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79% des Millenials estiment que leur smartphone leur est
« indispensable »
Etude YouGov sur les Français & l’assurance multimédia*
Celside Insurance, spécialiste de l’assurance du monde connecté, en partenariat avec l’institut
YouGov, dévoile les résultats « focus Millenials » d’un sondage sur les Français et l’assurance
multimédia.
Quel rapport les Millenials (18-35 ans) entretiennent-ils avec leurs appareils multimédias ? Sont-ils
si accros à leur smartphone qu’on pourrait le penser ? Font-ils assurer leurs objets connectés ? Alors
que la rentrée arrive à grands pas, Celside Insurance fait un focus sur les jeunes générations, plus
que jamais équipées en matériel numérique et multimédia en cette période pandémie.

51% des Millenials se disent fortement accros à leur smartphone
Les appareils multimédias sont devenus de véritables compagnons de vie pour une grande majorité
des Millenials. Ces derniers, plus connectés que leurs ainés, sont même une majorité (51%) à
affirmer être fortement accros à leur smartphone. D’ailleurs, 42% des Millenials ont acheté un
smartphone sur les 12 derniers mois (à titre comparatif, la moyenne nationale s’élève à 33%).

69% des Millenials affirment que la crise sanitaire a renforcé leur attachement à leurs
objets multimédias
La crise Covid-19 a profondément changé les rapports entre les Millenials et leurs objets
multimédias, ces derniers ayant été d’une grande utilité pour garder le lien avec leurs proches, suivre
les cours à distance ou pour le télétravail. En effet, 69% des Millenials interrogés affirment que la
crise sanitaire a renforcé leur attachement à leurs objets multimédias, à tel point que beaucoup les
qualifient même d’indispensables !

Mais quels sont les appareils multimédias que les Millenials jugent les plus indispensables ?
Smartphone (79%)
Ordinateur portable (51%)
Télévision (37%)

Accessoires type écouteurs, casques audio, etc (17%)
Consoles de jeux vidéo (13%)
Tablette (8%)

Néanmoins, au-delà de leur utilité quotidienne, ces merveilles de technologie ont un coût nonnégligeable. En effet, plus de la moitié des Millenials (52%) ont un parc multimédia valant entre 1
000 et 2 499€. Avec un attachement plus fort et un prix relativement élevé, la question de faire
assurer ses appareils arrive tout naturellement.

16% des Millenials ont déjà fait assurer un de leurs appareils multimédias
Assurer ses appareils permet de palier aux aléas du quotidien qui peuvent être nombreux et
fréquents : casse d’écran (38%), panne de batterie (36%), vol (9%), oxydation (8%), ou encore perte
(7%). Des problèmes rencontrés par de nombreux Millenials, au point de les faire réagir en
conséquence. De ce fait, 16% des Millenials ont déjà fait assurer au moins un appareil multimédia
(vs 13% concernant la moyenne nationale). Ils sont également 15% à prévoir passer le cap. Cette
protection devrait les aider à préparer une rentrée de septembre sereine et retourner à l’école ou au
travail sans craindre le moindre incident.
Au final, plus d’un tiers des Millenials (37%) affirme que faire assurer ses appareils multimédias est
important (contre 30% de moyenne nationale), mais pas à n’importe quel prix. Près de la moitié des
interrogés (49%) estiment qu’une assurance de ce type ne doit pas dépasser les 10 euros par mois.
Mais quelques-uns sont prêts à dépenser davantage : 24% sont prêts à payer entre 10 et 15 euros et
10% pourraient débourser entre 15 et 20 euros.

Les principales raisons qui poussent les Millenials à assurer leurs appareils
1. Le coût élevé des appareils multimédias (41%)
2. Une meilleure prise en charge en cas de pépin (33%)
3. Être plus serein face aux aléas du quotidien (21%)
4. Les faibles garanties proposées par les opérateurs (19%)
5. Le caractère indispensable des appareils multimédias (15%)

* Etude réalisée par YouGov France pour Celside Insurance. L'enquête a été réalisée sur 228 personnes
représentatives de la population nationale française âgées entre 18 et 34 ans. Le sondage a été effectué en
ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 10 au 11 mai 2021.
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