
En 2019, des enfants déjà bien équipés…

… même avant leur naissance ! 

Des écrans au menu 
tous les jours de la semaine(1)

49%
des enfants 

possèdent au moins 
un équipement 

numérique

de 0 à 14 ans(1)

des ados 
entre 11  

et 14 ans 
possèdent

25%
une tablette

25%
un ordi

17%
une TV

65%
Téléphone mobile 

45%
une console

Âge moyen d’équipement

Une génération branchée au Wi-Fi...

...Et déjà bien accrochée à son smartphone

dispose 
d'un forfait 
illimité

1 sur 3

préfèrent être privés  
de sortie plutôt  
que de téléphone(3) 

2 sur 3

6,9
anstablette

9,9
ans

smartphone

7,3
ansconsole de jeu

8,5
ansordinateur

98% des 12-14 ans se 
connectent au  
Wi-Fi de la maison(3)

Parmi les 12-14 ans

Chaque jour, + 175 000 enfants se connectent  
pour la première fois à Internet(4) 

30%
ont une empreinte  
numérique avant 
 leur naissance(5)

des parents laissent une 
empreinte numérique de leur(s) 

enfant(s) sur Internet(5) 

des parents ont déjà utilisé 
une photo de leur enfant 
comme photo de profil(5) 

90% 36%

Les enfants 
de 0 à 14 ans 
passent plus 
d’une heure(1)

Parents et enfants presque aussi joueurs(1)

UN JOUR DE WEEK-ENDUN JOUR DE SEMAINE

54%

78%

63%

58%

52%

61%

52%

42%

37%

35%

d’enfants 
utilisateurs

55%
de parents 
utilisateurs

63%

Les activités numériques  
préférées des  – de 14 ans(1)

Le portable, source de discorde  
entre parents et enfants(2)

Mais aussi comme source  
de nouveaux échanges ! 

Quelques idées à souffler  
à votre enfant pour le guider  

dans son usage du numérique 

Des parents partagés sur l’usage  
du numérique par les enfants 

Podium

Avec leurs parents, ils aiment regarder

Focus sur les ados de 11 à 14 ans

2

49%

Jouer à des  
jeux vidéo

Regarder  
des vidéos de 
courte durée

1

43%

3

Écouter de la 
musique ou regarder 

des clips vidéo

39%

5

Lire des livres  
ou des BD

11%

47%

des films 

42%

des photos

37%

des séries

70%
regardent des vidéos  
sur leur mobile plutôt  
qu’à la télévision(3)

59%
y étaient déjà  
avant leurs 13 ans(2)

83%
ont déjà téléchargé  
des jeux(3) Snapchat(6)

82%

Instagram(6)
59%

Youtube(6)
69%

43% 42%
le voient comme  

une opportunité(1)
comme  

un risque

des ados ont parlé  
avec leurs parents  
des dangers potentiels 
d’Internet et des 
précautions 
à prendre(3)

pourtant

des enfants acceptent  
de parler à des inconnus(6)32%
des enfants a déjà été victime 
de cyberharcèlement3%
connaissent une personne  
qui a été harcelée(2)16%93%

seulement ont  
un contrôle  
parental sur  
leur smartphone 

16% des 12-14 ans paramètrent 
leurs comptes de réseaux 
sociaux en mode « privé »(3)

70%
mais

Le portable comme source  
de tension entre eux pour 

69%
DES ENFANTS

60%
DES PARENTS

disent montrer  
l’exemple à leurs ados 

89%

des parents trouvent  
que leur enfant utilise  

trop son portable

74%
des ados déclarent 
que leurs parents 
passent trop de temps 
sur leur téléphone… 

37%

65%
des enfants partagent 

 des contenus  
avec leur famille

des parents utilisent  
des groupes familiaux  

de discussion sur

55%

Échanger sur les informations 
qui peuvent être  
partagées sur Internet…  
Et celles à protéger !

Établir un « couvre-feu  
digital » au moins 1 heure 
avant son coucher.

L’inviter à gérer son  
temps d’écran pour pratiquer 
des activités variées  
dans sa journée. 

L’aider à paramétrer  
ses comptes de réseaux 
sociaux en privé.
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Se rendre sur  
les réseaux

16%

74%
sont inscrits sur  
au moins un  
réseau social(2)

La parentalité à l'ère du numérique
Les chiffres clés

https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf
https://www.open-asso.org/wp-content/uploads/2020/02/Livret-Unaf-Open-version-VF.pdf
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/press-room/communiques/bouygues-telecom-publie-aujourdhui-son-second-observatoire-des-pratiques-numeriques-des-francais-qui-met-en-lumiere-la-place-preponderante-du-portable-dans-les-relations-parents-enfants/
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/press-room/communiques/bouygues-telecom-publie-aujourdhui-son-second-observatoire-des-pratiques-numeriques-des-francais-qui-met-en-lumiere-la-place-preponderante-du-portable-dans-les-relations-parents-enfants/
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/press-room/communiques/bouygues-telecom-publie-les-resultats-de-son-premier-observatoire-des-pratiques-numeriques-des-francais-et-annonce-une-collaboration-avec-serge-tisseron-sur-le-sujet-de-la-responsabilite-numerique/
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/press-room/communiques/bouygues-telecom-publie-les-resultats-de-son-premier-observatoire-des-pratiques-numeriques-des-francais-et-annonce-une-collaboration-avec-serge-tisseron-sur-le-sujet-de-la-responsabilite-numerique/
https://www.unicef.org/fr/communiqu%C3%A9s-de-presse/plus-de-175-000-enfants-se-connectent-%C3%A0-internet-pour-la-premi%C3%A8re-fois-chaque
https://www.faireparterie.fr/etude-enfants-rapport-digital/
https://asso-generationnumerique.fr/wp-content/uploads/2019/03/Stats-janvier-2019.pdf

