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Les données sont basées sur l’étude  
de 2015 sur les seniors et Internet. 

Certaines données proviennent de l’Office  
fédéral de la statistique (OFS).

 

L’étude peut être téléchargée sur  
www.pro-senectute.ch/shop.
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APPLICATIONS MOBILES FAVORITES
Les cinq applications favorites des seniors pour smartphones et tablettes :

ACHATS EN LIGNE
La plupart des achats en ligne sont effectués depuis un PC ou un ordinateur 
portable (à domicile). Plus le revenu est élevé et perçu tôt, plus les achats  
sont faits en ligne.
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30% 85+ 7%

SMARTPHONES ET TABLETTES
Les jeunes seniors possèdent plus souvent des smartphones et des  
tablettes.Dès 75 ans, les tablettes ont plus de succès du fait de leur  
facilité d’utilisation.
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56%DE TOUS LES SENIORS 
UTILISENT INTERNET.  
DONT 46% SUR MOBILE.

Source : OFS

UTILISATION D’INTERNET
Près de la moitié des seniors utilisent l’Internet mobile.
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revenu mensuel des ménages : 
 jusqu’à CHF 3000  CHF 3001 jusqu’à CHF 6000   CHF 6000+

2% 85+

*Source : OFS
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D’abord quotidienne, la fréquence passe 
ensuite à plusieurs fois par semaine,  
puis à plusieurs fois par mois pour finir 
par se raréfier et enfin disparaître.

FREQUENCE D’UTILISATION
L’utilisation d’Internet diminue avec l’âge…

APPAREILS ELECTRONIQUES
Les « nouveaux » appareils électroniques sont rares chez les personnes  
de plus de 65 ans.

CANAUX MEDIATIQUES QUOTIDIENS
L’utilisation quotidienne des smartphones, des tablettes et d’Internet 
diminue avec l’âge.

INTERNAUTES PAR AGE ET PAR GENRE
¾ des hommes sont connectés. La proportion de femmes connectées  
n’est que de 53 %.

REVENUS DES MENAGES VS. INTERNAUTES
Plus le revenu est élevé, plus la proportion d’internautes est élevée.
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SUSANNE
SURFEUSE
femme, 65 à 74 ans

Formation : séminaire, université, haute école
Revenu mensuel : > CHF 8000

Utilisation d’Internet : internaute
Nombre de personnes en Suisse : 40 000

elle prend du plaisir à s’informer sur des voyages ou 
autres et à envoyer des messages. elle fait volontiers 
des achats en ligne. elle aime être à la page et lit de 
ce fait ses magazines en ligne. elle ne veut plus se 

passer de son smartphone qui l’accompagne partout. 
La qualité supérieure est primordiale pour elle et elle 

peut se l’offrir sans difficulté.

 MAX & EMILIE
OCCASIONNELS
femme/homme, 65 à 74 ans

Formation : école professionnelle/apprentissage
Revenu mensuel : < CHF 8 000

Utilisation d’Internet : internautes
Nombre de personnes en Suisse : 330 000

Internet, le smartphone et la tablette ne font pas  
partie de leur quotidien. Ils préfèrent nettement  
s’informer via la radio, la tV ou dans la presse.  

Ils s’asseyent occasionnellement devant leur 
ordinateur et s’informent. Ils utilisent rarement leur 
téléphone portable; les femmes un peu plus que  

les hommes.

FRED & LINA
LUXE

femme/homme, 75 ans et plus
Formation : aucune donnée

Revenu mensuel : > CHF 8000
Utilisation d’Internet : internautes

Nombre de personnes en Suisse : 60 000

Ils vivent au rythme de leur santé et profitent d’offres 
culturelles. utiliser des appareils modernes leur 
demande un certain temps d’adaptation. Il est 
important de rester à la page; pour ce faire, ils 
utilisent Internet régulièrement. Cependant, leurs 

canaux d’information sont principalement la tV et  
les quotidiens. Ils ne peuvent pas concevoir quels 

avantages les smartphones apportent dans 
l’organisation au quotidien. Ils apprécient de 
voyager dans un certain confort et de façon 

organisée.

MARC & CATHERINE
CLASSIQUES

femme/homme, 75 ans et plus
Formation : aucune donnée

Revenu mensuel : < CHF 8 000
Utilisation d’Internet : internautes

Nombre de personnes en Suisse : 160 000

Ils connaissent bien Internet, car ils surfent presque 
tous les jours. en revanche, le téléphone portable 

classique est peu utilisé et reste souvent à la maison. 
Les smartphones et tablettes ne font pas partie des 
appareils qu’ils utilisent au quotidien; pas encore, 
peut-être à l’avenir. Ils n’ont pas de dépenses de  

luxe et s’octroient de temps à autre un petit  
quelque chose.

PIERRE & MARIANNE
INDIRECTS

femme/homme, 65 ans et plus
Formation : aucune donnée

Revenu mensuel : < CHF 8 000
Utilisation d’Internet : non-internautes

Nombre de personnes en Suisse : 230 000

Ils sont rusés et recourent à des tiers pour trouver les 
informations souhaitées sur Internet. Ils limitent ainsi 
leurs appareils technologiques à la télévision et au 
téléphone fixe. Internet est à leurs yeux compliqué, 

inutile et n’offre pas de sécurité. Leur santé décline et 
c’est la raison pour laquelle ils préfèrent passer leur 

retraite à la maison. Mais les contacts sociaux 
doivent être maintenus.

THOMAS
GEEK

homme, 65 à 74 ans
Formation : séminaire, technique, institut de haute 

technologie, université, ePF, haute école
Revenu mensuel : > CHF 8000

Utilisation d’Internet : internaute
Nombre de personnes en Suisse : 70 000

Il n’est pas seulement fasciné par la technologie, il 
solutionne lui-même des problèmes. Il ne fait aucun 

doute que la tablette et le smartphone l’accom-
pagnent au quotidien; il ne passe pas une journée 
sans surfer, prendre des photos ou écouter de la 

musique. L’e-banking est pour lui une évidence. Il ne 
se sent pas vieux, regorge de plans pour l’avenir 

qu’il est allé chercher sur Internet. Grâce à son grand 
pouvoir d’achat, il peut financer sans problème ses 

hobbies, tels que les voyages. Lorsqu’il procède à un 
achat, il regarde en priorité  

la qualité et le design du produit.

ROBERT & ALICE
REFRACTAIRES
femme/homme, 75 ans et plus

Formation : aucune donnée
Revenu mensuel : < CHF 8 000

Utilisation d’Internet : non-internautes
Nombre de personnes en Suisse : 260 000

Internet ? non, merci. Les nouvelles technologies leur 
font peur et ils ne leur trouvent aucune utilité. Ils 

passent le plus clair de leur temps à la maison, car 
ils ne se sentent plus très en forme. Ils préfèrent la 

télévision; elle égaie leurs journées.


