
 

Page | 1 
 

LES PARENTS FRANÇAIS DEPENSENT 
PRES DE 200€ PAR AN EN PRODUITS ELECTRONIQUES POUR LES 6 ET 13 ANS  

Bien qu’aujourd’hui 95% des enfants de 6 ans et plus utilisent un ordinateur, près d’un parent sur 5 (19%) n’utilise pas 

régulièrement de logiciel de contrôle parental afin de protéger leur progéniture des dangers potentiels du Web 
[1]

 

 

• Au cours des 12 derniers mois, les parents français ont dépensé 195€ en produits électroniques pour leurs enfants de 6 à 
13 ans et près du double (354€) pour les 10-11 ans. Les plus jeunes de 6 à 7 ans craquent aussi pour la high-tech avec un 
budget moyen de 80€ 

[1]
 

 

• Question sécurité : 16% des parents n’ont pas parlé à leurs enfants des dangers du net, 19% n’utilisent pas  régulièrement 
de logiciels de contrôle parental et 16% laissent leurs enfants surfer sans surveillance. Ainsi 2% des parents ont déjà 
surpris leurs enfants en train de “chatter” avec des inconnus et 1% à surfer sur des sites pour adultes  

[1]
 

 

• Communiquer sur Internet devient courant chez les moins de 13 ans. 34% possèdent une adresse email, 32% utilisent la 
messagerie instantanée, 4% ont un compte Twitter et près d’un enfant sur cinq (18%) dispose d’un compte Facebook, 
malgré l’âge légal de 13 ans 

[2]
 

 

• La console de jeu vidéo est le 1
er

 produit électronique auprès des enfants, 55% en possèdent une, et 83% des 10-13 ans. 
Viennent ensuite le lecteur mp3 (51%), le téléphone portable (23%), l’ordinateur (18%) et le Smartphone (5%) 

[3]
 

 

• Un parent sur quatre (24%) se dit préoccupé par le temps passé par ses enfants à utiliser des produits électroniques - 3h14 
par jour en moyenne ou 22h38 par semaine. 

[4]
 24% des enfants qui utilisent des netbooks passent plus de 2 heures par 

jour devant et 16% des utilisateurs de Smartphone s’en sevent entre 1 et 2h par jour 
 
 

EMBARGO JUSQU’AU MERCREDI 31 AOUT 2011 – Alors que les enfants se préparent pour la rentrée des classes, leurs 

parents arpentent les magasins pour équiper leur progéniture en matériel scolaire, mais aussi produits électroniques de 

tous types. La nouvelle étude réalisée par l’institut LH2 pour le moteur de shopping Kelkoo indique qu’au cours des 12 

derniers mois, les enfants âgés de 6 à 13 ans se sont vus offrir des produits électroniques pour une valeur globale 

moyenne de 195 euros. Une tendance qui s’affirme auprès des enfants âgés de 10 à 11 ans, qui ont reçu des produits high-

tech pour 354 euros en moyenne. Même les plus jeunes, âgés de 6 à 7 ans, craquent pour les nouvelles technologies et 

ont bénéficié d’une enveloppe globale de 80 euros cette année. Bien que beaucoup de ces objets sont désormais équipés 

d’un accès à Internet, tous les parents ne font pas preuve d’une extrême vigilance. Ainsi, 16% avouent ne pas avoir 

expliqué à leurs enfants les risques potentiels d’Internet et 19% n’utilisent pas systématiquement de logiciels de contrôle 

parental. De plus, 16% des enfants naviguent seuls sur le Web, sans aucune surveillance. Bien que la majorité des enfants 

semble agir de manière responsable, 1% des parents a déjà surpris son enfant sur des sites inappropriés au regard de leur 

âge et 2% ont retrouvé leur enfant en train de discuter en ligne avec un inconnu. 

Des usages qui dépassent le simple divertissement 

Les nouvelles technologies sont désormais bien ancrées dans la vie quotidienne des enfants, mais quel usage font-ils 

exactement de leurs produits high-tech ? Premier constat, l’ordinateur devient incontournable pour les enfants de plus de 

10 ans, la quasi-totalité (99,6%) s’en sert pour faire leurs devoirs (contre 15% seulement chez les 6-9 ans), principalement 

pour effectuer des recherches scolaires (77%) et pour rédiger des textes (64%). 
[5]

 A noter également que près d’un enfant 

sur cinq dans cette tranche d’âge (17%) bénéficie d’un service de soutien scolaire en ligne. Bien que la grande majorité des 

parents (86%) estime important que leurs enfants soient à l’aise avec les nouvelles technologies, 64% jugent que ces 

dernières ont un impact négatif sur l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.  
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Une génération « connectée » 

Internet est devenu un de nos principaux outils de communication. Il est ainsi naturel qu’enfants et adolescents s’en 

soient emparés. Un tiers des 6-13 ans (un sur cinq parmi les 6-9 ans) à sa propre adresse email ainsi qu’un compte de 

messagerie instantanée. Parmi les moins de 13 ans, 4% possèdent même un compte Twitter et 3% un blog personnel. Bien 

que les moins de 13 ans n’aient légalement pas de droit d’accès à Facebook, près d’un sur cinq (18%) dispose quand 

même de son profil (11% chez les 6-9 ans et 26% chez les 10-13 ans). Ces chiffres contrastent avec la vision que leurs 

parents ont des réseaux sociaux. Les parens estiment que l’âge minimum d’inscription à ces reseaux sociaux devrait se 

situer plutôt entre 14 et 17 ans et 18% déclarent même que Facebook ou MySpace ne devraient pas être ouverts aux 

moins de 18 ans.
 [6] 

La console de jeu, toujours N°1 dans le cœur des enfants 

Avant tout autre produit, c’est la console de jeux que les 6-13 ans plébiscitent. Plus d’un enfant sur deux (55%) en possède 

une (83% chez les 10-13 ans), devant le lecteur mp3 (51%). Près d’un enfant sur quatre (23%) et près de la moitié des 10-

13 ans (46%) disposent aujourd’hui d’un téléphone portable (hors smartphone) et près d’un sur cinq (18%) dispose de son 

propre ordinateur. Les enfants commencent aussi à s’intéresser à des produits à forte valeur ajoutée et innovants. Ils sont 

déjà 5% à posséder un Smartphone, 4% un netbook et 1% une tablette numérique. En termes d’usages, l’ordinateur est 

désormais plus utilisé par les enfants que la télévision (95% contre 88%), suivi de près par les consoles de jeu vidéo (85%). 

[7]
 Selon l’étude, les enfants utilisent en moyenne 5 objets électroniques (7 pour les enfants âgés de 10 à 11 ans). Ainsi, 

63% des parents reconnaissent d’ailleurs que leurs enfants subissent l’influence de leurs amis en matière d’équipement 

dernier cri. Toutefois, aux vues du budget consacré, ils semblent souvent céder sous l’insistance des enfants. Près d’un 

parent sur deux (45%) s’inquiète également des risques de vol et de racket liés aux produits électroniques. 

Malgré des activités scolaires et extrascolaires denses, les enfants, lorsqu’ils utilisent les produits, consacrent un peu plus 

d’une heure par jour (1h06) aux jeux vidéo (plus de 2 heures par jour pour un quart d’entre eux), 57 minutes au netbook 

(24% plus de 2h), et près d’une heure et demi à la télévision (1h22). Le temps moyen par jour passé à utiliser des produits 

high-tech atteint ainsi 3 heures et 14 minutes, soit 22 heures et 38 minutes par semaine. 
[4]

 Il n’est donc pas étonnant 

qu’un parent interrogé sur quatre (24%) pense que leurs enfants passent trop de temps à utiliser des outils électroniques ! 

 

 « Aujourd’hui les enfants sont familiers des nouvelles technologies et les maîtrisent parfois même mieux que leurs parents. 

Toutefois, cela ne doit pas empêcher ces derniers de se montrer vigilants et d’accompagner leurs enfants dans 

l’apprentissage des règles à respecter, notamment sur Internet », rappelle Nicolas Jornet, Directeur de Kelkoo France. « 

Le web est un outil d’une richesse incroyable, qui éveille la curiosité, mais peut aussi comporter certains risques que les 

enfants ont du mal à percevoir depuis l’environnement protecteur du cocon familial. Du partage d’information sur les 

réseaux sociaux jusqu’à l’achat en ligne, prévention et pédagogie sont les maîtres-mots d’une expérience en ligne réussie. 

C’est  à ce titre que Kelkoo met à disposition des parents une liste de conseils pratiques et simple à appliquer. » 
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Conseils aux parents qui envisagent d’acheter des produits technologiques à leurs enfants:  

1. Vérifier toutes les fonctionnalités d’un produit : Avant d’acheter un produit, vérifier sur le site du marchand 

toutes ses fonctionnalités. Par exemple, certains lecteurs MP3, tels que les iPod Touch, permettent aussi d’accéder 

à Internet, sans oublier les applications préinstallées : les Smartphones comme l’iPhone ou le Blackberry sont 

souvent vendus avec des applications déjà installées (Facebook…). Si l’enfant a moins de 13 ans, il vaut peut-être 

mieux désinstaller ces applications avant de lui permettre d’utiliser l’appareil 

2. Contrôle parental : Les nouveaux ordinateurs PC et Mac sont vendus avec un logiciel de contrôle parental, ce 

dernier doit malgré tout être configuré et activé. Pour les ordinateurs qui n’en seraient pas équipés, ce type de 

logiciels est proposé par les fabricants d’antivirus tels que Norton ou MacAfee. 

3. Accès protégé par mot de passe : Avec une famille nombreuse, il peut être utile de protéger certaines 

fonctionnalités grâce au contrôle d’accès par mot de passe, paramétrable en fonction de l’âge de l’enfant. 

4. Logiciels de filtrage : Les moteurs de recherche proposent une option « filtrage ». En activant celle-ci, il est 

possible d’empêcher les enfants d’accéder aux contenus qui ne leur sont pas destinés. Il existe également des 

logiciels de filtrage, plus difficiles à contourner, et souvent disponibles gratuitement via son fournisseur d’accès.   

5. Consoles de jeu : La majorité des consoles de jeu dispose d’une connexion Internet. Il est donc important d’activer 

les logiciels de contrôle parental qu’elles proposent. Vérifier également que les jeux sont adaptés à l’âge de 

l’enfant. La classification Pegy (Pan European Game Information) propose un étiquetage clair par tranche d’âge en 

fonction du contenu.   

6. Connaître les réseaux sociaux : Facebook est populaire parmi les enfants, mais les moins de 13 ans n’ont 

légalement pas le droit de s’y connecter. Il est en tout cas important de sensibiliser ses enfants à la protection des 

données personnelles et au risque du partage d’information avec des personnes tierces, et d’expliquer les dangers 

liés à la diffusion d’images personnelles.  

7. Les applications de géolocalisation : Ces applications peuvent être dangereuses pour les jeunes enfants car ils 

permettent une localisation physique assez précise. Sur Facebook, cette application s’appelle « Places », et sur 

Google « Latitude ». 

8. Sensibiliser les enfants aux risques encourus sur Internet et définir avec eux des règles d’utilisation à la maison 

(durée d’utilisation, objectifs, contenus). Discuter avec son enfant des sites qu’il consulte pour l’aider à faire ses 

propres jugements.  

9. Blogs : Faire comprendre aux enfants qu’un blog n’est pas un journal intime et que personne n’est anonyme sur 

Internet. Rappeler également les règles de bonne conduite et le respect d’autrui. 

10. Si les enfants sont contactés en ligne par des personnes suspectes, il est important d’en informer le site 

concerné, ainsi que le cas échéant, la police 

Pour trouver ces conseils en ligne, rendez-vous sur 
 http://www.kelkoo.fr/co_18058-enfants-et-nouvelles-technologies.html 

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 
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Kelkoo France 
Astrid Canevet 

astrid.canevet@kelkoo.fr 

01 70 91 17 06 

 

Notes aux rédacteurs: 
 

1. Sondage en ligne réalisé entre le 8 et le 13 juillet 2011 par l’institut LH2 auprès d’un échantillon de 402 personnes, représentatif des 

parents ayant des enfants âgés de 6 à 13 ans et constitué selon la méthode de quotas appliquée aux variables suivantes : sexe, âge, 

profession de l’interviewé, 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 ayant des enfants âgés de 6 à 13 ans. 

 

2.      Utilisation des réseaux sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.     Produits high-tech possédés par les enfants, par groupe d’âge 

 

  6 à 9 10 à 13 6 à 13 

Console de jeu vidéo 26% 83% 55% 

Lecteur mp3 24% 79% 51% 

Appareil photo numérique 17% 43% 30% 

Téléphone mobile 0% 46% 23% 

Webcam 9% 36% 23% 

Ordinateur  7% 29% 18% 

Télévision 1% 29% 15% 

Smartphone 3% 7% 5% 

Netbook 0% 8% 4% 

Tablette 0% 1% 1% 

Total – au moins un produit de la liste 44% 100% 72% 

 

 4.    Moyenne basée sur des chiffres fournis en déclaratif par des parents pour chacun des produits. La moyenne cumule les durées 

passées par produit et ne tient pas compte de l’utilisation simultanée de plusieurs produits 

 

5.     Utilisation de l’ordinateur à des fins scolaires 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

6.    Age minimum qui devrait être requis pour les activités sur les réseaux sociaux selon les parents 

  

  Moins de 9 ans 9  à 13 14 à 17 18 et plus 
Pas de  

limite d’âge 
 

NSP 
Âge moyen  
preconisé 

Un profil MySpace - 9% 25% 18% 14% 34% 16 

Un blog personnel - 10% 37% 18% 22% 13% 16 

Un compte Twitter - 13% 30% 18% 12% 27% 15 

Un profil Facebook - 18% 36% 18% 21% 7% 15 

Un compte de messagerie instantanée 3% 31% 25% 11% 23% 7% 14 

Un compte email 3% 37% 9% 16% 26% 9% 14 

Mon enfant a son propre : 6 à 9 10 à 13 6 à 13 

Compte email 20% 48% 34% 

Compte de messagerie instantanée 19% 46% 32% 

Profil Facebook 11% 26% 18% 

Compte Twitter 3% 4% 4% 

Blog personnel 0% 7% 3% 

Profil MySpace 0% 4% 2% 

  6 à 9 10 à 13 6 à 13 

Oui 15% 100% 57% 

- pour faire des recherches scolaires 15% 77% 46% 

- pour rédiger 3% 64% 33% 

- pour un soutien scolaire en ligne 3% 17% 10% 
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7.   Utilisation des produits high-tech par les enfants de 6 à 13 ans 

 

  6 à 9 10 à 13 6 à 13 

Console de jeu vidéo 70% 100% 85% 

Lecteur mp3 39% 98% 68% 

Appareil photo numérique 60% 98% 78% 

Téléphone mobile 32% 62% 47% 

Webcam 13% 43% 28% 

Ordinateur  90% 99% 95% 

Télévision 98% 79% 88% 

Smartphone 8% 33% 21% 

Netbook 18% 33% 25% 

Tablette 4% 6% 5% 

 

 

 
 

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, 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 http://blog.kelkoo.fr 
 

 

 

 


