
Les adolescents et les jeunes adultes sont accros à leur
téléphone portable

(Relaxnews) - Rois du texto, forfait de cinq heures et plus et consommation la plus élevée d'internet
: les Français entre 16 et 34 ans sont, sans surprise, davantage rivés à leur téléphone portable que
leurs aînés.

Selon une étude Ipsos commandée par l'opérateur Prixtel, cette catégorie d'âge appelle plus de cinq
heures par mois, envoie plus de 500 textos et se rend quotidiennement sur internet via son mobile.

Alors que 64% des personnes interrogées avouent envoyer moins de cent textos par mois, soit
moins de trois textos chaque jour, et qu'un quart se situe au-delà de cent SMS mensuels, les 16-24
ans textotent cinq fois plus que la moyenne.

Parmi les 7% qui envoient 500 messages et plus par mois (l'équivalent de seize par jour), 67% ont
entre 16 et 24 ans, seulement 3% sont âgés de 45 à 64 ans.

Les 16-24 ans sont également les plus gros consommateurs d'internet.

57% se connectent quotidiennement sur le web avec leur mobile, alors que la moyenne du panel se
situe à 31%.

Cette tranche d'âge est, en outre, la mieux équipée.

Sur les 30% qui ne possèdent pas internet sur leur téléphone, seulement 6% ont entre 16 et 24 ans,
contre 57% pour les 45-64 ans.

Les adolescents et jeunes adultes souscrivent aussi aux plus gros forfaits.

Plus de six abonnés sur dix (62%) qui possèdent cinq heures de forfait et plus ont entre 16 et 34
ans.

Sur l'ensemble des personnes interrogées, 77% consomment jusqu'à trois heures mensuellement.

L'étude Prixtel a été menée par Ipsos du 6 au 10 avril 2012, auprès de 1.006 personnes âgées de
16 à 64 ans.
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