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INTRODUCTION 

Le paysage des communications électroniques en Europe continue à évoluer de façon rapide et 
dynamique, en réaction aux changements technologiques et aux évolutions du marché. La Direction 
générale des réseaux de communication, contenu et technologies de la Commission européenne mène 
régulièrement des sondages auprès de l’opinion publique sur les communications électroniques afin 
de se tenir informée des tendances du marché et des nouveaux usages. Ces études permettent 
également d'évaluer la façon dont les ménages et les citoyens de l’UE bénéficient des avantages de 
cet environnement numérique compétitif et innovant.  

La Commission est consciente des opportunités qu'offrent les technologies numériques, en particulier 
dans le domaine des communications. L'existence d'un marché unique numérique interconnecté dans 
toute l'Europe pourrait générer plus de 415 milliards d'euros par an au profit de l'économie 
européenne, créer des emplois, ainsi que stimuler la croissance, la concurrence, l'investissement et 
l'innovation. Un marché unique numérique renforcerait également les possibilités de création de start-
up innovantes et permettrait aux entreprises existantes de croître et de tirer profit d'un marché de 
plus de 500 millions de personnes. La création d'un marché unique numérique est l'un des principaux 
objectifs de la Commission1.  

Pour que les citoyens, les entreprises et les administrations publiques puissent pleinement exploiter 
les opportunités qu'offre le marché unique numérique, l'Europe doit pouvoir compter sur des marchés 
qui fonctionnent bien et qui garantissent un accès sûr et fiable aux infrastructures de réseau fixe et 
sans fil à large bande hautement performantes. Afin de soutenir cette évolution, la Commission 
adoptera en 2016 des propositions législatives en vue d'examiner le cadre réglementaire existant en 
matière de communications électroniques, afin de s'assurer que les règles de l’UE sont adaptées aux 
évolutions rapides des technologies et de l'environnement des marchés. Cet Eurobaromètre a pour 
objectif d'aider la Commission européenne à mieux comprendre l'attitude des citoyens de l'UE à 
l'égard des nouveaux services de communication basés sur Internet, et d'évaluer les attentes et les 
besoins dans ce domaine en termes de protection des consommateurs. 

Dans l'édition de cette année, l'accent a été mis sur la façon dont les citoyens utilisent les services 
nouveaux et innovants, comme l'Internet mobile, les messageries instantanées et les réseaux sociaux, 
ainsi que les services traditionnels de communication, comme la téléphonie fixe, et les services 
aujourd'hui bien implantés de la téléphonie mobile et de SMS. 

Le deuxième thème abordé par l'édition de cette année est la protection des consommateurs et la 
question des contrats. La proportion des consommateurs qui lisent leurs contrats de services de 
télécommunication, ainsi que leur degré de satisfaction à l'égard des informations qu'ils contiennent 
sera analysée dans ce rapport. L'opinion des citoyens sur le type de protection nécessaire pour 
encadrer les services de communication électronique les plus récents sera également examinée. 

Les autres thèmes principaux abordés dans ce rapport sont :  

• L'accès à la téléphonie mobile et fixe  

• L'accès à l'Internet fixe et mobile  

• Les modes de réception de la télévision 

• Le taux de pénétration des offres groupées de services de communication  

• Les critères de sélection pour choisir un fournisseur d'Internet  

• La facilité de comparaison des offres groupées et de changement de fournisseur 

• La notoriété du numéro d'appel d'urgence unique européen 112 

																																																								
1 http://ec.europa.eu/news/2015/05/20150506_fr.htm, http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market/docs/dsm-communication_fr.pdf. 
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Cette étude s’inscrit dans la continuité des études précédentes réalisées en janvier 2014 2 , 
février/mars 2013 3 , décembre 2011 4 , février/mars 2011 5 , novembre/décembre 2009 6 , 
novembre/décembre 20077, novembre/décembre 20068, et décembre 2005/janvier 20069. 

Les résultats couvrent les 28 Etats membres de l'Union européenne et, lorsque cela est possible, ils 
ont été comparés aux résultats obtenus lors des études précédentes. Les données ont été pondérées 
selon les personnes interrogées âgées de 15 ans ou plus ou selon les ménages de l’UE, en fonction 
du type de question posée. Les indicateurs, tels que l'accès à Internet et au téléphone, sont présentés 
au niveau des ménages, alors que les questions d’opinion sont représentatives des personnes 
interrogées âgées de plus de 15 ans. 

Ce sondage a été réalisé par le réseau TNS Opinion & Social dans les 28 Etats membres de l’Union 
européenne, entre le 17 et le 26 octobre 2015. Les entretiens ont été menés auprès de 27 822 
citoyens de l’UE, issus de catégories sociales et démographiques variées, interrogés en personne à 
leur domicile, dans leur langue maternelle, au nom de la Direction générale des réseaux de 
communication, contenu et technologies. 

La méthodologie utilisée est celle des sondages Eurobaromètre de la Direction générale 
Communication (Unité « Stratégie, actions de communication corporate et Eurobaromètre »). Une note 
technique relative à la méthodologie utilisée pour les entretiens réalisés par les instituts du réseau 
TNS Opinion & Social est jointe en annexe de ce rapport. Elle présente également les méthodes 
d’entretien et les intervalles de confiance. 

 

 

																																																								
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_414_fr.pdf  
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_396_fr.pdf 
4 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_381_fr.pdf 
5 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_362_fr.pdf 
6 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_335_fr.pdf 
7 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_293_full_fr.pdf  
8 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_274_fr.pdf 
9 http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_249_fr.pdf 
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Note : dans ce rapport, les pays sont désignés par leur abréviation officielle. La liste de ces 
abréviations est la suivante : 

    

    

Belgique BE Lituanie LT 
Bulgarie BG Luxembourg  LU 
République tchèque CZ Hongrie HU 
Danemark  DK Malte MT 
Allemagne DE Pays-Bas NL 
Estonie EE Autriche AT 
Irlande IE Pologne PL 
Grèce EL Portugal  PT 
Espagne ES Roumanie RO 
France FR Slovénie SI 
Croatie HR Slovaquie SK 
Italie IT Finlande FI 
République de Chypre CY* Suède SE 
Lettonie LV Royaume-Uni UK  

    

Union européenne – moyenne pondérée pour les 28 Etats membres UE28 
BE, IT, FR, DE, LU, NL, DK, UK, IE, PT, ES, EL, AT, SE, FI UE15** 
BG, CZ, EE, HR, CY, LT, LV, MT, HU, PL, RO, SI, SK NEM13*** 

 
* Chypre dans sa totalité est l'un des 28 Etats membres de l’UE. Cependant, l’« acquis communautaire » a été 
suspendu dans la partie du pays qui n’est pas contrôlée par le Gouvernement de la République de Chypre. Pour 
des raisons pratiques, seuls les entretiens réalisés dans la partie du pays sous contrôle du Gouvernement de la 
République de Chypre sont inclus dans les résultats de « CY » et dans les moyennes de l'UE28. 

** L’UE15 fait référence aux 15 pays qui ont adhéré à l’Union européenne avant les vagues d’élargissement de 
2004 et 2007. 

*** Les NEM13 sont les 13 « nouveaux Etats membres » qui ont rejoint l’UE lors des élargissements de 2004, 
2007 et 2013. 

 

 

Nous souhaitons profiter de cette occasion pour remercier les personnes dans toute l'Union 
européenne qui ont pris le temps de participer à cette enquête. 

Sans leur participation active, cette étude n’aurait tout simplement pas été possible. 
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I. APERÇU GENERAL ET PRINCIPAUX RESULTATS 

 
* La question sur l'accès à la téléphonie mobile au niveau du ménage (QA1.1) n'avait pas été posée lors de l'enquête EB79.1. 

** Dans le cadre de cette enquête, « les appareils électroniques » font référence aux ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, 
tablettes et smartphones. La formulation de cette réponse était « ordinateur personnel » lors des enquêtes précédentes. 
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Les appels téléphoniques mobiles représentent le principal service de communication en 
Europe et sont perçus comme le service le plus important pour la majorité des Européens 

• Plus de neuf personnes interrogées sur dix (93%) passent ou reçoivent des appels 
téléphoniques mobiles, tandis que 75% envoient ou reçoivent des SMS. Près de sept sur dix 
(69%) envoient des emails, et 67% passent ou reçoivent des appels téléphoniques sur leur 
ligne fixe. Plus de la moitié des sondés utilisent des services de messagerie sur Internet 
(53%). 

• Dans toute l'UE, 62% des personnes interrogées passent ou reçoivent des appels 
téléphoniques mobiles plusieurs fois par jour, tandis qu'au moins 60% dans chaque Etat 
membre utilisent quotidiennement leur téléphone mobile pour passer des appels. 

• Passer ou recevoir des appels mobiles et envoyer et recevoir des SMS font partie des trois 
activités de communication les plus mentionnées par toutes les tranches d'âge. 

• Il semble qu'un « fossé générationnel » existe dans l'usage des services de communications 
récents et ceux plus anciens. Les personnes interrogées plus âgées et, en particulier, celles 
âgées de 55 ans et plus, sont moins susceptibles d'avoir adopté les services récents comme 
la téléphonie par Internet et les messageries instantanées. Elles ont également moins 
tendance à utiliser certains services plus anciens comme les emails et même la téléphonie 
mobile. 

• Ce fossé générationnel apparaît également dans l'utilisation des réseaux sociaux, puisque, en 
moyenne dans l’UE, les personnes interrogées âgées de 15 à 24 ans sont 44% à poster 
quotidiennement du contenu sur des réseaux sociaux, contre 18% de celles âgées de 40 à 
54 ans et seulement 5% de celles âgées de 55 ans et plus. 

• Il est encore plus frappant de constater que les différences d'utilisation des réseaux sociaux 
sont plus marquées entre les pays de l'UE pour toutes les tranches d'âge qu'entre les pays 
de l'UE pour le seul groupe des 15 à 24 ans. Ces résultats montrent que le marché unique 
numérique est moins fragmenté chez les jeunes dans l'UE en ce qui concerne l'utilisation des 
réseaux sociaux. 

• La téléphonie mobile est de loin le service de communication le plus important dans la vie 
quotidienne des Européens (74%), suivi de l'Internet mobile (34%) et de la téléphonie fixe 
(32%). Au moins les deux tiers des personnes interrogées dans chaque Etat membre indiquent 
que la téléphonie mobile est le service le plus important pour elles. De plus, la connexion à 
Internet (52%) et les services de communication en ligne (46%) sont les services les plus 
importants au quotidien pour environ la moitié des Européens. 

• Un « fossé générationnel » apparaît également dans la perception des services les plus 
importants au quotidien : les sondés les plus jeunes (âgés de 15 à 24 ans) ont nettement 
plus tendance à citer les services de communication en ligne comme étant les plus importants 
que ceux âgés de 55 ans et plus (66% contre 26%). Il existe également un clivage net en 
fonction de l'âge en ce qui concerne l'importance perçue de l'Internet mobile : 62% des 15-
24 ans contre seulement 12% des 55 ans et plus.  

• Près d'un tiers (32%) des personnes équipées d'un accès à Internet ont utilisé au moins une 
fois des services payants en ligne : les services d'écoute de musique (14%) et les services 
d'accès à des films et documentaires (12%) étant les plus répandus. Des différences 
importantes apparaissent entre les pays en ce qui concerne l'utilisation des services payants, 
allant de 69% d'utilisateurs en Suède à 14% en Lituanie. 

• Le fossé générationnel est également marqué entre les sondés les plus jeunes et les plus 
âgés concernant l'utilisation des services payants en ligne de musique (25% contre 4%) et 
d'accès à des films et documentaires (20% contre 5%). 
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L'accès à l'Internet mobile se répand de plus en plus 

• L'accès à la téléphonie est presque universel (98%), avec 59% des personnes interrogées 
dont le foyer a un accès à la téléphonie mobile et fixe et 33% dont le foyer n'est équipé 
qu'avec la téléphonie mobile. La proportion de ménages équipés de la téléphonie mobile 
uniquement ne cesse d'augmenter : on enregistre une hausse de 15 points depuis décembre 
2005/janvier 2006 (18%). 

• Les personnes interrogées de 29 ans ou moins vivant dans un foyer unipersonnel (58%) sont 
plus susceptibles que celles âgées de 30 à 59 ans (42%) ou de plus de 60 ans (23%) de ne 
disposer d'un accès au téléphone mobile uniquement. 

• Près des deux tiers des ménages (65%) disposent d'un accès au téléphone fixe. Ce chiffre 
recouvre des disparités importantes entre les Etats membres. En effet, 93% des ménages à 
Malte disposent d'un accès à une ligne fixe contre 13% en Finlande et 14% en République 
tchèque. Cependant, 10% ou moins dans tous les Etats membres sauf en Grèce (17%) n'ont 
qu'un accès au téléphone fixe. 

• De plus, 93% des foyers européens disposent d'un accès mobile au moyen d'un téléphone 
mobile au moins, et au moins 88% dans tous les Etats membres disposent d'un accès mobile. 

• Un peu plus des deux tiers des ménages disposent d'un accès à Internet au domicile (67%), 
même si le taux de pénétration dans les différents Etats membres varie de façon importante 
– de 41% en Italie à 96% aux Pays-Bas. Au niveau de l'UE, la pénétration d'Internet au sein 
des ménages a augmenté de 10 points depuis 2009. 

• Cependant, le recul de l'accès à Internet au domicile dans dix Etats membres depuis 2014 
mérite d'être soulevé. Cette baisse, relativement faible dans la plupart des pays, peut être 
expliquée en partie par l'essor de l'Internet mobile. 

• L'accès à l'Internet mobile s'est renforcé significativement depuis la dernière enquête, hausse 
de 23 points, 75% des ménages ayant un accès Internet via téléphone mobile. Globalement, 
cela implique que 69% des ménages dans l'UE comptent au moins un membre disposant d'un 
accès à Internet sur son téléphone mobile.  

• L'accès à l'Internet mobile a également augmenté dans chaque Etat membre – les proportions 
de ménages ayant accès à l'Internet mobile se situant aujourd'hui entre 91% au Danemark 
(en hausse de 16 points depuis 2014) et 64% en Grèce (hausse de 35 points). 

• Presque tous les ménages dans l'UE ont accès à la télévision (96%). Les modes de réception 
les plus courants étant la télévision numérique terrestre (38%), par satellite (24%) ou par 
câble (20%), même si la télévision par le réseau téléphonique se répand (hausse de 5 points 
depuis 2014, soit 12%). Au niveau national, les proportions de sondés ayant accès à la 
télévision numérique terrestre varient de 90% en Espagne à 5% en Slovénie. 

• Il est important de noter que, malgré la croissance constante de l'accès à Internet, les services 
de téléphonie (fixe et mobile) restent les services les plus importants dans la vie quotidienne 
des personnes interrogées : près de neuf Européens sur dix (89%) estiment que la téléphonie 
fixe ou mobile est la plus importante, tandis qu'un peu plus de la moitié (52%) pense que 
l'Internet fixe ou mobile est le service le plus important. 
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La moitié des foyers dans l'UE souscrivent à une offre groupée de services de 
communications 

• Les proportions de sondés souscrivant à une offre groupée de services de communication 
continuent à augmenter – de 38% en 2009 à 50% lors de l’enquête actuelle. Les offres 
groupées qui comprennent un accès à Internet sont les plus courantes (80%, -11 points), 
suivies de celles incluant le téléphone fixe (65%, -15), les chaînes de télévision (53%, -1) et 
la téléphone mobile (45%, +16). 

• La forte hausse enregistrée par la téléphonie mobile au sein des offres groupées constitue 
un bon indicateur de la tendance à la convergence fixe-mobile sur le marché. En effet, 
aujourd'hui, 25% des ménages dans l'UE souscrivent à une offre groupée incluant un 
téléphone mobile, ce qui représente une hausse de 10 points depuis 2014. 

• Les offres groupées proposant deux services (« duo ») sont plus répandues qu'en 2014 (+6, 
soit 31%), tandis que les offres groupées « trio » comportant trois services sont moins 
courantes (-3, soit 13%). Seuls 5% sont équipés d'une offre groupée « quatuor » (incluant 
quatre services). Il mérite d'être souligné que la plupart des ménages disposant d'un accès à 
Internet (60%) y souscrivent dans le cadre d'une offre groupée. 

• Le prix reste le principal critère de choix pour souscrire à un abonnement à Internet (69%), 
suivi de la vitesse maximale de téléchargement ou d'envoi (48%) et de la capacité maximale 
de données de téléchargement ou d'envoi (32%). De façon générale, les critères les plus 
importants sont liés au prix (79%), puis à la qualité (70%) et enfin au service (51%).  

• Les critères de qualité pèsent davantage pour choisir son abonnement à Internet : la vitesse 
maximale de téléchargement ou d'envoi (+7) et la capacité maximale de données de 
téléchargement ou d'envoi (+6) sont davantage citées qu'elles ne l'étaient en janvier 2014. 

• Dans 23 Etats membres, les critères de prix sont les plus importants pour souscrire à un 
abonnement à Internet. En Autriche, Allemagne, Estonie et à Malte, les critères de qualité sont 
les plus mentionnés. Le Portugal est le seul pays où les critères liés au service sont les plus 
fréquemment cités. 

• Près de sept Européens sur dix (69%) pensent qu'il est facile de comparer les services et les 
prix inclus dans leur offre groupée actuelle avec d'autres offres. De plus, 57% vivent dans un 
foyer où un membre a déjà changé de fournisseur d'offre groupée au moins une fois – ce qui 
représente une hausse de 12 points par rapport à l'enquête précédente de 2014. Dans 
21 Etats membres, la majorité a déjà changé de fournisseur d'offre groupée au moins une 
fois.  

• Parmi ceux n'en ayant jamais changé (41% des foyers souscrivant à une offre groupée), 61% 
ne l'ont jamais envisagé tandis que 32% y ont pensé. Cependant, dans tous les Etats 
membres sauf un, la proportion de personnes interrogées n'ayant jamais envisagé de changer 
de fournisseur a baissé, ce recul variant de 2 points en Allemagne à 35 points en Irlande. La 
Suède fait exception, puisque la proportion de sondés n'ayant pas envisagé de changer de 
fournisseur enregistre une hausse de 17 points. 
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• La plupart des personnes interrogées n'ayant jamais changé de fournisseur d'offre groupée 
peuvent être classées dans la catégorie des consommateurs agissant par « inertie », plutôt 
que dans la catégorie des consommateurs « gênés » par un obstacle externe10 (82% contre 
15%). Cependant, notons que la proportion de consommateurs gênés a augmenté dans 
plusieurs Etats membres, en particuliers à Chypre (+22) et en Irlande (+18). 

Près de la moitié a signé un contrat de service de communication au cours des trois 
dernières années, mais seuls 22% ont lu les termes et conditions entièrement 

• 86% des personnes interrogées estiment que la protection des consommateurs devrait être 
de niveau équivalent pour les services de communication traditionnels et en ligne, dont 58% 
sont tout à fait d'accord. Plus des deux tiers dans tous les Etats membres partagent cet avis. 

• Il est important pour les consommateurs de pouvoir conserver leur numéro de téléphone, 
leurs emails et contenus en ligne lorsqu'ils changent de fournisseur : 89% indiquent qu'il est 
important de conserver leur numéro de téléphone mobile, 82% sont de cet avis pour leur 
numéro de téléphone fixe et 78% souhaitent conserver leurs emails et contenus en ligne 
stockés par leur fournisseur. 

• La majorité déclare qu'il est facile de suivre et de contrôler leur utilisation d'un ensemble de 
services de communication : les services de téléphonie mobile (78%), de téléphonie fixe 
(71%), d'Internet mobile (69%) et d'Internet fixe (67%). 

• Près de la moitié a signé un contrat de services de communication au cours des trois dernières 
années (49%), les contrats de téléphonie mobile étant les plus courants (29%). 

• Parmi ceux ayant indiqué avoir signé un contrat au cours des trois dernières années, 22% ont 
lu les termes du contrat relatifs aux droits des utilisateurs entièrement tandis que 40% les 
ont lus en partie. Au moins un tiers des personnes interrogées en Lituanie, Lettonie (35% pour 
les deux), République tchèque et à Chypre (34%) indiquent avoir lu les termes du contrat 
relatifs aux droits des utilisateurs entièrement, contre 10% en France et en Suède. 

• Plus de huit sondés sur dix considèrent que les informations du contrat sont claires et 
suffisantes concernant la durée et le renouvellement ou les conditions de prolongation (84%), 
83% estiment que les informations du contrat sont claires et suffisantes concernant la qualité 
des services souscrits et 79% que les informations du contrat sont claires et suffisantes 
concernant les conditions de résiliation. 

• La plupart des personnes interrogées (68%) qui ont lu les termes du dernier contrat auquel 
elles ont souscrit sont très satisfaites des informations qu'il contenait relativement aux trois 
aspects analysés. Cependant, le degré de satisfaction varie entre les Etats membres : de 82% 
en Slovaquie à 49% aux Pays-Bas. 

• La majorité des personnes interrogées disposant d'un accès à Internet au domicile indiquent 
qu'elles ne souhaiteraient pas signer un contrat de services de communication d'une durée 
de plus de deux ans en échange d’une vitesse beaucoup plus élevée et d’une qualité de service 
améliorée (55%). 

	  

																																																								
10 Les foyers dont les membres restent fidèles à leur fournisseur parce qu'ils sont « gênés » par des obstacles qui les empêchent de 
changer sont ceux qui affirment qu'il n'y a pas d'autres fournisseurs d'offre groupée dans leur région, ou qu'aucun n’offre un bon rapport 
qualité/prix, qu'ils sont engagés par contrat avec leur fournisseur actuel, qu'ils ne veulent pas prendre le risque que leur service soit 
interrompu pendant le processus ou d'avoir à payer deux fournisseurs en même temps pendant le processus, que les étapes à suivre ne 
sont pas claires, qu'ils ne veulent pas perdre leur adresse mail ou autres pages Internet hébergées par leur fournisseur, ou encore que 
l'ensemble des services de l'offre ne peuvent pas être résiliés en même temps. 
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• Près de la moitié des jeunes disposant d'un accès à Internet accepteraient de signer un contrat 
de services de communication d'une durée plus longue en échange de meilleures conditions 
(46%). Ils ne sont que 29% à partager cet avis parmi la tranche d'âge des 55 ans et plus. 

 

La notoriété du numéro d'urgence 112 continue de s'améliorer 

• Plus de six sondés sur dix appelleraient le 112 en cas d'urgence dans leur pays (61%), ce qui 
représente une hausse de 3 points depuis 2014. Presque toutes les personnes interrogées en 
Finlande (99%), aux Pays-Bas (98%), au Portugal et en Suède (97% pour les deux) 
appelleraient le 112, contre 6% en Grèce, 9% au Royaume-Uni et 19% en France. 

• Depuis 2014, la proportion de sondés indiquant qu'ils appelleraient le 112 a surtout 
augmenté à Chypre (+20), à Malte (+9), en Hongrie et en Pologne (+7 pour les deux). A 
l'inverse, la proportion qui appellerait le 112 a baissé en République tchèque et en Croatie de 
6 points.  

• Près de la moitié des sondés (46%) savent que le 112 est le seul numéro d'urgence qui 
fonctionne partout dans l'UE, ce qui représente une hausse de 6 points par rapport à 2014. 
Les sondés en Pologne (82%), au Luxembourg (78%), et en Slovaquie (70%) sont les plus 
susceptibles de ne donner comme réponse que le 112, tandis que ceux en Grèce (13%) et au 
Royaume-Uni (22%) enregistrent les taux les plus faibles pour cette réponse. 

• Depuis 2014, la proportion de sondés à Chypre qui ne connaissent que le 112 a augmenté 
de 20 points, suivis de ceux en Allemagne (+18), en Hongrie, au Portugal et en Estonie (+17 
pour les trois) A l'inverse, la proportion de personnes interrogées en Roumanie et en Bulgarie 
qui ne donnent comme réponse que le 112 a baissé (-9 pour les deux). 
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II. UTILISATION DES SERVICES DE COMMUNICATION 

1 Expérience d'utilisation des différents services de communication  

Les appels mobiles sont de loin l'activité la plus courante dans ce domaine11. Plus de neuf personnes 
interrogées sur dix (93%) passent ou reçoivent des appels téléphoniques mobiles, tandis que 75% 
envoient ou reçoivent des SMS. Près de sept sur dix (69%) envoient des emails, et 67% passent ou 
reçoivent des appels téléphoniques sur leur ligne fixe. Un peu plus de la moitié utilise des services de 
messagerie instantanée (53%), tandis que 46% postent du contenu sur les réseaux sociaux. Passer 
ou recevoir des appels audio ou vidéo à partir d’applications Internet est l'activité la moins répandue 
(37%). 

Il convient également de noter qu'une proportion plus importante de sondés indiquent utiliser des 
services de messagerie instantanée – service relativement récent – plusieurs fois par jour que celle 
indiquant envoyer des emails ou passer des appels sur une ligne fixe (30% contre 27%). 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

	  

																																																								
11 QA4 A quelle fréquence faites-vous les choses suivantes ? Effectuer ou recevoir des appels à partir d’un téléphone fixe ; Effectuer ou 
recevoir des appels à partir d’un téléphone mobile ; Envoyer ou recevoir des SMS ; Utiliser un service de messagerie instantanée sur 
Internet ; Effectuer des appels audio ou vidéo à partir d’applications Internet ; Envoyer des e-mails ; Poster du contenu sur les réseaux 
sociaux en ligne. 
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Au moins six personnes interrogées sur dix dans tous les Etats membres passent ou reçoivent des 
appels téléphoniques mobiles quotidiennement12. Les personnes sondées en Lettonie (91%) sont 
les plus susceptibles d'agir de la sorte, suivies de celles à Chypre (88%), en Lituanie (86%), Estonie, 
Slovénie et République tchèque (85% pour les trois). A l'opposé, 60% des sondés aux Pays-Bas et 
62% en Allemagne passent ou reçoivent des appels téléphoniques mobiles quotidiennement. 

Les disparités entre les Etats membres sont importantes concernant les proportions de sondés qui 
envoient ou reçoivent des SMS quotidiennement, même si au moins la moitié indique avoir une 
utilisation quotidienne dans 18 Etats membres. Les trois quarts des sondés en Irlande et au 
Danemark envoient ou reçoivent quotidiennement des SMS (75% pour les deux), de même que 68% 
au Royaume-Uni et en Suède. Ces résultats contrastent vivement avec ceux observés en Espagne où 
seuls 6% indiquent envoyer ou recevoir des SMS quotidiennement et 62% déclarent même ne jamais 
le faire.  

Dans quatre Etats membres, au moins la moitié de l'ensemble des sondés envoient des emails 
quotidiennement : aux Pays-Bas (66%), en Suède (54%), au Danemark (52%), et en Belgique (50%). 
De plus, les Pays-Bas, la Suède et le Danemark sont les seuls pays où moins d'un sondé sur dix 
n'envoie jamais d'emails. 

Dans la plupart des Etats membres, moins de quatre sondés sur dix utilisent leur ligne de 
téléphone fixe chaque jour pour passer ou recevoir des appels. Les personnes interrogées en Grèce 
sont les plus susceptibles d'utiliser leur téléphone fixe quotidiennement (69%), suivies de celles en 
Allemagne (64%) et à Malte (57%). Soulignons que l'Allemagne est le seul Etat membre où l'utilisation 
quotidienne du téléphone fixe est plus courante que celle du téléphone mobile (64% contre 62%). 

L'Espagne (57%), les Pays-Bas et l'Italie (50% pour les deux) sont les seuls pays où au moins la 
moitié des personnes interrogées indiquent utiliser une messagerie instantanée quotidiennement, 
alors qu'elles ne sont que 11% en République tchèque et 16% en Lituanie et en Grèce. Il est 
intéressant de noter que l'Espagne, qui enregistre le niveau d'utilisation quotidienne de messagerie 
en ligne le plus élevé, est le pays présentant le niveau le plus faible d'utilisation des SMS. De plus, 
33% des sondés dans ce pays n'utilisent jamais de messagerie instantanée contre 62% qui n'envoient 
ni ne reçoivent jamais de SMS.  

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

																																																								
12 « Utilisation quotidienne » = « plusieurs fois par jour » + « une fois par jour » 

« Utilisation régulière » = « plusieurs fois par semaine » + « une fois par semaine » 
« Utilisation occasionnelle » = « une fois par mois » + moins d'une fois par mois » 
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Le fait de poster quotidiennement du contenu sur les réseaux sociaux est une activité moins 
courante dans tous les Etats membres13. Les sondés au Danemark sont les plus susceptibles de poster 
du contenu chaque jour (43%), suivis de ceux en Irlande (31%) et au Royaume-Uni (30%), alors qu'ils 
ne sont que 9% en Allemagne et 11% en Lettonie et Slovénie. 

Les personnes interrogées à Chypre (21%), en Croatie et en Irlande (20% pour les deux) sont les plus 
susceptibles d'indiquer effectuer quotidiennement des appels à l'aide d'applications Internet, 
contre seulement 6% au Portugal. En réalité, la majorité des Européens dans la plupart des Etats 
membres ne passent jamais d'appels par Internet. 

L'analyse sociodémographique fait apparaître une série de différences intéressantes, dont 
relativement peu sont fondées sur le sexe de la personne.  

Des différences d'utilisation de ces services apparaissent en fonction de l’âge. De façon générale, les 
plus susceptibles d'utiliser la plupart de ces services quotidiennement sont les sondés les plus jeunes : 

• Plus les sondés sont âgés, plus ils sont susceptibles de passer ou recevoir des appels fixes 
quotidiennement : 46% contre 23% des jeunes âgés de 15 à 24 ans et 27% de ceux âgés de 
25 à 39 ans. 

• Plus de huit personnes interrogées âgées de moins de 55 ans sur dix passent ou reçoivent 
des appels mobiles quotidiennement. Les sondés âgés de 25 à 39 ans sont les plus 
susceptibles d'agir de la sorte (89%), suivis des jeunes de 15 à 24 ans (83%) et de ceux âgés 
de 40 à 54 ans (82%) qui restent loin devant la catégorie des 55 ans et plus (53%).  

• 71% des sondés les plus jeunes envoient ou reçoivent des SMS chaque jour, contre 63% de 
ceux âgés de 25 à 39 ans, 53% de ceux âgés de 40 à 54 ans et, 23% de ceux âgés de 55 
ans et plus.  

• Au moins la moitié des personnes interrogées âgées de 39 ans ou moins utilisent les 
messageries instantanées, proportion qui s'élève à 68% parmi les sondés les plus jeunes. Ils 
sont 39% parmi ceux âgés de 40 à 54 ans et seulement 12% parmi ceux âgés de 55 ans et 
plus. 

• Près d'un quart des sondés les plus jeunes passent quotidiennement des appels par le biais 
d'applications sur Internet (24%), contre seulement 3% des sondés âgés de 55 ans et plus. 

• L'utilisation quotidienne des emails est une pratique qui est la plus répandue chez les sondés 
âgés de 25 à 39 ans (50%), suivis de ceux âgés de 40 à 54 ans (45%), puis des jeunes de 15 
à 24 ans (40%). L'utilisation quotidienne des emails est beaucoup moins répandue chez les 
personnes interrogées âgées de 55 ans et plus. 

• Les sondés les plus jeunes sont de loin les utilisateurs les plus actifs des réseaux sociaux au 
quotidien : ils sont en effet 44% à poster quotidiennement du contenu contre 29% parmi 
ceux âgés de 25 à 39 ans, 18% des 40 à 54 ans et seulement 5% des 55 ans et plus. 

Les sondés les plus âgés sont à la fois les moins susceptibles d'utiliser quotidiennement la plupart 
de services et les plus susceptibles d'indiquer ne jamais les utiliser – à l'exception des appels fixes. 
Par exemple, 83% ne postent jamais de contenu sur les réseaux sociaux, contre 14% parmi les jeunes 
âgés de 15 à 24 ans. 

Ces résultats mettent en lumière l'existence d'un « fossé générationnel » dans l'usage des services 
de communication récents et plus anciens.  

																																																								
13 Il est important de noter que cette question ne permet d'évaluer que l'utilisation active des réseaux sociaux en ligne, et ne concerne 
pas les attitudes plus passives comme consulter les messages reçus ou le contenu posté par d'autres utilisateurs. 
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Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 
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2 Services de communication les plus importants 

La téléphonie mobile revêt bien plus d'importance que tous les autres services de 
communication14. Près de la moitié de l'ensemble des sondés estiment qu'il s'agit du service le plus 
important. La téléphonie fixe est le deuxième service le plus mentionné, mais seuls 17% des sondés 
le considèrent comme le plus important. Un sondé sur dix (10%) estime que l'Internet mobile est le 
service le plus important dans sa vie quotidienne. 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

 

L'analyse sociodémographique concernant le service ou l’application considéré comme le plus 
important fait apparaître des différences intéressantes. Les jeunes sondés sont les plus susceptibles 
de considérer que l'Internet mobile ou les SMS sont le service le plus important dans leur vie 
quotidienne, mais ont moins tendance à citer la téléphonie mobile que ceux âgés de 25 à 54 ans 
(41% contre 53%). En outre, plus les sondés sont âgés, moins ils ont tendance à penser que l'Internet 
mobile est le service le plus important dans leur vie quotidienne : 20% de ceux âgés de 15 à 24 ans 
partagent cet avis contre seulement 3% parmi ceux âgés de 55 ans et plus. 

Outre le service ou l’application qu'ils considèrent comme le plus important, les sondés ont eu la 
possibilité de citer jusqu'à trois services jugés importants dans leur vie quotidienne. 

A l'instar de l'analyse précédente, il ressort que la téléphonie mobile est de loin le service de 
communication le plus important au quotidien (74%). Environ un tiers des sondés citent l'Internet 
mobile (34%) et la téléphonie fixe (32%) comme le service le plus important, tandis qu'au moins un 
tiers mentionne l'Internet fixe (27%), les SMS (26%), ou les emails (25%). Les messageries 
instantanées (14%), les réseaux sociaux en ligne (11%) ou les appels gratuits audio ou vidéo (9%) 
sont les moins susceptibles d'être considérés comme les plus importants. 

																																																								
14 QA5a Parmi les services et applications suivantes, lequel considérez-vous être le plus important dans votre vie quotidienne ? En premier 
? QA5b Et ensuite ? La téléphonie fixe ; La téléphonie mobile ; Les SMS ; Un service de messagerie instantanée sur Internet ; Un service 
gratuit d’appels téléphoniques y compris les appels vidéo ; Internet par ligne fixe ; Internet mobile ; Un service de courrier électronique ; Un 
service de réseau social en ligne ; Autre (SPONTANE) ; Aucun (SPONTANE) ; Ne sait pas. 
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3 Utilisation des services payants sur Internet 

Près d'un tiers (32%) a déjà utilisé des services payants sur Internet15. Les services payants 
les plus susceptibles d'avoir été utilisés sont ceux permettant d'écouter de la musique (14%) ou 
donnant accès à des films et documentaires (12%) mais même ceux-ci ne sont mentionnés que par 
un peu plus d'un sondé sur dix. Ils sont encore moins nombreux à avoir déjà utilisé un service de cloud 
pour stocker du contenu de leur ordinateur (8%), un service payant pour consulter des livres et 
journaux numériques, ou regarder des événements sportifs (7% pour les deux). Seuls 6% indiquent 
avoir utilisé un service payant pour effectuer des appels par Internet. 

 

Base : toutes les personnes interrogées ayant une connexion à Internet dans le foyer (n = 23 395) - 
(PLUSIEURS REPONSES POSSIBLES) 

 

Globalement, les personnes interrogées en Suède (69%), au Danemark (60%), au Royaume-Uni (55%) 
et aux Pays-Bas (50%) sont les plus susceptibles d'avoir déjà utilisé au moins l'un de ces services 
payants en ligne. 

Dans 12 pays, le service payant le plus mentionné est celui permettant d'écouter de la musique : en 
Suède par exemple, près de la moitié des sondés indiquent avoir déjà utilisé un tel service (47%)16. 
Plus d'un quart des sondés au Royaume-Uni ont également déjà utilisé ce type de service payant en 
ligne (27%) de même que 22% aux Pays-Bas.  

Les personnes interrogées en Suède sont également les plus susceptibles d'utiliser un service payant 
pour regarder des films ou documentaires en ligne (37%), suivies de celles au Danemark (36%) et 
en Finlande (30%).  

																																																								
15 QA6 Parmi les services payants suivants auxquels vous pouvez accéder par Internet lesquels avez-vous déjà utilisés ? Un service 
payant pour accéder à de la musique ; Un service payant pour accéder à des films et documentaires ; Un service payant pour accéder à 
des livres ou journaux numériques ; Un service payant pour regarder des événements sportifs ; Un service payant pour effectuer des 
appels téléphoniques par Internet ; Un service cloud pour stocker du contenu de votre ordinateur ; Autre (SPONTANE) ; Aucun (SPONTANE) 
; Ne sait pas. 
16 Il est important de noter que l'accès international à un service payant d'accès en ligne à du contenu dépend des conditions de vente du 
fournisseur. 
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Les sondés en Suède sont, à nouveau, les plus susceptibles de citer les services de cloud pour 
stocker du contenu de leur ordinateur (23%), tandis qu'ils sont 19% au Danemark, 17% au Royaume-
Uni à avoir déjà utilisé ce service.  

Les personnes interrogées en Suède (20%), au Danemark (16%), à Malte (16%) et au Royaume-Uni 
(15%) sont les plus susceptibles d'indiquer avoir déjà utilisé un service payant en ligne pour consulter 
des livres et journaux numériques en ligne. 
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III. ACCES A LA TELEPHONIE 

1 Accès général à la téléphonie 

Presque toutes les personnes interrogées (98%) vivent dans un foyer équipé d'un accès 
téléphonique au moyen d'au moins un appareil (fixe ou mobile). Cet accès est quasiment 
universel dans tous les Etats membres : les proportions varient de 100% en Belgique, à Chypre, au 
Danemark, en Estonie, en Finlande, en France, en Irlande, au Luxembourg, à Malte, en Suède et au 
Royaume-Uni à 94% en Roumanie. 

Près de six sondés sur dix dans l'UE sont équipés d'un accès téléphonique mobile et fixe au sein du 
foyer (59%). Un tiers (33%) dispose d'un accès téléphonique mobile uniquement, tandis que seuls 
6% ne sont équipés que d'une ligne fixe. 2% ne dispose pas d'accès au téléphone. 

La proportion de foyers équipés d'un double accès mobile et fixe a baissé légèrement depuis 2014 (-
2 points), même si elle a enregistré peu de variations sur le plus long terme. La proportion de sondés 
vivant dans un foyer équipé d'un accès mobile uniquement a continué de progresser. Elle enregistre 
en effet une hausse de 2 points depuis 2014 et de 15 points depuis fin 2005-début 2006.  

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 
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2 Téléphonie fixe 

La majorité des foyers disposent d'une ligne fixe (65%) mais cette proportion ne cesse de 
baisser.17. Cependant, ce résultat global masque de grandes disparités entre les pays au sein de l'UE 
en termes d'accès au téléphone fixe. Malte est le seul pays où au moins neuf sondés sur dix disposent 
d'une ligne fixe (93%), suivis de l’Allemagne, le Luxembourg et les Pays-Bas (85% pour les trois) puis 
la Grèce (83%) et la France (81%). A l'inverse, seuls 13% des personnes interrogées en Finlande et 
14% en République tchèque ont une ligne fixe dans leur foyer.  

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

Au niveau de l'UE dans son ensemble, la proportion de personnes interrogées vivant dans un foyer 
disposant d'un accès à une ligne fixe a reculé de 3 points depuis 2014, mais les résultats au niveau 
national font apparaître des variations bien plus importantes. Cette proportion enregistre par exemple 
des baisses importantes à Chypre (-9 points) et en Croatie (-8).  

A l'opposé, la proportion de foyers équipés de ligne fixe a augmenté dans six Etats membres d'au 
moins 3 points : Portugal (+10), Irlande (+8), Belgique (+7), Slovaquie (+6), Estonie et Lettonie (+3 
pour les deux).  

	  

																																																								
17 D43a.1 Possédez-vous un téléphone fixe dans votre foyer ? Oui ; Non. 
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3 Téléphonie mobile  

Plus de neuf foyers sur dix ont accès à la téléphonie mobile. La possession d’un téléphone 
mobile est beaucoup plus courante que celle d’un téléphone fixe : 93% des foyers disposent d'un 
accès à la téléphonie mobile. L'accès à la téléphonie mobile est ainsi quasiment universel en Finlande 
et en Suède (99% pour les deux), au Danemark et aux Pays-Bas (98% pour les deux). Dans tous les 
Etats membres sauf deux, au moins neuf personnes interrogées sur dix vivent dans un foyer équipé 
de la téléphonie mobile. Les exceptions sont la Bulgarie et la Grèce (88% pour les deux) même si le 
taux de pénétration y reste élevé. 

 
Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

Au niveau de l'UE dans son ensemble, le taux d'accès à la téléphonie mobile des foyers a peu évolué 
depuis la dernière enquête en 2014 (+1 point), de même qu'au niveau national. Les évolutions les 
plus importantes à cet égard sont une hausse de 8 points observée au Portugal et une baisse de 
7 points en Grèce. 

Un tiers des foyers (33%) sont équipés de la téléphonie mobile uniquement. De même que 
pour la téléphonie fixe, la proportion de foyers n'ayant qu'un accès mobile varie de façon importante 
entre les pays. Au moins huit foyers sur dix en Finlande (87%) et en République tchèque (84%) ne 
sont équipés que de la téléphonie mobile, de même que 71% en Lituanie et 70% en Slovaquie. A 
l'inverse, seuls 7% des ménages à Malte et 15% en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas ont 
un accès au téléphone mobile uniquement. 

Depuis 2014, les plus fortes hausses sont observées parmi les foyers à Chypre (+9), suivis de ceux 
en Allemagne, Croatie et Roumanie (+7).  
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IV. ACCES A INTERNET 

1 Accès des foyers à Internet  

Un peu plus des deux tiers des foyers de l’UE ont un accès à Internet à leur domicile (67%) 
– ce qui représente une légère hausse par rapport à 2014 (+2 points)18,19. Cependant, l'accès à 
Internet n'est pas réparti uniformément dans tous les Etats membres. Quasiment tous les foyers aux 
Pays-Bas (96%) et au Danemark (94%) disposent d'une connexion au domicile, de même qu'au moins 
huit foyers sur dix en Suède (89%), en Finlande (83%) et au Luxembourg (82%). Cependant, ils sont 
nettement moins nombreux à être équipés en Italie (41%), qui est le seul Etat membre de l'UE où 
moins de la moitié des foyers disposent d'un accès à Internet au domicile. 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

Par rapport à 2014, les proportions de foyers équipés d'une connexion à Internet au domicile ont le 
plus augmenté au Portugal (+16), en Irlande et en Pologne (+11 pour les deux). A l'opposé, le taux 
d'accès à Internet des foyers a nettement reculé à Chypre (-10), en Croatie (-9) et en Allemagne    (-
5). 

Il convient de mentionner le recul de l'accès à Internet au domicile dans dix Etats membres depuis 
2014 : Chypre (53%, -10), Croatie (61%, -9), Allemagne (71%, -5), France (75%, -3), République 
tchèque (62%, -3), Lituanie (57%, -3), Bulgarie (50%, -3), Italie (41%, -3), Suède (89%, -2) et Slovénie 
(71%, -2). Cette baisse, relativement faible dans la plupart des pays, peut être expliquée en partie 
par la hausse de l'accès à l'Internet mobile, analysée plus loin dans ce rapport. 

 

																																																								
18 D46. Parmi les biens suivants, lesquels possédez-vous ? Une connexion à Internet à domicile. 
19 Il est important de noter qu'étant donné la récente croissance de l'accès à l'Internet mobile, la « connexion à Internet à domicile » peut 
concerner l'Internet fixe comme l'Internet mobile. 
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2 Accès à l'Internet mobile au sein des foyers  

L'Internet mobile est toujours en plein essor. Les trois quarts des personnes interrogées ayant 
un téléphone mobile déclarent qu'au moins une personne dans leur foyer dispose d'un abonnement 
mobile ou une carte prépayée incluant un accès à Internet (75%)20. Ce résultat représente une hausse 
de 23 points depuis 2014, et de 39 points depuis 2011.  

Globalement, 69% des foyers dans l'UE sont équipés d'au moins un accès à l'Internet 
mobile, ce qui représente une hausse de 21 points depuis 2014. 

Neuf foyers sur dix au Danemark (91%), aux Pays-Bas et en Suède (90% pour les deux) disposent 
d'un accès à l'Internet mobile. De plus, dans tous les Etats membres, au moins six sondés sur dix 
disposent d'un tel accès. Depuis 2014, la proportion de foyers disposant d’un abonnement au 
téléphone mobile ou d’un service de carte prépayée incluant Internet a augmenté dans tous les Etats 
membres, parfois de façon impressionnante. 

 

Base : les personnes interrogées dont au moins un membre du foyer dispose d'un téléphone mobile  
(n = 25 825) 

																																																								
20 QA1.2 En pensant à tous les membres de votre ménage, vous y compris, pourriez-vous me dire combien des services suivants sont 
disponibles dans votre ménage. Un abonnement à la téléphonie mobile donnant accès à Internet par ex. pour jouer ou télécharger du 
contenu vidéo\ audio, pour envoyer et recevoir des emails. 
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Les foyers européens sont aujourd'hui nettement plus susceptibles d'avoir un accès à l'Internet mobile 
qu'en 2011. La proportion de foyers disposant d'un accès à l'Internet mobile a plus que doublé au 
cours des quatre dernières années (69%, +36).  

Ce résultat s'explique surtout par la hausse de l'accès mobile à Internet en complément de la 
connexion fixe, étant donné que les foyers sont aujourd'hui moins susceptibles de ne disposer que 
d'un accès fixe à Internet (11%, -24). Cette tendance n'est donc pas due à la hausse de l'accès à 
Internet de façon générale (recul de -12 points de la proportion de foyers ne disposant pas d'accès à 
Internet).  

 Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 
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V.  ACCES A LA TELEVISION 

Presque tous les foyers sont équipés de la télévision. La quasi-totalité des les foyers dans l'UE 
ont un accès à la télévision (96%)21. Cette proportion est cohérente avec les résultats de 2014 (96%), 
de 2013 et 2011 (97%) et de 2009 (98%). 

Au niveau national, le taux d'accès à la télévision varie de 100% à Chypre à 86% en Suède. La Suède 
est le seul pays où moins de neuf foyers sur dix sont équipés de la télévision.  

Les personnes interrogées disposant d'une télévision dans le foyer ont principalement tendance à la 
recevoir par la télévision numérique terrestre (38%), tandis que seuls 7% la reçoivent par antenne 
hertzienne. Près d'un quart des foyers reçoivent la télévision par satellite (24%). Un foyer sur cinq est 
relié par câble numérique (20%) (« par câble + décodeur ») et, enfin, 9% reçoivent la télévision par 
câble analogique (« analogique = connecté directement sur le poste de TV »). Le nombre de foyers 
recevant la télévision par le réseau téléphonique est assez limité (12%). 

Globalement, 43% des personnes interrogées vivent dans un foyer recevant la télévision numérique 
terrestre ou par antenne hertzienne22, tandis que 29% sont reliés au câble. 

Quelques variations sont observées par rapport à 2014. La plus frappante est la hausse de 5 points 
de la proportion de sondés recevant la télévision par le réseau téléphonique. 

L'analyse des tendances sur le long terme montre que la pénétration de la télévision terrestre 
numérique s'est stabilisée, après avoir enregistré un léger recul entre 2013 et 2014. La réception par 
câble et par satellite reste stable. En fait, le seul mode de réception de la télévision ayant progressé 
est celui par le réseau téléphonique (+6 points). 

 

Base : toutes les personnes interrogées ayant une télévision dans le foyer (n = 26 680) 

	  

																																																								
21 D46 Parmi les biens suivants, lesquels possédez-vous ? Une télévision. 
22 « Abonnement de télévision par câble » = « télévision par câble analogique (connecté directement sur le poste de TV) » + « télévision 
par câble + décodeur (télévision digitale) » 
« Antenne hertzienne ou numérique terrestre » = « antenne hertzienne (sur le toit ou directement posée sur le téléviseur) » + « télévision 
numérique terrestre (antenne + décodeur) » 
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VI. OFFRES GROUPEES 

Les abonnements à des offres groupées continuent d’augmenter. La moitié de l'ensemble des 
foyers dans l'UE souscrivent à une offre groupée de services de communication, des « packs » 
proposant plusieurs services pour un prix global23. Ce résultat représente une hausse de 4 points 
depuis 2014, et de 12 points depuis 2009. 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

Les foyers aux Pays-Bas (87%) et à Malte (78%) sont les plus susceptibles de souscrire à une offre 
groupée de services, et au moins la moitié des foyers dans 19 Etats membres ont fait de même. A 
l'opposé, 31% des foyers en Italie, 32% en République tchèque et 34% en Lituanie ont souscrit à une 
offre groupée de services. 

 

																																																								
23 QA7 Une offre groupée est un ensemble des services de communications électroniques (ou une combinaison offrant d’autres services 
comme des chaînes de télévision) proposé par un même fournisseur à un prix global.  Votre ménage a-t-il souscrit à deux ou plusieurs de 
ces services faisant partie d'une offre groupée ? Non, nous n’avons pas souscrit à des services faisant partie d’une offre groupée ; Oui, de 
la téléphonie fixe ; Oui, de la téléphonie mobile ; Oui, un accès à Internet par ligne fixe ou mobile ; Oui, des chaînes de télévision ; Autre 
(SPONTANE) ; Ne sait pas. 
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La plupart des offres groupées souscrites par les foyers incluent Internet (80%), puis la téléphonie 
fixe (65%) et la télévision (53%). La téléphonie mobile fait partie des services proposés pour 45% 
des foyers abonnés à une offre groupée (+16). La forte hausse enregistrée par la téléphonie mobile 
au sein des offres groupées constitue un bon indicateur de la tendance à la convergence fixe-mobile 
sur le marché. 

Par rapport à 2014, les foyers sont nettement plus susceptibles de souscrire à une offre groupée 
incluant la téléphonie mobile (+16), mais moins à une offre incluant le téléphone fixe (-15) ou une 
connexion à Internet (-11). Cette tendance montre que l'Internet mobile a tendance à remplacer dans 
une certaine mesure l'abonnement à l'Internet fixe. 

 

Base : toutes les personnes interrogées qui souscrivent à une offre groupée (n = 14 766) 
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VII.  ABONNEMENT ET CHANGEMENT DE SERVICES 

Les critères liés au prix sont les plus importants pour choisir son abonnement à Internet24. 
Globalement, le prix reste le principal critère de choix pour souscrire à un abonnement à Internet 
(69%), suivi de la vitesse maximale de téléchargement ou d'envoi (48%) et de la capacité maximale 
de données de téléchargement ou d'envoi (32%).	 
Etant donné que cette question a été modifiée depuis janvier 2014, la comparaison directe de toutes 
les réponses n'est pas possible. Cependant, en analysant les réponses individuellement, il ressort que 
les sondés ont davantage tendance aujourd'hui à mentionner les critères liés à la qualité, comme la 
capacité maximale de données de téléchargement ou d'envoi (+7) ou la vitesse maximale de 
téléchargement ou d'envoi (+6) qu'en 2014. 

  

Base : toutes les personnes interrogées ayant une connexion à Internet dans le foyer (n = 19 642) 

																																																								
24 QA3a Lors d’une souscription à un abonnement Internet, quels sont les principaux facteurs que vous prenez en compte ? En premier ? 
QA3b Et ensuite ? La vitesse maximale de téléchargement ou d’envoi ; La capacité maximale de données (MB, GB) de téléchargement ou 
d’envoi ; Le prix de l’abonnement Internet ; La période de préavis pour mettre fin à un contrat avec le fournisseur ; Le fait que l’abonnement 
à Internet soit inclus dans une offre groupée ; Le service client ; Le coût du matériel ; Le coût de l’installation ; La possibilité d’utiliser 
plusieurs appareils connectés en même temps sans perte de qualité ; Autre (SPONTANE) ; Ne sait pas. 

+7 

+6 
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La majorité des personnes interrogées, dans tous les Etats membres sauf un, conviennent 
qu'il est facile de comparer les offres groupées25. Plus des deux tiers (69%) estiment qu'il est 
facile de faire une telle comparaison, dont 29% sont tout à fait d'accord avec cette affirmation. Près 
d'un quart des sondés ne sont pas d'accord (24%) même s'ils ont plus tendance à n'être plutôt pas 
d'accord (16%) que pas du tout d'accord (8%). Aucun changement notable n'est observé par rapport 
à la dernière étude de 2014. 

La majorité des sondés vivent dans un foyer où un membre a déjà changé de fournisseur. 
Parmi les personnes interrogées vivant dans un foyer souscrivant à une offre groupée, plus de la 
moitié d’entre elles indiquent qu'un membre de leur foyer a déjà changé au moins une fois de 
fournisseur (57%)26. De plus, 28% ont changé de fournisseur au cours de deux dernières années. 

Ce résultat représente une hausse importante par rapport à 2014 (+12 points), lorsque 45% avaient 
déjà changé de fournisseur. 

 

Base : toutes les personnes interrogées qui souscrivent à une offre groupée (n = 14 766) 

 
Parmi ceux souscrivant à une offre groupée, les foyers en Grèce sont les plus susceptibles d'avoir 
changé au moins une fois de fournisseur (80%), suivis de ceux en Finlande (73%), Italie (70%), 
Espagne (69%) et Autriche (68%). Dans 21 Etats membres, la majorité a déjà changé de fournisseur 
d'offre groupée au moins une fois.  

La plupart des personnes interrogées vivant dans un foyer où personne n'a changé de fournisseur 
indiquent ne l'avoir jamais envisagé (61%) 27 . Près d'un tiers (32%) a envisagé de changer de 
fournisseur mais ne l'a pas fait. 

																																																								
25 QA8 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord l'affirmation suivante : Vous pouvez facilement comparer les services 
et prix de votre offre groupée actuelle avec d’autres offres groupées. Tout à fait d'accord ; Plutôt d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Pas du 
tout d'accord ; Ne sait pas. 
26 QA9 Avez-vous ou une personne de votre ménage a-t-elle changé de fournisseur d’offre groupée ? Oui, l'année dernière ; Oui, il y a 
entre un et deux ans ; Oui, il y a entre deux et cinq ans ; Oui, il y a plus de cinq ans ; Non, jamais ; Ne sait pas. 
27 QA10. Avez-vous ou quelqu'un dans votre ménage a-t-il envisagé de changer de fournisseur d’offre groupée ? Non, vous ne l’avez 
jamais envisagé ; Oui, mais vous êtes satisfait(e)(s) du service actuellement fourni;  Oui, mais il n'y a aucun autre fournisseur d'offre 
groupée où vous habitez ; Oui, mais il n’y a pas d’autre fournisseur d’offre groupée qui vous fournirait un bon rapport qualité/ prix ; Oui, 
mais vous êtes pour l'instant engagé par votre contrat à votre fournisseur actuel ; Oui, mais votre fournisseur vous a finalement offert de 
meilleures conditions et vous avez décidé de ne pas en changer ; Oui, mais vous ne voulez pas prendre le risque de perdre 
temporairement l’accès à ces services pendant la période du changement de fournisseur ; Oui, mais vous ne voulez pas prendre le risque 
de devoir payer deux fournisseurs pendant la période du changement de fournisseur ; Oui, mais les étapes à effectuer pour changer de 
fournisseur ne sont pas claires ; Oui, mais vous ne voulez pas perdre vos adresses e-mail actuelles\ vos pages Internet hébergées sur le 
serveur de votre fournisseur ; Oui, mais cela demande trop d'efforts et de temps ; Oui, mais certains services de l’offre groupée ne 
pouvaient pas être annulés en même temps ; Autre (SPONTANE) ; Ne sait pas. 
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VIII.  PROTECTION DES CONSOMMATEURS ET SERVICES DE COMMUNICATION 

1 Protection des consommateurs en matière de services 
numériques  

Près de neuf sondés sur dix pensent que la protection des consommateurs devrait être la 
même pour les services numériques et les services28 (86%). En outre, plus de la moitié se 
dit tout à fait d'accord avec cette affirmation (58%). Seuls 5% ne sont pas d'accord. 

Plus de six personnes interrogées sur dix dans tous les Etats membres estiment que le même niveau 
de protection des consommateurs, y compris la protection et la sécurité des données, devrait aussi 
bien s’appliquer lors de l’utilisation de services de messagerie, de services d’email ou d’applications 
de services téléphoniques qui passent par Internet que lors de l’utilisation de services de 
communications traditionnels (comme les téléphones ou les SMS).  

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

	  

																																																								
28 QA11 Pouvez-vous me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord l'affirmation suivante : Le même niveau de protection des 
consommateurs y compris la protection et la sécurité des données devrait aussi bien s’appliquer lors de l’utilisation de services de 
messagerie, de services d’e-mail ou d’applications de services téléphoniques qui passent par Internet que lors de l’utilisation de services 
de communications traditionnels (comme les téléphones ou les SMS). Tout à fait d'accord ; Plutôt d'accord ; Plutôt pas d'accord ; Pas du 
tout d'accord ; Ne sait pas. 
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2 Conserver ses numéros de téléphone et adresses email lors d'un 
changement de fournisseur 

Au moins les trois quarts des sondés pensent qu'il est important de pouvoir garder leurs 
numéros de téléphone, adresses email et contenus de page web lors d'un changement de 
fournisseur29. Près de neuf sondés sur dix ayant un téléphone mobile (89%) estiment qu'il serait 
important de garder leur numéro de téléphone mobile, dont 68% pensent que cela est très important.  

Plus de huit sondés sur dix ayant un téléphone fixe estiment qu'il serait important de garder leur 
numéro (89%), dont 61% pensent que cela est très important.  

Plus des trois quarts des sondés équipés d'une connexion à Internet au domicile pensent qu'il est 
important de pouvoir garder leurs emails, contacts, photos et tout autre contenu personnel stockés 
en ligne par leur fournisseur de services de communications, et 55% estiment cela très important. 

 

	  

																																																								
29 QA12 Si vous deviez changer de fournisseur de services de communications, dans quelle mesure serait-t-il important de garder chacun 
des éléments suivants ? 12a1 Votre numéro de téléphone fixe : 12a2 Votre numéro de téléphone mobile ; 12a3 Vos e-mails, contacts, 
photos et tout autre contenu personnel stockés en ligne par votre fournisseur de services de communications. 
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3 Facilité de contrôle et de suivi des services de communication   

Au moins deux tiers des sondés pensent qu'il est facile de contrôler et de suivre leur 
consommation de ces services. La majorité des personnes interrogées estiment qu'il est facile de 
suivre et contrôler leur consommation d'un ensemble de services de consommation30. 

Plus des trois quarts des utilisateurs de téléphone mobile pensent qu'il est facile de suivre et contrôler 
leur consommation de téléphone mobile (78%), dont 40% jugent cela « très facile ». Un peu plus de 
sept sondés sur dix pensent qu'il est facile de suivre et contrôler leur consommation de téléphone 
fixe (71%), dont 37% estiment cela « très facile ». Ils sont presque aussi nombreux à juger facile de 
suivre leur consommation de l'Internet mobile (69%), tandis que 67% partagent cet avis concernant 
l'Internet fixe. Pour ces deux types de services Internet, 34% des sondés pensent qu'il est « très 
facile » de contrôler et suivre leur consommation. 

 

Base : les personnes interrogées ayant accès au service concerné 

																																																								
30 QA16 Pour chacun des services suivants, veuillez me dire si vous considérez qu’il est facile ou non de suivre et contrôler votre 
consommation. 16.1 Les services de téléphonie fixe ; 16.2 Les services de téléphonie mobile ; 16.3 Les services d'accès à l'Internet par 
ligne fixe ; 16.4 Les services d'accès à l'Internet mobile. 
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IX.  CONTRATS DE SERVICE DE COMMUNICATION 

1  Signature d'un contrat au cours de trois dernières années  

Au cours des trois dernières années, près de la moitié des sondés ont signé un contrat de 
service de communication31. Près de trois sondés sur dix ont en effet modifié, renouvelé leur ancien 
contrat de téléphonie mobile ou signé un nouveau contrat au cours des trois dernières années (29%), 
tandis que 14% ont signé un contrat de connexion fixe à Internet et 12% d'Internet mobile.  

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

Globalement, 62% indiquent les avoir lu, mais seulement 22% les ont lus en entier et 40% en 
partie32. Plus d'un tiers affirme ne pas les avoir lus (37%). 

La plupart des sondés indiquent être très satisfaits des informations contenues dans leurs 
contrats de communication33. Plus de huit sondés sur dix considèrent que le contrat contenait des 
informations claires et suffisantes concernant la durée et le renouvellement ou les conditions de 
prolongation (84%) et presque autant (83%) estiment que les informations du contrat étaient claires 
et suffisantes sur la qualité des services souscrits. Plus des trois quarts (79%) pensent que les 
informations étaient claires et suffisantes concernant les conditions de résiliation. 

 

																																																								
31 QA13 Au cours des trois dernières années, avez-vous personnellement signé un nouveau contrat, renouvelé ou modifié un contrat pour 
un ou plusieurs des services suivants ? Oui, pour Internet par ligne fixe ; Oui, pour Internet mobile ; Oui, pour un téléphone mobile ; Oui, 
pour un téléphone fixe ; Oui, pour la télévision ; Oui, pour une offre groupée ; Non ; Ne sait pas. 
32 QA14 La dernière fois que vous avez signé un contrat pour un service de communications, avez-vous lu les termes du contrat relatifs 
aux droits des utilisateurs ? Oui, entièrement ; Oui, en partie ; Non ; Ne sait pas. 
33 QA15 Veuillez me dire si vous êtes d’accord ou pas d’accord avec chacune des propositions suivantes. Le contrat que vous avez signé 
contenait des informations suffisantes et claires sur … QA15.1 La qualité des services souscrits ; QA15.2 Les conditions de résiliation (y 
compris des frais éventuels pour une annulation anticipée) ; QA15.3 Sa durée et son renouvellement ou les conditions de prolongation. 
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2  Durée de contrat plus longue en échange d’une vitesse beaucoup 
plus élevée et d’une qualité de service améliorée  

La plupart des personnes interrogées ne signeraient pas un contrat d'une durée plus longue 
en échange d'une vitesse plus élevée et d'une meilleure qualité de service34. Près de quatre 
sondés sur dix (38%) se disent prêts à faire ce choix, même s'ils ne sont que 11% à en être certains. 
Une courte majorité (55%) n'accepterait pas de telles conditions, dont 29% s'y opposeraient 
certainement. 

Dans trois Etats membres, au moins la moitié des personnes interrogées accepteraient de signer un 
contrat d'une durée plus longue en échange d'une meilleure qualité et d'une vitesse plus rapide : 
l'Estonie (56%), le Danemark (53%) et la Lettonie (51%). Au contraire, seuls 27% des personnes 
interrogées en Espagne et 28% aux Pays-Bas agiraient de même. 

 

Base : toutes les personnes interrogées ayant une connexion à Internet dans le foyer (n = 19 642) 

																																																								
34 QA17. La durée maximale pour un contrat de services de communication est actuellement de deux ans.  Seriez-vous prêt à signer un 
contrat avec un fournisseur pour une période plus longue, en échange d’une vitesse beaucoup plus élevée et d’une qualité de service 
améliorée ? Oui, certainement ; Oui, probablement ; Non, probablement pas ; Non, certainement pas ; Ne sait pas. 
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X. CONNAISSANCE DU NUMERO D'APPEL D'URGENCE EUROPEEN 112 

1  Numéro d'urgence appelé dans le pays de résidence  

Plus de six sondés sur dix appelleraient le 
112 en cas d'urgence dans leur35. La plupart 
d'entre eux (61%) appelleraient le 112, tandis 
que 26% appelleraient le numéro d'urgence 
national.  

La proportion de sondés qui appelleraient le 112 
a légèrement augmenté depuis 2014 
(+3 points), de même que la proportion des 
sondés qui appelleraient le numéro d'urgence 
national (+2).  

La majorité des sondés dans 23 Etats membres 
appelleraient le 112 en cas d'urgence dans leur 
pays. En effet, presque tous les sondés en 
Finlande (99%), aux Pays-Bas (98%), au Portugal 
et en Suède (97% pour les deux) agiraient ainsi. 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

 

 

2  Numéro d'urgence appelé partout dans l'UE  

Près de la moitié des sondés identifient 
correctement le 112 comme étant le 
numéro d'appel d'urgence unique dans 
toute l'Union 36 . La notoriété du numéro 
d'urgence unique 112 a gagné 6 points depuis 
2014 et la proportion de sondés qui citent le 
112 et un autre numéro a également 
augmenté de 7 points.  

Dans 16 Etats membres, au moins la moitié de 
l'ensemble des sondés savent que le 112 est le 
numéro d'appel d'urgence qui fonctionne 
partout dans l'UE.  

 

 

 

Base : toutes les personnes interrogées (n = 27 822) 

																																																								
35 QA18 Pouvez-vous me dire quel numéro de téléphone vous appelleriez en cas d’urgence en (NOTRE PAYS) ; par exemple, si quelqu’un a 
besoin d’une aide médicale d’urgence ou au cas où vous auriez besoin de contacter la police ou les pompiers ? 
36 QA19 Pouvez-vous me dire quel numéro de téléphone vous permet d'appeler des services de secours n'importe où dans l’UE ? 
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Entre le 17 et le 26 octobre 2015, TNS opinion & social, un consortium créé entre TNS political & social, 
TNS UK et TNS opinion, a réalisé la vague EB84.2 de l'enquête EUROBAROMETRE à la demande de la 
COMMISSION EUROPEENNE, direction générale Communication, unité « Stratégie, actions de 
communication corporate et Eurobaromètre ». 

La vague 84.2 inclut l’enquête EUROBAROMETRE SPECIAL 438 et couvre la population de 15 ans et plus 
ayant la nationalité d’un des 28 États membres de l’Union européenne et résidant dans un des Etats 
membres de l’Union européenne. 
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Le principe d'échantillonnage appliqué dans tous les Etats participant à cette étude est une sélection 
aléatoire (probabiliste) à phases multiples. Dans chaque pays, divers points de chute ont été tirés avec 
une probabilité proportionnelle à la taille de la population (afin de couvrir la totalité du pays) et à la 
densité de la population.  

A cette fin, ces points de chute ont été tirés systématiquement dans chacune des "unités régionales 
administratives", après avoir été stratifiés par unité individuelle et par type de région. Ils représentent 
ainsi l'ensemble du territoire des pays participant à l’étude, selon les EUROSTAT-NUTS II1 (ou équivalent) 
et selon la distribution de la population habitant dans le pays en termes de zones métropolitaines, 
urbaines et rurales.  

Dans chacun des points de chute sélectionnés, une adresse de départ a été tirée de manière aléatoire. 
D'autres adresses (chaque Nième adresse) ont ensuite été sélectionnées par une procédure de "random 
route" à partir de l'adresse initiale. Dans chaque ménage, le répondant a été tiré aléatoirement (suivant la 
règle du "plus proche anniversaire"). Toutes les interviews ont été réalisées en face à face chez les 
répondants et dans la langue nationale appropriée. En ce qui concerne la technique de collecte de 
données, le système CAPI (Computer Assisted Personal Interview) a été utilisé dans tous les pays où cela 
était possible. 

Dans chaque pays, l'échantillon a été comparé à l'univers. La description de l'univers se base sur les 
données de population EUROSTAT ou provenant des Instituts nationaux de Statistique. Pour tous les pays 
couverts par l’étude, une procédure de pondération nationale a été réalisée (utilisant des pondérations 
marginales et croisées), sur base de cette description de l'univers. Dans tous les pays le sexe, l'âge, les 
régions et la taille de l'agglomération ont été introduits dans la procédure d'itération. Pour la pondération 
internationale (i.e. les moyennes UE), TNS Opinion & Social recourt aux chiffres officiels de population, 
publiés par EUROSTAT ou les instituts nationaux de Statistique. Les chiffres complets de la population, 
introduits dans cette procédure de post-pondération, sont indiqués ci-dessous. 

Il importe de rappeler aux lecteurs que les résultats d'un sondage sont des estimations dont l'exactitude, 
toutes choses égales par ailleurs, dépend de la taille de l'échantillon et du pourcentage observé. Pour des 
échantillons d'environ 1.000 interviews, le pourcentage réel oscille dans les intervalles de confiance 
suivants : 

 
																																																								
1 Chiffres mis-à-jour en août 2015 


