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Les résultats de l’étude
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Les caractéristiques attendues d’un objet connecté
QUESTION :

Nous allons maintenant parler des objets connectés à Internet. Qu’attendez-vous en priorité d’un appareil connecté ?
Rappel
Août 2018

Rappel
Nov. 2019

Rappel
Sept. 2020

Qu’il vous fasse gagner du temps et vous permette de mieux
gérer votre vie quotidienne

29%

28%

20%

Qu’il vous permette de rester en contact plus facilement
avec vos proches

6%

12%

18%

Qu’il rendre votre foyer plus confortable, plus agréable à
vivre
Qu’il vous permette d’augmenter vos connaissances sur
différents sujets

16%
13%

10%

6%
4%

9%

10%

9%

4%

10%

7%

9%

5%

8%

8%

7%

15%

10%

6%

7%

13%

8%

6%

7%

Qu’il vous permette de mieux gérer et suivre votre santé

7%

3%

4%

Aucune de ces propositions

17%

12%

15%

Qu’il vous divertisse
Qu’il vous permette d’avoir accès plus facilement à des
informations personnalisées
Qu’il vous fasse faire des économies d’énergie

Qu’il sécurise votre habitat

4%
18%
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L’expérience d’achat d’un objet connecté depuis un an
QUESTION :

Avez-vous fait l’acquisition d’un ou plusieurs objets connectés depuis un an ?

36%

TOTAL Oui

. Oui, pour vous-même

. Oui, pour une autre personne

. Oui, pour vous-même et pour
une autre personne

Non

7%

64%
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Les objets connectés acquis depuis un an
QUESTION :

Et quel(s) objet(s) connecté(s) avez-vous acquis, pour vous-même ou une autre personne, depuis un an ?

Base : aux personnes ayant acquis un objet connecté depuis un an, soit 36% de l’échantillon.

40%

Une montre ou bracelet connecté

24%

Une Smart TV (télévision connectée)

20%

Un assistant vocal type Amazon Echo, Google Home, HomePod
Une caméra connectée

12%

Un équipement son connecté (ampli, enceintes multiroom, etc.)

12%
10%

Un aspirateur robot connecté

9%

Un équipement de santé connecté (pèse-personne, tensiomètre,…

9%

Une ampoule connectée

8%

Une prise électrique connectée
Une alarme connectée (caméra, détecteur de présence, serrure connectée, etc.)

7%

Un lave-linge connecté

7%

Un thermostat connecté

6%

Un compteur connecté (électricité, gaz ou eau)

6%

Une box domotique type Enki
Un réfrigérateur connecté

3%

Un babyphone connecté

3%

Un assistant communication vidéo type Facebook Portal
Un autre type d’objet connecté
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

4%

2%
14%
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L’expérience du recours à l’offre de mise en service
QUESTION :

Pour l’acquisition de cet ou de ces objets connectés, comment avez-vous procédé pour l’installation et à l’usage de votre matériel
connecté ?

Base : aux personnes ayant acquis un objet connecté depuis un an, soit 36% de l’échantillon.

- Proportion de Français ayant procédé de la manière suivante
pour installer leur matériel connecté -

72%

Vous avez procédé à l’installation seul

Vous avez demandé à un ami/proche de vous aider

Vous avez fait appel au service d’aide à la mise en place et
à l’usage proposé par le vendeur

22%

20%
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Les motivations de l’achat d’un objet connecté
QUESTION :

Parmi les propositions suivantes, quelle est la raison qui a principalement motivé votre achat d’objet connecté depuis un an ?
En premier ? Et en second ?

Base : aux personnes ayant acquis un objet connecté depuis un an, soit 36% de l’échantillon.

Améliorer le confort de votre logement

58%

Faire un cadeau**

45%

Occuper votre quotidien

44%

Prendre soin de vous

41%

Garder le contact avec vos proches

Une autre raison

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses
** Item proposé uniquement aux personnes ayant acheté un objet connecté pour autrui.

30%

10%

Total des citations (*)
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L’objet connecté qui a le plus changé le quotidien
QUESTION :

Depuis ces dernières années, quel objet connecté a le plus changé votre quotidien ?

15%

La Smart TV (télévision connectée)

9%

L’assistant vocal type Amazon Echo, Google Home, HomePod

L’équipement son connecté (ampli, enceintes multiroom, etc.)

6%

L’alarme connectée (caméra, détecteur de présence, serrure connectée, etc.)

5%

La caméra connectée

5%

L’équipement de santé connecté (pèse-personne, tensiomètre,
électrocardiogramme, etc.)

Aucun de ceux-ci

Vous n’avez pas acquis d’objet connecté ces dernières années

4%

24%

32%
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Le pronostic sur le rôle des objets connectés lors de prochaines crises
QUESTION :

Pensez-vous qu’à l’avenir, les objets connectés pourront vous aider à mieux vivre d’éventuelles nouvelles contraintes
(crise sanitaire ou autre) ?

59%

TOTAL Oui

Oui, certainement

Oui, probablement

TOTAL Non

Non, probablement pas

41%

Ensemble des Français – Septembre 2020

TOTAL Oui

53%

Oui, certainement

Non, certainement pas

Oui, probablement

47%

TOTAL Non
Non, probablement pas
Non, certainement pas

34%
13%
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L’intention d’acheter un objet connecté pour Noël
QUESTION :

Avez-vous l’intention de vous offrir ou d’offrir à quelqu’un un objet connecté à Noël prochain ?
Ensemble des Français – Août 2018
23%*

TOTAL Oui

TOTAL Oui

20%

Oui, pour vous-même
Oui, pour une autre personne

Oui, pour vous-même

Non

5%

77%

Ensemble des Français – Novembre 2019

Oui, pour une autre personne

26%*

TOTAL Oui

8%

Oui, pour vous-même
Oui, pour une autre personne

Oui, pour vous-même et pour
une autre personne

Non

7%

74%

Ensemble des Français – Septembre 2020
TOTAL Oui

Non

80%

Oui, pour vous-même
Oui, pour une autre personne

21%*

10%
13%

Non

(*) Sous-total logique, les interviewés ayant pu donner deux réponses

79%
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La disposition à acheter un objet connecté reconditionné
QUESTION :

Seriez-vous prêt à acheter un objet connecté reconditionné ?

Oui
43%

Rappel Novembre 2019

48%

52%

Rappel Septembre 2020

50%

Non
57%
50%
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Les motivations à l’achat d’un objet connecté reconditionné
QUESTION :

Les motivations suivantes joueraient-elles un rôle déterminant, important mais pas déterminant ou secondaire dans votre choix d’acheter
un objet connecté reconditionné ?
59%

Maitriser votre budget

30%
11%
55%

Acheter un produit qui a prouvé sa durabilité et le garder longtemps

31%

14%
52%
Préserver les ressources naturelles

33%
15%
50%

Eviter que des produits encore utilisables soient jetés

35%
15%
49%

Avoir accès à un équipement de meilleure gamme pour le même prix

38%
13%
46%

Adopter un mode de consommation plus durable

37%
17%

Favoriser une économie circulaire (qui consiste à produire des biens et
des services de manière durable en limitant la consommation et le
gaspillage des ressources et la production des déchets)
Déterminant

42%
41%
17%
39%
40%

Identifier la provenance du produit

Important mais pas déterminant

21%

Secondaire
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses
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Le jugement sur la fiabilité des objets connectés neufs et reconditionnés
QUESTION :

Selon vous, quel type d’objet connecté est aujourd’hui le plus fiable ?

Un objet connecté reconditionné

Un objet connecté neuf

Les deux autant l’un que l’autre

5%

42%

53%

15

La disposition à réparer ou faire réparer ses objets connectés
QUESTION :

Vous personnellement, pourriez-vous… ?

Recourir à un service proposant
de réparer vos objets connectés

Non, certainement
pas 10%

Oui, certainement
22%

75%
sont prêts à recourir à un service
proposant de réparer leurs objets
connectés

Apprendre à réparer vos objets
connectés
Non, certainement
pas
17%

Oui, certainement
17%

50%
sont prêts à apprendre à réparer leurs
objets connectés
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