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Le chat 92%

Le smartphone 8%

Combien de temps s’écoule-t-il en général entre ton réveil et la consultation de ton téléphone 
pour la première fois ?
Une seule réponse possible

A l’inverse, combien de temps s’écoule-t-il en général entre la dernière consultation de ton 
smartphone et le moment où tu te couches ?
Une seule réponse possible

A quel rythme touches-tu ton mobile ?
Une seule réponse possible

Jusqu’à 15 minutes 84%

    Immédiatement 31%

    Dans les 5 minutes 35%

    Dans les 15 minutes 18%

Plus de 15 minutes 15%

    Dans les 30 minutes 6%

    Dans l’heure 7%

    Plus d’1 heure 2%

Jusqu’à 15 minutes 75%

    Immédiatement 29%

    Dans les 5 minutes 25%

    Dans les 15 minutes 21%

Plus de 15 minutes 25%

    Dans les 30 minutes 12%

    Dans l’heure 10%

    Plus d’1 heure 3%

Tu ne le lâches jamais vraiment 10%

Plus de dix fois par heure , tu l’as toujours à portée de main 50%

Environ une fois par heure, pour vérifier que tout va bien 31%

Environ une fois toutes les trois heures 5%

A peine quelques fois par jour, tu es même capable de le laisser chez toi la journée ! 4%

Est-ce qu’il t’arrive de sortir de chez toi sans ton smartphone ?
Une seule réponse possible

Parmi les moments suivants, quels sont ceux où tu ne peux pas t’empêcher d’utiliser ton télé-
phone ?
Plusieurs réponses possibles – affichage aléatoire

Comprends-tu qu’on puisse dépenser plus 
de 800 euros pour un smartphone dernier 
cri ?
Une seule réponse possible (+ encadré « pourQuoi ? »)

Il y a un incendie chez toi. Tu n’as le temps 
de sauver que ton téléphone ou ton chat 
(admettons que tu en as un ;)).
Tu sauves qui ?
Une seule réponse possible

Oui 31%

    Oui, souvent 5%

    Oui, de temps en temps 26%

Non 69%

    Non, très rarement 40%

    Non, jamais 29%

Dans les transports 78%

Pendant que tu manges seul 74%

Dans ton lit 57%

Au travail 36%

En regardant un film/une série 29%

En marchant dans la rue 27%

En cours 16%

Pendant une réunion 6%

Pendant une discussion 7%

Pendant que tu manges accompagné 6%

Au cinéma 2%

Oui 28%

Non 69%

No rep. 3%
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