
Les Français écoutent en moyenne 5h15 de 
musique par semaine contre les anglais qui 
en écoutent en moyenne 3h45 de musique 
par semaine. Les Pays-Bas : 6h15.

En France, la musique est plus impor-
tante pour les jeunes mais intéresse 
toujours les personnes âgées.

Renonceriez-vous 
au sexe pour la 
musique ? Presqu’un 
tiers des français 
disent oui !

Musique + sexe = c’est 2.8 fois  
par semaine au lieu de 1.6 !

54% des Français estiment que la musique est vraiment  
importante pour eux contre 71% des Américains.
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24% des amoureux de 
musique sondés ont dit 
“Je t’aime” parce qu’ils 
ont entendus une  
chanson particulière.

La musique est 
plus importante 
pour les femmes.

15% des foyers 
ayant un animal 
domestique imagine 
que celui-ci a une 
chanson préférée.

En moyenne,  vous 
passerez plus de temps 
avec votre famille grâce 
à la musique !

Vous voulez que 
votre conjoint 
fasse la vaisselle ?  
Montez le son !   
84% des sondés 
font plus facile-
ment les tâches 
quotidiennes avec 
de la musique.

Saviez-vous que 37% des 
Français ne souhaitent 
pas de rendez-vous avec 
quelqu’un qui a des goûts 
musicaux différents ?

10%  
des français 
avouent avoir  
déjà dansé nu 
en écoutant de 
la musique. Les 
autres mentent ?
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Les français 
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dans  
la maison

Cette infographie est proposée par

Enquête réalisée par United Minds du 29 décembre 2015 au 8 janvier 2016 sur un échantillon de 4007 personnes représentatives de la population nationale française  
(30 000 personnes réparties sur 8 pays). Les sondés utilisent un smartphone et vivent dans un foyer composé au minimum de 2 personnes. 50% de ces sondés ont des enfants. 
Pour en savoir plus : www.sonos.com


