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Les Français, “Digital Omnivores”
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20% des Français disposent à la fois d’un ordinateur portable,
d’une tablette et d’un smartphone
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Part des Français ne pouvant
se passer de leur smartphone

Part des Français ne pouvant
se passer de leur tablette

A chaque appareil numérique, ses usages
Le Top 3

79%

78%

Surfer sur le web

75%

Rédiger des e-mails

9%

Consulter ou modifier
des documents

8%

8%

Télécharger des
Lire des articles
applications gratuites de journal

79%

Jouer à des jeux

75%

Envoyer des SMS

47%

Passer des appels
téléphoniques

59%

Prendre des photos

59%

50%

Regarder des
Regarder des films
programmes télévisés

L’accès à INTERNET
Le service à domicile
le plus plébiscité

Regarder
des actualités
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Vite, vite, vite !
25% des Français seraient prêts
à payer plus cher afin d’obtenir
un débit plus rapide !

Mobile, quand tu nous tiens
L’ère du texting
Les 14-23 ans :
champions toutes
catégories du texting

Les 47-65 ans :
fidèles à l’appel
téléphonique

68% d’entre eux

49% d’entre eux

le privilégient avec
leur smartphone

le privilégient avec
leur smartphone

L’app : pas d’effet renversant sur la navigation web

12%

27%

ne connaissent pas ou
ne comprennent pas
la différence

préfèrent utiliser
une application
si elle est
disponible
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30°

36%

préfèrent accéder
au site web

25%

n’ont pas de
préférence

20%

considèrent
le smartphone NFC
comme important

Quelles activités pratiquent-ils le plus
pendant qu’ils regardent la télévision ?

84%

Navigation sur internet

31%

des français sont
des spectacteurs

multi-taskeurs

Lecture d’e-mails

27%
Envoi de SMS

23%
Le papier n’est pas à jeter
MAGAZINE

71%
des abonnés mixtes (magazine papier
+ numérique) ont le sentiment de payer
davantage pour le format papier que
pour le format digital
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74%

aiment lire des magazines en version
papier même si l’information est
accessible en ligne

Gaming interactif

12%
des joueurs pensent que la publicité
sur les jeux vidéo influencent leur décision
d’achat

Le streaming dope le quotidien

34%

@

des programmes vidéo consultés
proviennent d’une source en ligne

30%

A LOUER
La tendance
est à la location
15% des Français prévoient de louer
du contenu vidéo et 9% d’en acheter,
au moins une fois par semaine.

La tablette arrive en tête des appareils
que les Français prévoient d’utiliser
davantage dans les 12 prochains mois
pour consommer des contenus vidéos.

La “Friend connection”

46%
des 14-23 ans
valorisent autant
les échanges
électroniques
que les échanges
en face à face

Les 14-23 ans et la consommation digitale

✓

7,36
6,40

achats mensuels de produits digitaux

achats mensuels de produits physiques

L’internet s’invite en magasin

12%

ont déjà renoncé à un achat en magasin
faute d’accès à internet

Cette infographie, réalisée en mai 2013, présente
les résultats de l’étude State Of Media Democracy 2013.

