
Le téléphone mobile 
est perçu comme ...

Près de 8 Français sur 10
expriment des craintes  concernant la sécurité 
de leurs données personnelles et le respect de 
leur vie privée 

Enquête réalisée en ligne du 12 au 14 septembre 2017. Échantillon de 1 023 personnes, représentatif des Français âgés de 18 ans et plus. 
Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie socioprofessionnelle et région de 
l’interviewé(e).

QUEL REGARD LES FRANÇAIS PORTENT-ILS SUR LES TÉLÉCOMS DE DEMAIN ?

91%
des Français

sont satisfaits de 
leur mobile

82%
sont satisfaits de 
leur fournisseur 

d’accès à 
Internet

87%
sont satisfaits 

de leur opérateur
mobile

...utile

96%

... performant

93%

... innovant

88%

et moins comme ...

... résistant

62%

Pour 95%
des Français

 l’accès au réseau
mobile est 

indispensable

86%
d’entre eux

 redoutent de 
perdre 

leur portable

84%
ont peur de le casser ou de 

se le faire pirater

Moins d’1 personne sur 3 dit avoir vécu ces situations !

94%
d’entre eux pensent que 

l’utilisation des téléphones mobiles 
va continuer à s’intensifier ...

notamment via la hausse du taux 
d’équipement des plus jeunes 

(selon 90% des Français)

et à une plus grande couverture 
du territoire (selon 88% 

d’entre-eux)

pour 85% des Français 
il est probable 

qu’il n’y ait 
plus de distinction 
entre fixe et mobile 

dans 10 ans

L’utilité des équipements 
Internet à domicile dans les 
années à venir est discutée 

Pour 93% des Français, 
il est probable que, 

dans 10 ans, 
les téléphones mobiles 

utiliseront la 5G 

Et pour 90% d’entre 
eux, ce serait une 

bonne chose qu’ils se 
rechargent à partir 
d’énergie naturelle

1. QUEL RAPPORT LES FRANÇAIS ONT-ILS AUJOURD’HUI AUX TÉLÉCOMS, ET PLUS PARTICULIÈREMENT À LEUR TÉLÉPHONE MOBILE ?

... respectueux de 
l’environnement

36%

2. COMMENT LES FRANÇAIS PERÇOIVENT-ILS LES TÉLÉCOMS DE DEMAIN ? 

se disent inquiets de l’accessibilité des mobiles 
pour les plus démunis (75%) et les plus âgés (73%).

... sûr

70%

Et plus de 7 sur 10 


