
écoutent 
de la musique

accèdent aux 
messageries instantanées
(WhatsApp ; 
Viber, 
Snapchat…)

et utilisent les sites de partage (Youtube, Tik Tok…). 

Les 65 à 74 ans 
se connectent 
également le plus 
souvent sur leur 
smartphone, 

Les 16 – 24 ans
surfent plus 
souvent sur :

L’accès à Internet via PC et tablette augmente avec l’âge, celui via ordinateur portable, 
smartphone et autres appareils diminue avec l’âge. 

LE SMARTPHONE ET SON USAGE SELON L’ÂGE
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Pour accéder à Internet : 

Seuls 4% des 16 à 24 ans conservent 
leur portable au-delà de 5 ans contre 
25% des 65 à 74 ans.  

Le besoin de changer de 
smartphone diminue avec l’âge : 

55% des jeunes changent d’appareil au cours des 3 années 
après l’achat ce que font seulement 22% des 65 à 74 ans.

En 2021, la moitié des 
jeunes internautes (moins 
de 25 ans) ont reçu leur 
premier smartphone après 
l’âge de 12 ans.

Le temps d’écran moyen par jour sur le smartphone 
diminue considérablement avec l’âge.

Un tiers des 16 à 24 ans passe plus de 5 
heures par jour sur son téléphone, 

Les activités de prédilection 
des jeunes : 

97% le smartphone

et le 
laptop. 63%

43%

52%

73%

A l’inverse,          des 65 ans et plus consacrent moins 
d’une heure par jour à leur smartphone, 

contre   des 55 à 64 ans, 

  et          des jeunes.            

Moins d’

1h

Plus de

5h

1ER SMARTPHONE, À QUEL ÂGE ?

suivi par la tablette.

ce pourcentage chute fortement 
pour ne compter plus que 8% 
parmi les 25 à 54 ans, 

15%

20%

28%

54%
51%

39%
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36%

22%

8%
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33%

8%

et plus que 2% 
parmi les 55 ans et plus. 

2% 2%2%

39%

57%

57%

2%

39%

aux réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagramm…) 

Les 16 – 24 ans

Toutes ces activités 
concernent plus de 8 
jeunes sur 10.

Les 65 à 74 ans

90%

31%

89%

85%

70%

38%

84% 27%

Pour les messageries instantanées, les jeunes 
ne se distinguent pas beaucoup de leurs aînés 
(65-74 ans) qui sont également très séduits par ces 
applications. 

38%
d’autres appareils 
(téléviseur, console de jeux, 
montre connectée, etc.).

41% 
leur PC 

En 2021, 99% de la population 
luxembourgeoise âgée entre 16 et 74 

ans est connectée

utilisent leur 
smartphone 

90%

62% 
leur ordinateur portable

45% leur 
tablette

des internautes qui surfent 
sur leur smartphone ont 
acheté leur appareil neuf.92%

53

La grande 
majorité (87%) 
ne le garde pas 

plus de 

5 ans

le changent même 
dans les 
3 ans 

après l’achat. 

10 et 12 ans
Plus que 
12 ans

 8 et 9 ans

4% entre 6 et 8 ans

50%

39%

8%
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