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• « Enquêtes sur les TIC auprès des ménages 2007 à 2015 », Insee Résultats n° 179, mars 2016.
• « L’Internet de plus en plus prisé, l’internaute de plus en plus mobile », Insee Première n° 1452, juillet 2013.
• Les pratiques culturelles des Français à l’ère numérique - Éléments de synthèse 1997-2008, coll. « Culture

études », ministère de la Culture et de la Communication, 2009.

Pour en savoir plus

En 2015, 62 % des personnes de 16 ans ou plus
résidant en France métropolitaine utilisent

Internet tous les jours ou presque, soit trois points
de plus qu’en 2012. Son utilisation quotidienne a
progressé pour toutes les classes d’âge au-delà de
25 ans, mais davantage pour les 65 ans ou plus
(+ 7 points en trois ans). L’interface simplifiée
des ordinateurs, tablettes et smartphones a pu
influer sur le comportement des seniors.
Néanmoins, la pratique quotidienne d’Inter-
net reste très différente entre les générations :
87 % des 16-24 ans se connectent tous les jours
ou presque contre 27 % des 65 ans ou plus ; seuls
2 % des 16-24 ans ne se connectent jamais
contre 61 % des 65 ans ou plus. L’usage d’Internet
est très diversifié. Rechercher une information sur
des biens ou services, dans le domaine de la
santé, sur une formation ou encore consulter des
sites de voyages est, avec l’envoi et la réception
de e-mails, la principale raison de la connexion
presque quotidienne à Internet (respectivement
90 % et 88 %). Viennent ensuite l’accès à son
compte bancaire, la lecture des journaux, le fait
de poster des messages sur des réseaux sociaux
ou de téléphoner via des logiciels comme Skype
ou Facetime. Les plus âgés qui surfent quotidien-
nement le font presque autant que les plus jeunes
pour rechercher une information (86 % contre
94 %) et autant qu’eux pour envoyer des e-mails.
À l’inverse, poster des messages sur des réseaux
sociaux reste l’apanage des plus jeunes : 76 % des
16-24 ans le font contre 15 % des 65 ans ou plus.
Téléphoner par Internet est également davantage
pratiqué par les 16-24 ans que par les 65 ans ou
plus (41 % contre 28 %).

Malgré la concurrence des autres écrans
(Internet et jeux vidéos), la consommation de
télévision reste à un niveau élevé : en 2012,
85 % des personnes regardent la télévision tous
les jours ou presque. La proportion de person-
nes regardant la télévision varie cependant
selon l’âge. Ainsi, 92 % des personnes âgées de
65 ans ou plus regardent la télévision tous les
jours contre 76 % pour les 16-24 ans.

Quant aux sorties culturelles, en 2015, 58 %
des personnes de 16 ans ou plus sont allées au
moins une fois dans l’année au cinéma et 29 %
au moins quatre fois. La fréquentation annuelle
est stable par rapport à 2012 mais la fréquenta-
tion régulière (au moins quatre fois dans l’année)
est en baisse (– 4 points) et principalement
marquée parmi les 16-24 ans (– 9 points). En
2015, 54 % des personnes ont assisté à au moins
un spectacle vivant (théâtre, concert, etc.) et
53 % ont visité au moins un musée ou un site
culturel. Enfin, 28 % des personnes interrogées
ont assisté à au moins un événement sportif dans
l’année. Certaines de ces pratiques fluctuent
avec l’âge. Ainsi, les écarts de fréquentation des
salles de cinéma selon l’âge sont particulière-
ment marqués : 85 % des jeunes de 16 à 24 ans
sont allés au moins une fois au cinéma dans
l’année contre 32 % des 65 ans ou plus. Assister
à un événement sportif concerne aussi davan-
tage les jeunes que les aînés. À l’inverse, la
proportion des personnes qui visitent des sites
culturels ou qui assistent à des pièces de théâtre
ou vont écouter des concerts est plutôt stable
entre 16 et 65 ans, et commence à diminuer
au-delà de 65 ans seulement.

En France, en 2015, dans le cadre des loisirs,
17 % des personnes ont déclaré pratiquer au
moins une activité artistique au cours des
douze derniers mois ; 3 % pratiquent tous les
jours et 8 % au moins une fois par semaine sans
pratiquer tous les jours. La pratique artistique
fluctue en fonction du sexe et plus légèrement
en fonction de l’âge : 20 % des femmes interro-
gées ont pratiqué au moins une activité artis-
tique en 2015 contre 14 % des hommes. Parmi
les jeunes âgés de 16 à 24 ans, 20 % ont prati-
qué au moins une activité artistique. Cette
proportion diminue pour les personnes âgées
de 25 à 39 ans et celles de 40 à 49 ans puis
progresse à nouveau aux âges supérieurs. La
présence d’enfants en bas âge peut expliquer
la plus faible pratique d’activités artistiques
aux âges intermédiaires. þ

Activité artistique : jouer d’un instrument, danser, chanter, dessiner, peindre, sculpter, écrire des poèmes ou des
histoires, photographier, réaliser des vidéos, etc.
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Ensemble 16-24 ans 25-39 ans 40-49 ans 50-64 ans 65 ans ou plus

Proportion de personnes ayant au moins une fois sur un an ...

été au cinéma 58 85 70 66 48 32

dont : au moins quatre fois 29 54 32 30 24 15

été à un spectacle vivant (concert, théâtre, etc.) 54 60 62 59 54 39

dont : au moins quatre fois 18 22 20 18 18 13

visité un site culturel 53 51 59 55 56 44

dont : au moins quatre fois 20 17 21 20 24 18

vu un événement sportif en direct 28 41 35 34 24 14

dont : au moins quatre fois 11 19 12 15 9 6

2. Pratiques culturelles en fonction de l’âge en 2015
en %

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages ordinaires en France métropolitaine.

Source : Insee, enquête SRCV 2015.

Ensemble 16-24 ans 25-39 ans 40-49 ans 50-64 ans 65 ans ou plus

Proportion de personnes ayant regardé la télévision

tous les jours ou presque en 20121 85 76 83 82 87 92

Proportion de personnes ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois en 20122

Tous les jours ou presque 59 87 77 68 55 20

Proportion de personnes ayant utilisé Internet au cours des trois derniers mois en 20152

Tous les jours ou presque 62 87 81 70 57 27

dont : pour rechercher des informations (biens et

services, santé, formations, wikipédia, voyages) 90 94 90 89 89 86

pour envoyer et recevoir des e-mails 88 88 90 87 86 89

pour accéder à son compte bancaire 68 60 77 70 68 60

pour lire des journaux ou des magazines 50 54 53 44 48 49

pour créer un profil ou poster des messages

sur des réseaux sociaux 44 76 57 37 26 15

pour téléphoner par Internet 30 41 32 25 27 28

Pas tous les jours, mais au moins une fois par semaine 12 10 12 16 14 9

Moins d’une fois par semaine 4 2 2 4 5 4

Jamais / ne sait pas / sans objet 22 2 4 9 23 61

Ensemble 100 100 100 100 100 100

1. Fréquence d’utilisation de la télévision et d’Internet en 2012 et 2015
en %

1. La source est SRCV 2012.

2. La source est Tic 2012 et 2015.

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages ordinaires en France métropolitaine.

Sources : Insee, TIC 2012 et 2015, enquête SRCV 2012.
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3. Pratique artistique dans le cadre des loisirs en fonction du sexe et de l’âge en 2015

1. Exemple d’activité ar tistique : jouer d’un instrument, danser, chanter, dessiner, peindre, sculpter, écrire des poèmes ou des histoires, photographier, réaliser

des vidéos, etc.

Champ : personnes âgées de 16 ans ou plus résidant en ménages ordinaires en France métropolitaine.

Source : Insee, enquête SRCV 2015.
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