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Voici comment les jeunes
utilisent les médias 
numériques en Suisse

2016

L’étude JAMES offre une base représentative pour ouvrir un débat objectif. En effet, 
nous avons besoin de comprendre comment les jeunes utilisent les médias numé-
riques et dans quel but si nous voulons promouvoir leurs compétences médias.

Swisscom prend diverses mesures pour protéger les jeunes: nous fournissons des 
filtres et des logiciels de protection parentale, nous dispensons des cours médias 
aux écoliers, parents et enseignants, et nous publions le guide gratuit «enter».

Bienvenue au pays de tous les possibles.
swisscom.ch/competencesmedias

JAMES 2016 – une enquête suisse sur  
 les jeunes, les loisirs et les médias

Pour la quatrième fois, la Haute école zurichoise des sciences appliquées (ZHAW) 
a procédé à l’étude JAMES 2016 sur mandat de Swisscom. Plus de mille écolières 
et écoliers âgés de 12 à 19 ans ont répondu par écrit à des questions sur leur vie 
quotidienne avec et sans médias numériques. Cette enquête est réalisée dans 
les trois principales régions linguistiques de Suisse.

Toutes les infos sur l’étude JAMES:
swisscom.ch/james
zhaw.ch/psychologie/james
#etudejames2016 

Sphère privée –
 quelle protection?

Garçons ou filles, pauvres ou riches:
 les différences

Notre engagement

Plus les jeunes grandissent et plus ils possèdent d’appareils électroniques. 
Les garçons en possèdent davantage que les filles.

Les garçons regardent plus souvent des contenus à caractère pornogra-
phique sur leur portable ou ordinateur que les filles.

Le pouvoir d’achat joue un rôle important: plus le statut socio-écono-
mique est élevé, plus le ménage compte d’appareils et d’abonnements.

Les filles ont plus tendance à protéger leur sphère 
privée que les garçons. En même temps, elles se sou-
cient davantage de la visibilité de leurs informations 
personnelles sur les réseaux sociaux.

74% des jeunes possédant un compte sur un réseau 
social protègent leur sphère privée. Chez les filles, ce 
chiffre s’élève à 80%, mais il n’atteint que 68% chez 
les garçons.

47% des jeunes mettent régulièrement à jour les 
paramètres de leur sphère privée.



En Suisse, presque tous les jeunes possèdent leur propre portable. 
Devenu leur compagnon au quotidien, il remplace notamment le 
réveil et l’appareil photo. En outre, 83% des jeunes interrogés déclarent 
disposer d’une tablette au sein de la famille, et 39% possèdent même 
la leur. La disponibilité des tablettes s’est donc à nouveau notable-
ment accrue.

Pour la première fois, Facebook a cédé la position de réseau social pré-
féré qu’il a occupée pendant des années: c’est Instagram qui s’empare 
de la première place. Snapchat, où 80% des jeunes sont inscrits, 
occupe la deuxième place.

Bien que la société Facebook ait perdu en popularité en tant que 
réseau social, elle reste très bien positionnée puisque deux autres 
acteurs, Instagram et WhatsApp, lui appartiennent.

Snapchat et Instagram
 en tête

des jeunes ont au moins un compte
auprès d’un réseau social.

Smartphones et tablettes –
 toujours et partout

94%

Les jeunes utilisent intensément l’ordinateur et Internet pour se divertir. 
Le site de vidéos YouTube a été désigné site Internet préféré, avec une 
belle avance sur les suivants, Google et Facebook.

Si les vedettes des générations précédentes étaient des chanteurs, 
des mannequins ou des acteurs, les jeunes d’aujourd’hui misent sur les 
youtubeurs. Ces stars de la toile proposent leur propre chaîne sur You-
Tube, où elles parlent des sujets les plus divers. Leurs noms sont St3pNy, 
BibisBeautyPalace et Cyprien, par exemple.

Désormais, les jeunes consomment des films et des séries via des ser-
vices de streaming en ligne. Environ un tiers des jeunes regardent quoti-
diennement ou plusieurs fois par semaine des films ou des séries sur 
Internet.

La vidéo règne en maître –
 tout est images

Toujours plus longtemps sur Internet, jour après jour
En semaine, les jeunes surfent sur Internet 2 h 30 min par jour. 
Le week-end, leur présence en ligne quotidienne grimpe à 3 h 40 min. 
Par rapport à 2014, le temps passé en ligne a donc augmenté de 25%.

Que font-ils sur Internet?
Les applis de messagerie comme WhatsApp comptent parmi les 
grands favoris: 97% des jeunes les utilisent chaque jour ou plusieurs 
fois par semaine. La téléphonie perd de son importance: avec 71%, elle 
n’occupe que le 11e rang au classement des activités des jeunes.

des jeunes utilisent leur
smartphone chaque jour.95%

Les trois applis préférées
des jeunes sont WhatsApp,
Instagram et Snapchat.


