artistique

Prendre le temps de manger

Autre

Aucun

51%

65 ans et plus : 61% / Niveau d’études ≥ Bac+2 : 
52% / Femme : 51% / Sans enfant : 46% 

Franciliens : 57% / Parents d’enfants de moins 
de 10 ans : 67% / Employés et ouvriers : 57% 
18-34 ans : 57% 

25-34 ans : 51%

Total supérieur à 100% car deux 
réponses étaient possibles

43%

41%

33%

18%

35%

54%

36%

12%

2%

9%

3%

50 ans et plus : 60% / Ruraux : 58% 

Ouvriers : 53% / Parents : 50%

18-34 ans : 22% / Franciliens : 22%  

Employés : 13%

Rappel 2018
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Connaissez-vous les impacts de l’exposition prolongée aux écrans sur votre santé et votre bien-être (qu’il s’agisse de smartphone,
tablette, ordinateur) ?
Base : à tous (1000 répondants)

Oui très bien

17%

Oui assez bien

55%

Non assez mal

25%

Non très mal

3%

%
Ne connaissent pas 

les impacts

28%

%
Connaissent les 

impacts

72%

Salariés du secteur public : 
80% / Femmes : 77%

Rappel 2018 : 35%Rappel 2018 : 65%

Diplôme inférieur au Bac : 
34% / Hommes : 32%
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71%

58%

58%

47%

45%

42%

39%

37%

36%

33%

26%

25%

14%

6%

5%

5%

13%

5%

16%

8%

20%

10%

40%

8%

22%

66%

23%

37%

37%

39%

50%

42%

53%

43%

53%

26%

65%

52%

19%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

Votre vision

Votre activité physique

Votre sommeil

La qualité de votre temps libre et de vos loisirs

Votre santé en général

Votre concentration

Votre équilibre familial

Vos relations avec les autres

Votre niveau de stress

La stimulation de votre cerveau

Votre alimentation

Votre moral

Vos apprentissages et vos connaissances

Impact négatif Impact positif Pas d'impact Ne se prononce pas*

Selon vous, l’exposition aux écrans a-t-elle un impact positif, négatif ou n’a pas d’impact sur… ?
Base : à tous (1000 répondants)

*Item non suggéré
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Selon vous, l’exposition aux écrans a-t-elle un impact positif, négatif ou n’a pas d’impact sur… ?
Base : à tous (1000 répondants)

66%

40%

22%

Vos apprentissages et vos

connaissances

La stimulation de votre

cerveau

Votre moral

71%

58%

58%

Votre vision

Votre activité physique

Votre sommeil

65%

53%

53%

Votre alimentation

Votre niveau de stress

Votre équilibre familial

% Impact positif % Impact négatif % Impact neutre

#1

#2

#3

#1

#2

#3

#1

#2

#3

Aucun impact : 24% Aucun impact : 12% Aucun impact : 17%

Rappel 2018 : 77%

Rappel 2018 : 50%

Rappel 2018 : 25%

Rappel 2018 : 76%

Rappel 2018 : 57%

Rappel 2018 : 56%

Rappel 2018 : 71%

Rappel 2018 : 60%

Rappel 2018 : 57%
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34%

3%

2%

13%

10%

6%

15%

22%

19%

38%

64%

72%

1%

1%

Systématiquement Souvent De temps en temps Jamais Ne se prononce pas*

De laisser votre téléphone portable allumé la nuit à proximité de votre lit

D’utiliser vos outils connectés lorsque vous vous réveillez la nuit

D’être réveillé(e) au cours de la nuit par des sonneries de messages ou 
notifications

47%

13%

8%

Systématiquement 
ou souvent

*Item non suggéré

Vous arrive-t-il…
Base : à tous (1000 répondants)

18-34 ans : 74% / Parents 
d’enfants de moins de 10 ans 
: 66% / Employés : 62% / 
Femmes : 55% / 

18-34 ans : 32% / Employés 
: 22% / Parents d’enfants de 
moins de 10 ans : 20%

18-34 ans : 16%  
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Au travail, parmi les mesures suivantes, lesquelles jugez-vous les plus efficaces pour limiter les conséquences de l’exposition prolongée
aux écrans sur la santé et le bien-être des salariés ?
Base : aux salariés (506 répondants)

45%

36%

30%

21%

17%

16%

8%

Se déplacer pour communiquer entre collègues au lieu d'envoyer un e-mail

Limiter l'envoi de messages professionnels en dehors des heures de travail

Prévoir des lieux de déconnexion

Inciter à lire davantage sur papier que sur écran

Proposer des formations ciblées sur les outils numériques de travail

Instaurer des journées sans emails

Aucun

50-64 ans : 54%

Agglomérations de 100 000 hab. et plus : 36% / 
Sans enfant : 35% 

Employés : 27% / Femmes : 25%

Cadres : 52% / Peuvent passer plusieurs 
jours d’affilée sans être connecté(e) : 49%

Total supérieur à 100% car deux 
réponses étaient possibles

Rappel 2018

43%

45%

27%

14%

16%

8%

15%

Disposent de 4 équipements numériques : 24% /  Hommes : 21%



Confidential & Proprietary – Copyright BVA Group ®  2019

37%

35%

14%

9%

15%

7%

21%

22%

38%

25%

18%

20%

17%

18%

29%

25%

19%

23%

25%

25%

18%

40%

47%

49%

1%

1%

1%

1%

Systématiquement Souvent De temps en temps Jamais Ne se prononce pas*

Vous-même, vous arrive-t-il de mettre en place les actions suivantes pour optimiser ou limiter l’usage de votre messagerie ?
Base : aux salariés (506 répondants)

Limiter l'envoi des e-mails professionnels en dehors des heures de travail

Eviter de consulter vos e-mails professionnels en dehors des heures de travail

Vous déplacer ou téléphoner à vos collègues pour éviter d'envoyer un e-mail

Dédier des plages horaires à la consultation de vos emails et d'autres à la 
concentration

Désactiver les notifications de réception d'e-mails

Travailler hors connexion

58%

57%

52%

34%

33%

27%

Systématiquement 
ou souvent

*Item non suggéré
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Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Base : aux parents (356 répondants)

*Item non suggéré

42%

23%

23%

51%

52%

50%

7%

21%

22%

4%

4%1%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord Plutôt pas d'accord Pas du tout d'accord Ne se prononce pas*

Je suis convaincu(e) des conséquences néfastes de la connexion sur la 
santé de mes enfants

Je veille à adopter un comportement exemplaire en limitant mes temps de 
connexion en présence de mes enfants

J’ai les arguments et informations nécessaires pour convaincre mes 
enfants de l’impact de la connexion sur leur santé

7%

25%

26%

Pas d’accord

93%

75%

73%

D’accord

Rappel 2018 : 72%

Rappel 2018 : 70%
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Etes-vous d’accord avec les affirmations suivantes ?
Base : aux parents (356 répondants)

95% 92% 92%

77% 74% 72%

81% 70% 61%

% D’accord
Parents d’enfants 
de 18 ans et plus

% D’accord
Parents d’enfants 
de 10 à 18 ans

% D’accord
Parents d’enfants de 

moins de 10 ans

Je suis convaincu(e) des conséquences néfastes de la 
connexion sur la santé de mes enfants

Je veille à adopter un comportement exemplaire en limitant 
mes temps de connexion en présence de mes enfants

J’ai les arguments et informations nécessaires pour convaincre 
mes enfants de l’impact de la connexion sur leur santé
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A la maison, parmi les mesures suivantes, lesquelles jugez-vous les plus efficaces pour limiter les conséquences de l’exposition
prolongée aux écrans sur la santé et le bien-être de vos enfants ?
Base : aux parents (356 répondants)

45%

44%

40%

21%

19%

4%

6%

L'instauration de règles parentales de limitation de l'usage des 
appareils numériques

Montrer l'exemple en limitant soi-même le temps passé devant les 
écrans numériques

Avoir une discussion avec l'enfant sur les risques de l'exposition 
prolongée aux écrans

S'imposer des rituels de déconnexion (ex : une soirée par semaine)

L'installation d'un logiciel de contrôle parental limitant les plages 
horaires où l'accès est autorisé pour les enfants

Installer un brouilleur WiFi dans certaines zones de la maison

Aucun

Parents d’enfants de moins de 
4 ans : 55% / Passent moins 
d’une heure devant les écrans 
par jour : 67%

Parents d’enfants de moins 
de 10 ans : 50% 

Disposent de 4 équipements 
numériques : 51% / Parents 
d’enfants de 18 ans et plus : 47%

Diplôme ≥ Bac+2 : 29%

Total supérieur à 100% car deux 
réponses étaient possibles

Rappel 2018

43%

49%

36%

21%

15%

3%

3%

Passent 5 à 7h par jour devant les écrans : 30%
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42%

28%

23%

6%

1%

Vous mettez des règles strictes et vous parvenez à contrôler le temps 
qu’ils passent sur les écrans

Vous mettez des règles mais vous contrôlez difficilement leur application 
car il est possible que vos enfants se connectent en dehors du domicile 

ou en cachette

Vous ne mettez pas vraiment de règles, car vous estimez que votre 
enfant peut se gérer seul

Vous ne mettez pas vraiment de règles, car vous n’avez pas le temps de 
contrôler qu’elles sont respectées

Aucun

Passent 8h ou plus par jour devant 
les écrans : 39% / Parents d’enfants 
de 15 à 18 ans : 38% 

Parents d’enfants de 18 
ans et plus : 46%

Parents d’enfants de moins de 10 ans : 61% / 
25-34 ans : 54% 

Et vous personnellement, de quelle affirmation vous sentez-vous le plus proche ? Concernant le temps que vos enfants passent sur des
écrans connectés…
Base : aux parents (356 répondants)

Sous-total « Ne maitrisent 
pas le temps de connexion 

de leurs enfants » : 
57%
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Une exposition aux écrans qui s’intensifie

Les Français se révèlent avoir toujours une consommation intense des outils connectés, passant tout d’abord par un multi-équipement, qui

s’avère plus répandu : désormais, 1 Français sur 4 dispose à la fois d’un smartphone, d’une tablette tactile, d’un ordinateur portable et d’un

ordinateur fixe (25%, +5 points par rapport à 2018). Le smartphone est d’ailleurs l’outil connecté dont la propriété progresse le plus : près

de 9 Français sur 10 en possèdent aujourd’hui un (88%, +8pts), tandis que l’ordinateur fixe, lui, tend à être délaissé (50%, -7pts). Un effet

générationnel se distingue clairement, puisque l’ordinateur fixe est davantage possédé par les seniors (67% des 65 ans et plus), quand le

smartphone l’est davantage par les jeunes adultes (92% des 25-34 ans).

Bien que le numérique soit devenu accessible, le nombre d’équipements connectés reste moins élevé chez les catégories modestes : les

ouvriers (18%), les habitants de villes moyennes (18%) et les moins diplômés (17%) sont en effet davantage mono-équipés que la

moyenne (10%). A l’inverse, les cadres sont plus nombreux à disposer de 3 équipements numériques (45%, contre 35% en moyenne).

L’équipement complet, qui concerne 25% des Français au global, est plus fréquent auprès des retraités (31%), des parents d’enfants de 18

ans et plus (38%), des Franciliens (32%) et des diplômés du supérieur (30%).

Dans la même tendance qu’un taux d’équipement numérique croissant, les Français passent davantage de temps devant les écrans : ils y

consacrent ainsi 4h30 par jour en moyenne, soit 8 minutes de plus qu’en 2018. Un niveau d’exposition qui s’avère nettement plus long pour

les 18-34 ans, les cadres, les Franciliens et les diplômés du supérieur.

Une utilisation des outils numériques plus centrée sur la vie personnelle que la vie professionnelle

Dans le détail, le temps passé devant des écrans pour des motifs personnels (3h06 en moyenne) dépasse largement celui consacré à des

motifs professionnels (1h24 en moyenne). Cet écart se vérifie pour l’ensemble des profils, à l’exception des cadres, qui consacrent quant à

eux bien davantage de temps d’écran à des fins professionnelles (3h36) que personnelles (2h25).

En ce qui concerne les usages numériques, la consultation et l’écriture d’e-mails constitue l’activité la plus pratiquée, tant à titre personnel

(76%) que professionnel (83%). Elle est suivie de la visite de sites web et d’information (60%) quand il s’agit d’un usage à titre personnel,

et de l’utilisation de logiciels (56%) lorsqu’il s’agit d’un usage à titre professionnel.
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Un sentiment de dépendance à Internet davantage ressenti

Le sentiment de dépendance à Internet est en hausse par rapport

à 2018 : près des trois-quarts des Français se disent désormais

dépendants vis-à-vis de leurs outils connectés (73%, +6pts par

rapport à 2018). Près d’1 Français sur 4 (23%) se dit même «

totalement dépendant » ; un score certes élevé, mais moins qu’en

2018 (29%). La progression du sentiment de dépendance se fait

ainsi auprès des Français se déclarant « un peu dépendants »,

probablement davantage signe d’une prise de conscience que

d’une propagation massive de la dépendance à Internet.

Le sentiment d’être « totalement dépendant » est, sans surprise,

davantage exprimé par les populations les plus connectées : les

personnes passant en moyenne 8h et plus par jour devant les

écrans (42%), les moins de 35 ans (37%), les parents d’enfants

de moins de 10 ans (37%) et les Franciliens (32%).

Au-delà du ressenti, la part de Français faisant objectivement

preuve d’une dépendance au numérique est en hausse par rapport

à 2018 : à l’extrême du spectre, 11% des Français estiment en

effet ne pas pouvoir tenir une heure sans être connectés à

Internet (contre 5% en 2018). Plus communément, 1 Français sur

2 (51%) déclare ne pas pouvoir passer plus d’une demi-journée

sans être connecté (contre 37% en 2018). A l’inverse, la part de

Français pouvant s’en passer plusieurs journées d’affilée se réduit

(23%, -8pts par rapport à 2018).

Ce raccourcissement du temps « hors écrans » s’accompagne assez logiquement

d’une plus forte saturation à l’égard d’Internet : 1/3 des Français (33%)

considère qu’Internet occupe une place trop importante dans leur vie

quotidienne, un score bien supérieur à celui de 2018 (22%). Là encore, la place

occupée par Internet dans le quotidien est davantage perçue comme excessive

par les populations les plus connectées (51% des personnes passant 8h et plus

par jour). Dans le même sens, les Français sont moins nombreux à estimer

qu’Internet prend « la place qu’il faut » dans leur quotidien (63%, -14pts depuis

2018).

Sentiment qu’Internet occupe une place exagérée dans le quotidien, perception

d’une dépendance vis-à-vis des outils connectés, incapacité palpable à se priver

d’une connexion à Internet : des perceptions qui pourtant ne remettent pas en

cause l’utilité d’être connecté et qui n’empêchent pas la majorité des Français de

considérer qu’Internet présente plus d’avantages que d’inconvénients (83%,

score similaire à celui de 2018). Les personnes estimant ne pas pouvoir se passer

d’Internet au moins une heure ont tout de même une propension plus forte à

avoir une perception globalement négative d’Internet (26%) que la moyenne des

Français.

La déconnexion, une démarche aux bienfaits globalement reconnus

Si les Français reconnaissent majoritairement les avantages d’Internet, ils

concèdent néanmoins qu’une limitation du temps passé sur des écrans serait

bénéfique pour leur santé et leur bien-être (72%, score similaire à celui de 2018).

Parmi les Français jugeant cette déconnexion bénéfique, la plupart utiliseraient ce

temps gagné pour se promener (51%) et passer du temps avec leurs proches

(47%).
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Une prise de conscience limitée à l’égard des risques de l’hyper-exposition aux écrans

Les Français apparaissent globalement mieux informés sur les impacts de la surexposition aux écrans sur leur santé et leur bien-être :

72% d’entre eux déclarent en effet connaitre ces impacts (+7pts depuis 2018). Cette connaissance reste toutefois imprécise, puisque

seuls 17% estiment les connaitre « très bien ».

De manière appliquée, les Français attribuent à l’exposition aux écrans un impact négatif principalement sur des fonctions physiologiques

directement observables, c’est-à-dire sur leur vision (71%, -5pts depuis 2018), leur activité physique (58%, score stable) et leur sommeil

(58%, score stable). La moitié des Français estiment toujours que l’exposition aux écrans n’a pas d’impact sur leur santé en général

(50%, score stable) et 12% que cette exposition n’a même aucun impact négatif toutes dimensions confondues. Le lien entre

l’hyperconnexion d’une part et l’alimentation, le moral ou le stress d’autre part reste toujours assez peu connu.

Bien qu’elle se réduise, une part importante de Français perçoit toujours un impact positif de l’exposition aux écrans sur leurs

apprentissages et leurs connaissances (66%, -11pts) et sur la stimulation de leur cerveau (40%, -10pts). Cet impact positif est davantage

perçu par les seniors (respectivement 80% et 56%), pour qui l’utilisation des outils connectés constitue probablement déjà en soi une

stimulation de leur activité cognitive,

Si la plupart des Français reconnaissent l’impact négatif de l’exposition aux écrans sur le sommeil, la déconnexion nocturne ne fait pas

pour autant consensus, notamment chez la plus jeune génération qui a grandi avec les outils connectés : près de la moitié des Français

laissent en effet leur téléphone allumé la nuit près de leur lit, et près d’1 sur 10 utilise ou se fait réveiller par ses outils connectés. Des

scores beaucoup plus élevés chez les 18-34 ans qui sont 74% à laisser leur portable allumé et 32% à avoir pris le réflexe de le consulter

en cas de réveil nocturne.
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Des parents sensibilisés aux risques de la surexposition mais quelque peu dépassés dans les faits

Les parents se montrent conscients des risques portés par l’hyperconnexion sur la santé de leurs enfants : plus de 9 parents sur 10 se

disent ainsi convaincus des conséquences néfastes de la connexion sur la santé de leurs enfants (93%). Ce score s’abaisse cependant

lorsqu’il s’agit d’adopter un comportement numérique exemplaire et d’être en mesure de convaincre leurs enfants de limiter le temps de

connexion (3 parents sur 4). Notons que leur capacité à agir dépend de l’âge des enfants : les parents d’enfants de moins de 10 ans se

montrent davantage vigilants, tandis que les parents d’enfants de 18 ans et plus ne sont que 61% à estimer disposer des arguments pour

convaincre leurs enfants de l’impact de la connexion sur leur santé (<20pts à la moyenne des parents d’enfants de moins de 10 ans).

En matière de solutions permettant de limiter les conséquences de la surexposition sur la santé de leurs enfants, ce sont l’instauration de

règles parentales (45%), l’adoption d’un comportement exemplaire face à ses enfants (44%) et la sensibilisation de ses enfants aux

risques de la surexposition (40%) qui apparaissent comme les stratégies les plus efficaces.

Dans les faits, cependant, les parents maitrisent mal le temps de connexion de leurs enfants. Seuls 42% affirment mettre des règles

strictes et parvenir à contrôle le temps passé sur écran, la majorité (57%) avouant ne pas maîtriser le temps de connexion de leurs

enfants. Là encore, plus les enfants avancent en âge, moins les parents ont une prise sur leur temps de connexion.


