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LES FRANÇAIS, ACCROS A LA HIGH TECH…
MÊME EN VACANCES !

Cet été, les Français consacreront en moyenne 4h par jour à l’utilisation de leurs équipements High Tech, soit 56 heures
au total sur un séjour de 2 semaines à surfer sur internet, envoyer des emails ou téléphoner sur leur portable [1]

95% des Français qui partent en vacances l’été [2] emportent au moins un objet High Tech dans leur valise (2,4 en
moyenne), d’une valeur totale moyenne de 727 euros.

En moyenne, ces vacanciers passeront près de 4 heures par jour à utiliser des produits High Tech, bien plus que les
2h25 qu’ils consacreront en moyenne par jour au tourisme ou les 2h passées à bronzer et à se baigner.

37% d’entre eux emporteront un ordinateur portable dans leurs valises, qu’ils utiliseront près de 2h30 par jour (soit
au total 33 heures reparties sur 14 jours de vacances). 4% d’accros y consacreront plus de 5 heures quotidiennes.

Chaque jour, 31% des vacanciers français téléphoneront ou pianoteront en moyenne près de 1h10 sur un
smartphone, 15% joueront en moyenne 1h22 aux jeux vidéos, et 8% passeront en moyenne 1h58 de leur temps sur
un netbook.

Près d’un vacancier français sur quatre (24%) lira ou enverra des emails professionnels pendant ses congés d’été…
Les hommes y passeront en moyenne 4 fois plus de temps que les femmes (16 minutes par jour pour ces messieurs
contre 4 minutes par jour pour ces dames).

EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 8 JUIN 2011 – Trois Français sur quatre devraient prendre la route des vacances cet été.

Alors que c’est en général la période dont on profite pour se couper de son quotidien, il semblerait que les Français aient

du mal à se déconnecter… La nouvelle étude commanditée par Kelkoo et réalisée par l’institut LH2, révèle que les

vacanciers français emporteront cet été en moyenne entre 2 et 3 produits High Tech (2,4) dans leurs bagages d’une valeur

totale de 727 euros en moyenne et que seuls 5% d’entre eux n’en emporteront aucun. Ces nouveaux comportements

révolutionnent la manière dont les Français passent leurs plus belles semaines de l’année. Ainsi près de 4 heures par jour

seront désormais allouées aux activités High Tech, ce qui représente un total de 56 heures réparties sur 2 semaines de

vacances. Ces activités incluent la lecture ou l’envoi d’emails personnels (22 minutes chaque jour en moyenne), l’usage de

Facebook (15 minutes/jour) ou encore les appels téléphoniques passés à partir d’un téléphone mobile (1h05/jour).

Cumulé, le temps consacré à la High Tech devrait dépasser les activités de tourisme plus classiques comme les visites

culturelles (2h26), la baignade et les bains de soleil (1h59).

Le TOP 3 des produits High Tech en vacances d’été : l’appareil photo numérique, l’ordinateur portable et le caméscope

Les Français emmènent en moyenne entre 2 et 3 produits High Tech (2,4) en vacances d’été d’une valeur totale de 727

euros en moyenne et près d’1 foyer sur 5 (22%) dépasse la barrière de 1000 euros. Ainsi, près de 4 vacanciers Français sur

10 (37%) ne peuvent pas se passer de leur ordinateur portable pendant leurs vacances. C’est le 2ème produit le plus

populaire après les appareils photos numériques, présents dans les valises de 73% des vacanciers. Avec une utilisation

moyenne de 2h22 par jour, l’ordinateur portable constitue aussi le produit High Tech le plus chronophage pour les

voyageurs. Pour 4% de ceux qui l’emportent en vacances d’été, son utilisation dépasse même les 5 heures par jour.

Autres produits plébiscités par les vacanciers : le caméscope, que 32% des français glissent dans leurs valises et le

smartphone, adopté par 31% des voyageurs et particulièrement par les 25-‐34 ans (71%).
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En revanche, l’utilisation pendant les vacances d’été des tablettes numériques et des ebooks reste encore marginale

puisqu’elle ne concerne pour l’instant que 1 ou 2% de ceux qui partent en vacances l’été. En effet, peu de Français sont

encore équipés de ces outils, pourtant sciemment développés pour répondre aux questions de mobilité !

Difficile de changer ses habitudes en vacances

Dans l’ensemble, les Français passent 3h54 chaque jour à utiliser des appareils High Tech, soit plus de temps qu’à

pratiquer des activités plus classiques telles que le tourisme (2H25), la nage ou le farniente (1H59) ou encore le sport

(1H09). Seuls 13% n’utilisent pas leur téléphone portable.

Pour certains, il est difficile de briser les habitudes et d’envisager ces vacances d’été comme une véritable pause dans

l’année. Ainsi, 24% des interrogés admettent qu’ils lisent et envoient des emails professionnels depuis leur lieu de

vacances. Les hommes plus que les femmes avec une moyenne 16 minutes par jour contre 4 minutes pour les femmes.

Pour trouver du temps pour ces nouveaux loisirs, les vacanciers Français renoncent à d’autres habitudes... Ainsi, ils

déclarent passer moins d’une heure par jour (56 minutes) devant leur petit écran, contre environ 4 heures le reste de

l’année [3] et 1/3 d’entre eux se passe entièrement de la télé pendant leurs congés d’été.

Connectés pour maintenir le lien avec leurs proches

Parce que les vacances c’est avant tout passer du temps entouré de sa famille et de ses amis, les Français aiment à

pratiquer des activités qui les rassemblent pendant leurs vacances d’été. Ils passent ainsi 4h15 en moyenne par jour avec

leurs enfants ou les membres de la famille, 2h25 à s’adonner à des activités culturelles et 1h09 à pratiquer des activités

sportives qui leur font oublier les tensions du quotidien. Les réseaux sociaux et en particulier Facebook (15 minutes par

jour en moyenne), les chats sur Internet (12 minutes par jour), ou encore les blogs personnels (4 minutes par jour),

constituent des outils clés pour entretenir ses relations.

« Parce que l’usage au quotidien de produits High Tech est pleinement intégré à la vie des consommateurs, 95% des

Français qui partent en vacances l’été ne peuvent se passer d’eux pendant leurs congés. Que ce soit pour rechercher sur

Internet des informations concernant leur lieu de villégiature, partager les prouesses du petit dernier, rester connectés avec

leurs proches via leur smartphone ou encore tenir informés leurs contacts via leur profil Facebook, les Français n’ont jamais

été aussi attachés à leurs gadgets High Tech » déclare Nicolas Jornet, Directeur de Kelkoo France « Beaucoup de

résidences de vacances sont désormais équipées d’une connexion Internet avec des forfaits pas chers voir gratuits. Pour

ceux qui partent à l’étranger, nous recommandons de privilégier des connexions smartphone via un point d’accès wifi,

souvent entièrement gratuites dans des bars et cafés, afin d’éviter la mauvaise surprise à la réception de la facture de

téléphone à son retour. »

Faites des économies en achetant vos produits High-‐Tech sur Internet [4]

Produit Référence Prix en magasin Prix relevé sur Kelkoo* Economie

Appareil photo numérique Nikon Coolpix L120 Noir 249,00 216,89 13%

Caméscope Sony HDR CX130 Noir 429,00 389,00 11%

Laptop Sony VAIO Y Series VPC-‐YB1S1E/S 499,90 448,75 10%

* frais de port inclus
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Pour plus d’information rendez-‐vous sur : Kelkoo.fr
Suivez également l’actualité de Kelkoo sur facebook et Twitter

Les résultats de l’étude réalisée par l’institut LH2 pour Kelkoo sont disponibles sur simple demande

Contacts Presse

Hopscotch
Edwige Druon
edruon@hopscotch.fr
01 58 65 00 06

Philippe Sergent
psergent@hopscotch.fr
01 58 65 00 29

Kelkoo France
Astrid Canevet
astrid.canevet@kelkoo.fr
01 70 91 17 06

Notes aux rédacteurs:

1. Sondage en ligne réalisé entre le 2 et le 4 mai 2011 par l’institut LH2 auprès d’un échantillon de 1301 personnes, représentatif de la
population française âgée de 18 à 64 ans, constitué selon la méthode de quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge,
profession de l’interviewé, après stratification par région. Les données ont été redressées pour limiter les biais d’un recours à des
internautes panélisés et atteindre une juste représentativité des Français âgés de 18 à 64 ans.

2. Le terme « vacances » décrit un séjour de 4 nuits ou plus en dehors du domicile, pour des raisons autres que professionnelles. De
plus, par « été » nous entendons la période entre juin et septembre inclus. Cette définition a été rappelée aux répondants en début
de questionnaire. A noter que 74% des Français déclarent partir en vacances l’été en règle générale.

3. 4h09 en mars 2011 selon Médiamétrie

4. Prix relevés en magasin et sur le site Kelkoo.fr le 30 mai 2011

5. Les produits high-‐tech les plus emportés

vacanciers Utilisation moy/jour

Appareil photo numérique 73% n/c

Ordinateur portable 37% 2h22

Caméscope 32% 38min

Smartphone (iPhone, Blackberry…) 31% 1h10

Lecteur mp3 29% 1h39

Console de jeu portable 15% 1h22

Lecteur dvd portable 10% 1h07

Netbook (mini-‐ordinateur portable) 8% 1h58

Tablette numérique (iPad, Samsung Galaxy Pad) 2% 1h11*

Livré électronique (Kindle, Fnacbook) 1% 1h07*

* bases faibles

v
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6. Temps passé par jour avec des activités non high-‐tech

Total Hommes Femmes 18 -‐ 24 25 -‐34 35 -‐ 49 50 -‐ 64

Passer du temps avec les enfants et la famille 4h15 2h45 5h24 3h01 3h09 4h48 5h02

Activités culturelles, visites 2h26 1h35 3h04 1h52 1h26 3h08 2h25

Manger et boire 2h04 1h45 2h19 2h09 1h26 2h22 2h08

Se baigner et se faire bronzer 1h59 1h27 2h23 2h42 2h21 1h46 1h49

Activités sportives 1h09 1h05 1h11 1h40 32min 1h21 1h14

Lire (livres, journaux…) 1h08 47min 1h23 46min 41min 1h25 1h13

Regarder la télévision 56 min 1h01 52 min 48min 42min 45min 1h26

7. Temps moyen passé par jour à faire des activités high-‐tech

Total Hommes Femmes 18 -‐ 24 25 -‐34 35 -‐ 49 50 -‐ 64

Téléphoner avec un téléphone portable 1h05 32min 1h30 35min 33min 2h01 20min

Ecouter de la musique avec un lecteur mp3 ou ordinateur 41min 37min 43min 1h32 36min 43min 26min

Regarder des films sur un ordinateur/lecteur portable 23min 25min 21min 23min 27min 27min 12min

Lire et envoyer emails personnels 22min 24min 20min 24min 23min 19min 23min

Suivre de l'actualité en ligne 21min 29min 15min 25min 27min 18min 18min

Chercher des informations en ligne sur le lieu de vacances 20min 22min 19min 38min 18min 22min 12min

Utiliser Facebook 15min 18min 12min 46min 22min 7min 10min

Jouer des jeux sur console 13min 20min 8min 17min 18min 10min 11min

Chatter sur Internet avec des amis/de la famille 12min 18min 9min 36min 14min 7min 12min

Lire et envoyer des emails professionnels 9min 16min 4min 9min 15min 7min 6min

Alimenter un blog personnel 4min 9min 1min 0min 6min 5min 2min

Utiliser Twitter 4min 8min 1min 4min 6min 5min 1min

Temps moyen quotidien activités high-‐tech 3h54 3h57 3h51 5h16 4h01 4h50min 2h10

A propos de Kelkoo
Kelkoo, l’un des moteurs de shopping leaders en Europe, a pour objectif de rendre le shopping plus facile, plus rapide, plus agréable et surtout
plus qualitatif en offrant aux internautes une large gamme de produits.
Avec une interface ergonomique et une navigation fluide, Kelkoo est le pionnier de son domaine.
Les innovations de Kelkoo incluent la recherche par popularité et par mot clé, ainsi que des conseils d'experts.
Printemps 2008, sur l’initiative du Secrétaire d'Etat au développement de l'économie numérique et de la Fédération du e-‐commerce et de la
vente à distance Kelkoo, une charte de confiance pour les sites comparateurs de prix a été rédigée et signée par 7 comparateurs, dont Kelkoo.
Créé en France en 1999, Kelkoo est présent dans 10 pays européens et aux Etats-‐Unis depuis juillet 2010 avec le lancement de Kelkoo.com en
version beta. Le site est fréquenté par des millions de visiteurs chaque mois. Avec plus de 6 millions d’offres référencées en France et 14 des
25 premiers e-‐commerçants français présents sur le site (source: Comscore, septembre 2010), Kelkoo permet aux sites e-‐commerce d'acquérir
une audience qualifiée et de répondre aux besoins spécifiques des consommateurs.

Actualité Kelkoo sur Kelkooblog.com


