
Comment séduire encore les jeunes en 2013 ? 
Tendance unisexe ou radicalisation des genres  



Objet de l’étude 
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 Dresser le portrait des jeunes de moins de 20 ans 

 Aspirations, attitudes, valeurs 

 Equipement et fréquentation des médias 

 Consommation de produits  
 

 Soutenir les stratégies marketing et publicitaires 

 Détection de tendances 

 Segmentation et ciblage 

 Médiaplanning presse et cross-média … 

 

 



Méthodologie 
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 Population étudiée 

 enfants âgés de 1 à 19 ans (14,4 millions ) 

 7 000 interviews, d’avril à novembre 2012 
 

 Recueil en ligne 

 1-6 ans : les parents répondent  

 7-12 ans : l’enfant répond, avec Ben et ses parents 

 13-19 ans : l’adolescent répond 
 

 Deux volets : 

 Média loisirs 

 Distribution 
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Questionnaire 



Un marketing de genre pour les jeunes ? 
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Filles et garçons partagent-ils les mêmes valeurs ?  
Ont-ils les mêmes rêves ? fréquentent-ils les mêmes média ?  

Comment les différences 
entre les genres évoluent-
elles avec l’âge ? Quel est le 
facteur le plus important : 
le genre ou l’âge ? 
 Les nouvelles technologies  

estompent-elles les différences  
entre les garçons et les filles ? 

Les jeunes de 2013 reproduisent-ils 
les stéréotypes sociaux, ou s’en 
sont-ils affranchis ? Garçons, filles : qu’est-ce 

qui les rapproche ? 
Qu’est-ce qui les 

distingue ? 

Garçons et filles ont-ils les 
mêmes usages d’internet ?  

des nouveaux écrans ? 
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Les valeurs, les rêves, 
les représentations 
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Sociable 

Curieux 

Energique 

Blagueur 

Sportif 

Soigné(e)  

Timide 

Studieux 

Fil les Garçons 

Personnalité perçue 1-19 ans 

Q : « Parmi les adjectifs suivants, quels sont ceux qui te définissent le mieux? » 



Les rêves 
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7-19 ans 

Q : « Dans l’avenir, tu rêverais de… » 

Avoir un travail intéressant 

Avoir une famille heureuse 

Etre en b onne santé 

Devenir riche 

Avoir beaucoup d’amis 

Aider les autres 

Etre bien dans ma peau 

Devenir célèbre 

Fil les Garçons 



Les jeux 
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1-12 ans 

Loisirs manuels  
et créatifs 

Peluches 

Poupées Jeux d’extérieur 

Jeux d’imagination 

Jeux de groupes 

Véhicules miniatures 

Cartes et jeux  
à collectionner 

Q : « Quels sont les  jeux / jouets que tu possèdes? » 

Mixte Filles Garçons 

Top 3 



La télévision 
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Sports 

 
 
 
 

Sciences 
 
 
 

Emissions musicales 

Télé-réalité 

Coaching 

Films 

Jeux 

Dessins animés 

1-19 ans 

Q : « Parmi les programmes suivants, quels sont ceux que tu regardes le plus souvent? » 

Mixte Filles Garçons 

Top 3 



Filles = Garçons 
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Leurs chanteurs préférés 
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Rihanna 

Shakira 

Sexion d’assaut 

LMFAO 

Black Eyes Peas 

Sexion d’assaut 

1-19 ans 

Q : « Quels sont les chanteurs / chanteuses que tu préfères ? » 

Filles Garçons 
Top 3 
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Les valeurs, les rêves, 
les représentations 



La lecture, les médias, les nouvelles technologies 
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Lire des magazines 

Au moins un titre lu en LDP 
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 46 mn  41 mn    le week-end / jour 
 

le mercredi 
 

les autres jours 

 32 mn  29 mn 

 24 mn  24 mn  

par semaine 

Filles Garçons 

 3h40  3h27  
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Top 5 

1 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 19 ans 
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Top 5 

1 - 6 ans 7 - 12 ans 13 - 19 ans 
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Lire des livres 

Nombre moyen de livres lus 3 derniers mois 
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Lire des livres 

Livres de 
Séries 

Romans 
d’aventure 

Livres jeux 

Fantastiques et 
vampires 

Romans 
sentimentaux 

Roman            
d’aventure 

Livres jeux 

Mangas 

Fantasy 
Aventures 

BD 

Mangas 

BD 

Q : « En dehors des livres scolaires, quels types de livres lis-tu le plus souvent? »» 
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Internet 

 Au moins une fois par jour - En %  



Des usages similaires 

23 

 
Jeux en ligne 
 

Musique, radio 
 

Vidéos 
 

Infos 
pour l’école 
 
 

 

 
Réseaux sociaux 
 

Emails 
 

Musique, radio 
 

Vidéos 
 

Messagerie 
instant. 
 

Films / Séries TV 
 

Infos  
pour l’école 
 

Infos pratiques 
 

 

Actualité 
 

 
Jeux en ligne 
 

Vidéos 
 

Infos 
pour l’école 
 
Musique, radio 
 

 

 
Réseaux sociaux 
 

Vidéos 
 

Musique, radio 
 

Emails 
 

Messagerie instant. 
 

Jeux en ligne 
 

Infos 
pour l’école 
 
 

 Films / Séries TV 
 
 

Infos pratiques 
 

7 - 12 ans 13 - 19 ans 

Filles 
7 - 12 ans 13 - 19 ans 

Garçons 

Q : « Pour chacune des activités suivantes, indique à quelle fréquence tu les pratiques » 

Activités pratiquées 
souvent 
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7 - 12 ans 13 - 19 ans 

21% 28% 

63 amis 227 amis 

28% 88% 

1% 21% 

20% 86% 

7 - 12 ans 13 - 19 ans 

60 amis 193 amis 

26% 85% 

1% 13% 

22% 83% 

> 1  
réseau 

> 1  
réseau 

Réseaux sociaux 

Filles Garçons 

Q : « Sur quel(s) site(s) de réseaux sociaux es-tu inscrit(e) ? Combien as-tu d’amis sur Facebook? »» 



Equipement 

72 

64 

56 
53 

8 

7 

1-6 ans 7-12 ans 13-19 ans

Q : « Quels sont les équipements que tu possèdes personnellement? » 

http://10.160.198.147/ipsoswiki/images/b/b6/Mobile-01.jpg
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Ils / elles ne font rien d’autres en… 

31 

47 

34 

24 

11 

31 

64 

1-6 ans 7-12 ans 13-19 ans

lisant 

surfant sur 
internet 

regardant la tv 

écoutant la 
radio 

Monotasking 

Q : « Quelles sont les activités que tu pratiques en même temps? » 



Multitasking 
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42 

48 

37 
39 

24 

14 

1-6 ans 7-12 ans 13-19 ans

Quand ils sont sur Internet, ils leur arrivent de… 

Q : « Quelles sont les activités que tu pratiques 

 en même temps que tu surfes sur internet ? »» 



La lecture, les médias, les nouvelles technologies 
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