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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour MILLESOIXANTEQUATRE et CEWE 

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1009 personnes,

représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession de la

personne interrogée) après stratifi-

cation par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 24 et 25 mai 2018.
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Les résultats de l’étude2
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60%

40%

TOTAL Prend des selfies 

dont ST Au moins une fois par semaine

Tous les jours ou presque  

Au moins une fois par semaine  

Au moins une fois par mois  

Moins souvent  

Jamais  

La fréquence de prise de selfies

QUESTION : Le selfie consiste à prendre une photographie de soi-même, soit seul, soit avec d’autres personnes. A quelle fréquence prenez-vous
des selfies ?

18 à 24 ans (92%) / 25 à 34 ans (82%)
Profession intermédiaire (75%)
Agglomération parisienne (67%)
En couple non cohabitant (80%)

Homme (45%)
65 ans et plus (56%)

18 à 24 ans (45%) / 25 à 34 ans (26%)
PCS+ (22%)
Employé (25%)
En couple non cohabitant (23%)
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Les principaux objectifs lors de la prise de selfies

QUESTION : Parmi les quatre propositions suivantes, quelles sont les deux qui correspondent le mieux à votre objectif lorsque vous prenez un
selfie? En premier ? En second ?

92%

81%

22%

5%

Immortaliser un bon moment entre proches

Partager ou annoncer un moment de vie important

Valoriser votre image

Faire le buzz sur vos réseaux sociaux

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

18 à 24 ans (16%)
Prend des selfies tous les jours (28%)

18 à 24 ans (6%)
Prend des selfies tous les jours (6%)
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La définition du "phénomène selfie"

QUESTION : Parmi les quatre propositions suivantes, quelles sont les deux qui définissent le mieux selon vous le « phénomène selfie » ? En
premier ? En second ?

60%

66%

46%

28%

Une tendance générationnelle qui 
s’essoufflera avec le temps  

Le signe d’une survalorisation de son ego  

Une tendance générationnelle qui a
vocation à perdurer

Une nouvelle forme d’expression artistique  

Total des citations*

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

65 ans et plus (40%)

Agglomération parisienne (39%)
Ne prend jamais de selfie (39%)

18 à 24 ans (31%)
Employés (27%)
Prend des selfies tous les jours ou presque (40%)

Perceptions 
plutôt 

négatives

Perceptions 
plutôt 

positives

68%

88%

32%

61%

Prend des selfies tous les 
jours (54%)

Femmes (36%)
18-24 ans (42%)
PCS- (39%)

65 ans et plus (73%)
Ne prend jamais de selfie 

(76%)


