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Méthodologie d’enquête

Enquête réalisée en ligne du 11 au 13 mai 2021.

Échantillon de 1 047 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : sexe, âge, catégorie
socioprofessionnelle et région de l’interviewé(e).

Aide à la lecture des résultats détaillés :
▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.
▪ Les chiffres en italique sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne.
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Intervalle de confiance
L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur, en prenant en compte la valeur observée et la
taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les
sondages réalisés avec la méthode des quotas.
Taille de l’échantillon

5% ou 95%

10% ou 90%

20% ou 80%

30% ou 70%

40% ou 60%

50%

100 interviews

4,4

6,0

8,0

9,2

9,8

10

200 interviews

3,1

4,3

5,7

6,5

6,9

7,1

300 interviews

2,5

3,5

4,6

5,3

5,7

5,8

400 interviews

2,2

3,0

4,0

4,6

4,9

5,0

500 interviews

2,0

2,7

3,6

4,1

4,4

4,5

600 interviews

1,8

2,4

3,3

3,8

4,0

4,1

800 interviews

1,5

2,1

2,8

3,2

3,4

3,5

1 000 interviews

1,4

1,8

2,5

2,9

3,0

3,1

2 000 interviews

1,0

1,3

1,8

2,1

2,2

2,3

3 000 interviews

0,8

1,1

1,5

1,7

1,8

1,8

4 000 interviews

0,7

0,9

1,3

1,5

1,6

1,6

6 000 interviews

0,6

0,8

1,1

1,3

1,4

1,4

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 1 000 personnes, si le pourcentage mesuré est de 10%, la marge d’erreur est égale à 1,8.
Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit compris entre 8,2% et 11,8% (plus ou moins 1,8 points).
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Impact attribué au numérique sur
l’environnement

Spontanément, les Français appréhendent l’impact du numérique sur l’environnement par un prisme principalement négatif :
« pollution », « consommation d’énergie », « déchets », etc.
Quand vous pensez à l’éventuel impact du numérique sur l’environnement, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte,
réponses spontanées
- À tous -

Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.
La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le
plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification
particulière, pas plus que sa couleur.
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Exemple de Verbatim
Quand vous pensez à l’éventuel impact du numérique sur l’environnement, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à l’esprit ? – Question ouverte,
réponses spontanées
- À tous -

« L’obsolescence
programmée du
matériel
informatique les
ondes dégagées
par les
antennes. »

« L’utilisation
électrique des
machines et des
serveurs a un réel
impact sur les
effets de carbone
(gaz à effet de
serre du monde)
notamment avec
leur durée
d'utilisation. »

« Je crois que tout cela génère un
impact écologique néfaste pour notre
planète. Et d'un autre côté, le numérique
permet une économie de papier, plus
besoin d'imprimer des tonnes de
documents… »

« Grosse
consommation
d'énergie, gros
consommateur de
matières premières
et industrielles. Un
secteur dont les
produits deviennent
vite obsolètes. »

« Emissions des
gaz à effet de
serre,
consommation
de l'énergie,
épuisement des
ressources
naturelles. »

« Pollution, les ondes. »
« Création de
besoins inutiles,
tout devient vite
obsolète et
jetable. »

« Pour moi, il y a des points
forts, mais aussi des points
faibles. »

« Indispensable
mais nuisible
pour notre vie. »

« Internet a un gros impact
négatif sur le bilan
carbone. »

« Le numérique
consomme
beaucoup
d'énergie et de
matières
premières non
renouvelables. »

« Je ne suis pas
sûre que le
numérique ait un
impact négatif sur
l'environnement il y
a toutes les usines
ou bien d'autres
entreprises pour
polluer
l'atmosphère. »

« Un impact
considérable
avec l'utilisation
de l'énergie à
outrance. »
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Les Français considèrent que le numérique a un impact plutôt positif sur le domaine économique, l’emploi ainsi que sur la qualité de
vie au quotidien ; ils sont en revanche plus mitigés concernant l’impact du numérique sur la protection de l’environnement et sur les
relations entre les gens
De façon générale, le numérique a-t-il selon vous un impact positif, un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre en ce qui concerne aujourd’hui … ?

Impact
positif

- À tous, en % -

Le développement
économique

17

Votre qualité de vie au
quotidien

16

L’emploi

16

Les relations entre les
gens

12

La protection de
l’environnement

12

49

14

47

15

43

31

27

5

4

16

6

28

32

15

13

Impact très positif

Impact plutôt positif

Impact plutôt négatif

Impact très négatif

Ni un impact positif, ni un impact négatif

Ne se prononce pas

15

18

18

1

14

16

De façon transversale, l’impact du numérique est jugé plus positif par les personnes issues
des catégories populaires.

Impact
négatif

66

19

63

19

59

22

43

43

39

45
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Un impact attribué au numérique différent selon l’âge des Français : les plus jeunes ont tendance, encore plus que leurs aînés, à
considérer que le numérique a un impact positif sur ces domaines, à l’exception du domaine économique
De façon générale, le numérique a-t-il selon vous un impact positif, un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre en ce qui concerne aujourd’hui … ?
- À tous, en % de réponses « Impact positif » Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

67

69
63
59

65

53
57

Le développement économique

Votre qualité de vie au quotidien

55

L’emploi

33

32

Les relations entre les gens

La protection de l’environnement
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Plus des ¾ des Français estiment qu’au moins domaine du numérique a un impact négatif sur l’environnement, sans qu’un registre
particulier se détache nettement comme particulièrement négatif
Et selon vous, plus précisément, chacun des domaines suivants aujourd’hui a-t-il un impact positif, un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre en ce qui concerne l’environnement ?
- À tous, en % de réponses « Impact négatif » -

La consommation électrique des outils
numériques

La construction de nouveaux objets
numériques (smartphones, ordinateurs, etc.)

65
27

63
27
77% des Français estiment qu’au

La construction d’infrastructures de relais
(câbles, satellites, antennes 4G, Wifi, etc.)

60
25

moins un des domaines suivants a
aujourd’hui, un impact négatif sur
l’environnement.

Parmi les 50 ans et plus : 82%
Parmi les plus diplômés : 81%
Le stockage de grands volumes de données
sur des espaces en ligne (cloud)

57
28
Impact négatif
… dont "Impact très négatif"
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Plus précisément, les seniors, nettement plus que leurs cadets, ont tendance à considérer que le numérique a un impact négatif sur
chacun de ces domaines
Et selon vous, plus précisément, chacun des domaines suivants aujourd’hui a-t-il un impact positif, un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre en ce qui concerne l’environnement ?
- À tous, en % de réponses « Impact négatif » Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

74
69

66
63

51

51

51
48

La consommation électrique des outils
numériques

La construction de nouveaux objets
numériques (smartphones, ordinateurs,
etc.)

Le stockage de grands volumes de
La construction d’infrastructures de relais
(câbles, satellites, antennes 4G, Wifi, etc.) données sur des espaces en ligne (cloud)
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Arbitrages et compromis acceptables
dans les usages numériques

Même si près des ¾ des Français déclarent qu’il est important pour eux d’avoir accès en permanence à Internet, et une plus faible
proportion qu’ils ont du mal à se passer d’un outil numérique une fois qu’ils ont commencé à l’utiliser … seulement plus d’un tiers
évoquent l’importance de posséder les derniers objets numériques
Chacune des affirmations suivantes vous correspond-elle ou non ?
- À tous, en % -

Il est important d’avoir accès à
Internet en permanence, où
que je sois

26

Quand je commence à utiliser
un outil numérique, cela
devient difficile de m’en passer

Il est important pour moi de
posséder les derniers objets
numériques (smartphone,
objets connectés, etc.)

46

17

10

46

25

Cela vous correspond tout à fait

Cela vous correspond plutôt

Cela ne vous correspond pas du tout

Ne se prononce pas

20

27

33

7 1

9 1

31

1

Cela vous
correspond

Cela ne vous
correspond pas

72

27

63

36

35

64

Cela ne vous correspond plutôt pas

13

Les profils les plus jeunes reconnaissent plus volontiers leur dépendance au numérique, y compris dans la possession des objets
les plus récents
Chacune des affirmations suivantes vous correspond-elle ou non ?
- À tous, en % de réponses « Cela vous correspond » Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

80
71

57

65
55

16
Il est important d’avoir accès à Internet en
permanence, où que je sois

Quand je commence à utiliser un outil numérique,
cela devient difficile de m’en passer

Il est important pour moi de posséder les derniers
objets numériques (smartphone, objets connectés,
etc.)
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Parmi une liste de critères possibles au moment de choisir un outil ou service numérique, la qualité du flux à leur domicile (image
télévision, débit Internet) constituent les critères de choix les plus structurants
Lorsque vous choisissez des outils ou services numériques aujourd’hui, chacun des critères suivants est-il important ou pas important dans votre choix ?
- À tous, en % -

Important

Pas important

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre
télévision

30

51

13

6

81

19

La vitesse de téléchargement sur des réseaux fixes (fibre
optique, ADSL, etc.)

29

51

14

51

80

19

8

73

27

20

9 1

70

29

25

8

67

33

12

66

34

56

44

La vitesse de téléchargement sur les réseaux mobile (4G, etc.)

23

La qualité des appareils photo sur smartphone

22

La puissance de calcul des objets numériques (smartphones,
ordinateurs, etc.), c’est-à-dire leur capacité à faire fonctionner
des logiciels complexes rapidement

21

46

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre
smartphone

21

45

La capacité de stockage de données sur des espaces en ligne
(cloud)
Très important

Plutôt important

18

Plutôt pas important

50

19

48

38
Pas du tout important

22

27

17

Ne se prononce pas
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Toutefois, si les seniors sont surtout attachés aux flux fixes, les jeunes se distinguent par l’importance équivalente qu’ils accordent
aux flux itinérants (4G, vidéos sur smartphone, etc.) voire au stockage sur le cloud
Lorsque vous choisissez des outils ou services numériques aujourd’hui, chacun des critères suivants est-il important ou pas important dans votre choix ?
- À tous, en % de réponses « Important » Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

83

77

81

80

78

76

78
70

78
67

64
59
55
43

La qualité d’image des vidéos
que vous regardez sur votre
télévision

La vitesse de téléchargement
La vitesse de téléchargement La qualité des appareils photo
sur des réseaux fixes (fibre sur les réseaux mobile (4G, etc.)
sur smartphone
optique, ADSL, etc.)

La puissance de calcul des
objets
numériques (smartphones,
ordinateurs, etc.), c’est-à-dire
leur capacité à faire fonctionner
des logiciels complexes
rapidement

La qualité d’image des vidéos
que vous regardez sur votre
smartphone

La capacité de stockage de
données sur des espaces en
ligne (cloud)
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Lorsqu’on soumet les Français à un choix binaire entre préserver l’environnement ou accélérer le développement, sur tous les
critères testés, une majorité privilégie l’aspect environnemental, quitte à freiner les développements numériques
Et dans chacun des domaines suivants, selon vous faudrait-il plutôt… ?
- À tous, en % -

La vitesse de téléchargement sur des réseaux fixes (fibre
optique, ADSL, etc.)

45

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre
télévision

86% des Français
déclarent qu’il faudrait
plutôt freiner le
développement afin de
réduire l’impact sur
l’environnement pour
au moins un de ces
domaines
91% parmi les
personnes n’ayant pas
de compte sur les
réseaux sociaux

53

41

57

2

2

La vitesse de téléchargement sur les réseaux mobile (4G,
etc.)

39

59

2

La puissance de calcul des objets numériques (smartphones,
ordinateurs, etc.), c’est-à-dire leur capacité à faire
fonctionner des logiciels complexes rapidement

39

59

2

La qualité des appareils photo sur smartphone

36

62

2

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre
smartphone

33

65

2

La capacité de stockage de données sur des espaces en
ligne (cloud)

32

67

1

Accélérer le développement dans ce domaine, même si cela doit augmenter l’impact sur l’environnement
Réduire l’impact sur l’environnement, même si cela freine le développement dans ce domaine
Ne se prononce pas
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Réduire l’impact sur l’environnement, même si cela doit freiner le développement dans ce domaine, est davantage envisagé par les
seniors que par leurs cadets
Et dans chacun des domaines suivants, selon vous faudrait-il plutôt… ?
- À tous, en % de réponses « Réduire l’impact sur l’environnement, même si cela freine le développement dans ce domaine » -

Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

77

76

72
64

66

65

56
55
47

La vitesse de téléchargement
sur des réseaux fixes (fibre
optique, ADSL, etc.)

47

50

49

50

La puissance de calcul des
objets
numériques (smartphones,
ordinateurs, etc.), c’est-à-dire
leur capacité à faire fonctionner
des logiciels complexes
rapidement

La qualité des appareils photo
sur smartphone

La qualité d’image des vidéos
que vous regardez sur votre
smartphone

45

La vitesse de téléchargement
La qualité d’image des vidéos
que vous regardez sur votre sur les réseaux mobile (4G, etc.)
télévision

La capacité de stockage de
données sur des espaces en
ligne (cloud)
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Récapitulatif : les Français ne sont que légèrement plus réticents à freiner le développement pour les critères qui leur semblent les
plus importants ; dans tous les cas, une majorité absolue se positionne pour privilégier l’environnement
Lorsque vous choisissez des outils ou services numériques aujourd’hui, chacun des critères suivants est-il important ou pas important dans votre choix ?
Et dans chacun des domaines suivants, selon vous faudrait-il plutôt… ?
- À tous, en % -

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre télévision

La vitesse de téléchargement sur des réseaux fixes (fibre optique, ADSL,
etc.)

La vitesse de téléchargement sur les réseaux mobile (4G, etc.)

81
57

80
53

73
59
70

La qualité des appareils photo sur smartphone

La puissance de calcul des objets numériques (smartphones,
ordinateurs, etc.), c’est-à-dire leur capacité à faire fonctionner des
logiciels complexes rapidement

62
67
59

Préfère réduire l'impact sur
l'environnement, même si
cela freine le dévéloppement
dans ce domaine

66
65

La qualité d’image des vidéos que vous regardez sur votre smartphone

La capacité de stockage de données sur des espaces en ligne (cloud)

Considère qu'il s'agit d'un
critère important dans le
choix des outils numériques

56
67
19

Afin de réduire l’impact de leurs comportements sur l’environnement, une nette majorité de Français se déclarent prêts à faire des
efforts, à différents niveaux, même si un peu plus dans leur alimentation et leurs déplacements que dans leurs pratiques numériques
Seriez-vous prêt(e) ou pas prêt(e) à faire davantage d’efforts pour réduire l’impact de votre comportement sur l’environnement en ce qui concerne… ?
- À tous, en % -

36

Votre alimentation

31

Vos déplacements

Votre utilisation
personnelle des outils
numériques
(smartphone,
ordinateur, etc.)

48

47

27

Tout à fait prêt(e)

11

16

44

Plutôt prêt(e)

Plutôt pas prêt(e)

21

Pas du tout prêt(e)

Prêt(e)

Pas prêt(e)

5

84

16

5 1

78

21

7 1

71

28

Ne se prononce pas

Toutes les catégories de population font part d’une acceptation relativement homogène à l’idée de
faire des efforts, quels que soient leur âge ou leur origine sociale.
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Attentes en matière d’impact
environnemental du numérique

Concernant la durée de vie des objets numériques, les Français sont unanimes : il est temps d’augmenter leur durée de vie car selon
une très forte majorité, ils perdent rapidement en autonomie et ils sont même vite dépassés
Concernant la durée de vie des objets numériques (smartphones, ordinateurs, etc.), diriez-vous que… ?
- À tous, en % de réponses « Oui » -

91

Il est prioritaire d’augmenter la durée de vie des
objets numériques

61

86

Les objets numériques perdent trop rapidement
en autonomie de batterie

43

Les objets numériques sont trop vite dépassés
et ne permettent plus d’utiliser les logiciels et
applications les plus modernes

Les objets numériques tombent trop souvent en
panne peu de temps après les avoir achetés

65 ans et plus : 97%

80

65 ans et plus : 84%

36

60

Moins de 35 ans : 70%
35-49 ans : 68%

23

Oui

… dont "Oui, tout à fait"
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Plus de 4 Français sur 5 estiment qu’il est prioritaire de réduire l’impact du numérique sur l’environnement, dont près des deux tiers
qui le qualifient de « tout à fait prioritaire »
Dans les années à venir, devrait-il être prioritaire ou pas prioritaire selon vous de réduire l’impact du numérique sur l’environnement ?
- À tous, en % -

35

Prioritaire : 85%
Femmes : 88%
Possèdent un compte sur au moins un des principaux
réseaux sociaux : 86%

1
3
Pas prioritaire : 14%

11

50

Hommes : 18%
65 ans et plus : 21%
Ne possèdent pas de compte sur les réseaux sociaux : 22%

Tout à fait prioritaire

Plutôt prioritaire

Pas du tout prioritaire

Ne se prononce pas

Plutôt pas prioritaire

23

Les Français attribuent un rôle prioritaire à de multiples acteurs pour réduire l’impact du numérique sur l’environnement :
entreprises et citoyens, mais aussi pouvoirs publics et Union européenne
Selon vous, chacun des acteurs suivants devrait-il jouer un rôle prioritaire, un rôle secondaire ou aucun rôle pour réduire l’impact du numérique sur l’environnement ?
- À tous, en % -

Prioritaire

Les entreprises

43

Les pouvoirs publics
français

43

Les citoyens eux-mêmes

38

L’Union européenne

39

Un rôle tout à fait prioritaire

Un rôle plutôt prioritaire

40

12

38

11

42

36

Un rôle plutôt secondaire

5

8

14

15

6

10

83

81

80

75

Ils ne devraient jouer aucun rôle

Davantage que l’ensemble des Français, ceux jugeant comme prioritaire de réduire l’impact du numérique sur
l’environnement estiment davantage que l’ensemble de ces acteurs devraient jouer un rôle prioritaire.
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Une majorité des salariés qualifient d’ « important » l’impact de leurs propres activités professionnelles sur l’environnement ; d’ailleurs,
près des ¾ d’entre eux estiment que leur entreprise devrait réduire l’impact de ses activités numériques sur l’environnement, un
comportement déjà en partie recherché par leur entreprise selon les deux tiers des salariés
Et dans votre entreprise, diriez-vous que… ?
- Aux salariés, en % -

Oui

Votre entreprise devrait réduire
l’impact de ses activités
numériques sur l’environnement

22

Vos activités numériques
professionnelles ont un impact
important sur l’environnement

21

Votre entreprise cherche à
réduire l’impact de ses activités
numériques sur l’environnement

Oui, tout à fait

Oui, plutôt

52

47

24

42

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

20

24

24

Non

6

74

26

7 1

68

31

66

33

9

1

Ne se prononce pas
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Perspectives collectives pour le
numérique et l’environnement

Que ce soit dans le domaine économique, de l’emploi ou sur la qualité de vie au quotidien, la plupart des Français estiment que l’impact
du numérique dans ces domaines sera positif ; alors qu’il est jugé comme plutôt négatif dans le domaine social et encore davantage pour
celui de la protection de l’environnement
Et à l’avenir, pensez-vous que le numérique aura plutôt un impact positif, plutôt un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre sur… ?
- À tous, en % -

Le
développement
économique

57

L’emploi

49

Votre qualité de
vie au quotidien

Les relations
entre les gens

La protection de
l’environnement

Plutôt un impact positif

22

27

45

33

27

27

46

53

Plutôt un impact négatif

Ni l’un, ni l’autre

21

23

27

1

1

20

1

19

1

Ne se prononce pas
27

Les Français font part d’un regard plutôt pessimiste sur l’avenir : ils s’attendent à ce que le numérique ait un impact moins positif à
l’avenir qu’aujourd’hui
De façon générale, le numérique a-t-il selon vous un impact positif, un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre en ce qui concerne aujourd’hui … ?
Et à l’avenir, pensez-vous que le numérique aura plutôt un impact positif, plutôt un impact négatif, ou ni l’un ni l’autre sur… ?
- À tous, en % de réponses « Impact positif aujourd’hui » et « Plutôt un impact positif à l’avenir » -

A un impact positif aujourd'hui

66

Aura un impact positif à l'avenir

63
59

57

49
45

43
39
33
27

Le développement économique

Votre qualité de vie au quotidien

L’emploi

Les relations entre les gens

La protection de l’environnement

28

À l’avenir, les Français estiment que certains comportements responsables deviendront plus répandus qu’aujourd’hui : des
comportements relatifs à l’économie circulaire (achat/vente d’objets d’occasion, de produits reconditionnés), au recyclage ou encore
à la réparation de ces objets numériques
Et à l’avenir, pensez-vous que les comportements suivants deviendront plus répandus qu’aujourd’hui ?
- À tous, en % -

Utiliser des sites d’occasion pour acheter ou revendre tous les objets de
seconde main et prolonger leur vie

66

13

20

1

Recycler ses objets numériques qu’on n’utilise plus (ordinateurs,
smartphones, objets connectés, etc.)

65

14

20

1

Réparer ses objets numériques cassés ou en panne pour les garder le plus
longtemps possible (ordinateurs, smartphones, objets connectés, etc.)

63

Utiliser des plateformes de co-voiturage ou de location de moyens de
transports écologiques (vélos, trottinettes, scooters électriques)

15

60

22

14

25

Utiliser des sites de dons pour éviter le gaspillage et être utiles aux
personnes démunies

56

16

28

Utiliser des plateformes pour louer des objets plutôt que de les acheter

56

16

27

Suivre des processus plus respectueux de l’environnement au moment de la
conception de sites web

56

16

28

Utiliser des outils numériques pour mesurer plus précisément l’impact des
comportements individuels sur l’environnement

53
51

Trier ses emails pour alléger le volume stocké en ligne
Ne pas déclencher automatiquement la lecture d’une vidéo lorsqu’un
utilisateur accède à la page Internet où elle est hébergée

17

41

15
22

Cela sera plus fréquent qu’aujourd’hui

Cela sera moins fréquent qu’aujourd’hui

Cela ne sera ni plus, ni moins fréquent qu’aujourd’hui

Ne se prononce pas

1

1

29

1

33

1

36

1

29

Les seniors sont particulièrement convaincus que ces comportements responsables vont s’accroître, tandis que les
jeunes sont un peu plus mitigés
Et à l’avenir, pensez-vous que les comportements suivants deviendront plus répandus qu’aujourd’hui ?
- À tous, en % de réponses « Cela sera plus fréquent qu’aujourd’hui » -

Ensemble des Français
Moins de 35 ans

Plus de 50 ans

75

77
73
66
61

56
51

52

64
60

54

58

57
44

53
47

48

47
41

Utiliser des sites
d’occasion pour
acheter ou revendre
tous les objets de
seconde main et
prolonger leur vie

Réparer ses objets
Utiliser des
Utiliser des sites de
Utiliser des
Recycler ses objets
Suivre des processus
Utiliser des outils
dons pour éviter le plateformes pour louer plus respectueux de
numériques qu’on numériques cassés ou plateformes de conumériques pour
en panne pour les
voiturage ou de
gaspillage et être utiles des objets plutôt que l’environnement au
n’utilise plus
mesurer plus
garder le plus
location de moyens de
aux personnes
de les acheter
(ordinateurs,
moment de la
précisément l’impact
longtemps possible transports écologiques
démunies
smartphones, objets
conception de sites
des comportements
(ordinateurs,
(vélos, trottinettes,
connectés, etc.)
web
individuels sur
smartphones, objets scooters électriques)
l’environnement
connectés, etc.)

Trier ses emails pour
alléger le volume
stocké en ligne

Davantage que l’ensemble des Français, ceux jugeant comme prioritaire de réduire l’impact du numérique
sur l’environnement estiment que l’ensemble de ces comportements seront davantage répandus.

41

Ne pas déclencher
automatiquement la
lecture d’une vidéo
lorsqu’un utilisateur
accède à la page
Internet où elle est
hébergée

30

Contacts
Merci de noter que toute diffusion de ces résultats doit être accompagnée des éléments techniques suivants : le
nom de l’institut, le nom du commanditaire de l’étude, la méthode d’enquête, les dates de réalisation et la
taille de l’échantillon.
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