
63% des sondés au Brésil passent deux heures et 
plus chaque jour sur le Net.

Passer du temps avec ses amis est important 
uniquement en Suisse. Dans les trois autres pays, 
c’est le numérique qui occupe une grande place.

72% des personnes interrogées en 
Suisse et 67% de celles interrogées 
à Singapour considèrent que la 
situation démographique dans leur 
pays est problématique.

76% des jeunes aux États-Unis 
aspirent à devenir propriétaires.

#juba15
BAROMÈTRE DE LA JEUNESSE DU CREDIT SUISSE

Grande enquête aux États-Unis, 

au Brésil, 
à Singapour et 

en Suisse.
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« You are terrifi ed of your own children, since they are natives in a world 

where you will always be immigrants. »* On raconte que le terme « Digital 

Natives » est apparu pour la première fois en 1996 au Forum économique 

de Davos. L’orateur, un cybermilitant, y a tenu un discours enfl ammé 

en faveur de l’Internet libre, dont les parents – qu’il nomme les « immigrés 

numériques » – ignorent tout et qu’ils tentent en conséquence de réglementer.

Vingt ans plus tard, les scientifi ques analysent cette nouvelle espèce 

que constituent les « Digital Natives » (nés après 1980). Ces derniers 

ont grandi, ce sont désormais de jeunes adultes qui présentent leur vie, 

leurs valeurs, leurs aspirations et leur métier dans la sixième édition 

du Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse. Alors, c’est comment la 

vie dans l’univers du numérique ? La diversité règne ! La bonne nouvelle 

pour les « immigrés », c’est que les 16-25 ans ne fuient pas les contrées 

analogiques.

La rédaction

LE SONDAGE

* En français�: «�Vous 
avez peur de vos 
propres enfants, car 
ils appartiennent 
à un monde dans 
lequel vous serez 
à jamais des 
immigrés.�»
John Perry Barlow, 
«�A Declaration of the 
Independence of 
Cyberspace�», Davos, 
8 février 1996 

Il ne faut pas craindre 
la jeunesse  

États-Unis 
(US)

Brésil 
(BR)

Suisse 
(CH)

Singapour
(SG)

Pour le Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse 2015, près d’un millier 
de jeunes âgés de 16 à 25 ans ont été interrogés en Suisse, au Brésil, 
à Singapour et aux États-Unis. L’enquête a été réalisée principalement 
en ligne par l’institut de recherche gfs.bern entre avril et juin 2015. 
Le Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse est établi chaque année 
depuis 2010. La rédaction (Simon Brunner) a évalué les résultats pour 
ce Bulletin.

Dans ce dossier, vous trouverez les principaux résultats et interpréta-
tions des experts. L’étude est disponible dans son intégralité sur le site 
Web du Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse�:
www.credit-suisse.com/barometre/jeunesse

�Suivez les discussions 

autour du Baromètre
 de la jeunesse 

et p
articipez avec le hashtag 

#juba15.

Près d’un millier de jeunes ont été 
interrogés dans quatre pays.
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 1.2 / IMPORTANCE D’INTERNET

Pour 85%

des jeunes, le web est important, 
voire indispensable. 

1  Le monde numérique

 1.3

60%
des jeunes se 
sentent appar-
tenir à une com-
munauté, contre 
52% en 2011.

À la fi n des années 1990, les bacheliers suisses traitaient le sujet « Internet : phénomène 

surfait ? » Aujourd’hui, se poser cette question reviendrait à se demander si la Terre est 

ronde. Pour plus de 85% des jeunes dans chacun des quatre pays étudiés, Internet joue un 

rôle important, voire indispensable  ( �fait 1.2). On le constate également dans la durée d’uti-

lisation : hormis en Suisse, la majorité des jeunes passent plus de deux heures par jour sur le 

net à des fi ns personnelles, en plus des heures au travail ou à l’école ( �ill. 1.1). 

Mais bien que cette génération n’ait presque pas vécu sans Internet, ou peut-être à 

cause de cela, les résultats varient fortement. Selon le service, l’opération ou la procédure, 

les jeunes choisissent la voie traditionnelle ou virtuelle ( �ill. 1.4, page suivante) : paiements, 

activités sociales et politiques, loisirs et recherche d’emploi sont souvent eff ectués en ligne. 

Les loisirs comprennent aussi bien les jeux et les chats en ligne que le football et le scoutisme 

hors ligne. Les activités suivantes sont en revanche plus appréciées 

dans le réel : fl irts et rendez-vous, travail, conseil fi nancier, achats 

vestimentaires, amitiés et, sauf pour la Suisse, comparaison de 

produits. 

Les résultats, malgré la mondialisation, comportent de 

grandes diff érences régionales : les jeunes Brésiliens sont particu-

lièrement férus d’Internet. Pour les Suisses en revanche, cela dé-

pend de la situation. Les votations et élections, l’engagement poli-

tique et social ainsi que les loisirs restent des activités hors ligne : en 

somme, tous les domaines de la vie découlant de la culture poli-

tique. Rien d’étonnant à ce que 60% des jeunes expriment un sen-

timent d’appartenance à une communauté, contre 52% il y quatre 

ans ( �fait 1.3). En revanche, la recherche d’emploi et la comparaison 

de produits appartiennent clairement à la sphère numérique pour 

les Suisses. 

Contre toute attente, les enfants du numérique émettent des 

réserves concernant Internet. Si 72% des Américains et 86% des Brésiliens y voient des 

avantages personnels  ( �ill. 1.5, page suivante), ils sont beaucoup moins convaincus de l’ef-

fet salutaire d’une connectivité toujours plus grande sur la société (de 60% aux États-Unis 

à 83% au Brésil). L’écart entre avantages personnels et bénéfi ces sociétaux est particuliè-

rement important en Suisse (13%).

Pour comprendre la jeune génération, il faut avant tout étudier ses moyens de com-

munication ( �ill. 1.8). Constats : 1. L’emploi du téléphone portable prédomine, contraire-

ment au fi xe, qui tombe en désuétude. 2. On constate ici encore de grandes diff érences 

 1.1 / UTILISATION DES MÉDIAS 

Surfer plus de 
deux heures
«�Utilisez-vous Internet en moyenne 
plus de deux heures par jour à des 
fins privées�?�» 
 

US
59%

BR
63%

SG
56%

CH
39%

�US  �BR  �SG  �CH

Photo : Martin Dimitrov / iStockphoto
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régionales. Par exemple, le service de messagerie populaire WhatsApp n’est que très peu 

utilisé aux États-Unis. Pourquoi ? L’envoi de SMS gratuits ou presque depuis le début rend 

l’utilisation d’un autre service sans intérêt. Les Américains sont donc les seuls aujourd’hui à 

encore envoyer des SMS régulièrement. 3. Facebook joue toujours un rôle numérique central, 

une majorité de jeunes considérant ce réseau social comme étant révolutionnaire ( �fait 1.6). 

Pourtant, il n’est que peu employé pour communiquer (explication au chapitre 2).

Les parents ne comprennent pas toujours le monde numérique dans lequel vivent 

leurs enfants, mais qu’ils se rassurent, ces derniers sont bien conscients des responsabilités 

qui leur incombent : plus de 78% ( �fait 1.7) savent qu’il faut être vigilant sur Internet et 69% 

souhaiteraient que l’État s’investisse plus à ce sujet. Voilà qui clôt ce chapitre sur une note 

positive.  

�US  �BR  �SG  �CH

Paiements
48
49

43
51

Engagement politique/social

45
45

31
13

Loisirs
33

36
27

13

Conseil fi nancier
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29
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Voter/élire
45

43
41
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35

18
20

Achat de vêtements

Comparaison de produits

14
25

12
74

Recherche d’emploi  
26

31
21

67

Gagner de l’argent/travailler
21

30
16

13

Flirts/rendez-vous
25

31
19

14

17
35

16
14

Amitiés

 1.4 / VIRTUEL OU RÉEL

Paiements�: en ligne
Amitié�: hors ligne
«�Quels sont les domaines pour lesquels vous choisissez 
l’offre en ligne et ceux pour lesquels vous vous passez 
d’Internet�?�» 
Réponses «�en ligne�» et «�plutôt en ligne�» additionnées, en %

14%
des jeunes en Suisse contre 
35% au Brésil entretiennent 
des amitiés en ligne.

Photo : Christin Rose / Cultura / Getty Images



 1.5 / UTILISATION DU NUMÉRIQUE

Internet, 
oui, mais...
«�Notre vie est de plus en plus 
virtuelle, régie par des données 
numériques toujours plus 
influentes. Est-ce salutaire pour 
vous et pour la société�?�»  
Réponses «�plutôt avantageux�» et 
«�vraiment avantageux�» additionnées, en %�

 Pour moi personnellement  
 Pour la société
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 1.6 / IMPORTANCE DE FACEBOOK

Plus de la moitié des jeunes interrogés 
considèrent Facebook comme révolution-
naire. À Singapour, ils sont même 73% 
de cet avis.

 1.7 / SÉCURITÉ SUR INTERNET

Plus de 78% des 
jeunes pensent devoir 
se protéger eux-
mêmes sur Internet et 
69% réclament 
un engagement plus 
important de l’État.

7977
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86

72
75

83

60

BR SG CHUS

�US  �BR  �SG  �CH

 1.8 / COMMUNICATION ENTRE AMIS 

Le monde de WhatsApp
«�Quels sont vos moyens de communication 
avec vos amis�?�» 
Premier et deuxième moyens de communication additionnés, en %

SMS

Facebook

Réseau 
mobile

Réseau fi xe

WhatsApp

39

5

4

37

36

5

80

56

23

3

85

27

50

2

17

72

9

39
24

Boom fulgurant de WhatsApp au Brésil�:  
de 11% (2013) à 80% (2015)

84

�US  �BR  �SG  �CH

plutôt avanta-
geux/vraiment 
avantageux  66

plutôt désavan-
tageux/vrai-
ment désavan-
tageux  28

pas de 
réponse  6

Malgré les avantages 
personnels, 28% des 
jeunes Suisses pensent 
qu’Internet constitue 
un inconvénient pour 
la société�! 

Avantages pour la société CH

Photo : Bexx Brown-Spinelli / fl ickr (CC BY-ND 2.0)
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�Le dernier Baromètre de la jeunesse du Credit Suisse ne devrait pas étonner les plus 

grands globe-trotteurs de ce monde. Que ce soit dans le métro à New York, au stade 

de football Maracanã de Rio de Janeiro, dans les centres commerciaux de Singapour 

ou au bord du lac de Zurich, les jeunes semblent être sans cesse sur leurs téléphones por-

tables et connectés pour la plupart en permanence. Les données du Baromètre de la jeu-

nesse confi rment que les 16 à 25 ans aux États-Unis, au Brésil, à Singapour et en Suisse 

disposent en principe « d’un accès à Internet illimité grâce à la généralisation des smart-

phones ». 

Même si, en 2015, seule une minorité de la population mondiale dispose d’un accès 

à la technologie, une culture globale des « enfants du numérique » semble se renforcer 

dans les quatre pays cités. Concernant l’importance du numérique, nous en sommes 

arrivés aux mêmes conclusions dans nos travaux de recherche à l’Université de Harvard 

et avons pu approfondir ces résultats avec des groupes de discussion. 

Le Baromètre démontre par exemple le succès de YouTube auprès des 16 à 25 ans. 

Discuter avec la jeune génération nous a permis d’apporter un nouvel éclairage à cet 

égard. Sans doute contre toute attente, YouTube n’est pas seulement exploité pour ses 

clips vidéo, mais aussi pour son contenu informatif utile dans le contexte scolaire (p. ex. 

pour comprendre les calculs de pourcentages) et pendant les loisirs (p. ex. jeux, conseils 

de beauté, recettes de cuisine). 

Par ailleurs, nos échanges nous ont permis de mieux comprendre le taux men-

tionné concernant la responsabilité individuelle et d’obtenir un aperçu sur l’usage des 

données personnelles. Pour contourner la question du respect de la vie privée dans la 

sphère numérique, les jeunes utilisateurs ont développé des stratégies sophistiquées, 

allant de l’autocensure à la gestion de la réputation. Seule ombre au tableau : les jeunes 

ne sont que peu conscients des risques d’utilisation commerciale abusive des données.

Il ne faut cependant pas oublier que les données publiées, et surtout leur analyse, 

sont rédigées par des adultes (tout comme ce commentaire !). On peut par exemple fa-

cilement déceler la délimitation entre « en ligne » et « hors ligne » que ce rapport établit. 

Une telle diff érenciation, comme le suggèrent nos groupes de discussion, ne revêt pas la 

même signifi cation pour les jeunes : aujourd’hui, la jeune génération est connectée à In-

ternet presque 24h/24, non seulement de par la banalisation des smartphones et la 

baisse des prix des services de données, mais aussi grâce à la recrudescence des hotspots 

WiFi publics et à l’optimisation de l’accès WiFi à l’école. Résultat : la délimitation en 

ligne / hors ligne s’estompe de plus en plus (remise également en question à l’heure de 

l’Internet des objets).

Notre approche révèle que l’analyse des données n’est pas seulement une question 

de perspective adulte ou jeune. Pour classer les données de manière adéquate et en com-

prendre la signifi cation, il est nécessaire d’acquérir une solide compréhension des condi-

tions sociales, économiques et même légales. En particulier lorsque l’on souhaite com-

parer plusieurs pays.

Le Baromètre de la jeunesse nous off re matière à réfl exion pour une analyse plus 

poussée. Mais il invite surtout à engager le dialogue avec la jeune génération afi n de 

mieux appréhender son rapport au monde numérique et de réfl échir avec elle à la gestion 

future d’un monde globalisé et interconnecté.  

En ligne ou hors ligne ?  — Seuls les adultes 
se posent encore cette question.   

De Sandra Cortesi et Urs Gasser

Urs Gasser est 
responsable du 
Berkman Center 
for Internet & 
Society de Har-
vard et enseigne 
à l’Université 
Kei au Japon. Ce 
juriste a étudié à 
la HSG et à l’École 
de management 
de l’Université 
Fudan en Chine. 
Il est l’auteur de 
plusieurs livres 
et coauteur du 
best-seller «�Born 
Digital�».

�@ugasser

Sandra Cortesi 
est Fellow au 
Berkman Center 
de Harvard et 
responsable du 
département 
«�Youth and 
Media�». D’origine 
suisse, elle a 
étudié la psycho-
logie à l’Université 
de Bâle et a 
dirigé la colla-
boration entre le 
Berkman Center 
et l’UNICEF. 

�@SandraCortesi

Interprétatio
n

Seule ombre 
au tableau�: 
les jeunes ne 
sont que peu 

conscients des 
risques d’utili-

sation commer-
ciale abusive 
des données 
sur Internet.
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2  Tendances et médias

Poursuivons sur cette note positive avec l’utilisation des médias : entre un tiers et la moi-

tié des jeunes suivent l’actualité internationale plusieurs fois par jour ( �ill. 2.1). Notam-

ment aux États-Unis (+14 points de pourcentage) et en Suisse (+12 pp), où les chiff res 

témoignent d’une forte hausse durant les cinq dernières années. Les sujets phares 

( �fait 2.2) sont étonnamment larges : la musique et la météo sont en tête, suivies par les 

actualités régionales, la culture et les nouveaux produits.

Les jeunes ont une idée bien précise de ce qui est branché ou démodé. L’étude de 

ces tendances ( �ill. 2.3, page suivante), un incontournable du Baromètre de la jeunesse du 

Credit Suisse, démontre clairement cette année l’importance du monde virtuel. Dix-

sept des 20 activités tendance mentionnées ont un rapport avec le numérique. Deux des 

trois activités « réelles » ont par ailleurs été citées par la Suisse : sortir entre amis et partir 

 2.1 / L’ACTUALITÉ  

Suivre l’actualité plusieurs fois par jour
«�À quelle fréquence consultez-vous l’actualité via les médias�?�»
Réponse�: «�plusieurs fois par jour�», en %

 2.2 / LES INFORMATIONS  

Les sujets 
phares
«�Qu’est-ce qui vous intéresse 
dans l’actualité ?�»

 1 Musique

 2 Météo
 3 Régions
 4 Culture
 5 Nouveaux produits
 6 Informatique
 7 Politique
 8 Événements
 9 Sport
 10 Économie
 11 Célébrités

en vacances à l’étranger. Le smartphone, YouTube (dans les 

quatre pays) et WhatsApp (dans trois pays) ont du succès.

Si l’on devait choisir le symbole de cette nouvelle génération, 

ce serait sans aucun doute le smartphone. Ce gadget occupe la 1re 

place à Singapour et en Suisse, la 2e place aux États-Unis et la 4e 

place au Brésil. En Suisse, sa cote de popularité en hausse refl ète 

bien ce résultat ( �ill.2.4, page suivante) : si en 2010, seuls 47% en-

censaient le smartphone, ils sont aujourd’hui 95%.

Si les quotidiens payants ont perdu nombre de leurs lec-

teurs, comme l’avait prédit le Baromètre, la télévision n’est pas 

loin de subir le même sort : même aux États-Unis, celle-ci sort 

pour la première fois du top 3 ( �ill. 2.3, page suivante) et sa notoriété 

en Suisse a chuté en cinq ans de 80% à 62% ( �ill. 2.4, page suivante). 

Parallèlement, l’enthousiasme pour la plate-forme vidéo You-

Tube s’envole. La radio a toujours le vent en poupe, du moins en 

Suisse  ( �fait 2.5, page suivante). Intéressant, mais pas si surprenant, 

compte tenu du fait qu’Apple vient d’intégrer à son lecteur audio 

numérique une station de radio traditionnelle. 

«�De nos jours, les jeunes 
suivent régulièrement l’actualité 
internationale�»

35

48

39

29

42 41

49

21

2010 2010 2013 20102015 2015 2015 2015

�US  �BR  �SG  �CH
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Mais même les outils numériques peuvent perdre l’engouement des jeunes, moins fi dèles 

aux produits et aux services. Les e-mails par exemple n’apparaissent plus que dans un seul 

top 3, contre trois l’an dernier. La popularité de ces courriers électroniques en Suisse est 

passée de 88% à 71% ( �ill. 2.4). La plate-forme Orkut, qui s’est vue fermée entre-temps, et 

MySpace sont délaissés à l’unanimité ( �ill. 2.3). Consommation de drogues, tabagisme, 

partis politiques et religion sont également passés de mode.

Facebook : média de référence de la génération actuelle ou réseau social en déclin ? 

La réponse se situe quelque part au milieu. Comme nous l’avons vu précédemment, plus 

de 50% des jeunes le qualifi ent encore de site révolutionnaire. Pourtant, il perd en popula-

rité ( ��ill. 2.3), surtout auprès des Suisses ( ��ill. 2.4). Le réseau revêt aujourd’hui une fonction 

moins tendance : pour 27% des jeunes à Singapour, 22% aux États-Unis, 17% au Brésil et 

5% en Suisse, il constitue leur première source d’informations. Par conséquent, Facebook 

représente pour cette génération un média d’information principal au même titre que les 

applications d’actualités, la radio, la télévision ou les journaux. Pour sa fonction initiale, la 

communication, les principaux intéressés préfèrent utiliser WhatsApp, service de messa-

gerie privé (voir chapitre 1).  

 2.3 / TENDANCES MONDIALES

Le numérique est tendance, la cigarette, les 
drogues et les partis politiques sont démodés
«�Voici une liste de divers objets et loisirs. Évaluez si vous les jugez 
tendance dans votre sphère privée et si vous vous en servez ou vous 
y adonnez.�»En %�  virtuel  /  �  réel

2010 2015

71
62
60

95
80
77

88

47

Smartphone 
�E-mail  

�Télévision  
�Facebook 

 2.4 / MOYEN DE COMMUNICATION

E-mails et 
TV en déclin
« Évaluez si vous jugez ces objets 
et loisirs tendance dans votre 
sphère privée et si vous vous en 
servez ou vous y adonnez. »   En %

�US  �BR  �SG  �CH
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 2.5 / RADIO

Malgré une rude concurrence, 53% des 
Suisses s’informent via la radio. Cette 
tendance est même en légère hausse.
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activités «�réelles�» dans le top 5
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Monsieur le conseiller fédéral, en quoi se distingue la jeunesse suisse 

d’aujourd’hui ?

Elle est en grande majorité curieuse, passionnée et prête à s’engager 

et à prendre ses responsabilités en main. Sur ce point, il n’y a pas de 

grandes diff érences avec les générations précédentes. Mais au-

jourd’hui, avec les réseaux sociaux et leur rapide évolution, les jeunes 

gens sont constamment sollicités. Ils ont donc besoin de se recen-

trer et de fi xer des priorités.

Quels sont les défi s les plus diffi  ciles à relever pour la génération actuelle 

des 16 à 25 ans ?

«�L’immigration était déjà au cœur 
des débats à mon époque�»

Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-
Ammann (PLR) préside le Département 
fédéral de l’économie, de la formation 
et de la recherche (DEFR). Auparavant, 
il présidait le groupe Ammann ainsi que 
l’association suisse de l’industrie des 
machines, des équipements électriques 
et des métaux Swissmem et siégeait au 
Conseil d’administration de Swatch Group. 
Il a étudié à l’EPF de Zurich et obtenu un 
MBA à l’INSEAD. Il a 63 ans, est marié et a 
deux enfants.

�@_BR_JSA

Exigences de la jeunesse suisse et rapport de celle-ci 
aux étrangers�: interview du ministre de l’Économie 

Johann Schneider-Ammann, au parcours 
professionnel bien diff érent de celui de son père.

Par Schirin Razavi

Interprétation

Je ne pense pas qu’il existe de réponse unique à cette question. Mais nous pouvons sans 

aucun doute citer le vieillissement de la population, la pénurie de ressources, le change-

ment climatique tout comme les questions liées à la sécurité.

Quand on est jeune, on pose les bases de son avenir, notamment avec le choix des études ou du 

métier. Quelles ont été les décisions qui vous ont le plus marqué dans votre jeunesse ?

Lorsque j’étais au gymnase, mon père, vétérinaire, voulait que je suive le même parcours. 

Mais j’ai rapidement réalisé que ce n’était pas ce que je souhaitais faire et me suis dirigé 

vers l’électrotechnique à l’EPF de Zurich. Aujourd’hui, le système éducatif est très bien 

conçu et surtout plus souple. Les jeunes peuvent changer de direction facilement et sans 

trop perdre de temps. La formation professionnelle n’est plus une voie à sens unique à 

l’instar de la formation gynmnasiale. Mais l’off re variée qui leur est proposée aujourd’hui 

ne leur facilite pas le choix.

BAROMÈTRE DE LA JEUNESSE DU CREDIT SUISSE  / #juba15
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Les résultats du Baromètre de la jeunesse confi rment une fois encore l ’éloignement de cette 

génération vis-à-vis de la politique. Les partis, les organisations pour la jeunesse et les manifes-

tations politiques semblent être délaissés. Comment l ’expliquez-vous ?

Si je regarde en arrière, seuls le scoutisme, les associations sportives et un peu plus tard les 

associations d’étudiants existaient. J’ai actuellement le sentiment que l’off re d’activités de 

loisirs est bien plus développée et que les jeunes ont de moins en moins d’attaches. Les 

partis politiques n’avaient pas non plus la cote dans le passé. Mais aujourd’hui, il est 

d’autant plus diffi  cile d’intéresser cette tranche d’âge à un engagement politique avec une 

telle off re de loisirs.

Pour les jeunes Suisses, il est indispensable de pouvoir concilier travail et loisirs. En revanche, 

avoir une carrière ou une aisance fi nancière à l ’image de leurs parents semble moins important. 

L’avenir de l ’économie suisse est-il en danger ? 

Comme je l’ai déjà dit, l’off re de loisirs est bien plus importante qu’auparavant. Afi n de 

relâcher la pression exercée par le monde du travail, le besoin d’établir une relation 

équilibrée entre activités professionnelles et temps libre est donc manifeste. Cependant, je 

croise encore beaucoup de jeunes ambitieux, dont la volonté est de faire carrière. J’ai reçu 

il y a peu des étudiants très préoccupés par cette question. Concernant la conjoncture de 

demain, je doute que la volonté professionnelle de la jeunesse helvétique soit le seul 

facteur déterminant. 

Selon le Baromètre des préoccupations du Credit Suisse, la question de l ’AVS reste d’actualité. 

La prévoyance vieillesse fi gure même au top 3 des problèmes cités dans le Baromètre de la 

jeunesse. Comment garantir la pérennité de la prévoyance vieillesse ?

La réforme « Prévoyance vieillesse 2020 » approuvée par le Conseil fédéral est actuelle-

ment débattue au Parlement. L’objectif de cette réforme est d’assurer un niveau de presta-

tions suffi  sant pour les premier et deuxième piliers obligatoires (AVS et caisses de pen-

sion), d’adapter ces prestations aux nouveaux besoins de la société et d’obtenir des fonds 

suffi  sants pour les fi nancer. Le problème a été identifi é depuis longtemps et une solution 

semble enfi n se profi ler. Les propositions comprennent un éventail de mesures qui 

devraient assurer un résultat équilibré.

Outre la prévoyance vieillesse, l ’immigration et le droit d’asile sont des questions qui gagnent 

en importance auprès des jeunes. Le rapport aux étrangers est tendu. Pour autant, les jeunes 

dénoncent le racisme et la xénophobie. Comment réduire ces tensions ?

Ce sujet ne concerne pas seulement la jeune génération, mais la société dans son en-

semble, comme le démontre l’initiative « contre l’immigration de masse » votée en février 

2014. Mais je souhaiterais rappeler que l’immigration était déjà au cœur des débats à 

mon époque, que ce soit à table, au travail ou à l’école. Jusqu’ici, la Suisse est toujours 

parvenue à intégrer dans la société les réfugiés et les immigrants, même lorsqu’on disait la 

barque pleine. J’espère que l’on parviendra à faire de même à l’avenir et que l’on gardera 

cette ouverture tout en fi xant des limites pour prévenir les abus.

L’un des grands défi s de la Suisse réside dans la politique européenne. La majorité des jeunes se 

prononcent en faveur des accords bilatéraux. Avec l ’abandon éventuel de l ’accord sur la libre 

circulation à la suite du vote du 9 février 2014, on se demande quelles en seront les conséquences.

Dans notre pays, certains milieux pensent que nous pouvons très bien réussir seuls. Ils 

n’ont de cesse de vouloir minimiser les accords bilatéraux avec l’UE. À ce propos, je reste 

intransigeant : c’est irresponsable. Nous avons besoin d’un accès au marché européen le 

plus libre possible si nous souhaitons pouvoir maintenir une production locale et conti-

nuer à off rir des emplois. Je rappelle que la Suisse gagne un franc sur deux à l’étranger et 

que deux tiers de nos exportations sont destinés à l’UE. C’est pourquoi je plaide en faveur 

d’une ouverture diff érenciée, à savoir mettre en œuvre une réglementation de l’immigra-

tion autonome en maintenant la bilatéralité.  

Interrogés sur leurs revendications politiques à l ’égard d’Internet, les jeunes expriment à 77% le 

souhait d’une meilleure protection contre les attaques criminelles sur les données numériques. 

«�Certains 
milieux pensent 
que nous pou-
vons très bien 

réussir seuls. Ils 
n’ont de cesse de 
vouloir minimiser 

les accords 
bilatéraux avec 

l'UE. À ce propos, 
je reste intransi-

geant�: c’est 
irresponsable.�»
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L’action du gouvernement est-elle insuffi  sante ?

La cybercriminalité préoccupe réellement les autorités. Il s’agit là d’un crime aux dimen-

sions inexplorées. Les auteurs se trouvent le plus souvent à l’étranger, alors que la pour-

suite pénale est cantonale ou nationale. Ces criminels sont rapides et savent comment 

protéger leur identité. À l’heure actuelle, la Suisse n’a pas encore décidé légalement si la 

poursuite judiciaire de la cybercriminalité dépend des cantons ou de la Confédération.

La jeunesse suisse n’est pas aussi férue de numérique que ses homologues américaine, brésilienne 

ou singapourienne, en particulier en ce qui concerne les échanges personnels. Les jeunes Suisses 

sont-ils à la traîne ou font-ils simplement plus la diff érence entre monde virtuel et monde réel ?

Comme vous, je ne peux faire que des suppositions. J’appartiens incontestablement à 

cette génération qui certes utilise les moyens numériques, mais sûrement pas aussi 

fréquemment que les jeunes.

Intéressant : aux États-Unis, le chômage arrive en tête des préoccupations des jeunes (50%) 

alors qu’il ne fi gure qu’à la 9e place en Suisse (22%). Quelle en est la raison selon vous ?  

Les chiff res. En Suisse, le taux de chômage est bien plus bas qu’aux États-Unis. En juin 

2015, on enregistrait pour la tranche d’âge des 15 à 24 ans un taux de chômage de 2,8%. 

Aux États-Unis, le chiff re dépasse 10%. Le faible taux suisse est très réjouissant. Les 

jeunes sont notre avenir. Ils ont besoin de perspectives. Je mets tout en œuvre pour que 

«�Les jeunes 
d’aujourd'hui ont 
grandi dans un 
environnement 
numérique et 
appréhendent 

par conséquent 
le monde diffé-
remment. Tout 
est plus petit, 
plus rapide.��»
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chacun d’entre eux dispose d’une forma-

tion et d’un travail pour bâtir son avenir.  

Si vous comparez la jeunesse d’aujourd’hui à 

celle de votre époque, quelles sont les plus 

grandes diff érences ?

Le changement le plus marquant est sans 

aucun doute la rapidité. L’avènement du 

numérique a bouleversé de nombreux 

domaines du quotidien. Lorsque j’étais 

enfant, il n’y avait pas encore de téléphone 

dans chaque foyer et encore moins de 

téléviseur. Nous écrivions sur des machines 

à écrire. Les jeunes d’aujourd’hui ont 

grandi dans un environnement numérique 

et appréhendent par conséquent le monde 

diff éremment. Tout est plus petit, plus 

rapide. Je ne porte pas de jugement. Le 

monde évolue tout simplement et nous 

devons nous tourner vers l’avenir.

Rétrospectivement, comment étiez-vous plus jeune ?

J’étais sans aucun doute un représentant typique de mon époque, à l’aise et intégré à son 

environnement. En somme, un jeune homme tout à fait normal.   

2010 2015

Environnement  
UE / accords bilatéraux 

Racisme  

Étrangers  
AVS / prévoyance vieillesse 

Demandes d’asile 

LES PRINCIPAUX PROBLÈMES 

Le sujet de l’immigration domine
«�Choisissez dans la liste les cinq points qui vous 
paraissent être les plus problématiques en Suisse.�»
En %

«�La cybercrimi-
nalité préoccupe 

réellement les 
autorités. Il s’agit 

là d’un crime 
aux dimensions 
inexplorées.�»

�CH
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Quand on a un enfant entre 16 et 25 ans, on se préoccupe sans doute moins de savoir si sa 

progéniture préfère envoyer des SMS ou utiliser WhatsApp (chap. 1) ou de la manière dont 

elle s’informe de l’actualité (chap. 2), que de savoir ce que son (grand) bébé fera de sa vie. 

À la question « Quelle qualité doit avoir un employeur ? » plus de 91% des jeunes 

répondent très raisonnablement : « Être un bon manager » ( �fait 3.1). Et quand on les in-

terroge sur les secteurs qui les intéressent le plus ( �f ig. 3.6), on constate de façon assez 

surprenante que dans tous les pays, les médias fi gurent au premier rang, bien que la télé-

vision et les journaux n’aient plus autant la cote (chap. 2). Sans doute les « médias sociaux » 

ont-ils été compris dans cette catégorie et les jeunes d’aujourd’hui aspirent-ils à devenir 

des YouTubeurs célèbres. Les autres secteurs cités sont notamment, dans l’ordre, le tou-

risme, l’éducation, les télécommunications, la santé et, en sixième position, la banque. En 

fi n de classement arrivent les assurances (14e rang) et le bâtiment (15e rang). 

Constat inquiétant, une grande partie des jeunes interrogés, tous pays confondus 

mais surtout en Suisse (57%), ont fait l’expérience de situations professionnelles dans les-

quelles les femmes étaient désavantagées ( �fait 3.2). 

Réaliste, cette génération est moins endettée que ce que disent souvent les médias 

( �f ig. 3.5) : aux États-Unis et au Brésil, 20% à 30% des jeunes sondés ont des engagements 

fi nanciers en cours, dont une grande part auprès de leurs proches. Le nombre de jeunes 

endettés est très faible à Singapour (12%) et encore plus en Suisse (3%), et ce depuis des 

années. 

Que feraient les jeunes Suisses d’un don de 10 000 francs ( �f ig. 3.4) ? Marqués par 

la situation économique diffi  cile des dernières années, ils sont beaucoup plus nombreux 

qu’en 2011 à répondre « épargner pour les temps diffi  ciles » au détriment du budget va-

cances. Des diff érences importantes se dessinent toutefois selon le sexe : en Suisse, les 

hommes consacreraient 400 francs de moins aux vacances et 300 francs de plus à l’épargne 

que les femmes interrogées, ces dernières semblant moins inquiètes quant à la situation 

économique.

3  Travail, fi nances 
et carrière 

 3.2 

57%
des sondés en 
Suisse estiment 
que les femmes 
sont désavanta-
gées au travail. 
États-Unis et 
Brésil�: 50%�; 
Singapour�: 45%. 

 3.1

«�Quelle qualité 
doit avoir un 
employeur�?�» 
Plus de 91% 
répondent�: 
«�Être un bon 
manager.�» 

 3.3 / OBJECTIFS DE VIE

Ne 
renoncer 
à rien 
«�Quels objectifs 
poursuivez-vous 
dans la vie�?�»
Réponses «�je le poursuis à 
tout prix�» et «�j’essaie de le 
poursuivre�» additionnées, 
en pourcentage

faire de 
nouvelles 

expériences

développer 
mes 

talents

devenir 
propriétaire

réaliser 
mes 

rêves

concilier 
vie privée 

et vie profes-
sionnelle

réussir 
profession-
nellement

mieux réussir 
que mes 

parents finan-
cièrement

�US  �BR  �SG  �CH
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 3.6 / SOUHAITS PROFESSIONNELS

Quand je 
serai grand...
«�Dans quels secteurs 
aimeriez-vous travailler�?�»

 1 Médias
 2 Tourisme
 3 Éducation
 4 Télécom - 
  munications
 5 Santé
 6 Banque
 7 Luxe
 8 Show-business
 9 Alimentation
 10 Commerce
 11 Mode
 12 Pharmaceutique
 13 Horlogerie

 14 Assurances

 15 Bâtiment

Quels objectifs de vie cette génération poursuit-elle ? Là encore, les jeunes adoptent une 

approche pragmatique ( �f ig. 3.3) : ils désirent réaliser leurs propres rêves tout autant 

qu’acquérir un logement en propriété ; concilier vie privée et vie professionnelle, dévelop-

per leurs propres talents et faire de nouvelles expériences. Enfi n, ils citent ce qui satisfait 

peut-être plus les attentes de leurs parents : faire carrière et mieux réussir qu’eux fi nanciè-

rement. Fait signifi catif, ces deux points sont beaucoup cités au Brésil, pays au plus faible 

revenu par habitant.  

 3.5 / DETTES

Les Suisses n’ont 
presque pas de dettes
«�Êtes-vous soumis aux engagements 
financiers suivants�?�»
En pourcentage

Dettes auprès de sociétés de cartes de crédit

Dettes auprès d’opérateurs de téléphonie mobile

21

18

29

27

9

16

2

3

Dettes privées
26

12
22

4

�US  �BR  �SG  �CH

 3.4 / ARGENT

Les hommes épargnent, 
les femmes partent en vacances
«�Si on vous offrait 10 000 francs, qu’en feriez-vous�?�»
En moyenne, en CHF

 Hommes  
 Femmes

�CH

Épargner pour 
les temps difficiles

20152011 2011 Partir en vacances 2015

1593

1281

886

794

1601

1203

1308

1017

29%

Plus du quart des jeunes interrogés au 
Brésil sont en retard dans le paiement de 
leurs factures de carte de crédit. Le pro-
blème est moindre dans les autres pays.
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 4.2 / VIE COMMUNE

Confl it générationnel
«�Dans les années à venir, le nombre de personnes âgées 
à la retraite augmentera et celui des jeunes gens 
diminuera. Pensez-vous que cela soit un problème�?�» 
Réponses «�c’est un problème�» et «�c’est un problème majeur�», en % 

 4.1 / OPTIMISME

Des perspectives 
positives�!
«�Comment évaluez-vous 
votre avenir�?�»
Réponse «�plutôt confiant�», en %

 4.3 / POLITIQUE

Mobilisation de la 
jeunesse
Engagement politique des jeunes 
Réponses «�plutôt engagé�» et «�très fortement
engagé�» additionnées
Réponses à plusieurs questions, en %

28
35

16
24

2010 2015

4  Politique, valeurs 
et société

en Suisse et à Singapour se profi le un confi t générationnel dû à l’évolution démographique. 

À Singapour, le vieillissement de la population et le faible taux de natalité revêtent un ca-

ractère primordial ; en Suisse, la prévoyance vieillesse arrive en deuxième position. Si on 

leur demande directement si la proportion toujours plus grande des personnes âgées pose 

problème, les jeunes Suisses et Singapouriens sont de plus en plus nombreux à répondre 

« oui » ( �ill. 4.2). Les résultats ne correspondent pas à l’âge médian de la population : la 

Suisse est certes le pays le plus âgé (50% de la population a plus de 42 ans), mais Singapour 

(34 ans) n’arrive qu’en troisième position après les États-Unis (38 ans). Le Brésil est le pays 

Les jeunes interrogés, nés entre 1990 et 1999, envisagent l’avenir 

avec optimisme ( �ill. 4.1). En Suisse, la confi ance est en hausse de-

puis 2010, et 64% des jeunes sont positifs quant à leurs perspectives. 

Aucun autre pays ne présente de tels chiff res. De coutume, les Bré-

siliens sont pleins d’espoir, mais les dernières années diffi  ciles et les 

prévisions peu réjouissantes quant à la conjoncture économique ont 

abaissé à 58% le nombre d’optimistes (-15 points de pourcentage 

depuis 2012). Aux États-Unis et à Singapour en revanche, les 16-25 

ans regagnent confi ance en leur avenir par rapport aux deux der-

nières années. Le pessimisme des Brésiliens est étroitement lié aux 

diffi  cultés du pays ( �ill. 4.4) : trois jeunes sur quatre pensent qu’il y 

a trop de corruption. Nulle autre préoccupation citée dans l’un des 

quatre pays n’est à ce point montrée du doigt. L’inquiétude face au 

chômage est également grandissante au Brésil. Ce qui n’est pas une 

surprise, avec un taux de chômage en constante hausse depuis 2014 

et qui vient encore de subir une augmentation.

Le chômage à Singapour et aux États-Unis est également un 

thème central, mais a perdu de son importance. Aux États-Unis, la 

récente reprise économique a apaisé les esprits ; à Singapour, malgré 

le ralentissement de la croissance, le taux de chômage a baissé entre 

2009 et 2014. 

Les Suisses, quant à eux, ne s’en préoccupent pas. En revanche, 

6567
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64 67
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4647 49
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50
62

�US  �BR  �SG  �CH

�US  �BR  �SG  �CH

2010 2015

En Suisse et à 
Singapour, les 
jeunes sont de 
plus en plus nom-
breux à dénoncer 
le problème 
démographique.

�US  �BR  �SG  �CH
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le plus jeune (31 ans). La taille du pays est l’une des explications possibles : dans les deux 

plus petits pays où l’on habite à proximité les uns des autres, la perception de la mixité so-

ciale est accrue.

De plus, en Suisse, l’une des préoccupations majeures des cinq dernières années 

concerne les étrangers et plus précisément les réfugiés (voir les défi s et les problèmes de la 

jeunesse suisse dans l’interview du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en page 

65) et Singapour est le seul pays jusqu’ici où le nombre croissant d’étrangers est considéré 

comme un problème central par une majorité de jeunes.

L’identifi cation de ces problèmes pousse-t-elle les jeunes à l’engagement politique et 

à la volonté de changer les choses ? Les partis politiques n’ont pas la cote (voir chapitre 2), 

mais une lassitude générale envers la politique n’est pas encore perceptible. Là où la situa-

tion est à déplorer, les jeunes sont volontaires pour se mobiliser activement ( �ill. 4.3) : au 

Brésil, 35% des jeunes sont engagés politiquement, 4% de plus que l’année précédente. 

Bilan : une jeunesse paresseuse, gâtée et constamment distraite ? Bien au contraire ! 

Les jeunes de 16 à 25 ans sont réfl échis et réalistes. Ils aiment certes passer du temps sur 

leurs petits gadgets, mais c’est bien là le privilège sacré de la jeunesse : posséder quelque 

chose dont les adultes ignorent tout.  

�US  �BR  �SG  �CH
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Le faible taux de natalité est la première 
préoccupation des Singapouriens. Cela 
explique le conflit générationnel naissant  
( �ill. 4.2).

 4.4 / PROBLÈMES MAJEURS

Une jeunesse brésilienne inquiète
«�Dans cette liste, repérez les sujets qui ces temps-ci provoquent la polémique et choisissez dans 
la liste les cinq points qui vous paraissent être les plus problématiques dans votre pays.�» 
en %
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BAROMÈTRE DE LA JEUNESSE DU CREDIT SUISSE  / #juba15

Même aux États-Unis, la télévision 
n'est plus dans le top 3 pour la 
première fois.

60% des jeunes en Suisse expriment un sentiment 
d’appartenance à une communauté, contre 52% 
en 2011.

Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus�? 
Les jeunes sont unanimes�: la musique.

La jeunesse change�: la cigarette et 
les drogues sont passées de mode.

Les femmes suisses dépensent 
400 francs de plus pour 
les vacances que les hommes.

Photos : zhudifeng / iStockphoto ; RossHelen / iStockphoto ; Mike Kemp / Rubberball / Getty Images ; Gaetan Bally / Keystone ; Tony Anderson / Getty Images
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