
 
 
 
 
 

ETUDE SAME SECRET � FOCUS SUR LES 15‐25 ANS* 

 

! 95% des 15‐25 ans ont l�habitude de fréquenter régulièrement les réseaux sociaux. 
 

! 83% d�entre eux pensent qu�Internet facilite les relations. 
 

! 71% des 15‐25 ans ont parfois des difficultés à exprimer leurs sentiments lors de 
rencontres. 
 

! 78% des jeunes pensent qu�internet permet de se « lâcher » et d�exprimer plus 
facilement ses sentiments. 
 
 

! 55% pensent que le fait d�être anonyme, de pouvoir masquer son identité, permet de 
faciliter l�expression des sentiments. 
 

 
! 39% des 15‐25 ans éprouvent des regrets quant à des sentiments qu�ils n�ont osé 

avouer. 

 

! 46% des 15‐25 ans ont déjà envoyé un messager pour délivrer un sentiment qu�ils 
n�osaient avouer. 
 

! 88% pensent qu�Internet multiplie les contacts, 78% pense qu�il permet de partager 
des expériences, 83% pense qu�il permet de demander des conseils, 91% se sent plus 
à l�aise dans les échanges avec Internet. 
 

! 89% d�entre eux pensent qu�Internet facilite les rencontres, 97% pensent qu�il facilite 
les échanges, 96% pensent qu�il masque la timidité. 
 

! 52% des 15‐25 ans pensent qu�il est difficile de partager ses sentiments. 

 

ETUDE SAME SECRET  SUR LES 15‐39 ANS* 

 

! 63% des personnes interrogées ont déjà eu des difficultés à exprimer leurs 
sentiments  

En tapant sur Google « j�ai peur de lui dire », 5 380 000 liens vers différents forums, 
blogs, sites féminins sont recensés, soulignant un besoin de la part des internautes de 
s�exprimer, de rechercher des conseils et de pouvoir partager leurs pensées. 



 
 
 
 
 

! 49% des répondants ont déjà utilisé Internet dans le cadre de relations de séduction 

! Plus de 4 personnes sur cinq sont d�accord pour dire qu�Internet facilite les relations 
et qu�il permet d�exprimer plus aisément ses sentiments 

! 40% ont ressenti  le besoin d�exprimer un sentiment caché 

! 40% ont des regrets quant à des secrets inavoués 

Enfin, on apprend que 92% des répondants ont déjà fait appel à un messager pour faire 
passer un sentiment qu�ils n�osaient avouer. 

 
 
*Etude lancée par le département research de  Performics sur un panel de 500 personnes de 15 à 39 ans, sur la période du 
mercredi 29 avril au mardi 4 mai 2009. 


