
EU Kids Online: Suisse

52% de tous les enfants et adolescents interrogés ont déjà vécu au moins une fois une situation à 
risque sur Internet. Plus les enfants 
sont âgés, plus le pourcentage 
d'enfants ayant vécu une situation 
à risque augmente. 

Chiffres et faits concernant l'usage de l'Internet et le contact avec les risques 
encourus sur Internet chez les enfants et adolescent(e)s de 9 à 16 ans

1’000 enfants et adolescent(e)s âgés de 9 à 16 ans ainsi qu'un de leur parent ont été interrogés dans 
le cadre de l'étude "EU Kids Online: Suisse". Les données ont été récoltées en 2012 en Suisse 
allemande et en Suisse romande. Les résultats concernant l'âge, le sexe, l'urbanité et le niveau 
de formation (des parents) sont représentatifs. Le rapport complet peut être consulté sous: 
www.eukidsonline.ch

9-10 ans 11-12 ans 13-14 ans 15-16 ans

15% 37% 61% 76%

7% ont déjà rencontré des 
personnes inconnues
après avoir fait leur connaissance 
sur Internet
des parents ignorent que leur enfant a 
rencontré une connaissance faite sur 
Internet

ont vécu une expérience inquiétante lors 
d'une de ces rencontres

68%

2%

25% contacts avec des
personnes inconnues

des jeunes interrogés ont déjà eu des 

sur Internet

des enfants âgés de 9 à 10 ans ont déjà eu 
des contacts avec des personnes inconnues 
sur Internet

les filles entretiennent un peu plus souvent 
que les garçons des contacts avec des 
personnes inconnues

6%

20% usage excessif
ont déjà fait l'expérience d'un

de l'Internet

ont déjà tenté sans succès de passer 
moins de temps à surfer sur Internet

ont déjà souvent négligé famille, amis, 
devoirs scolaires ou hobbies

8%

6%

5% victime de "cybermobbing" 
des jeunes interrogés ont déjà été 

sur Internet

des parents ignorent que leur enfant a été 
victime de "cybermobbing"

des attaques de "cybermobbing" ont lieu 
par le biais d'un réseau social

53%

45%

6% situation d'abus de données 
des jeunes interrogés ont déjà vécu une 

ont été la victime d'un "emprunt" de leur 
mot de passe permettant d'accéder à des 
informations personnelles

ont perdu de l'argent suite à une escroquerie

4%

0.3%

19% contenus problématiques 
ont vu des 

sur Internet

des jeunes interrogés ont vu des messages 
à caractère haineux dirigés contre des 
groupes ou contre une personne seule

ont vu des pages sur lesquelles sont dis- 
cutés les différents moyens de perdre du 
poids (par exemple des pages concernant 
l'anorexie ou la boulimie)

ont vu des pages sur lesquelles est discutée 
la consommation de drogues diverses

10%

8%

6%

19% messages à caractère sexuel

des adolescent(e)s ont déjà vu ou 
reçu des 

des jeunes interrogés se sentent dérangés 
par des messages à caractère sexuel

d'une manière générale, les enfants plus 
âgés reçoivent ce genre de messages 
plus souvent

4%

21% contenus à caractère sexuel
des adolescents suisses ont vu des 

sur Internet

des parents des enfants concernés ne 
sont pas au courant

des adolescents ont vu des contenus à 
caractère sexuel par le biais de "pop-ups"

se sentent dérangés par des contenus à 
caractère sexuel

39%

13%

6%
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