
des personnes ayant déjà
entendu parler du Metaverse 

estiment qu'il aura un
impact négatif sur la

société

60%



considèrent que le
Metaverse ne
présente aucun
risque pour les
individus et la
société

le voient comme une
menace pour notre
santé mentale
(dépendance,
isolement, perte de
réalité, dépression,...)

2% 83%
SEULEMENT ET



LES - DE

35 
sont plus nombreux à
ressentir de la peur 
et de l'inquiétude face
au développement 
du Metaverse.

ANS

SE SENTENT-ILS
PLUS CONCERNÉS ? 

39% 

29% 

des - de 35 ans

des + de 35 ans



croient que 
le Metaverse est 

un nouveau produit
de Facebook*

40%

*En réalité c'est un nom générique qui désigne
un monde virtuel fictif. La confusion peut

s'expliquer par le changement de nom de
"Facebook" en "Meta" en octobre dernier, ainsi
que les annonces faites par le groupe au sujet

de la création de son propre Metaverse.



seraient prêts à y faire
une visite (musée, pays)

42%

à y suivre des cours
ou des conférences

40%

Les activités les
plus plébiscitées
dans le Metaverse 

les activités
individuelles,
tournées vers
l'apprentissage et
la découverte



10% sont prêts à y
faire un rdv amoureux 

10%

envisageraient
d'y faire la fête

9%

Les activités les
moins plébiscitées
dans le Metaverse

les activités
sociales

SEULEMENT



l'Etat et les organisations publiques
devraient jouer un rôle dans la
régulation du Metaverse

73%

JUGENT QUE



TOP 3
des réponses 
les plus originales 
sur les idées d'application 
du Metaverse



EXPERIMENTER 
DES MONDES
MEILLEURS
"Explorer différents types d'organisation de la société, 
plus justes, plus équitables"

"Simuler une rénovation de la planète Terre 
pour créer de nouveaux espoirs"

"Créer une communauté 
sans argent"

#1



EXPLORER DES LIEUX
INACCESSIBLES OU
D'AUTRES EPOQUES
"Explorer des lieux utopiques 
tels que des biomes sous-marins sur une planète alien"

"Aller dans des époques passées 
ou futuristes"

"Explorer les mondes 
sous-marins"

"Prendre une fusée 
et aller dans l'espace"

"Explorer une période historique 
précise"

#2



FAIRE ÉVOLUER 
LE MONDE 
DU TRAVAIL
"Développer le télétravail 
pour les activités manuelles, industrielles"

"Essayer 
de nouveaux métiers"

"S'entraîner à la pratique 
(médecine, chirurgie)"

#3



SOURCE : EPISTO

50% femmes, 50% hommes
30% de 18-34 ans, 39% de 35-54 ans,
30% de 55-70 ans

Enquête du 26/12/21 au 05/01/2022 
menée sur Instagram & Facebook
auprès de 990 répondants ayant déjà
entendu parler du Metaverse 

Structure de l'échantillon :



Collectez simplement les réponses
authentiques de vos cibles, partout dans
le monde, instantanément.

Contact : hello@episto.fr


