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38 % DES FRANÇAIS ONT DÉJÁ DÛ RECHARGER LEUR 
SMARTPHONE CHEZ UN(E) INCONNU(E) ! 

Une situation cocasse que révèle une étude Wiko1 portant sur l’importance que les 
Français accordent à l’autonomie de leur smartphone  
 

 
 
Du fait de la démultiplication de ses usages, le smartphone est devenu un compagnon 
indispensable pour beaucoup de Français. Être injoignable pendant plusieurs heures peut se 
révéler être une véritable source de stress, voire d’angoisse. Ainsi, l’autonomie de la batterie 
s’avère essentielle pour accompagner tout un chacun tout au long de la journée, un constat que 
révèle la dernière étude de Wiko.  

 
1 Etude Toluna Start pour Wiko réalisée au mois de mai 2021 sur un panel de 1 050 hommes et femmes âgés entre 18 et 45 ans 
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Être à court de batterie ? Jamais ! 
Telle pourrait être la devise de nombreux Français ! En effet, 83 % ne se voient pas passer une 
journée entière sans leur smartphone. Et parmi eux, 38 % estiment même que la journée est 
gâchée quand 45 % espèrent trouver une solution rapidement pour recharger leur téléphone et 
répondre plus tard à leurs messages. Seuls 13 % avouent qu’une petite détox ne fait jamais de mal. 
 
Recharger son smartphone à tout prix 
Lorsque la batterie de leur smartphone diminue, les Français ne manquent pas d’imagination pour 
trouver des endroits parfois incongrus où la recharger. Si 26 % d’entre eux ont déjà profité d’une 
consultation médicale pour faire grimper le pourcentage de leur batterie, 45 % ont utilisé les 
bornes de recharge situées dans la rue ou aux arrêts de bus, et 32 % se sont enfermés dans les 
toilettes d’un train. Et plus surprenant, 38 % des Français n’ont pas hésité à se rendre chez une 
personne qu’ils ne connaissaient pas pour effectuer cette précieuse manœuvre !  
 
Quand la batterie du smartphone tombe à plat au pire moment…  
Certaines situations peuvent être plus énervantes ou plus compliquées à gérer. Sans surprise, 65 
% des Français n’aimeraient pas que la batterie de leur smartphone les lâche lorsqu’ils sont perdus 
et qu’ils ont besoin de leur GPS, 50 % sont angoissés à l’idée que cela se produise lors d’un appel 
professionnel, et 32 % alors qu’ils immortalisent un moment en famille ou entre amis. C’est 
également le cas dans d’autres situations plus amusantes ou cocasses : avant un « date » (19 %), 
en pleine partie de jeu vidéo (12 %), avant le dénouement d’un film ou d’une série (13 %), ou 
encore avant un accouchement (23 %) ! 
 
Jamais à court de bonnes astuces  
Les Français ne manquent pas non plus de ressources pour économiser la batterie de leur 
smartphone. Si 37 % d’entre eux disposent d’une batterie externe, ils utilisent également toutes 
les astuces mises à leur disposition pour optimiser l’autonomie de leur téléphone comme fermer 
une ou plusieurs applications (19 %), mettre leur smartphone en mode avion (12 %), désactiver le 
Bluetooth ou le wifi (respectivement 9 %), ou encore éteindre leur smartphone 1 heure ou 2 (9 %). 
Ils sont même 5 % à avoir un portable de rechange en cas de besoin ! 
 
Conscient des usages multiples du smartphone et de l’importance de l’autonomie, Wiko a 
notamment mis l’accent sur ce point en proposant une autonomie pouvant aller jusqu’à 4 jours 
sur sa nouvelle gamme de smartphones POWER U.  
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À Propos : 
 
Wiko, la marque française de smartphones, a été fondée en 2011 à Marseille. Aujourd’hui, Wiko opère dans plus de 
30 pays à travers le monde et s’est classée dans le TOP 5 des marques de smartphones en France. Propulsée par 
son succès sur le marché européen, l’entreprise a une présence internationale croissante en Asie, en Afrique, au 
Moyen-Orient et aux États-Unis. Wiko fait partie de Tinno Mobile Technology Corp., une société innovante 
spécialisée dans le développement et la fabrication de smartphones, fondée en juin 2005 à Shenzhen en Chine. Le 
groupe dispose aujourd’hui de 5 centres de R&D et 3 sites de production, représentant un parc industriel de 300 
000m². Il compte plus de 5 000 employés dans le monde entier. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : 
www.wikomobile.com 
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