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L’endormissement des enfants au casque est plus fréquent dans la voiture sur des 
longs trajets

«Mon enfant s’endort avec»

Dans la voiture sur des longs trajets 59% 41% 45%

Dans la voiture sur des petits trajets 45% 46% 46%

Quand il est dans son lit 41% 33% 30%

Source: Ipsos La semaine du son 2016: Les Français et l’environnement sonore. Échantillon national représentatif de la population 
française: 1 079 Français âgés de 16 ans et + selon la méthode des quotas issus des données de l’INSEE.

Parents d’enfants 0-2 ansEnsemble des parents

Base : Aux parents d’enfants qui ont un casque audio/des écouteurs

Parents d’enfants 0-6 ans

n=25 n=73n=221
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Chez les 15-45 ans, une tendance à écouter plus fort au domicile…

Base Ensemble
Source: Ipsos La semaine du son: Les jeunes et le monde sonore 2014. Échantillons nationaux représentatifs de populations interrogées : 250 individus âgés de 15 

à 30 ans et 251 individus âgés de 31-45 ans selon la méthode des quotas issus des données de l’INSEE.
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La chaîne Hi-Fi, la radio
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2 parents sur 3 entendent ce que leur enfant écoute avec un casque/des écouteurs.

« Cela m’arrive

d’entendre ce que 

mon enfant écoute » 

Source: Ipsos La semaine du son: Les jeunes et le monde sonore 2015. Échantillons nationaux représentatifs de populations interrogées : parents d’enfants de 0 à 
6 ans, enfants de 7 à 12 et adolescents de 13 à 19 ans selon la méthode des quotas issus des données de l’INSEE.

- A la maison : 95%

- En voiture sur de longs trajets : 85%

- En voiture sur petits trajets : 78%

Parents 0-6 ans

62%

Base : Aux parents d’enfants qui ont un casque audio/des écouteurs
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