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POINTS CLÉS
DES CHIFFRES PRÉCIS POUR CONFIRMER DES
TENDANCES CONNUES

DES DONNÉES CLÉS PEU CONNUES À CE JOUR
La Smart Watch est plébiscitée par les chefs d’entreprise. 32% des
chefs d’entreprise possèdent une Smart Watch.

L’ordinateur de bureau est progressivement remplacé par les appareils plus
portatifs. 33% de nos répondants possèdent un ordinateur de bureau alors
que 88% possèdent un ordinateur portable et 62% une tablette.

Twitch, la référence du streaming de jeux vidéos en direct, est un véritable
phénomène générationnel. 15% des jeunes de la catégorie 18-24
possèdent un compte sur cette plateforme.

Le smartphone est l’appareil le plus utilisé, par toutes les générations.
95% de nos répondants en possèdent un.

Il y’a une disparité du temps passé sur les réseaux sociaux en fonction du
niveau d’étude. 85% des bacheliers y passent plus de 30 min alors
que 50% des CFC et doctorat y restent moins de 30 min par jour.

Plus grand réseau social, Facebook est aussi le plus utilisé en Suisse
romande. 80% des répondants en possèdent un compte Facebook.

Les suisses romands ne font pas confiance aux réseaux sociaux mais les
utilisent pour suivre leurs marques favorites.
Instagram, Snapchat et YouTube sont des plateformes particulièrement prisées par
les jeunes générations. En moyenne, ces trois réseaux sociaux sont adoptés
par 66% des 18-24 ans.

TROIS PROFILS DE COMPORTEMENTS
EN SUISSE ROMANDE

LinkedIn séduit les personnes actives et celles qui vont entrer dans le
monde professionnel. En moyenne, 85% des dirigeants d’entreprise
sont présents sur LinkedIn.
SUIVEURS
53%

Les jeunes sont ceux qui passent le plus de temps sur les réseaux
sociaux, à l’inverse de la catégorie des séniors. 49% des 55 ans et plus
passent moins de 30 min sur les réseaux sociaux. 62% des 18-24
ans passent entre 1h01 et 4h.

CONSOMMATEURS
33%

CRÉATEURS
14%

Ce rapport présente les points-clés de l’étude. Des données complémentaires sont disponibles et peuvent être transmises gracieusement aux personnes en faisant la demande. info@mbdconsulting.ch
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QUELS APPAREILS?
POSSESSION D’APPAREILS DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL
PAR CATÉGORIE D'ÂGE

L’ o r d i n a t e u r d e b u r e a u e s t m o r t !
Sans surprise, l’ordinateur de bureau est peu à peu remplacé par des appareils portables.
• 33% des répondants indiquent posséder un ordinateur de bureau.
• Seulement 16% des 18-24 ans possèdent un ordinateur de bureau.
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La Smart Watch, objet connecté des quadras…
3 ans après l’arrivée de l’Apple Watch, les montres connectées séduisent surtout les 35-54
ans.
• 19% des 45-54 ans portent une montre connectée.

18-24 ans

25-34
Smartphone

35-44

Tablette

Ordinateur Portable

45-54
Ordinateur

55 et plus

Smart Watch

POSSESSION D’APPAREILS DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL
PAR SITUATION PROFESSIONNELLE

…et des chefs d’entreprise
Différence très nette au niveau de la situation professionnelle :
• 32% des chefs d’entreprise possèdent une montre connectée.
• 8% des professions libérales et 6% des employés en possèdent une.
• Moins de 1% étudiants possèdent une Smart Watch.

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

La tablette : l’outil des cadres
La tablette a trouvé son utilité notamment auprès des cadres et professions libérales.
• 80% d’entre eux possèdent une tablette.

Cadre

Chef d'entreprise
Smartphone

Employé
Tablette

Etudiant

Ordinateur Portable

Profession
libérale
Ordinateur

Retraité

Sans emploi

Smart Watch

POSSESSION D’APPAREILS DE COMMUNICATION ET DE TRAVAIL
PAR NIVEAU D'ÉTUDE

Le smartphone : l’outil le plus utilisé par tous
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Le smartphone est l’appareil le plus utilisé. En une décennie, il a bouleversé les usages
des appareils technologiques. 95% des répondants en possèdent un.
Quelle que soit le niveau d’étude ou la situation professionnelle, le smartphone est l’outil le
plus populaire, avec peu de différence dans le taux de possession
• 84% des apprentis en préparation du CFC en possèdent un.
• 100% des doctorants en possèdent un.

CFC

Maturité
Smartphone
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Bachelier
Tablette

Ordinateur Portable

Master
Ordinateur

Doctorat

En formation

Smart Watch
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QUELS RÉSEAUX SOCIAUX ?
Facebook, numéro 1
Facebook est le réseau social le plus utilisé.
• Plus de 80% des répondants possèdent un compte.

POSSESSION D'UN COMPTE PAR CATÉGORIE D'ÂGE
100%
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80%

LinkedIn, prisé par les actifs

70%
60%

LinkedIn est le réseau social le plus utilisé par les 35-54 ans.
• 76% des 35-44 ans et 86% des 45-54 ans possèdent un compte.
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I n s t a g r a m , S n a p c h a t e t Yo u Tu b e p o u r l e s j e u n e s

0%
18-24 ans

Les 18-24 ans utilisent particulièrement plus Instagram, Snapchat et YouTube que les autres
catégories d’âge.
• En moyenne, ces trois réseaux sociaux sont adoptés par 66% des 18-24 ans.

Facebook

LinkedIn séduit les professions dirigeantes et libérales

Instagram

35-44

LinkedIn

TripAdvisor

Twitter

45-54
Google+

55 et plus

SnapChat

YouTube

POSSESSION D’UN COMPTE PAR SITUATION PROFESSIONNELLE
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LinkedIn est le premier réseau social des cadres, chefs d’entreprise et professions libérales
• En moyenne, LinkedIn est utilisé par 85% d’entre eux.

Snapchat, réseau social des étudiants
Snapchat a la particularité d’attirer un public jeune et souvent étudiant.
• 66% des étudiants utilisent Snapchat, c’est au moins 2 fois plus que toutes les
autres catégories.
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QUELS RÉSEAUX SOCIAUX ?

LinkedIn, plus utilisé par les universitaires

POSSESSION D'UN COMPTE PAR NIVEAU D'ÉTUDE

LinkedIn est plus utilisé par les personnes ayant une formation universitaire que par les
personnes apprenties.
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Les personnes en formation et faisant un CFC utilisent principalement Facebook.
• Respectivement, 96% et 63% possèdent un compte Facebook.

0%
CFC
Facebook

Yo u Tu b e … p u i s l e s a u t r e s

Maturité
Instagram

Bachelier
LinkedIn

TripAdvisor

Master
Twitter

Doctorat
Google+

SnapChat

En formation
YouTube

POSSESSION D'UN COMPTE SUR UNE PLATEFORME DE PARTAGE
VIDÉOS

YouTube domine allègrement le classement des plateformes de partage de vidéos.
• 49% de nos répondants possèdent un compte YouTube.
• Twitch, Vimeo et Dailymotion ne sont utilisés que par, respectivement, 7%, 6%
et 5% des répondants.
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Tw i t c h : u n s u c c è s a u p r è s d e s j e u n e s

20%

Twitch relève plus d’un phénomène générationnel.
• 15% des 15-24 possèdent un compte sur cette plateforme de streaming et VOD
de jeux vidéos.
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TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX ET MÉDIAS SOCIAUX
TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PAR CATÉGORIE D'ÂGE

Les jeunes, grands utilisateurs des réseaux sociaux

60%

Les 18-24 ans sont ceux qui passent le plus de temps sur les réseaux sociaux
• 15% des 18-24 ans passent 2 à 4 heures par jour sur les réseaux sociaux

50%
40%
30%

60’

Les réseaux sociaux délaissés par les seniors

20%
10%

Les séniors représentent la catégorie d'âge qui utilise le moins les réseaux sociaux.
• 87% des 55 ans et plus passent moins d’une heure sur les réseaux sociaux.

0%
18-24 ans

25-34

0-30 min

35-44

31 min - 1 heure

1h01 - 1h30 min

45-54
1h31 - 2 h

2h01 - 4 h

55 et plus
Plus que 4 h

TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PAR NIVEAU D'ÉTUDE
60%

30’

Grandes disparités en fonction du niveau d’études

50%

Il y’a un écart significatif du temps passé sur les réseaux sociaux en fonction du niveau
d’étude.
• 85% des bacheliers passent plus de 30 min par jour sur les réseaux sociaux.
• 50% des répondants de CFC ou de doctorat passent moins de 30 minutes par
jour.
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37% des étudiants passent plus d’1h30 par jour sur les réseaux sociaux.

Les retraités, peu présents sur les réseaux sociaux
Les retraités passent peu de temps sur les réseaux sociaux.
• 75% d’entre eux passent moins de 30 minutes par jour sur les réseaux sociaux.
• Les retraités ne passent jamais plus d’1h30 sur les réseaux sociaux

Cadre

Chef d'entreprise
0-30 min
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Bachelier

TEMPS PASSÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX PAR SITUATION
PROFESSIONNELLE

Les étudiants, très connectés aux réseaux sociaux

75%

Maturité

5

Employé

31 min - 1 heure

Profession
libérale

1h01 - 1h30 min

Etudiant

1h31 - 2 h

2h01 - 4 h

Sans emploi

Retraité

Plus que 4 h
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LES TROIS PROFILS

Notre analyse, utilisant 16 variables qui mesurent l’engagement des utilisateurs à travers les réseaux sociaux, nous a permis de définir une typologie d’utilisateurs. Cette analyse a
fait ressortir trois catégories d’utilisateurs: les suiveurs, les consommateurs et les créateurs.

LES SUIVEURS

51% de femmes

L E S C O N S O M M AT E U R S

49% d’hommes

62% de femmes

31% d’employés
23% d’étudiants
20% de cadres
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58% de femmes

38% d’hommes

35% d’étudiants
21% d’employés
18% de cadres

REPRÉSENTATION PAR SEXE ET PAR ÂGE DES
CRÉATEURS

55 et plus

55 et plus

55 et plus
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35-44
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25-34
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18-24 ans
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42% d’hommes

34% d’employés
23% de cadres
17% d’étudiants

REPRÉSENTATION PAR SEXE ET PAR ÂGE DES
CONSOMMATEURS

REPRÉSENTATION PAR SEXE ET PAR ÂGE DES
SUIVEURS
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LES TROIS PROFILS

LEUR CARACTÉRISTIQUE COMMUNE

Manque de confiance flagrant envers les réseaux sociaux.

4

U N PA R A D O X E
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Malgré le manque de confiance générale envers les réseaux sociaux, toutes les
catégories les utilisent pour suivre leurs marques préférées.
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LES SUIVEURS :

53% DE NOTRE ÉCHANTILLON

85 min

Les suiveurs, représentant la grande majorité des utilisateurs des réseaux

Temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux

sociaux en Suisse Romande (environ 53 % de notre échantillon), sont
principalement motivés par la recherche d’information en lien avec leurs
470 amis

centres d’intérêt, souhaitent être informés sur les nouveautés de leurs

Nombre moyen d’amis sur les réseaux sociaux

marques favorites et suivent leurs personnalités préférées.
Les suiveurs ne considèrent pas les réseaux sociaux
comme leur source d’information principale.

Ils considèrent les réseaux sociaux comme un outil leur permettant de se
renseigner sur leurs domaines d’intérêt et de connaître les actualités de
leurs proches.

Les informations trouvées sur les réseaux sociaux
n’augmentent pas leur connaissance.

En général, les suiveurs interagissent peu et expriment rarement leurs avis ou
leurs opinions.
Les suiveurs éprouvent un intérêt à être informés et suivre activement les

Les suiveurs n’aiment pas partager leurs opinions sur les
réseaux sociaux

actualités à travers les réseaux sociaux.
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LES CONSOMMATEURS :

Les consommateurs de contenu, représentant le

2ème

33% DE NOTRE ÉCHANTILLON

69 min

groupe le plus important

Temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux

de notre échantillon, sont des utilisateurs motivés principalement par la
recherche d’information.

304 amis

En effet, poussés par une ambition de se développer au niveau

Nombre moyen d’amis sur les réseaux sociaux

professionnel, ils considèrent les réseaux et les médias sociaux comme des
Les consommateurs considèrent les réseaux sociaux
comme leur source d’information principale.

sources d’information leur permettant d’améliorer leurs connaissances
dans leurs domaines d’intérêt.
Ils sont très actifs et partagent beaucoup de contenus.

Les informations trouvées sur les réseaux sociaux
augmentent leur connaissance.

Les consommateurs portent un intérêt au contenu proposé par les
réseaux sociaux mais, au contraire des suiveurs, interagissent de manière
passive.

LES SUISSES ROMANDS ET LES RÉSEAUX SOCIAUX : QUELS COMPORTEMENTS? – 2018

Les consommateurs n’aiment pas partager leurs
opinions sur les réseaux sociaux.
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LES CRÉATEURS :

14% DE NOTRE ÉCHANTILLON

99 min

Les créateurs de contenu représentent la plus petite catégorie de notre

Temps quotidien moyen passé sur les réseaux sociaux

échantillon, cependant, ils sont les plus actifs et les plus impliqués sur les
réseaux. En effet, ils expriment leurs opinions et donnent leurs points de vue

643 amis

sur des sujets d’actualité ou sur des débats de société à travers la création de

Nombre moyen d’amis sur les réseaux sociaux

contenu.
Les créateurs considèrent faiblement les réseaux sociaux
comme leur source d’information principale.

Ils se considèrent comme des leaders d’opinion et apprécient donner leurs avis
sur les opinions des autres. Les créateurs cherchent toujours à être à jour sur
l’actualité.

Les informations trouvées sur les réseaux sociaux
augmentent leur connaissance.

Les créateurs manifestent un intérêt pour la création de contenu sur les
réseaux sociaux.
Les créateurs sont les seuls qui aiment partager leurs
opinions sur les réseaux sociaux.
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LES TROIS PROFILS

SUIVEUR

CONSO

CRÉATEUR

S

CO

CR

CO
CR

S

PA S D ’ A C C O R D

Je fais confiance aux informations que je trouve sur les réseaux sociaux.
CR

PA S D ’ A C C O R D

CO S

Les réseaux sociaux sont un excellent outil pour suivre les nouveautés de mes marques préférées.
CR

S

PA S D ’ A C C O R D

D’ACCORD

D’ACCORD

CO

De nos jours, les réseaux sociaux sont la principale source d'information.

D’ACCORD

S

PA S D ’ A C C O R D

Les informations que je trouve sur les réseaux sociaux augmentent mes connaissances.
S

PA S D ’ A C C O R D
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D’ACCORD

CR

CO

J'aime partager mes opinions avec mes amis sur les réseaux sociaux.

11

D’ACCORD
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ANNEXES
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MÉTHODOLOGIE ET ÉCHANTILLON

MÉTHODOLOGIE
• Etude réalisée entre Août 2017 et Mars 2018 par M & BD Consulting en
Distribution du questionnaire à travers :
⁃ Le réseau M & BD via newsletters, LinkedIn, le site internet et lors de
séminaires, foires et expositions.
⁃ Le réseau des collaborateurs de M & BD
⁃ Le réseau de l’Ecole Hôtelière de Lausanne
• 41 questions :
⁃ Questions à choix multiples
⁃ Questions à échelle d’évaluation (Echelle de Likert)
• Collecte des données en ligne ou en face-à-face
• Analyse des données réalisée par le Dr. Jamil Hebali (Ecole Hôtelière de Lausanne)
avec le logiciel d’analyse statistique SPSS
• Elaboration du rapport : M & BD Consulting par Alexis Picart et Sophie Schell

RÉPARTITION DE L'ÉCHANTILLON PAR TRANCHE D'ÂGE
55 ans et plus
16%

18-24 ans
36%

45-54 ans
16%

35-44 ans
16%

ÉCHANTILLON

25-34 ans
16%

375 répondants
55% de femmes

45% d’hommes

Echantillon représentatif de la Suisse Romande
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Ce rapport présente les points-clés de l’étude. Des données complémentaires sont
disponibles et peuvent être transmises gracieusement aux personnes en faisant la
demande. info@mbdconsulting.ch
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GLOSSAIRE
Dailymotion est une entreprise française proposant un service d'hébergement, de partage et de
visionnage de vidéo en ligne.

Twitch est un service de streaming et de VOD de jeu vidéo, de sport électronique et d'émissions
apparentées.

Twitter est un réseau social dit de « microblogging » qui permet de communiquer sous la forme de
messages courts ne dépassant pas 140 caractères appelés « tweets ».

Facebook est un réseau social en ligne qui permet à ses utilisateurs de publier des images, des
photos, des vidéos, des fichiers et documents, d'échanger des messages, joindre et créer des
groupes et d'utiliser une variété d'applications.

Vimeo est un site web communautaire destiné au partage et au visionnage de vidéos faites par les
utilisateurs.
Google+ est un réseau social initié par Google, permettant de partager des informations avec des
contacts classés par cercle.
YouTube est un site web, appartenant à Google, d’hébergement de vidéos et un média social sur
lequel les utilisateurs peuvent envoyer, regarder, commenter, évaluer et partager des vidéos.
Instagram est à la base une application pour smartphone, permettant le partage de photos et de
vidéos avec son réseau de contacts ou publiquement. Instagram appartient à Facebook.

2,200

NOMBRE D'UTILISATEURS UNIQUES PAR MOIS (MIO) – 2018*

2,000

LinkedIn est un réseau social professionnel, c'est à dire qu'il est centré sur le marche de l'emploi, les
compétences professionnelles, les relations pro entre les membres.

1,500

1,000

Snapchat est une application de partage de photos et de vidéos éphémères disponible sur
smartphone.

500

1,000
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395

330

301

300

200

140

140

0

TripAdvisor est un site web qui offre des avis et des conseils touristiques émanant de consommateurs
sur des hôtels, restaurants, villes et régions, lieux de loisirs, etc. , à l'international.
*Données 2018 sauf pour TripAdvisor (2017 S3)
Sources: Dustn.tv – Investor Relations TripAdvisor – Dailymotion Advertising – Twitch Advertising – Vimeo Advertisers
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