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Résumé général

Résumé général
Contexte
L’offre en matière de communication et d’information se concentre toujours plus sur les nouveaux
médias, tels qu’Internet. Qu’elle soit occasionnelle ou fréquente, l’utilisation d’Internet est en
augmentation constante depuis 1997. Alors qu’elle est en forte hausse chez les personnes jusqu’à
64 ans, la fréquence d’utilisation d’Internet reste en retrait dans le groupe d’âge des 65 ans et plus.
Partant de ce constat et mue par la volonté d’en apprendre davantage sur l’utilisation des
technologies de l’information et de la communication (TIC) par les 65 ans et plus, Pro Senectute
Suisse a lancé une première étude d’investigation représentative en 2009. Cinq ans plus tard, un
certain nombre de questions restent ouvertes. Désireuse de pousser plus loin les recherches, plus
particulièrement en ce qui concerne l’accès mobile à Internet et la comparaison annuelle des chiffres
de l’utilisation globale des services en ligne, Pro Senectute a commandé une nouvelle étude sur ce
thème en 2014.
Méthode
Par l’intermédiaire d’une enquête téléphonique et postale représentative (toutes les régions
linguistiques), un total de 1037 personnes âgées de 65 ans et plus ont été interrogées sur elles-mêmes,
sur leur utilisation d’Internet et sur leur attitude à l’égard d’Internet. Les participants à l’enquête sont
aussi bien des internautes que des personnes qui n’utilisent pas elles-mêmes Internet.
Résultats
Quelque 60 % des personnes interrogées ont déclaré utiliser Internet, contre 40 % qui ne l’utilisent
pas, ce qui représente une augmentation de 47 % de la part des seniors internautes par rapport à la
première enquête menée en 2009. Sur le plan statistique, il existe d’importantes différences
sociodémographiques entre les seniors internautes et non-internautes, notamment en ce qui concerne
l’âge, la formation, les revenus et, dans certains cas, le sexe. En outre, l’expérience technique
personnelle, les affinités en matière de technologies et la possession d’un ordinateur favorisent
l’utilisation d’Internet. D’autres facteurs importants sont l’utilité perçue, la facilité d’accès et une
attitude positive à l’égard d’Internet. Une personne aura plutôt tendance à aller sur Internet si elle en
voit l’utilité, si elle est ouverte à la nouveauté et si l’accès à Internet est facile.
La présente étude d’investigation a également permis d’étudier pour la première fois l’usage des
smartphones et des tablettes, ainsi que le recours à l’Internet mobile. Un tiers des personnes
interrogées possèdent ce genre d’appareil portable qu’elles utilisent également pour accéder à
l’Internet mobile. Ces personnes appartiennent majoritairement au groupe des utilisateurs intensifs,
ce qui signifie qu’elles surfent sur Internet pratiquement tous les jours, en utilisant aussi bien leur
ordinateur que leur appareil mobile. L’utilisation mobile d’Internet, quant à elle, dépend
principalement des possibilités d’accès et des affinités en matière de technologies.
Par ailleurs, l’étude a montré que pour certains seniors internautes, les services en ligne sont un
important outil d’organisation du quotidien. Ces derniers considèrent en effet Internet comme une
ressource leur permettant de rester plus longtemps autonomes.
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Résumé général

Conclusion
Même si un rapprochement intergénérationnel par rapport au nombre d’utilisateurs est prévisible à
l’avenir, il convient de partir du principe qu’il existera toujours un écart entre jeunes et moins jeunes
dans l’utilisation d’Internet.
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Introduction

1 Introduction
Une société régie par les technologies ne relève plus de la science-fiction, c’est désormais une réalité.
Les technologies modernes de l’information et de la communication 1 sont devenues des outils
incontournables dans pratiquement tous les domaines de la vie. Les jeunes générations, en particulier,
ont intégré le monde numérique de la Toile et des smartphones dans leur mode de vie. En revanche,
les nouvelles technologies sont moins familières pour les personnes âgées, car ces dernières n’ont pas
grandi à leur contact. Certaines d’entre elles n’ont même jamais appris à les utiliser, elles ne s’y
intéressent pas ou ne voient aucun avantage direct à les utiliser.
Etant donné que les technologies de l’information et de la communication (TIC) se répandent
rapidement, non seulement dans le monde professionnel, mais aussi dans la vie privée et les loisirs,
les points de contact avec elles se multiplient. Les nouvelles TIC sont un thème important pour
l’avenir non seulement en raison du potentiel qu’offrent les possibilités techniques, mais aussi parce
qu’elles soulèvent certaines questions gérontologiques. La recherche et le développement d’appareils
et d’applications axés sur la pratique ont précisément pour but de concilier le progrès technologique
et les besoins des personnes âgées.
Application par excellence des technologies de l’information et de la communication, Internet est
aujourd’hui omniprésent dans la société et la vie de tout un chacun. Bien que l’utilisation d’Internet, à
la maison ou en déplacement, soit désormais une pratique très répandue, les statistiques d’utilisation
font toujours état d’un « fossé numérique » entre les générations. Depuis 1997, le nombre
d’internautes au sein de la population suisse âgée de 14 ans et plus a bondi de 7 % à 86 % (Office
fédéral de la statistique, 2014). Alors que le taux de croissance atteint des valeurs élevées similaires
pour les groupes d’âge jusqu’à 69 ans, la hausse est moins forte pour les 70 ans et plus : seulement
44 % en 2014 (54 % pour les personnes de 60 ans et plus 2). Le fossé numérique, cause potentielle
d’exclusion sociale, concerne donc tout particulièrement les personnes âgées (cf. Latzer 2013 ;
Höpflinger & Van Wezemael 2014). En comparaison européenne, la Suisse se situe dans la moyenne
supérieure en ce qui concerne l’utilisation d’Internet par les personnes âgées. Le fossé entre les
générations existe donc également dans d’autres pays.
Les personnes âgées se distinguent de leurs cadets non seulement par leur âge biologique, social et
psychologique, mais également par leur appartenance à une autre cohorte. De ce fait, lorsqu’on
examine les conditions permettant l’utilisation d’Internet, on tiendra compte, outre des ressources
individuelles actuelles, de l’expérience et du vécu.
Alors que les études et les analyses scientifiques sur les thèmes « Internet » et « Utilisation
d’Internet » foisonnent, les chercheurs s’intéressent peu au fossé numérique entre les générations et,
en particulier, à l’utilisation d’Internet par les personnes âgées. Même si la participation active en
ligne, par exemple par le biais des réseaux sociaux, est un thème souvent abordé, le fait que certains
groupes de personnes – notamment les personnes âgées – n’ont pas recours à Internet est, quant à lui,
fréquemment oublié. En Europe, seules quelques rares études ont été consacrées à la (non-)utilisation

1

L’expression « technologies de l’information et de la communication » s’est imposée vers le milieu des années 1990. Elle décrit « le fait
que des données de toute nature sont échangées sur une certaine distance à l’aide de constructions artificielles » (Spiro, 2005, p. 12;
traduction libre).

2

Données de l'OFS (2014), Net-Metrix-Base 2014-1
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d’Internet par ces groupes de personnes, ainsi qu’à leurs opinions, leurs besoins et leurs souhaits en la
matière.
Cette étude d’investigation a pour but de présenter le maniement des outils techniques et
l’acceptation des nouvelles technologies par les personnes âgées, principalement à travers leur
l’utilisation d’Internet. Application courante bien établie, basée sur l’interconnexion de différents
réseaux pour la fourniture d’informations et la mise en communication, Internet offre à ses usagers de
nombreuses possibilités d’utilisation.
Ce rapport présente les résultats de l’étude d’investigation actuelle (2015) sur l’utilisation d’Internet,
ainsi que sur les appréhensions et les motifs qui empêchent son utilisation. Ces résultats sont
comparés aux données de l’étude de 2009 et analysés. Le rapport s’intéresse également à l’utilisation
de l’Internet mobile et présente des enseignements actuels à ce sujet.
Les thèmes centraux abordés dans ce rapport d’investigation sont les suivants :
1.

Contextualisation des résultats actuels relatifs à l’utilisation d’Internet par les personnes
âgées

2.

Attitude des personnes âgées à l’égard de la technique et utilisation de la technique

3.

Statistiques actuelles sur l’utilisation d’Internet (2014) avec une description des profils
d’utilisateurs, assorties d’une présentation des appréhensions éventuelles et des motifs de la
non-utilisation d’Internet

4.

Comparaison des enquêtes de 2009 et de 2014

5.

Utilisation mobile d’Internet par les personnes âgées

6.

Analyses multivariées sur l’utilisation d’Internet
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2 Contexte : les nouvelles technologies dans le quotidien des
personnes âgées
Distributeurs de billets, ordinateurs, ou depuis peu, smartphones et tablettes : la technique est
aujourd’hui omniprésente dans presque tous les domaines de la vie quotidienne. Cette technisation
croissante du quotidien exige davantage de compétences cognitives chez toute personne amenée à
utiliser ces technologies.
Le vieillissement peut entraîner une évolution des fonctions cognitives individuelles, susceptible de
limiter ou d’entraver l’utilisation d’appareils techniques. Ainsi, les facteurs suivants peuvent
influencer la capacité des personnes âgées d’utiliser des appareils techniques (cf. par exemple Backes
& Clemens 2013) :
•

la vue ;

•

l’ouïe ;

•

la condition physique ;

•

la condition cognitive ;

•

l’attitude personnelle à l’égard de l’utilisation et les appréhensions liées à la personne et

•

des motifs indépendants de la personne.

En outre, si l’on tient compte de la dynamique de l’apprentissage (cf. par exemple Salthouse 1996 ;
Krampe 2007 ; Lindenberger et al. 2011) des personnes âgées, l’évolution technique exige non
seulement un « réapprentissage » à un âge avancé, mais, le cas échéant, un « nouvel apprentissage »
dans des conditions cognitives plus difficiles. Par conséquent, l’apprentissage de nouveaux
comportements demande du temps. De plus, certaines personnes âgées n’ont pas toujours la
motivation pour s’approprier la technique, car elles se disent « à mon âge, cela ne vaut plus la
peine » 3.
L’examen unilatéral des pertes dues au processus de vieillissement doit également tenir compte de
l’hétérogénéité des limitations possibles. Les personnes de 65 ans et plus ne forment pas un groupe
homogène, et des baisses éventuelles, par exemple, de l’acuité sensorielle, sont possibles chez
certains, mais pas nécessairement chez tous. S’agissant des ressources individuelles, il n’y a pas de
rapport linéaire par lequel certaines facultés (par exemple la force physique) diminueraient
constamment avec l’âge. Au contraire, on relève plutôt des variations à la hausse ou à la baisse ou
encore une adaptation dynamique en vue d’une stabilisation des ressources.
Par rapport à l’axe temporel proprement dit, l’âge n’est qu’une simple variable. La question « Quel
âge avez-vous ? » ne tient compte que d’un aspect du facteur « âge », car outre son âge
chronologique, une personne a également l’âge qu’elle ressent subjectivement. L’âge en tant que
donnée statistique ne donne aucune information sur la personne. De plus, le « vieillissement » est un
processus qui comprend une « évolution des ressources, des objectifs et des activités de régulation »
(Martin & Kliegel 2010, p. 28).

3

L'étude de Seifert et Schelling (2014) sur la familiarisation avec des outils techniques chez des personnes âgées souffrant d'un handicap de la vue fait état d'affirmations similaires, exemples à l'appui.
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Dès lors, s’il n’y a pas d’« âge typique », pourquoi étudier la relation entre la personne « âgée » et son
utilisation de la technique et d’Internet en particulier ? Il existe en effet des schémas de l’évolution
des ressources due à l’âge qui justifient l’étude de la variable « âge » dans ce contexte. De plus, l’âge
ou l’année de naissance d’une personne permet de définir les cohortes à prendre en compte lors de
l’étude de l’expérience et de la biographie technique de ces personnes.
La cohorte de naissance sert à définir des générations dites « technologiques » (cf. par exemple Claßen
et al. 2014). Sackmann et Weymann (1994) distinguent, par exemple, la génération technique précoce
(personnes nées avant 1939), la génération de la révolution domestique (personnes nées entre 1939 et
1948), la génération de l’électroménager (personnes nées entre 1949 et 1963) et la génération de
l’informatique (personnes nées entre 1964 et 1978). Prensky (2001) qualifie de « natifs numériques »
(angl. « Digital Natives ») les personnes nées après 1980. Les personnes actuellement âgées de 65 ans
et plus font donc plutôt partie des « migrants numériques » (angl. « Digital Immigrants », ibid.), car
elles se sont seulement familiarisées à un âge adulte avancé avec les technologies numériques telles
que l’ordinateur ou Internet. Pour les seniors d’aujourd’hui, qui ont grandi avec les médias de masse
analogiques (télévision, radio, presse écrite), le monde numérique est parfois un monde à part.

2.1 Les personnes âgées et la technique
Pour les jeunes, un quotidien sans technologies est inimaginable, mais celles-ci « jouent [également]
un rôle de plus en plus important dans l’action et la vie des femmes et des hommes plus âgés »
(Mollenkopf & Kaspar 2004, S. 194 ; traduction libre). L’omniprésence des outils de travail techniques
dans la vie professionnelle, par exemple l’ordinateur, va de pair avec l’émergence de nouvelles
exigences en matière de compétences et capacités : « New technologies like computers alter skill
requirements. » (Friedberg 2001, p. 1). Un salarié plus âgé doit également savoir utiliser un ordinateur
et Internet, outils essentiels pour son travail (Seifert 2013).
Or, les générations qui n’ont été que tardivement en contact avec ces technologies sont souvent
confrontées à un déficit de compétences (cf. Jakobs, Lehnen & Ziefle 2008). Friedberg estime que les
conséquences de l’introduction de nouvelles technologies au travail sont plus importantes pour les
collaborateurs plus âgés, qui possèdent moins de compétences techniques fondamentales. Investir du
temps dans une formation continue n’est souvent pas une option, ni pour eux, ni pour leur
employeur, eu égard aux quelques d’années d’activité avant le départ à la retraite (Friedberg 2001,
p. 2). Dans le même ordre d’idées, l’étude de Seifert (2013) a montré que les personnes âgées
affirment souvent qu’elles se sentent dépassées par les nouveautés techniques dans la vie
professionnelle.
L’ordinateur est désormais autant présent dans la vie privée que dans le monde professionnel, et
rares sont les ménages en Suisse qui n’en possèdent pas 4 . Toutefois, par rapport aux jeunes
générations, les personnes de 65 ans et plus sont moins nombreuses à posséder un ordinateur ou un
téléphone portable (voir figure 1 ; cf. Schelling & Seifert 2010 ; Wagner, Hassanein & Head 2010 ;
Olsen et al. 2011). L’enquête sur le budget des ménages (voir figure 1) constate qu’en comparaison
avec les plus jeunes, les ménages des personnes de plus de 65 ans sont moins souvent équipés d’un

4

En 2011, 85 % des ménages en Suisse étaient équipés d'un ordinateur (OFS 2014).
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ordinateur et que les personnes de 75 ans et plus renoncent plus souvent aux moyens de transport
individuels (voiture et vélo). En revanche, les postes de radio et de télévision font partie de
l’équipement de base des ménages des personnes âgées depuis les années 1980 déjà (Doh 2012).
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Ménages possédant au moins
une voiture
Ménages possédant au moins
un vélo
Ménages possédant au moins
un ordinateur
Ménages possédant au moins
un téléphone portable

Jusqu’à 34 ans 35 à 44 ans 45 à 54 ans 55 à 64 ans 65 à 74 ans

dès 75 ans

Figure 1 : Inventaire du ménage.
Source : graphique établi sur la base des données de l’Office fédéral de la statistique, enquête sur le budget des ménages (EBM), 2011.
Remarque : inventaire de ménage de la personne de référence (personne qui contribue le plus au revenu du ménage).

Les statistiques sur les médias dont disposent les personnes de générations différentes en Allemagne
(Glaßen et al. 2014, p. 119) montrent que le nombre de postes de télévision et de radio est à peu près
le même quelle que soit la classe d’âge, tandis que les personnes plus âgées sont nettement moins
nombreuses à posséder un appareil de technologie plus récente, tel qu’un lecteur MP3 ou un
smartphone. Il est intéressant de relever que les personnes de 60 ans et plus regardent davantage la
télévision que les plus jeunes, mais qu’elles surfent nettement moins souvent sur Internet (ibid.
p. 123 ; cf. Best & Engel 2011). Chez les personnes très âgées (à partir de 80 ans) en particulier, la
télévision est le média le plus utilisé (Doh 2011 ; Hartung 2012 ; Zoch 2009). En effet, devenues plus
vulnérables, elles se concentrent sur leur environnement proche et leur logement est de plus en plus
souvent le point central de leur vie (cf. Höpflinger 2009, p. 13 ; voir aussi figure 1, recul des moyens
de transport). Toutefois, dans ce cas également, l’équipement en médias dépend plus de l’année de
naissance (cohorte) et de l’intérêt que de l’âge (cf. Best & Engel 2011 ; Kübler 2012).

2.2 Utilisation des technologies de l’information et de la communication
Ces dernières années, l’importance et l’utilisation des technologies modernes de l’information et de la
communication ont considérablement augmenté. Ce rapport présente le maniement et l’acceptation
des technologies de l’information et de la communication sous l’angle de l’utilisation d’Internet.
Application courante bien établie, basée sur l’interconnexion de différents réseaux pour la fourniture
d’informations et la mise en communication, Internet offre à ses usagers de nombreuses possibilités
d’utilisation. Les sous-chapitres ci-après décrivent brièvement les principaux résultats relatifs à
l’utilisation d’Internet, afin de placer cette étude dans un contexte de recherche existant.
On peut dire clairement qu’Internet a influencé et influence toujours durablement la société et son
comportement en matière de communication et que cette influence est appelée à augmenter encore à
l’avenir. Les sciences sociales y trouvent un nouveau champ d’observation : « With every new
communication technology, the field of social science is enriched by additional forms of social
interaction and by the rise of new types of collective behavior and organization. » (Geser 2002, p. 2).
Les objets de la recherche sont Internet proprement dit, mais également son impact sur les relations
sociales et le comportement des différents acteurs.
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S’il permet la communication et l’échange d’informations sur de grandes distances, le média Internet
crée également son propre ordre social et un nouvel espace pour accueillir cette communication. La
désignation définitive de cet espace fera sans doute encore l’objet de discussions, mais, en attendant,
nous parlerons d’espace virtuel, voire d’espace numérique.

2.3 Statistiques d’utilisation d’Internet par les seniors
Application par excellence des technologies de l’information et de la communication (TIC), Internet
est aujourd’hui un élément incontournable de la société actuelle et de la vie de tout un chacun.
Internet, et partant, l’ordinateur, sont utilisés dans tous les domaines.
Bien qu’Internet soit présent dans le monde entier, il existe toujours un fossé numérique entre les
pays plus ou moins développés (voir figure 2).

Figure 2 : Nombre d’internautes dans le monde (sur 100 personnes)
Source : World Development Indicators, World Bank (2014).

L’Europe et la Suisse enregistrent des taux d’utilisation élevés (voir les chapitres ci-après). Cette
statistique néglige toutefois en partie les groupes de population qui n’utilisent pas Internet ou
l’ordinateur. En ce qui concerne Internet, il s’agit principalement de personnes plus âgées.
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2.3.1 Suisse
Si plus de 97 % des habitants de moins de 30 ans utilisent Internet en Suisse, ce taux tombe à 41 %
pour les personnes âgées de 70 ans et plus (Office fédéral de la statistique, 2014). Bien que le nombre
effectif d’internautes ait augmenté ces dernières années, on constate néanmoins un « fossé
numérique » (p. ex. Compaine 2001) entre les générations (cf. Latzer 2013). En même temps, le
nombre d’internautes 5 plus âgés est en hausse (voir figure 3).

Figure 3 : Utilisation d’Internet en Suisse, par groupe d’âge (source : schéma basé sur OFS 2014, MA-Net NetMetrix Base. En raison
d’adaptations méthodologiques, les résultats des études menées dès 2012 ne peuvent plus être comparés à ceux des années
précédentes, tandis qu’une comparaison avec les années suivantes reste possible).

Le fossé numérique entre les générations est également confirmé par l’étude d’investigation
représentative menée en Suisse en 2009 (Schelling & Seifert 2010). Cette étude a montré que les
groupes d’âge de 75 ans et au-delà en particulier utilisent moins souvent Internet que les personnes
plus jeunes (65 à 74 ans) (voir figure 4 ; cf. aussi Latzer 2013 ; Höpfliner & Van Wezemael 2014).
Schelling et Seifert avaient constaté en 2009 que 38 % des personnes interrogées de 65 ans et plus
avaient utilisé Internet au moins une fois au cours des six mois précédents et que 62 % n’avaient
jamais utilisé ce média. Leur étude met également en lumière que l’utilisation d’Internet dépend
fortement de l’âge.

5

Le terme « internaute » désigne une personne qui utilise Internet, tandis que le terme « non-internaute » est une personne qui n’utilise
pas Internet (période déterminante: les six derniers mois).
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Figure 4 : Utilisation d’Internet par les personnes de 65 ans et plus en Suisse (source : Schelling & Seifert 2010)

2.3.2 Comparaison avec la situation en Europe
Ces différences en matière d’utilisation d’Internet ne sont pas une spécificité suisse, car le « fossé
numérique » entre les groupes d’âge décrit ci-dessus existe également dans d’autres pays européens.
S’agissant de l’utilisation d’Internet, en comparaison européenne, la Suisse se situe dans le groupe de
tête (voir figure 5). Autrement dit, la proportion de personnes âgées de 65 ans et plus qui n’ont encore
jamais utilisé Internet eux-mêmes est plus faible dans notre pays qu’ailleurs en Europe. Le nombre
d’internautes en Suisse est supérieur à la moyenne de l’UE, mais inférieur à celui des pays
scandinaves et des Pays-Bas. L’une des raisons est peut-être à rechercher dans les moyens financiers
que les ménages peuvent consacrer à l’obtention d’un accès Internet et à son utilisation. Dans son
comparatif international, l’Office fédéral de la statistique conclut que « notre pays se place en bonne
position. » (OFS 2012, p. 56).
La hausse du nombre d’internautes constatée en Suisse au fil des années est également perceptible
dans les autres pays européens. L’évolution depuis 2007 montre que l’utilisation a augmenté dans la
population en général, de même que dans le groupe des personnes âgées de 65 à 74 ans en particulier
(voir figure 6).
Néanmoins, le « fossé numérique » entre les générations existe également en Europe 6, ce qui confirme
les différences d’utilisation constatées dans les statistiques suisses. Van Eimeren et Frees notent qu’en
Allemagne par exemple, malgré la hausse régulière des dernières années, l’écart dû à l’âge entre
internautes et non-internautes persiste ; d’où leur pronostic : « Cette situation ne devrait pas évoluer à
court terme, même si des terminaux plus simples à utiliser, notamment des tablettes, la baisse des
prix des connexions et la mise à disposition de contenus attrayants assureront une croissance

6

Aux Etats-Unis, par exemple, on constate des différences similaires entre les générations (cf. Pew Research 2014).
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modérée, notamment dans la catégorie des personnes plus âgées. » (van Eimeren & Frees 2014,
p. 379 ; traduction libre).

Figure 5 : Utilisation d’Internet par les seniors en comparaison européenne.
Source : graphique établi sur la base des données 2013 d’Eurostat (2014). Celles-ci concernent l’utilisation d’Internet au cours des trois
derniers mois ; la liste est triée par fréquence. En raison des différences méthodologiques entre les enquêtes, les données des
personnes de 75 ans et plus ne sont pas disponibles pour tous les pays. * Pour la Suisse : données pondérées du Centre de
gérontologie (2014).

Figure 6 : Evolution du nombre d’utilisateurs en Europe depuis 2007 (28 pays)
Source : graphique établi sur la base des données 2013 d’Eurostat (2014). Les données concernent l’utilisation d’Internet au cours des
trois derniers mois.
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3 Contexte de l’enquête : première étude réalisée en 2009 à
l’échelle suisse sur l’utilisation des TIC par les personnes âgées
En collaboration avec le réseau « Intégration numérique en Suisse », le Centre de gérontologie de
l’Université de Zurich a réalisé en automne 2009, pour le compte de Pro Senectute Suisse, une
première étude destinée à mettre en lumière les raisons du faible taux d’utilisation d’Internet par les
seniors et à identifier des mesures visant à promouvoir l’utilisabilité et l’utilisation d’Internet par ce
groupe de personnes. L’étude a été publiée en 2010 (voir Schelling & Seifert 2010).
Par le biais d’un sondage téléphonique représentatif, complété par une enquête postale,
1105 personnes de toutes les régions linguistiques, âgées de 65 ans et plus, ont été interrogées au sujet
de l’usage qu’elles font actuellement d’Internet et des avantages qu’elles en attendent, ainsi que sur
leurs besoins, leurs craintes et leurs compétences en la matière. Par ailleurs, ces personnes ont fourni
des renseignements sur leur attitude à l’égard de la technique en général et d’Internet en particulier,
l’utilisation d’Internet et les encouragements de leur entourage, les conditions cadres spécifiques liées
à l’âge et leurs préférences en matière d’offres d’apprentissage et d’assistance.
L’étude de 2009 a confirmé l’existence d’un « fossé numérique » entre les générations et montré que
les différences en matière d’utilisation existent également au sein du groupe des personnes âgées de
65 ans et plus. Ainsi, les personnes âgées de 75 ans et plus ont nettement moins souvent recours à
Internet que la classe des 65 à 75 ans (voir chapitre 2.3.1).
Schelling et Seifert (2010) ont pu identifier, entre autres, les applications préférées des internautes
plus âgés : envoi et réception d’e-mails, recherche d’informations en général, recherche et
consultation d’horaires et d’informations sur les voyages, informations sur les autorités et les
administrations ainsi que sur les thèmes liés à la santé. Outre le manque d’encouragements, ce sont
les obstacles et les craintes liées à la personne qui compliquent l’utilisation d’Internet. Le manque de
convivialité des pages web, tant dans leur conception que dans les fonctions de navigation pose
également problème ; pourtant il s’agit ici d’obstacles facilement évitables (voir à ce sujet Darvishy &
Seifert 2013).
Selon l’analyse multivariée de l’étude d’investigation de Schelling et Seifert (2010), les facteurs
prédicteurs qui influencent le plus l’utilisation d’Internet par une personne donnée sont le nombre
d’applications Internet que cette personne juge intéressantes, son affinité technologique,
l’encouragement reçu de son entourage et son attitude générale à l’égard d’Internet. L’âge, quant à
lui, est un frein. En ce qui concerne l’utilisation effective, le niveau d’éducation et le revenu jouent
également un rôle non négligeable. Les applications préférées des internautes seniors sont les
suivantes : envoi et réception d’e-mails, recherche d’informations en général, recherche et
consultation d’horaires et d’informations sur les voyages, informations sur les autorités et les
administrations ainsi que sur les thèmes liés à la santé.
Les personnes âgées non-internautes citent plusieurs raisons pour lesquelles elles n’utilisent pas
Internet, raisons qui ne sont toutefois pas toujours des obstacles liés à l’âge (figure 7). L’étude
d’investigation a également montré que les internautes rencontrent eux aussi des limites dans
l’utilisation d’Internet (figure 7). Outre les préoccupations d’ordre sécuritaire et le manque
d’encouragements, ce sont principalement des obstacles et des craintes liées à la personne, mais
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également des limitations fonctionnelles ou sensorielles dues à l’âge qui compliquent l’utilisation
d’Internet.
100%
90%
80%
70%
60%

n = 481 (internautes), 624 (non-internautes)

Internaute: difficultés actuelles
Internautes: difficultés passées et
actuelles
Non-internautes: raison de la nonutilisation
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40%
30%
20%
10%
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Figure 7 : Difficultés et obstacles par rapport à l’utilisation d’Internet (source : Schelling & Seifert 2010)

Les obstacles mentionnés semblent compliquer l’accès à l’Internet des personnes âgées. Toutefois,
toujours selon l’étude de Schelling et Seifert, ni les internautes, ni les non-internautes ne forment des
groupes homogènes. L’intérêt pour l’utilisation d’Internet et l’attitude à l’égard d’Internet varient au
sein de chaque groupe. Outre les personnes qui se montrent peu favorables ou distantes par rapport à
Internet, le groupe des non-internautes compte également des personnes intéressées, mais qui
n’utilisent pas encore Internet pour diverses raisons.
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4 Etude subséquente de 2014
L’étude de Schelling et Seifert (2010) sur l’utilisation d’Internet par les seniors a été la première à
collecter des données sur l’utilisation et les raisons de la non-utilisation d’Internet par les personnes
âgées en Suisse. L’étude d’investigation de 2014 poursuit ce travail. Elle propose, non seulement des
statistiques d’utilisation actuelles, mais également des comparaisons et aborde de nouvelles
thématiques (notamment l’utilisation de l’Internet mobile et le rôle d’Internet dans la vie
quotidienne). Pour cette raison, il est prévu de poursuivre la mise en relation des enquêtes
thématiques réalisées et de les publier sous forme de comparaisons indépendantes (enrichies de
données transversales).

4.1 Principe et orientation de l’étude
Cinq ans après le premier sondage réalisé auprès des personnes âgées de 65 ans et plus en Suisse,
certaines questions sur l’utilisation d’Internet par les seniors restent ouvertes. Un axe de recherche
intéressant est la question de savoir si l’utilisation et l’importance de ces techniques dans la vie
quotidienne des personnes âgées ont évolué depuis la première enquête et si les seniors ont adopté le
mode d’utilisation et les affinités en matière de technologies des plus jeunes.
Un autre aspect de la question est de savoir dans quelle mesure les seniors utilisent aujourd’hui
l’Internet mobile, autrement dit, s’ils se servent d’un appareil mobile (smartphone, tablette, etc.) pour
surfer sur Internet, et si, de ce fait, un nouveau domaine d’utilisation – à la maison et en déplacement
– est en train de voir le jour. La combinaison des techniques mobiles et de la mobilité individuelle
crée une nouvelle ressource, par exemple lorsque le smartphone est utilisé pour s’orienter ou pour
rechercher des informations dans l’espace public. Dans ce contexte, on peut se demander si ces
appareils mobiles plus conviviaux ne seraient pas plus simples à utiliser pour une personne âgée et
lui faciliteraient l’accès au monde numérique, voire s’ils ne pourraient pas simplement remplacer
l’ordinateur traditionnel et d’autres équipements.
Le troisième aspect est lié à une question soulevée dans de nombreuses études mais pas toujours
résolue : dans quelle mesure Internet influence-t-il le quotidien et l’autonomie d’une personne âgée ?
Les projets d’intervention menés auprès des personnes âgées montrent que la technique en général, et
Internet en particulier, peuvent être une aide dans la vie quotidienne (cf. par exemple Erickson &
Johnson 2011). « La technisation de la vie de tous les jours a permis de rendre plus faciles bon nombre
de choses importantes du quotidien » (Höpflinger 2009, p. 107 ; traduction libre). Ainsi, « de
nouvelles technologies de l’information et de la communication offrent de nombreuses nouvelles
possibilités pour éviter un isolement non souhaité et maintenir ou nouer des contacts même sur de
grandes distances ou en cas de mobilité réduite. » (Mollenkopf 2012, p. 224 ; traduction libre). Les
technologies de la communication non seulement facilitent le contact avec les proches, même sur de
grandes distances, mais contribuent également à la sécurité d’une personne âgée, qui, en cas de
problèmes domestiques ou de danger, peut joindre rapidement une personne de référence. Cet aspect
englobe aussi bien les aides directes, telles qu’une montre de téléalarme ou un tapis détecteur de
chute, que la possibilité de rechercher des informations directement sur Internet et de maintenir les
contacts avec son entourage (cf. Hogeboom et al. 2010 ; Lelkes 2013 ; Bengesser & Tekster 2013 ;
Bennett 2011, Richter et al. 2013). La technique offre donc « un riche potentiel de participation et
d’autodétermination permettant de favoriser un vieillissement constructif » (Claßen 2012, p. 502 ;
traduction libre).
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De ces réflexions se dégagent trois axes principaux pour l’étude d’investigation actuelle :
1. Comment les profils d’utilisation et les possibles appréhensions par rapport à l’utilisation
d’Internet ont-ils évolué depuis l’enquête de 2009 ?
2. Premier nouvel axe d’étude : quel est le profil d’utilisation en matière d’Internet mobile et
quelles sont les affinités existantes avec l’utilisation mobile d’Internet ?
3. Deuxième nouvel axe d’étude : quelle influence l’utilisation d’Internet a-t-elle sur
l’organisation du quotidien et sur la stabilité de l’autonomie telle qu’elle est ressentie
subjectivement ?
Ces axes de recherche ont incité les auteurs de l’étude de 2010 à recommander la réalisation d’une
étude subséquente. Le caractère novateur de cette démarche réside aussi bien dans la répétition des
sondages et l’instauration d’une étude sur les tendances à l’échelle suisse (tous les cinq ans) que dans
la prise en compte des nouveaux objets techniques utilisés au quotidien (utilisation mobile). Pro
Senectute a suivi cette recommandation et commandé l’étude subséquente qui fait l’objet de ce
rapport.

4.2 Buts de l’étude et problématiques étudiées
Le projet a pour but principal la réalisation d’une étude d’investigation subséquente, afin d’obtenir
des renseignements sur les tendances actuelles en matière d’utilisation d’Internet par les seniors et les
obstacles éventuels à cette utilisation.
Compte tenu du principe et du but de l’étude, les problématiques ci-après seront traitées
prioritairement :
• Comment le profil d’utilisation des internautes a-t-il évolué depuis le premier sondage ?
• Quels sont les obstacles qui empêchent les non-internautes d’utiliser Internet actuellement ?
Est-ce que ces obstacles ont changé ?
• La typologie des internautes et des non-internautes a-t-elle évolué depuis la première enquête ?
• Dans quelle mesure Internet (notamment la Toile, ou « World Wide Web », mais aussi d’autres
applications, telles que la télévision, etc.) est-il utilisé sur un appareil mobile (smartphone,
tablette) et quels sont les profils d’utilisation correspondants ?
• Quelle influence l’utilisation d’Internet a-t-elle sur le cadre et le lieu de vie, notamment en ce
qui concerne l’autonomie telle qu’elle est perçue subjectivement (stabilité
sanitaire/psychique) ?
Ces problématiques principales soulèvent plusieurs questions complémentaires :
•
•
•
•
•
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Quels besoins et quelles fonctions, motivations et attentes Internet peut-il satisfaire ?
Quelles sont les attitudes à l’égard de la technique en général et d’Internet en particulier ?
Quelles sont les craintes et les peurs liées à l’utilisation d’Internet ?
Quelles sont les ressources et compétences requises pour l’utilisation d’Internet ?
Quelles sont les conditions cadres physiques, cognitives ou sensorielles requises pour
l’utilisation d’Internet ?
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• Quel est l’impact du réseau social et d’un éventuel encouragement par l’entourage sur
l’utilisation d’Internet ?
• Quel est le potentiel attribué aux appareils mobiles ?

Afin de compléter et de nuancer les questions évoquées ci-dessus, les thématiques suivantes seront
prises en compte :
•

Utilisation des médias

•

Fonctions, besoins, motivations et utilité

•

Etat d’esprit (attitude)

•

Craintes et peurs

•

Ressources et compétences

•

Réseau social et encouragements

•

Santé, autonomie et situation de vie

4.3 Méthodologie de l’étude
Les aspects méthodologiques de l’étude sont présentés dans les sous-chapitres ci-après.
Fondamentalement, la méthodologie s’inspire de celle adoptée lors de l’enquête réalisée en 2009
(Schelling & Seifert 2010).

4.3.1 Démarche empirique et conception de l’enquête
Afin de répondre aux questions posées, les étapes suivantes ont été définies :
1.

Recherche documentaire et d’informations relatives à des études empiriques sur l’utilisation
d’Internet, menées en Suisse et à l’étranger, ainsi qu’à des approches théoriques adéquates en
matière d’utilisation des médias (« desk research »), afin d’assurer l’ancrage scientifique de
l’étude et de développer un instrument d’enquête adéquat.

2.

Etude d’investigation représentative (n = 1000) portant sur la population résidante en Suisse
âgée de 65 ans et plus (de langue allemande, française ou italienne). Simultanément, la
méthode d’enquête devait être conforme aux exigences en matière de représentativité de la
population étudiée, de validité des variables recueillies et respecter le cadre financier et
temporel de l’étude. Les chercheurs ont interrogé des personnes qui utilisent Internet et des
personnes qui n’utilisent pas Internet. Une grande partie des éléments sont tirés des
instruments d’enquête existants (notamment Schelling & Seifert 2010).

3.

Elaboration d’un rapport scientifique décrivant les fondements et les résultats empiriques de
l’étude actuelle.

Compte tenu de nos réflexions sur le choix de l’échantillon ainsi que sur les avantages et les
inconvénients de différents procédés d’enquête, nous avons opté, comme en 2009, pour une approche
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combinée, qui permet d’obtenir à la fois une forte représentativité et une exploitation optimale de
l’échantillon.
•

Echantillonnage probabiliste à partir de la population résidante permanente en Suisse, âgée de
65 ans et plus (sans limite d’âge), basé sur l’annuaire AZ-Direct (sélection aléatoire). Taille
souhaitée de l’échantillon (net) : 1000 personnes (all. 700, fr. 200, it. 100). L’enquête a été
effectuée en trois langues ; les personnes qui ne comprennent aucune des trois langues n’ont
pas été interrogées.

•

A) Interview par téléphone (CATI) : méthode d’enquête principale, utilisée pour les ménages
ayant un numéro de téléphone fixe. Les personnes retenues ont reçu au préalable une lettre
annonçant l’appel. Si une personne était absente, elle a été appelée plusieurs fois, afin d’éviter
les biais dus aux problèmes de joignabilité. Le sondage a été réalisé à l’aide d’un outil
standardisé comportant peu de questions ouvertes.

•

B) Questionnaire écrit, envoyé par la poste aux ménages sans numéro de téléphone fixe inscrit
dans l’annuaire ou sur demande expresse de la personne concernée. Cet instrument
d’enquête est analogue à celui utilisé pour le sondage par téléphone, avec une mise en page
adaptée.

4.3.2 Instrument d’enquête
Le questionnaire (annexe 1) a été élaboré au préalable, sur la base du sondage mené en 2009 et de la
recherche documentaire et d’informations. Il a été rédigé en tenant compte du groupe cible interrogé
(65 ans et plus), ainsi que de la comparabilité des internautes et des non-internautes. Les questions
faisant l’objet de la recherche ont servi de trame lors de la conception du questionnaire. La structure
chronologique du questionnaire est basée sur un scénario déterminé : les questions générales sur la
technique sont suivies de questions sur l’utilisation et l’attitude à l’égard d’Internet ; pour certaines
questions, des formulations spécifiques pour les internautes et les non-internautes sont utilisées. Le
questionnaire comprend en particulier des questions relatives aux domaines suivants :
a) Attitude à l’égard de la technique
b) Appareils dans le ménage et utilisation des médias
c)

Télévision analogique et numérique

d) Accès Internet / activités en ligne
e) Raisons de la non-utilisation (Internet)
f)

Internet mobile et appareils mobiles

g) Attitude à l’égard d’Internet
h) Importance d’Internet dans la vie quotidienne
i)

Cybercompétences

j)

Entourage (aide)

k) Etat de santé et situation de vie personnels
Ces données ont été complétées par des informations statistiques sur la personne. L’Institut für
Publizistikwissenschaft und Medienforschung (Abteilung Medienrealität & Medienwirkung) de l’Université
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de Zurich (professeur Heinz Bonfadelli) a participé à l’élaboration des questions. Au final, le
questionnaire comportait 39 questions, de complexité différente, sur 18 pages. Malheureusement, en
raison du périmètre défini du sondage, certains thèmes n’ont pas pu être abordés dans le
questionnaire, notamment ceux liés à la personnalité et à l’autonomie/la santé.
Le questionnaire de cette année correspondait à près de 60 % à celui de 2009 (premier sondage sur ce
thème). Afin de permettre la comparaison avec les résultats antérieurs, certains éléments existants ont
été réutilisés et complétés par des questions sur de nouveaux thèmes, tels que l’utilisation de
l’Internet mobile, la télévision numérique et l’autonomie au quotidien.
L’utilisabilité du questionnaire fait l’objet d’un test préalable (par l’institut M.I.S. Trend) et d’une
évaluation générale. La version allemande validée a ensuite été traduite en français et en italien par
M.I.S. Trend.

4.3.3 Univers statistique et échantillon
L’univers statistique est formé par la population permanente résidant en Suisse, âgée de 65 ans et
plus. En l’absence de bases de données officielles sur la population suisse, permettant d’établir un
véritable échantillon probabiliste à partir de la population totale âgée de 65 ans et plus, il était à la fois
judicieux et plus économique d’utiliser des jeux d’adresses existants les plus représentatifs possibles
(AZ-Direct). Schelling et Seifert (2010) avaient déjà adopté cette démarche lors de l’étude précédente.
À l’époque (2009), le sondage portait sur le groupe cible suivant :
• échantillon aléatoire des personnes âgées de 65 ans et plus, résidant en Suisse (pas d’âge
maximal), indépendamment de leur nationalité, y compris les résidents en EMS ;
• afin d’obtenir un groupe de comparaison, les personnes sondées pouvaient être internautes ou
non0 (pas de quotas).
Au total, 1000 personnes âgées de 65 ans et plus devaient être interrogées ; la personne cible âgée de
65 ans et plus étant choisie par sélection aléatoire directe, qu’elle soit internaute ou non. Sur ces 1000
personnes, 700 venaient de Suisse alémanique, 200 de Suisse romande et 100 du Tessin. Environ 80 %
des interviews devaient être menées par téléphone.

4.3.4 Déroulement et taux de retour
À l’instar de l’enquête de 2009, le sondage de 2014 a été réalisé par l’institut de sondage M.I.S. Trend
SA à Lausanne/Berne. Le sondage sous revue a eu lieu en août/septembre 2014. Au total, 1037
personnes des trois régions linguistiques (Suisse alémanique : 731, Suisse romande : 198 ; Tessin : 108)
ont répondu au questionnaire complet.
Pour 1551 adresses téléphoniques valables, 791 interviews ont pu être menées intégralement par
téléphone, ce qui correspond à un bon taux de retour (51 %). De plus, sur 1250 questionnaires
envoyés, 246 ont été renvoyés à M.I.S. Trend ; le taux de retour étant de 20 %.
Un peu plus de 4 % des tentatives de contact par téléphone ont échoué, le numéro de téléphone
n’étant pas valable. Près de 8 % des ménages au total n’ont pas pu être joints pendant la période
prévue pour le sondage. Dans près de 2 % des ménages, la personne cible ne pouvait pas être
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contactée, le plus souvent parce qu’elle avait quitté le ménage dans l’intervalle. Des problèmes
linguistiques ou l’absence prolongée de l’interlocuteur n’ont posé problème que dans de rares cas. En
revanche, l’état de santé de la personne a empêché la réalisation de l’interview dans plus de 5 % des
cas. Dans de très rares cas seulement (0,8 %), la personne cible n’avait pas encore 65 ans, ce qui
témoigne de la bonne qualité de la base de données utilisée pour le sondage ; toutefois, un nombre
assez important de personnes (5 %) étaient décédées dans l’intervalle. Au total, 21 % des personnes
retenues ont refusé de participer au sondage. La durée de l’interview CATI a été jugée correcte lors de
l’enquête 2014. En moyenne, une interview a duré 27,4 minutes – 25,3 minutes pour un noninternaute et 28,7 minutes pour un internaute.
En ce qui concerne les questionnaires envoyés par la poste dès le mois d’août, 613 rappels ont été
envoyés. Au total, seules 6 personnes contactées par téléphone préféraient recevoir un questionnaire
sur papier. L’objectif de 200 questionnaires a été largement dépassé, car l’échantillon supplémentaire
contacté par courrier postal comprenait 246 questionnaires. Le meilleur taux de réponse a été obtenu
au Tessin. Les échecs sont principalement imputables aux envois non distribuables (19 %) ou au décès
des personnes cibles (16 %). Comme on pouvait s’y attendre, seules quelques rares personnes ont
indiqué des raisons concrètes pour lesquelles elles ne renvoyaient pas le questionnaire ou refusaient
de répondre aux questions ; le sort de plus de 40 % des envois reste donc inconnu. Grâce au
questionnaire sur papier, les ménages ou les personnes sans raccordement téléphonique connu ont pu
être contactées, notamment des membres de ménages collectifs (en particulier des EMS). Sur les 53
personnes interviewées qui ne vivent pas dans un ménage privé, 39 font partie de l’échantillon
(nettement plus petit) des destinataires du questionnaire sur papier.

4.3.5 Caractéristiques du sondage réalisé
Le tableau 1 présente une sélection des caractéristiques du sondage réalisé (données pondérées et non
pondérées). La pondération a été calculée sur la base de la répartition officielle par groupe d’âge,
formation et langue principale.
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Tableau 1 : Caractéristiques de l’échantillon

Nombre

Echantillon total
Sexe
Groupe d’âge

Langue

Nationalité
Genre de ménage

Formation

Pourcentage
par rapport à
l’échantillon

Pourcentage
après
pondération

Pourcentage
selon les
statistiques
suisses
officielles **

1037

100,0

100,0

100,0

Homme

490

47,3

44,4

43,7

Femme

547

52,7

55,6

56,3

65 à 69 ans

304

29,3

29,6

29,8

70 à 74 ans

289

27,9

24,2

23,8

75 à 79 ans

202

19,5

18,1

18,5

80 à 84 ans

134

12,9

14,3

14,3

85 ans et plus

108

10,4

13,8

13,6

Français

200

19,3

22,7

22,8

Allemand (et rhéto-roman)

730

70,4

66,6

67,2

Italien

107

10,3

10,7

9,9

Suisse

970

93,9

93,4

89,4

Autre nationalité

63

6,1

6,6

10,6

Ménage privé

976

94,8

94,1

90,5

EMS

38

3,7

4,6

9,5

Autre genre de ménage

15

(en % par groupe d’âge)

1,5
65 à
74

75+

65 à
74

75+

65 à
74

75+

Ecole obligatoire : école primaire

184

15,6

21,7

21,9

34,8

22,5

34,1

Secondaire II (formation
professionnelle)

515

51,0

50,7

47,8

43,7

47,5

44,1

Secondaire II (formation générale)

65

6,2

6,8

6,7

5,9

6,9

6,2

Tertiaire (formation professionnelle
supérieure)

108

11,5

9,6

10,3

6,8

10,4

7,2

Tertiaire (hautes écoles)

140

15,8

11,2

13,1

8,7

12,7

8,4

* Pondération cumulée selon la répartition officielle en fonction du groupe d’âge, de la formation et de la langue principale
** Source : Statistiques comparatives pour la Suisse : Office fédéral de la statistiques, données 2012/2013

Avec 47 % de participants masculins pour 53 % de femmes, le nombre d’hommes dans l’échantillon
réalisé est un peu trop élevé, une situation à laquelle on pouvait s’attendre en raison du sujet étudié.
En comparaison avec les statistiques sur la population, la répartition par âge montre une légère
surreprésentation des personnes entre 70 et 79 ans et, par conséquent, une légère sous-représentation
des personnes âgées de 80 ans et plus. Fait assez surprenant : 108 participants sont des personnes très
âgées (85 ans et plus). Dans le présent échantillon, les plus jeunes ont 65 ans (en raison de la définition
méthodologique), la personne interrogée la plus âgée a 100 ans. L’âge moyen des personnes
interrogées est de 74,5 ans (74,6 pour les femmes, 74,3 pour les hommes).
Le nombre de sondages en français et en italien est conforme aux consignes ; toutefois, il y a eu 30
sondages de plus que prévu auprès des personnes de langue allemande. De ce fait, les interviews en
allemand sont légèrement surreprésentées. Les personnes qui n’ont pas la nationalité suisse sont
légèrement sous-représentées dans l’échantillon : alors qu’elles forment 10 % de la population de la
tranche d’âge concernée, elles ne sont que 6 % à participer au sondage. Les problèmes de langue
pourraient en être l’une des causes.
Les problèmes de santé et la sous-représentation, dans l’annuaire téléphonique, des personnes vivant
en ménage collectif pourraient expliquer pourquoi les résidents d’EMS sont moins bien représentés
dans l’échantillon (4 %) que dans la population âgée de 65 ans et plus (9 %). Bien que ce pourcentage
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(4 %) soit réjouissant, il ne permet pas de faire des analyses détaillées relatives aux personnes en
ménage collectif.
De manière générale, les personnes ayant une formation supérieure sont surreprésentées dans les
sondages ; ce risque est d’autant plus élevé qu’il s’agit d’un sujet « technique ». Dans le groupe d’âge
étudié, la formation est souvent liée à l’âge et au sexe ; les biais déjà mentionnés sont encore accentués
en ce qui concerne la formation. Les personnes sans formation professionnelle ou secondaire sont
clairement sous-représentées dans l’échantillon ; en revanche, le nombre de personnes interrogées
possédant notamment une formation de niveau secondaire II ou une formation tertiaire est trop élevé.
Représentativité : pondérations et intervalles de confiance
Il est logique et même fréquent de corriger ultérieurement le biais dans un échantillon par une
pondération supplémentaire sur la base de caractéristiques sociodémographiques connues ;
autrement dit, on donnera plus de poids aux groupes de personnes sous-représentés et moins de
poids à ceux qui sont surreprésentés, afin d’améliorer la représentativité au moins d’un point de vue
formel. Cette démarche est très critiquée par les spécialistes, sauf si elle sert à corriger différentes
probabilités de choix déterminables ; il n’existe aucune théorie cohérente permettant de légitimer une
telle approche de manière générale. Il y a même un risque que des personnes interrogées appartenant
à un groupe sous-représenté présentent des caractéristiques supplémentaires, fort différentes de
celles du groupe en question et non vérifiables, mais corrélées à la probabilité de participation. Dans
ce cas, une pondération supplémentaire pourrait encore renforcer le biais (Diekmann, 2002, p. 8s).
C’est pourquoi, dans le cadre de cette étude, il n’a été procédé à aucune pondération supplémentaire
générale, valable pour toutes les analyses, sur la base de caractéristiques démographiques. Ces
corrections n’offriraient aucun avantage pour les comparaisons par groupes et par caractéristiques
mises en avant dans l’étude, ni pour les coefficients de contingence, ni pour les analyses multivariées.
Le risque de biais évoqué pèse nettement plus lourd que les bénéfices possibles ; de plus, les tests de
significativité avec des données pondérées ne sont pas fiables.
Le tableau 1 (avant-dernière colonne) présente les caractéristiques sociodémographiques de
l’échantillon pondéré en fonction du groupe d’âge, de la langue principale et de la formation. Etant
donné que les caractéristiques de la population ne sont pas toujours disponibles sous forme
combinée, il a fallu cumuler les pondérations individuelles (en les multipliant). De ce fait, il existe
toujours de petits écarts par rapport aux données de la population, même pour les caractéristiques
contrôlées de l’échantillon pondéré. Toutefois, on peut constater une amélioration de l’adéquation
démographique également pour les caractéristiques non contrôlées.
Même s’il était possible de réaliser un échantillon probabiliste idéal sans biais systémique
représentant parfaitement l’univers statistique – dans ce cas, la population permanente résidant en
Suisse, âgée de 65 ans et plus –, il resterait toujours une incertitude par rapport à la répartition exacte,
puisque, par le fait du hasard, tout échantillon peut présenter de légères différences par rapport à
l’univers statistique. Si l’échantillon est suffisamment grand, cette erreur aléatoire est toutefois
limitée ; sa valeur peut être calculée sous forme d’intervalle de confiance assorti d’une probabilité
déterminée. Pour tous les pourcentages relatifs à l’échantillon, il convient de tenir compte d’un
intervalle de confiance de 95 % – soit ±2 à 3 % – par rapport à la population totale, autrement dit, les
« valeurs effectives » se situent dans cette plage avec une probabilité de 95 %, dans la mesure où il
n’existe pas de biais d’échantillonnage systémique.
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4.3.6 Données pour la comparaison dans le temps
Etant donné que le contenu et la structure de l’étude d’investigation actuelle et de l’enquête
précédente sont similaires, il est logique d’analyser les questions comparables. Toutefois, il convient
de souligner que ces données ne sont pas issues d’une étude de panel (ce qui signifierait qu’une
même personne aurait été interrogée une deuxième fois). Les deux enquêtes fournissent des données
transversales. Les tendances peuvent néanmoins être comparées, puisque les données ont été
recueillies dans les mêmes conditions d’échantillonnage.
L’analyse des données de l’étude actuelle compare les résultats obtenus en 2009 et en 2014 pour
certaines questions sélectionnées. Les constatations faites figurent à la fin de ce rapport. Les
échantillons des deux enquêtes sont comparables et présentent des caractéristiques similaires
(cf. tableau 2).
Tableau 2 : Caractéristiques des échantillons

Echantillon total
Sexe
Groupe d’âge

Nationalité
Genre de ménage

Homme

Enquête de 2009

Enquête de 2014

Nombre*

Pourcentage*

Nombre*

Pourcentage*

1105

100,0

1037

100,0

499

45,3

490

47,3

Femme

602

54,7

547

52,7

65 à 69 ans

401

36,7

304

29,3

70 à 74 ans

247

22,6

289

27,9

75 à 79 ans

197

18,0

202

19,5

80 à 84 ans

147

13,4

134

12,9

85 ans et plus

102

9,3

108

10,4

Suisse

1030

93,8

970

93,9

Autre nationalité

68

6,2

63

6,1

Ménage privé

1036

93,8

976

94,8

Ménage collectif/autres formes

69

6,2

53

5,2

*réponses valables
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5 Résultats descriptifs
Ce chapitre présente, dans un premier temps, les principaux résultats descriptifs de l’étude
d’investigation sur la base des questions faisant l’objet de la recherche. Ces données seront ensuite
approfondies au moyen d’analyses détaillées.

5.1 Attitude à l’égard de la technique et utilisation des médias par les
personnes âgées
Avant de décrire les résultats relatifs à l’utilisation d’Internet, examinons d’abord, dans les souschapitres ci-après, les constatations relatives à l’attitude générale à l’égard de la technique des
personnes de plus de 65 ans et à l’usage qu’elles en font, afin d’obtenir une représentation structurée
et actuelle de la manière dont les seniors utilisent de la technique et les médias.

5.1.1 Attitude générale à l’égard de la technique
L’attitude à l’égard de la technique est un facteur important si l’on veut expliquer les différences dans
l’utilisation des moyens techniques. Dans la perception du grand public, les personnes âgées
utiliseraient moins les moyens techniques parce qu’elles s’intéresseraient moins à la technique
(moderne) ou qu’elles auraient une attitude défavorable à l’égard de la technique. D’aucuns affirment
aussi que les seniors ne feraient pas toujours le lien direct entre l’utilisation de la technique et des
technologies et les avantages qu’elles pourraient en retirer. Très courante également est l’hypothèse
selon laquelle les personnes âgées éprouveraient plus de difficultés à manier les appareils techniques
modernes.
Les personnes interrogées étaient invitées à se prononcer (note de 1 « pas d’accord du tout » à 5 « tout
à fait d’accord ») sur quatre affirmations à ce sujet (voir figure 8).
La première affirmation – « Le progrès technique doit constamment continuer » – a été approuvée
(d’accord ou tout à fait d’accord) par une nette majorité (60 %) des participants, seuls 13 % ne sont pas
d’accord ou pas d’accord du tout (voir figure 8). Les hommes ont une opinion plus favorable que les
femmes. Le niveau de formation a également une influence positive (r = .128, p = .000), puisque
l’affirmation sur le progrès technique est plutôt approuvée par les personnes ayant suivi une
formation supérieure que par celles qui ont un niveau d’instruction moins élevé.
La deuxième affirmation (« Je ne pourrais plus imaginer ma vie sans appareils techniques »)
concernait le rôle des appareils techniques dans la vie de tous les jours. Dans ce cas également, une
majorité (58 %) est d’accord avec cette affirmation, tandis que seuls 21 % la désapprouvent plutôt ou
complètement, les autres n’ayant pas d’avis tranché (voir figure 8). Il est intéressant de voir que, dans
ce cas, le sexe n’est pas un facteur déterminant ; cette affirmation est évaluée de manière similaire par
les hommes et les femmes.
L’affirmation suivante (« Je m’intéresse beaucoup aux nouveautés techniques ») était destinée à
déterminer l’intérêt personnel pour la technique. Ici, les opinions des personnes interrogées
divergent ; les réponses sont plus disparates : 36 % sont d’accord ou tout à fait d’accord avec cette
affirmation, et 36 % la rejettent plutôt ou complètement (voir figure 8). Les hommes souscrivent plus
souvent à l’affirmation sur l’affinité technologique que les femmes (50 % des hommes ont un avis
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favorable ou plutôt favorable, pour seulement 24 % des femmes). Dans ce cas également, il existe une
corrélation positive (r = .219, p = .000) entre l’approbation de l’affirmation et le niveau de formation,
autrement dit, les personnes mieux formées ont plus d’affinité technologique. Les personnes qui
disent avoir un intérêt pour les nouveautés techniques sont également plutôt favorables à la première
affirmation sur le progrès technique (r = .433, p = .000) et à la deuxième sur le rôle de la technique au
quotidien (r = .373, p = .000).
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Le progrès technique doit constamment
continuer

1 - pas d'accord
du tout
2
3

Je ne pourrais plus imaginer ma vie sans
appareils techniques

Je m'intéresse beaucoup aux nouveautés
techniques

4
5 - tout à fait
d'accord

Le maniement d'appareils techniques est
difficile pour moi

Figure 8 : Affirmations sur la technique en général

La dernière affirmation liée à cette thématique portait sur les difficultés à utiliser les nouveaux
appareils techniques (« Le maniement d’appareils techniques est difficile pour moi »). Les réponses
sont aussi disparates que celles relatives à l’affirmation sur l’intérêt pour la technique : 41 % sont
d’accord ou tout à fait d’accord avec cette affirmation, tandis que 30 % la rejettent plutôt ou
complètement (voir figure 8). Dans ce cas également, on constate des liens similaires avec le sexe et le
niveau de formation, qui laissent supposer que les hommes au niveau d’instruction plus élevé
rejettent plutôt cette affirmation ; pour eux, le maniement des appareils techniques est plutôt simple.

5.1.2 Possession d’appareils et utilisation de moyens de communication
Outre l’attitude à l’égard de la technique, il est également important de savoir quels appareils sont
disponibles dans le ménage et quels moyens les seniors emploient pour rechercher des informations
et communiquer.
5.1.2.1 Télévision analogique et numérique
Comme nous l’avons relevé au chapitre 2.1, la télévision joue un rôle important pour les personnes
âgées. La quasi-totalité (96 %) des personnes interrogées âgées de 65 ans et plus déclarent posséder au
moins un poste de télévision dans le ménage, seuls 4 % n’en ont pas. Parmi les personnes possédant
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un poste de télévision dans leur ménage, 92 % allument la télévision tous les jours, 6 % regardent la
télévision seulement toutes les semaines et les 2 % restants le font encore moins souvent.
Parmi les personnes interrogées qui possèdent au moins un poste de télévision dans le ménage, 86 %
indiquent recevoir déjà la télévision numérique, tandis que 14 % reçoivent le signal par voie
analogique. Il est intéressant de constater que le nombre de personnes ayant la télévision analogique
est un peu plus élevé au Tessin, où le pourcentage de la télévision analogique atteint 30 %, pour 13 %
en Suisse alémanique et 10 % en Suisse romande. Les personnes âgées de 80 ans et plus sont moins
nombreuses – 19 % seulement – à recevoir la télévision par voie numérique. La télévision analogique
est utilisée par 32 % des personnes âgées de 85 ans et plus, ce pourcentage n’est que de 12 % pour le
groupe d’âge des 65 à 69 ans. Les personnes ayant un niveau d’instruction et un revenu plus élevés
sont plus nombreuses à avoir la télévision numérique que les personnes au niveau d’instruction et
aux revenus moins élevés.
Interrogées sur les raisons pour lesquelles elles n’ont pas opté pour la télévision numérique, bon
nombre des personnes interrogées qui ont déclaré avoir la télévision analogique (n = 136) ne voient
pas en quoi la télévision numérique serait un avantage. Si l’on cumule toutes les raisons (plusieurs
réponses autorisées), l’absence d’avantages représente 43 %, la complexité de la migration 15 %, et le
coût trop élevé 8 % des raisons évoquées. Dans 11 % des cas, la raison est le manque de temps. Par
ailleurs, 5 % de toutes les personnes interrogées ne savaient pas que la télévision analogique allait être
supprimée fin 2014/début 2015. Les « motifs divers » correspondent à 43 % de toutes les raisons
évoquées, ils s’inscrivent toutefois globalement dans les catégories déjà mentionnées. Les réponses
libres montrent également que la télévision n’est que peu utilisée ou que les personnes concernées
envisagent de passer à la télévision numérique prochainement.
Les principaux fournisseurs de télévision sont Swisscom (38 %) et UPC (31 %), ainsi que le câbloopérateur local (19 %). Quelques rares personnes reçoivent le signal par satellite (6 %) ou par une
antenne (1 %). Les autres fournisseurs ou modes de réception ne représentent qu’une petite part
(5 %). Par rapport à celles qui ont la télévision numérique, les personnes qui reçoivent la télévision
analogique sont plus nombreuses à être équipées d’un satellite ou d’une antenne et à faire appel à un
câblo-opérateur local.
5.1.2.2 Radio
Pour les personnes âgées en particulier, la radio est un moyen important de se tenir au courant et
recevoir des informations. Ainsi, 96 % des personnes interrogées âgées de 65 ans et plus déclarent
posséder un poste de radio dans leur ménage. Les propriétaires d’un poste de radio sont 80 % à
écouter la radio tous les jours, 11 % l’écoutent au moins une fois par semaine, tandis que 9 % disent
écouter rarement ou ne jamais écouter la radio. Les personnes interrogées utilisent la radio de
manière similaire, quel que soit le sexe ou le niveau de formation. Si l’on considère l’âge (r = .-148,
p = .000) et le revenu (r = .108, p = .002), la corrélation est significative, mais faible, ce qui permet de
déduire que les personnes plus âgées avec un niveau d’instruction moins élevé utilisent la radio
moins souvent.
5.1.2.3 Quotidiens et courrier
Les seniors ont également été questionnés sur leur consommation d’informations imprimées, par
exemple la lecture d’un quotidien. Près de quatre cinquièmes des personnes interrogées (79 %)
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déclarent lire le journal chaque jour et 12 % au moins une fois par semaine. Seuls 9 % lisent rarement
ou ne lisent jamais un quotidien. Ces chiffres montrent que la lecture d’un quotidien est un moyen
d’information important pour les personnes âgées. Dans le groupe de personnes âgées de 65 ans et
plus, la lecture d’un quotidien est surtout liée au revenu (r = .183, p = .000) – les personnes ayant un
revenu plus élevé lisent un peu plus souvent le journal –, tandis que l’âge et le sexe jouent un rôle
secondaire.
En plus de la lecture de journaux, l’échange de courriers et la communication avec autrui en général
sont d’autres sources d’information. Ainsi, 22 % des personnes interrogées écrivent une lettre au
moins une fois par semaine, 29 % au moins une fois par mois, 27% rarement et 22 % jamais. On notera
qu’apparemment les personnes ayant un niveau d’instruction (r = .230, p = .000) et un revenu plus
élevés (r = .219, p = .000) correspondent plus souvent que les personnes ayant un niveau d’instruction
bas et de faibles revenus.
5.1.2.4 Téléphone fixe, téléphone portable
Outre les moyens de réception d’informations, les ménages sont équipés d’appareils permettant de
communiquer et d’échanger des informations dans les deux sens. Le téléphone en est le meilleur
exemple. Ces dernières années, le téléphone portable s’est imposé aux côtés du téléphone fixe. Parmi
les seniors interrogés, 96 % disposent d’au moins un téléphone fixe dans le ménage, seuls 4 % n’en
ont pas. Près de trois quarts (73 %) déclarent posséder un téléphone portable normal (donc pas de
smartphone, voir chapitre 5.1.2.6). Si l’on tient compte des personnes qui ont un téléphone portable,
mais qui, à la question sur la fréquence d’utilisation, ont répondu ne pas l’utiliser, on obtient un total
de 61 % d’utilisateurs effectifs.
Parmi les personnes qui ne possèdent pas de téléphone fixe, 44 % sont propriétaires d’un téléphone
portable, tandis que 73 % des personnes ayant un raccordement téléphonique fixe possèdent aussi un
téléphone portable. S’il n’existe pas de différences notables liées au profil individuel en ce qui
concerne le téléphone fixe, l’âge a une influence significative, mais très faible, sur l’utilisation du
téléphone portable (r = .135, p = .000) : les personnes plus âgées, notamment à partir de 85 ans,
utilisent moins souvent un téléphone portable.
Les chiffres relatifs à la fréquence montrent que l’utilisation quotidienne du téléphone fixe (63 %) est
supérieure à celle du téléphone portable (32 %). Un tiers (33 %) des propriétaires de téléphone fixe
utilisent leur appareil au moins une fois par semaine, les autres moins souvent. Parmi les
propriétaires de téléphones portables, 36 % utilisent leur appareil au moins une fois par semaine, les
autres moins souvent. Il apparaît que le téléphone portable est moins utilisé que le téléphone fixe ;
peut-être est-il plutôt considéré comme une « sécurité » en déplacement.
Si l’on compare les chiffres relatifs à la possession d’un téléphone portable avec ceux de l’enquête de
2009 (Schelling & Seifert 2010), il s’avère que le nombre de propriétaires de téléphones portables dans
le groupe des 65 ans et plus a peu évolué, voire même diminué. En 2009, 80 % des personnes
interrogées déclaraient avoir un téléphone portable dans leur ménage ; dans le sondage actuel, ce
nombre est passé à 73 %. Cette baisse pourrait également être due au fait que certaines personnes ont
désormais un smartphone et que les anciens téléphones portables munis d’un clavier physique et non
compatibles avec Internet sont en voie de disparition.
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5.1.2.5 Ordinateur de bureau et ordinateur portable
Les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables font partie des technologies de l’information et
de la communication multimédias. Au cours des dernières décennies, l’ordinateur s’est imposé dans
le domaine tant professionnel que privé ; il fait aujourd’hui partie de l’équipement standard d’un
ménage. Toutefois, les différences entre les générations persistent (voir chapitre 2.1). Près de la moitié
(43 %) des personnes interrogées de 65 ans et plus déclarent posséder un ordinateur de bureau, tandis
que 41 % ont un ordinateur portable. Parmi les propriétaires d’un ordinateur de bureau, 45 % ont
également un ordinateur portable, alors que 38 % des personnes interrogées possèdent un ordinateur
portable, mais pas d’ordinateur de bureau.
Le taux relativement faible de ménages de seniors possédant un ordinateur diminue encore si l’on
considère l’âge (r = -.242, p = .000) et le revenu (r = .300, p = .000) de la personne interrogée. Il s’avère
que les personnes âgées de 85 ans et plus et les ménages à faible revenu sont moins nombreux à
posséder un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable (voir figure 9 pour la répartition par
âge).
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Figure 9 : Personnes interrogées possédant un ordinateur de bureau dans leur ménage

Si l’on compare les chiffres relatifs à la possession d’un ordinateur de bureau et d’un ordinateur
portable avec ceux de l’enquête de 2009 (Schelling & Seifert 2010), il s’avère que le nombre de
propriétaires d’ordinateurs de bureau dans le groupe des 65 ans et plus a peu évolué, tandis que les
propriétaires d’ordinateurs portables sont plus nombreux. En 2009, 43 % des personnes interrogées
déclaraient avoir un ordinateur dans leur ménage, un pourcentage inchangé dans le sondage actuel
(43 %). Toutefois, si seuls 27 % des personnes interrogées possédaient un ordinateur portable en 2009,
elles sont 41 % en 2014.
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5.1.2.6 Tablette et smartphone
Ces dernières années, les tablettes et les smartphones sont venus s’ajouter aux ordinateurs de bureau,
généralement stationnaires. Ces appareils permettent l’utilisation mobile non seulement de logiciels
autrefois réservés aux ordinateurs, mais également d’Internet (voir chapitre 6 à ce sujet). Bien que ces
appareils soient très prisés par les personnes de tout âge, leur utilisation présente des différences
générationnelles, comme pour l’ordinateur. Plus d’un quart (26 %) des personnes interrogées de
65 ans et plus possèdent une tablette dans le ménage et 32 % un smartphone, alors que 161 personnes
au total (16 %) ont les deux (tablette et smartphone). La moitié des propriétaires de smartphones ont
aussi une tablette.
Mise en relation avec le profil sociodémographique, il apparaît que la possession d’un smartphone ou
d’une tablette est liée à l’âge (r = –.323, p = .000) et au revenu du ménage (r = .239, p = .000) ainsi
qu’au niveau de formation (r = .167, p = .000) des personnes interrogées ; la corrélation avec le sexe
est significative, mais moins forte (r = .169, p = .000). Autrement dit, les hommes plus jeunes, bien
formés et au revenu élevé possèdent souvent un smartphone. Si l’on tient compte uniquement des
hommes âgés de 65 à 69 ans, avec un niveau d’instruction plus élevé, on constate que 59 % d’entre
eux utilisent déjà un smartphone. Les proportions sont similaires pour les tablettes, mais les chiffres
sont moins élevés. Ces différences entre les groupes d’âge sont intéressantes et montrent que les
appareils mobiles ne sont pas utilisés par l’ensemble de la population âgée de 65 ans et plus (voir
figure 10). On peut néanmoins présumer qu’à l’avenir, ces appareils mobiles en particulier (peut-être
en raison de leur convivialité et de l’utilisation aisée en déplacement, voir chapitre 6) réussiront
également à s’imposer auprès des seniors.
0%

20%

40%

60%

80%

100%
Smartphone: oui

65-69

Smartphone: non
70-74

75-79

80-84

85+

Figure 10 : Personnes interrogées possédant un smartphone dans le ménage
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La mise en relation de la possession d’un ordinateur avec celle d’un smartphone montre que 46 % des
personnes propriétaires d’un ordinateur ont aussi un smartphone, alors que 39 % ont une tablette en
plus de l’ordinateur. La comparaison avec le téléphone portable traditionnel est également
intéressante : 21 % des ménages équipés d’un téléphone portable ont également un smartphone, et
25 % des propriétaires d’un téléphone portable possèdent aussi une tablette.
La fréquence d’utilisation des appareils mobiles, tels que le smartphone et la tablette, est similaire à
celle du téléphone pour le même groupe d’âge (voir chapitre 5.1.2.4). Près de deux tiers (63 %) des
personnes propriétaires d’un smartphone déclarent utiliser ce dernier chaque jour, 19 % l’utilisent
une fois par semaine et les autres moins souvent. En ce qui concerne les propriétaires de tablettes,
52 % utilisent leur appareil quotidiennement et 26 % au moins une fois par semaine.
Les personnes intéressées par la technique (cf. chapitre 5.1.1) sont plus nombreuses à posséder un
smartphone et l’utilisent également plus souvent (r = .365, p = .000). Les résultats sont similaires pour
les tablettes.

5.1.3 Interlocuteurs en cas de problèmes avec les appareils électroniques
L’utilisation d’appareils électroniques, tels que la télévision, le téléphone portable et l’ordinateur,
peut poser des problèmes, par exemple lorsque le poste de télévision tombe en panne. Pour cette
raison, il est intéressant de savoir où les seniors interrogés vont chercher de l’aide et à quels groupes
de personnes ils s’adressent.
Les premiers interlocuteurs sont généralement les propres enfants (si la personne en a), viennent
ensuite les commerces spécialisés ou les connaissances et les membres de la famille. Relevons que le
partenaire/conjoint est cité moins souvent, même si les personnes vivent dans le même ménage.
Tableau 3 : Interlocuteurs en cas de problèmes avec les appareils électroniques
Cité en
premier*
(n = 1005)

Cité en
deuxième*
(n = 678)

Enfants

29,0

13,7

6,4

Commerce spécialisé

15,2

20,6

17,4

Connaissance / parenté

15,1

19,6

13,3

Partenaire/conjoint

9,8

2,4

3,4

Cité en
troisième*
(n = 264)

Spécialiste qui vient chez vous

9,6

14,2

13,6

Opérateur

5,8

11,5

10,2

Personne, je résous les problèmes moi-même

5,8

3,5

8,7

Entreprise de téléréseau

4,6

5,5

7,6

Voisin/voisine

2,3

2,8

6,1

Autres

1,6

2,4

4,2

1,4

3,1

7,6

0,6

1,5

Internet (recherche de solutions sur Internet)
Association pour le

3e

âge

* Pourcentage en colonne valable, trié par fréquence de la première mention
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5.2 Utilisation d’Internet au cours des six derniers mois :
internautes et non-internautes
Ci-après, les utilisateurs d’Internet seront appelés les « internautes » et les personnes qui n’utilisent
pas Internet, les « non-internautes ». Les « internautes » font partie du « cercle le plus large des
utilisateurs » selon les statistiques pertinentes de l’OFS, autrement dit, il s’agit de personnes qui ont
utilisé Internet au moins une fois au cours des six derniers mois. Les « non-internautes » sont les
personnes qui ont déclaré n’avoir jamais utilisé Internet elles-mêmes au cours des six derniers mois.
Par conséquent, le groupe des non-internautes comprend les personnes qui n’ont aucune expérience
personnelle de l’utilisation d’Internet et celles qui ont peut-être déjà utilisé Internet, mais pas au cours
des six derniers mois.

5.2.1 Utilisation actuelle d’Internet
La description ci-dessous concerne l’échantillon de personnes interrogées, dans un premier temps
sans aucune pondération supplémentaire. À la question générale de savoir s’il leur était déjà arrivé
d’utiliser Internet, 62,5 % des personnes interrogées ont répondu « oui » et 37,5 % ont répondu
« non ».
En comparaison avec les groupes des « internautes » et des « non-internautes » décrits ci-dessus, la
répartition est similaire : la majorité des personnes du groupe d’âge correspondant utilisent Internet.
Selon le sondage, 626 personnes (60,4 %) peuvent être définies comme « internautes » et 411 (39,6 %)
comme non-internautes. En 2009, ce rapport était de 44 % à 56 %. Si l’on ne considère que les
personnes qui utilisent Internet au moins plusieurs fois par semaine, soit le « cercle restreint des
utilisateurs » (CRU), selon l’Office fédéral de la statistique, 50,2 % des seniors interrogés (65 ans et
plus) dans le cadre de l’enquête actuelle feraient partie des internautes.
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Figure 11 : Fréquence d’utilisation d’Internet par groupe d’âge (échantillon non pondéré)
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L’enquête actuelle montre également un lien manifeste entre l’âge et l’utilisation d’Internet : alors que
81 % des personnes de 65 à 69 ans utilisent Internet, ce taux n’est que de 16 % pour les personnes
âgées de 85 ans et plus (voir figure 11).
La répartition par sexe fait apparaître une tendance déjà observée dans l’enquête de 2009, que l’on
pourrait qualifier de fossé entre les sexes : 72 % des internautes sont des hommes, pour seulement
50 % de femmes. De même, le revenu et la formation sont également des facteurs différenciateurs :
d’une part, les internautes au revenu plutôt confortable et au niveau d’instruction élevé, d’autre part,
les non-internautes avec un revenu plus faible et une formation moins longue. Ces résultats ont
également été constatés en 2009.
Au cours des six derniers mois, les personnes interrogées de tous les groupes d’âge ont utilisé
Internet soit fréquemment (50 % au moins plusieurs fois par semaine), soit pas du tout (40 %), alors
que seules 10 % d’entre elles ont utilisé Internet moins souvent. La figure 11 montre la fréquence
d’utilisation par groupe d’âge.

Correction par âge, langue et formation de l’utilisation d’Internet (échantillon pondéré)
Si la pondération présentée au chapitre 4.3.5 (pondération supplémentaire selon le groupe d’âge, la
formation et la langue principale) est appliquée, les internautes ne représentent plus que 55,7 % (au
lieu de 60,4 %) des personnes interrogées, le cercle restreint des utilisateurs passe de 50,2 % à 45,8 %.
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Figure 12 : Fréquence d’utilisation d’Internet par groupe d’âge (échantillon pondéré)

Après la pondération, 68 % des internautes sont des hommes, 46 % des femmes. On relève peu de
changements lorsque l’utilisation est différenciée par groupe d’âge dans l’échantillon pondéré
(figure 12) : bien que l’utilisation baisse dans tous les groupes d’âge, le rapport entre l’utilisation et
l’âge reste inchangé. Chez les personnes de 80 ans et plus en particulier, le taux d’utilisation reste
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inchangé, malgré la pondération supplémentaire. La baisse de l’utilisation dans l’échantillon pondéré
résulte principalement du fait que les personnes plus âgées, en général, et les personnes moins
formées, dans les groupes d’âge plus jeunes, « pèsent plus lourd » dans les statistiques.
Les analyses suivantes se réfèrent à nouveau aux données non pondérées, autrement dit aux résultats
de l’échantillon effectif.

5.2.2 Présentation diachronique de l’utilisation d’Internet
La comparaison des études d’investigation réalisées en 2009 et 2014 montre que le nombre
d’internautes a augmenté significativement dans le groupe des personnes âgées de 65 ans et plus
(voir figure 13 et tableau 4). Si l’on tient compte des données pondérées des deux enquêtes (voir
tableau 4), la hausse est très nette : le nombre d’internautes (cercle le plus large des utilisateurs) est
passé de 37,8 % à 55,7 %. La différence entre ces deux valeurs est de 18 points de pourcentage
environ, soit une augmentation relative de 47,4 %.
Tableau 4 Comparaison des enquêtes de 2009 et de 2014

2009

2014

Internautes (cercle le plus large des utilisateurs)

37,8

55,7

Internautes (cercle restreint des utilisateurs)

29,5

45,8

Internautes (cercle le plus large des utilisateurs)

43,5

60,4

Internautes (cercle restreint des utilisateurs)

33,7

50,2

Données pondérées

Données non pondérées

Remarques : Valeurs en %. Cercle le plus large des utilisateurs : au moins une utilisation occasionnelle au cours des six derniers mois.
Cercle restreint des utilisateurs : utilisation au moins plusieurs fois par semaine au cours des six derniers mois. Pondération en
fonction du groupe d’âge, de la formation et de la langue principale.
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Figure 13 : Comparaison de l’utilisation en 2009 et en 2014 (données pondérées)
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Compte tenu du vieillissement naturel (5 ans) depuis 2009, il est pertinent de comparer directement
les données de la cohorte qui a vieilli, soit le groupe des personnes âgées de 65 ans en 2009 et celui
des seniors qui ont 70 ans actuellement. Cette comparaison montre également une augmentation,
moins marquée cependant, de l’utilisation d’Internet dans les groupes des personnes actuellement
âgées de 70 à 74 ans et de 80 à 84 ans (voir figure 14). On peut en conclure que cette hausse n’est pas
seulement spécifique à la cohorte, mais qu’elle est également due à des raisons individuelles. Dans le
groupe des personnes aujourd’hui âgées de 85 à 89 ans, on trouve une légère baisse, qui pourrait être
due à des obstacles liés à la santé susceptibles de rendre l’utilisation d’Internet plus difficile pour ces
seniors. Malheureusement, les données disponibles sont des données transversales et non pas de
véritables données longitudinales, ce qui empêche la représentation des changements directs à
l’échelle individuelle.
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Figure 14 : Evolution de l’utilisation d’Internet pour des cohortes comparables (données pondérées)
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5.3 Profils des internautes et des non-internautes
Le tableau 5 ci-dessous fournit une première série d’informations sur les internautes et les noninternautes, notamment les principales caractéristiques sociodémographiques.
Les internautes sont en majorité des hommes, généralement plus jeunes, ce qui fait qu’ils sont aussi
plus nombreux à vivre en partenariat et en ménage privé. Les personnes possédant une formation
supérieure et des revenus plus élevés sont plus nombreuses dans le groupe des internautes.
Tableau 5 Profil des personnes utilisant Internet ou non, en pour cent
2009

2014

Sexe
Groupe d’âge

Langue

Etat civil

Nationalité
Genre de ménage
Ménage formé de

Parcours
scolaire/formation

Revenu du ménage
(en CHF)

Total (par variable)

Internautes
n = 626

Non-internautes
n = 411

Tous
n = 1037

Internautes
n = 481

Homme

56

34

47

55

Femme

44

66

53

45

65 à 69

39

14

29

52

70 à 74

32

21

28

27

75 à 79

17

23

19

14

80 à 84

9

19

13

6

85+

3

22

10

2

Français

21

17

19

20

Allemand

71

70

70

73

Italien

8

14

10

7

Célibataire

5

8

6

6

Marié-e ou en partenariat

67

49

60

75

Veuf/veuve

14

34

22

10

Divorcé-e ou séparé-e

13

8

11

9

Suisse

95

93

94

94

Autre nationalité

5

7

6

6

Ménage privé

98

90

95

99

Ménage collectif

2

10

5

1

1 personne

29

48

36

25

2 personnes

68

49

60

69

3 personnes ou plus

3

4

3

6

Ecole obligatoire : école primaire

10

31

18

8

Secondaire II (formation
professionnelle)

51

51

51

52

Secondaire II (formation générale)

7

6

6

7

Tertiaire (formation professionnelle
supérieure)

14

6

11

14

Tertiaire (hautes écoles)

19

6

14

19

jusqu’à 2000

3

8

5

2

2001 à 4000

24

48

33

21

4001 à 8000

47

39

44

52

plus de 8000

26

5

18

25

100 %

100 %

100 %

100 %

Pourcentage en colonne, informations valables (données non pondérées). Exemple : 44 % des internautes sont des femmes, 56 % des
hommes.
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Si l’on tient compte des résultats de l’enquête de 2009 (dernière colonne du tableau 5), on ne constate
que de faibles variations entre les profils identifiés en 2009 et en 2014. Ceci porte à croire que les
caractéristiques des internautes n’ont pas évolué de manière significative au cours des cinq dernières
années et que le clivage en matière de revenu et de formation n’a pas disparu.

5.3.1 Fonctions, besoins, motivations et utilité
5.3.1.1 Appareils électroniques dans le ménage
Il ne fait aucun doute que l’utilisation d’Internet dépend également de l’existence d’une infrastructure
technique adéquate, par exemple un ordinateur. Le fait que 61 % des internautes possèdent un
ordinateur de bureau et 62 % un ordinateur portable n’a donc rien de surprenant. En revanche, seuls
15 % des non-internautes ont un ordinateur de bureau et 10 % un ordinateur portable. On peut
présumer que la plupart de ces ordinateurs sont potentiellement compatibles avec Internet, mais
qu’ils ne sont pas utilisés à cet effet. En comparaison avec l’enquête de 2009, les données actuelles
révèlent que les internautes sont nettement plus nombreux à posséder un ordinateur portable (62 %
contre 50 % auparavant), mais qu’ils ont moins souvent un ordinateur de bureau (61 % contre 73 % en
2009).
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Smartphone
Portable normal

Non-internautes

Notebook / Laptop
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Figure 15 : Appareils électroniques dans le ménage

Alors qu’il n’y a guère de différences entre internautes et non-internautes en matière d’équipements
techniques de divertissement et de communication (télévision, radio, téléphone fixe, téléphone
portable) et que la plupart des personnes (internautes ou non) possèdent généralement un ou
plusieurs de ces appareils, les ménages des internautes disposent nettement plus souvent d’un
smartphone et/ou d’une tablette (voir figure 15). Il est intéressant de constater que si, en 2009, plus de
90 % des internautes possédaient un téléphone portable, ce taux est tombé à 75 % actuellement. On
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peut cependant supposer que le smartphone est désormais plus courant que le téléphone portable.
Cette hypothèse est malheureusement invérifiable, car, en 2009, la question des smartphones et des
tablettes n’a pas été abordée (ces appareils étant peu répandus à l’époque). Le nombre assez élevé de
smartphones et de tablettes recensé lors de l’enquête actuelle et le recul des ordinateurs de bureau
chez les internautes indique que les appareils mobiles jouent un rôle de plus en plus important (voir
chapitre 6).
5.3.1.2 Utilisation de médias unidirectionnels et bidirectionnels (interactifs)
Une question fréquemment soulevée en lien avec Internet est de savoir si ce média ne serait pas en
concurrence avec les médias traditionnels. Or, il n’en est rien, comme le montre clairement la
figure 16. En effet, l’utilisation des autres médias est similaire chez les internautes et les noninternautes. À l’exception de la télévision, la consommation médiatique des internautes est même un
peu plus élevée. Dans le groupe d’âge sous revue, la radio, la télévision et le journal sont des moyens
d’information importants au quotidien. Plus de 50 % des personnes interrogées utilisent leur
téléphone fixe tous les jours, mais seuls quelque 20 % des seniors écrivent une lettre au moins une fois
par semaine.
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Figure 16 : Utilisation de médias unidirectionnels et bidirectionnels

Les similitudes constatées entre les deux groupes (internautes et non-internautes) confirment une
observation générale de la recherche sur les médias : les nouveaux médias ne rendent pas obsolètes
les médias existants, mais ils les complètent, même si, à première vue, ils répondent à des besoins
similaires.

Page 41

Les seniors et Internet – Pro Senectute Suisse / Centre de gérontologie de l’Université de Zurich

Résultats descriptifs

5.3.1.3 Lieu d’utilisation
Outre la question de la fréquence d’utilisation, le lieu où l’utilisateur se trouve lorsqu’il accède à
Internet est également une question importante. Etant donné qu’il était possible de donner plusieurs
réponses à la question relative au lieu d’utilisation, on obtient un total supérieur à 100 %, à savoir
226 %, ce qui signifie que le nombre de lieux d’utilisation s’élève en moyenne à 2,3 (voir figure 17).
Autrement dit, nombreuses sont les personnes qui utilisent Internet aussi bien à la maison qu’en
visite ou en déplacement.
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
À la maison

En déplacement, sur smartphone ou tablette

En famille

Ailleurs

Chez des amis ou des connaissances

Au travail

Figure 17 : Lieux d’utilisation d’Internet (internautes uniquement, n = 626)

Environ un tiers (34 %) des internautes qui ont coché les options « à la maison » ou « en
déplacement » utilisent en fait Internet à la maison et en déplacement. L’utilisation mobile d’Internet
est assez répandue (33 %), et même plus fréquente que l’utilisation dans d’autres ménages (amis,
famille, travail). L’utilisation mobile d’Internet est examinée plus en détail au chapitre 6.
5.3.1.4 Applications utilisées et intéressantes
Les internautes interrogés étaient invités à cocher les applications en ligne qu’ils avaient utilisées au
cours des trois derniers mois et celles qu’ils jugeaient intéressantes (s’ils ne les avaient pas encore
utilisées). En revanche, les non-internautes devaient indiquer des possibilités d’utilisation qu’ils
trouvaient intéressantes sur la base d’une liste similaire.
L’analyse ci-dessous présente les applications en ligne utilisées sur un ordinateur de bureau ; elle est
complétée au chapitre 6 par les applications utilisées sur un appareil portable (smartphone ou
tablette).
L’ordre des types d’utilisation (figure 18) correspond dans une large mesure à l’ordre constaté lors de
l’enquête de 2009. L’envoi et la réception d’e-mails (85 %) figurent en tête de la liste, viennent ensuite
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la recherche d’informations en général, la recherche et la consultation d’horaires et d’informations sur
les voyages, les informations sur les autorités et les administrations ainsi que les thèmes liés à la
santé. Il est intéressant de constater que la « navigation », nouvelle venue dans l’enquête actuelle, est
utilisée par 66 % des internautes interrogés, elle est donc aussi populaire que les applications citées
plus haut. Moins de 50 % des internautes utilisent des offres telles que la lecture en ligne de journaux
ou de magazines, l’achat de marchandises ou l’e-banking. La téléphonie, le dialogue (« chat »), la
radio et la vidéo en ligne ainsi que le téléchargement de musique et d’images suscitent l’intérêt de
30 % des internautes seulement. La télévision numérique par Internet, la vente de marchandises et
l’utilisation des réseaux sociaux sont encore moins prisés (moins de 20 %). La participation à un
forum Internet ferme la marche avec une fréquence d’utilisation de 7 %.
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Internautes: utilisé
Internautes: utilisé + intéressant
Non-internautes: intéressant
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60%
50%
40%
30%
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10%
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Figure 18 : Applications utilisées et/ou intéressantes selon les internautes et les non-internautes (n internautes = 626 ; n noninternautes = 411)

Les internautes sont également attirés par une grande partie des applications qu’ils n’ont encore
jamais utilisées. Parmi les utilisations mentionnées précédemment, seules la radio/télévision, la
possibilité de télécharger des images ou de la musique, la vente de marchandises et la participation
aux réseaux sociaux ou aux forums Internet intéressent potentiellement moins de 50 % des
internautes (cumul avec l’utilisation effective). Les personnes qui jugent ces applications attrayantes
sont donc moins nombreuses.
Les non-internautes s’intéressent aux mêmes applications – selon un ordre de préférence similaire –
que les internautes, mais les pourcentages sont nettement moins élevés, une constatation déjà faite en
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2009. Ainsi, les applications fréquemment utilisées par les internautes suscitent également l’intérêt
d’environ 30 à 40 % des non-internautes, tandis que les autres n’attirent que 10 à 20 % des personnes
qui n’utilisent pas Internet. Les applications les plus intéressantes pour les non-internautes sont les
horaires en ligne des transports publics (43 %) et les recherches sur les thèmes liés à la santé (43 %),
tandis que les réseaux sociaux figurent en bas du classement (6 %).
Afin de déterminer les raisons (au sens d’applications concrètes) pour lesquelles les seniors utilisent
Internet, 17 indicateurs ont été analysés dans le cadre de l’étude. Ces indicateurs reposent sur les
applications en ligne utilisées ou jugées intéressantes par les internautes et les non-internautes. Afin
de structurer les données, les 17 indicateurs ont fait l’objet d’une analyse factorielle exploratoire
(ACP), qui a produit deux facteurs (critère de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,95 ; test de Bartlett, chicarré = 5871,04, df = 136, p = 000). Ces deux facteurs permettent de distinguer par analogie les
moyens généraux de recherche et de contact ainsi que les applications spécifiques (voir tableau 6).
Tableau 6 : Facteurs des applications Internet utilisées/intéressantes
Facteur 1 : Moyens généraux de recherche et de contact

Facteur 2 : Applications spécifiques

Envoyer et recevoir des e-mails

Téléphoner ou dialoguer en ligne (« chat »)

Consulter des horaires ou des heures de départ

Télévision numérique

Rechercher des informations sur les sites d’administrations

Ecouter la radio ou regarder des vidéos

Rechercher des informations sur des thèmes liés à la santé

Télécharger de la musique, des images ou des jeux

Rechercher des informations sur les voyages et les
hébergements

Lire des journaux ou des magazines en lignes

Rechercher d’autres informations générales sur Internet

E-banking

Navigation

Achat de biens ou de services
Vente de biens ou de services
Participer à un forum Internet
Participer à un réseau social

Les préférences en % (voir figure 18) indiquent que les moyens généraux de recherche et de contact
sont plus souvent utilisés par les internautes et jugés plus intéressants par les non-internautes que les
applications spécifiques. Conformément aux observations faites en 2009, ce constat confirme que les
personnes âgées de 65 ans et plus estiment que les applications Internet courantes (messagerie
électronique, horaires en ligne et recherche d’informations) leur sont directement utiles et que par
conséquent, elles les évaluent favorablement. En revanche, les applications spécifiques semblent
susciter moins d’intérêt auprès de cette classe d’âge.
5.3.1.5 Intentions par rapport à l’utilisation future
Afin de connaître leurs intentions par rapport à l’utilisation future d’Internet, les internautes étaient
invités à préciser s’ils continueraient à utiliser Internet eux-mêmes à l’avenir, et les non-internautes à
indiquer s’ils utiliseraient (à nouveau) Internet à l’avenir.
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Figure 19 : Intention d’utiliser Internet à l’avenir

Comme on pouvait s’y attendre, les différences entre internautes et non-internautes sont très nettes :
97 % des internautes, mais seulement (ou tout de même) 15 % des non-internautes ont répondu par
l’affirmative et disent avoir l’intention d’utiliser Internet à l’avenir (voir figure 19). En 2009, 97 % des
internautes avaient également dit « oui » à une utilisation future d’Internet, pour seulement 12 % des
non-internautes, autrement dit, certains non-internautes interrogés dans le cadre de l’étude actuelle
jugeraient réaliste une utilisation d’Internet dans un avenir proche.
Sur les 53 non-internautes qui déclarent vouloir utiliser Internet à l’avenir, une majorité (68 %) sont
des femmes âgées de 65 à 80 ans, avec un niveau d’instruction moyen (83 % ont suivi une formation
générale ou professionnelle), vivant dans un ménage à une ou deux personnes (chaque fois pour
moitié) et qui utilisent déjà un téléphone portable ou un smartphone (parfois également une tablette).

5.3.2 Etat d’esprit (attitude)
5.3.2.1 Attitude à l’égard de la technique
L’étude menée en 2009 avait déjà révélé que l’utilisation d’Internet est liée aux affinités en matière de
technologies en général. Dans l’enquête actuelle, 48 % des internautes déclarent s’intéresser beaucoup
aux nouveautés techniques, pour seulement 18 % des non-internautes (voir figure 20). Un rapport
similaire avait été constaté en 2009. Les internautes ayant une affinité technologique sont
principalement des hommes âgés entre 65 et 75 ans avec un niveau d’instruction un peu plus élevé.
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Figure 20 : Affirmation « Je m’intéresse beaucoup aux nouveautés techniques »

L’évaluation des réponses à l’affirmation « Le maniement d’appareils techniques est difficile pour
moi » – que les personnes interrogées pouvaient rejeter ou accepter – montre une répartition similaire,
non seulement entre internautes et non-internautes, mais aussi entre hommes et femmes. Au total,
41 % des personnes interrogées estiment que le maniement d’appareils est plutôt ou très difficile pour
elles, alors que pour 30 % d’entre elles, le maniement est simple ou plutôt simple. Les internautes sont
moins nombreux (32 %) à affirmer qu’ils ont des difficultés à utiliser un appareil technique moderne,
tandis que 54 % des non-internautes déclarent que cela leur pose des problèmes (voir figure 21). Pour
36 % des hommes, contre 45 % des femmes, l’utilisation d’un appareil technique moderne est plutôt
ou très difficile.
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Figure 21 : Affirmation « Le maniement d’appareils techniques est difficile pour moi »

De même, plus d’internautes que de non-internautes approuvent les affirmations « Le progrès
technique doit constamment continuer » et « Je ne pourrais plus imaginer ma vie sans appareils
techniques » (voir figures 22 et 23).
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Figure 22 : Affirmation « Le progrès technique doit constamment continuer »
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Figure 23 : Affirmation « Je ne pourrais plus imaginer ma vie sans appareils techniques »

5.3.2.2 Attitudes et opinions à l’égard d’Internet
L’attitude et l’opinion personnelles à l’égard d’Internet ont été déterminées au moyen d’une série
d’affirmations que les personnes interrogées pouvaient approuver ou rejeter. Une première série
d’affirmations faisait référence aux aspects positifs d’Internet. La première affirmation sur ce thème –
« Internet est stimulant et fascinant » – a recueilli des réactions favorables (« tout à fait vraie » ou
« plutôt vraie ») de 61 % des internautes, contre seulement 36 % des non-internautes (voir figure 24).
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Figure 24 : Affirmation « Internet est stimulant et fascinant »

De même, la deuxième affirmation – « Internet évite beaucoup de déplacements (inutiles) » – est
plébiscitée par les internautes, car 63 % d’entre eux estiment qu’elle est vraie ou plutôt vraie dans leur
cas, alors que seuls 43 % des non-internautes sont de cet avis. Les réactions à la troisième affirmation
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à ce sujet – « Internet facilite le contact avec d’autres personnes » – sont similaires : 54 % des
internautes la jugent vraie ou plutôt vraie, pour 35 % des non-internautes. En revanche, une
affirmation négative liée à cette thématique – « Internet est une perte de temps » – n’a été approuvée
(« tout à fait vraie » ou « plutôt vraie ») que par 11 % des internautes, pour 31 % des non-internautes.
Les réponses à ces quatre affirmations permettent de déduire que les internautes ont une opinion plus
favorable d’Internet que les non-internautes, et trouvent son utilisation plus attrayante.
Près de la moitié des internautes et des non-internautes ont approuvé l’affirmation « Si Internet était
mieux adapté aux personnes âgées, la plupart d’entre elles l’utiliseraient également » ; mais 26 % et
21 %, respectivement, l’ont rejetée (voir figure 25). Comme c’était déjà le cas en 2009, les deux groupes
déplorent majoritairement un manque d’adaptation d’Internet pour les personnes âgées. Deux
facteurs pourraient être à l’origine de ce jugement : d’une part, l’existence de limitations ou
d’obstacles qui compliquent l’accès à Internet pour une partie des personnes âgées, et, d’autre part,
des pages Internet mal conçues pour ce groupe d’âge (cf. à ce sujet Darvishy & Seifert 2013).
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Figure 25 : Affirmation « Si Internet était mieux adapté aux personnes âgées, la plupart d’entre elles l’utiliseraient également »

Tandis que les affirmations précédentes correspondaient à l’expression d’un avis au sujet d’Internet,
l’affirmation « Les aînés devraient aussi utiliser Internet » est une évaluation normative de
l’utilisation d’Internet. Elle a reçu une réponse favorable ou plutôt favorable de 76 % des internautes
et de 43 % des non-internautes (voir figure 26). Plébiscitée par les internautes, cette affirmation
normative est aussi approuvée par une grande partie des non-internautes, mais dans une moindre
mesure. En l’occurrence, cette approbation peut être considérée tant comme l’expression d’une
attitude normative, que comme une recommandation aux autres (« utilisez Internet »).
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Figure 26 : Affirmation « Les aînés devraient aussi utiliser Internet »

L’affirmation « On est obligé d’utiliser Internet pour pouvoir discuter avec les autres » a également
un caractère plutôt normatif. Les internautes et les non-internautes ont un avis plutôt défavorable sur
la question (49 % et 65 % respectivement), bien que 30 % des internautes et 20 % des non-internautes
déclarent que cette affirmation est vraie ou plutôt vraie pour eux (voir figure 27). Il existe une
corrélation positive significative (r = .354, p = .000) entre l’évaluation de la présente affirmation et
l’affirmation « Internet est stimulant et fascinant », ce qui signifie que les personnes qui sont d’accord
avec l’une ont plutôt tendance à approuver l’autre également. Par conséquent, pour certaines
personnes âgées, Internet est non seulement quelque chose de stimulant, mais également en quelque
sorte une condition normative.
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Figure 27 : Affirmation « On est obligé d’utiliser Internet pour pouvoir discuter avec les autres »
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La troisième série d’affirmations visait à obtenir l’avis des personnes sur les répercussions possibles
d’Internet sur leur vie. À la première affirmation « Internet me permet, avec l’âge, de rester plus
longtemps indépendant », 53 % des internautes et 25 % des non-internautes ont donné une réponse
favorable ou plutôt favorable. Seuls 43 % des internautes déclarent que cette affirmation est tout à fait
fausse pour eux, ce qui montre que les internautes soulignent plutôt les avantages d’Internet, qu’ils
évaluent avec réalisme, alors que les non-internautes voient peu d’utilité, pour eux, à utiliser Internet.
Outre l’importance d’Internet pour l’autonomie des seniors, les personnes interrogées ont donné leur
avis sur trois autres avantages d’Internet : l’influence générale, la sécurité et la liberté. Près d’un tiers
(30 % à 36 %) des internautes et un nombre assez significatif de non-internautes (15 % à 20 %) ont jugé
ces trois affirmations vraies ou plutôt vraies. Ces réponses soutiennent l’hypothèse déjà formulée
dans l’étude de 2009, selon laquelle environ 15 % des non-internautes actuels oseraient en principe
faire le pas et utiliser Internet et qu’ils reconnaissent l’utilité directe d’Internet.
La comparaison avec les résultats de 2009 (uniquement ceux relatifs à des affirmations comparables)
montre moins de différences systématiques entre les groupes sondés (voir tableau 7). On peut donc
souligner le fait que l’étude actuelle confirme les différences identifiées entre les internautes et les
non-internautes, d’où une stabilité systématique de ces différences.
Tableau 7 : Comparaison diachronique de l’attitude à l’égard d’Internet
Affirmations

Données de 2009

Données de 2014

Score moyen
des
internautes

Score moyen
des noninternautes

Score moyen
des
internautes

Score moyen
des noninternautes

Internet facilite le contact avec d’autres personnes

3,48

2,92

3,49

2,83

Internet évite beaucoup de déplacements (inutiles)

3,67

3,06

3,77

3,09

Internet est stimulant et fascinant

3,77

2,77

3,75

2,83

Si Internet était mieux adapté aux personnes âgées, la
plupart d’entre elles l’utiliseraient également

3,42

3,31

3,59

3,34

Internet est une perte de temps

1,96

2,65

1,93

2,75

Les « aînés » devraient aussi utiliser Internet

4,22

3,23

4,15

3,20

On est obligé d’utiliser Internet pour pouvoir discuter avec
les autres

2,61

1,99

2,62

2,13

Remarques : Echelle de 1 « Tout à fait fausse » à 5 « Tout à fait vraie »

5.3.3 Craintes et peurs
5.3.3.1 Difficultés et obstacles par rapport à l’utilisation d’Internet
Afin d’identifier les éventuels problèmes et obstacles liés à l’utilisation d’Internet, et de déterminer
ainsi des motifs de non-utilisation, les seniors qui utilisent Internet ont été interrogés sur les
difficultés qu’ils rencontrent ou ont rencontrées.
Pour les seniors internautes, les trois principales difficultés (voir figure 28) qu’ils rencontrent
actuellement sont les suivantes : préoccupations d’ordre sécuritaire (56 %), crainte de problèmes
techniques (24 %) et faible crédibilité des informations sur Internet (23 %). Les autres difficultés
mentionnées dans la liste ne sont éprouvées actuellement que par bien moins de 20 % des utilisateurs.
Seuls 8 % des internautes interrogés évoquent des problèmes de motricité (doigts/main) et des coûts
trop élevés.
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La courbe est un peu différente lorsque les internautes parlent des difficultés qu’ils ont rencontrées
auparavant, mais qu’ils ont pu surmonter, notamment, par ordre décroissant : la complexité de
l’utilisation (21 %), la durée d’apprentissage (16 %), la crainte de problèmes techniques (14 %) et les
coûts trop élevés (13 %). Ce sont les domaines dans lesquels l’élimination des difficultés éventuelles a
été la plus forte.
Les raisons (voir figure 28) invoquées par les seniors non-internautes se rapprochent des difficultés
passées et actuelles rencontrées par les internautes. Etant donné qu’ils mentionnent plus de
difficultés, les non-internautes semblent connaître davantage de craintes et d’obstacles que les
internautes. Ils citent le plus fréquemment les raisons suivantes : complexité de l’utilisation (70 %),
préoccupations d’ordre sécuritaire (64 %), apprentissage trop fastidieux (63 %). Les autres motifs sont
toutefois également cités par un tiers des seniors qui n’utilisent pas Internet, seuls les problèmes de
motricité (doigts/main) et le manque de temps ne sont mentionnés que par 20 à 25 % des noninternautes.
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n = 626 (internautes), 411 (non-internautes)
Figure 28 : Difficultés liées à l’utilisation d’Internet et raisons de la non-utilisation

Tant les internautes que les non-internautes mentionnent fréquemment les préoccupations d’ordre
sécuritaire ; ce problème est donc bien réel pour les différents groupes de personnes. Il est intéressant
de relever que les non-internautes citent très souvent la complexité et la durée d’apprentissage
comme principales raisons de la non-utilisation d’Internet, alors que les internautes déclarent en
rétrospective que ces aspects leur ont posé des problèmes auparavant et qu’ils les ont surmontés ou
qu’ils ont complètement surestimé ces obstacles.
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En comparant les résultats des deux groupes, on notera qu’en plus de la complexité et de la durée
d’apprentissage, les coûts, les contenus indécents et le manque d’aide, en particulier, sont mentionnés
plus souvent par les seniors qui n’utilisent pas Internet que par les internautes, lorsque ces derniers
évoquent leurs difficultés actuelles ou antérieures. Cela signifie, d’une part, que le coût de l’utilisation
d’Internet (frais uniques et coûts récurrents) est un obstacle pour 38 % des non-internautes, alors qu’il
fait partie des difficultés rencontrées actuellement par 8 % des seniors internautes seulement. D’autre
part, seuls 14 % des internautes estiment que le manque d’aide rend l’utilisation d’Internet difficile
pour eux actuellement, tandis que 36 % des non-internautes y voient une raison de ne pas utiliser
Internet.
En plus de ces facteurs comparables présentés aux deux groupes, les non-internautes ont dû prendre
position sur deux affirmations supplémentaires : « Vous n’y voyez pas d’utilité » et « Quelqu’un
d’autre cherche pour vous des informations sur Internet ». La première affirmation a été approuvée
par 61 % des non-internautes. Pour eux, cette raison est donc très importante et nombreux sont ceux
qui estiment qu’ils n’ont rien à gagner en utilisant Internet. Il est intéressant de constater que les 39 %
de non-internautes qui n’ont pas indiqué ce motif étaient plutôt d’accord avec les affirmations
« Internet évite beaucoup de déplacements » et « Internet est stimulant et fascinant ». Le deuxième
motif supplémentaire présenté aux non-internautes « Quelqu’un d’autre cherche pour vous des
informations sur Internet » a été accepté par 55 % d’entre eux, ce qui montre que ces personnes ont
peut-être une opinion favorable sur Internet, mais qu’elles ne sont pas obligées de l’utiliser ellesmêmes pour obtenir des informations (cf. à ce sujet l’« utilisation par procuration », Latzer et al 2013,
p. 22). Ce motif a été cité par plus de femmes (70 %) que d’hommes (30 %).
Par rapport aux résultats de l’étude de 2009 (voir tableau 8), la fréquence des difficultés d’utilisation
actuelles et des motifs de la non-utilisation n’a pas évolué de manière significative : les
préoccupations d’ordre sécuritaire représentent toujours un problème majeur pour les seniors
(internautes ou non) et sont un frein ou une limitation à l’utilisation d’Internet. Les raisons
principales citées par les non-internautes sont, en 2009 comme en 2014, la complexité et la durée
d’apprentissage. Curieusement, les non-internautes actuels sont plus sensibles aux coûts ; alors qu’en
2009, 33 % renonçaient à Internet pour cette raison, ils sont 38 % en 2014. Un résultat surprenant,
étant donné que le coût d’un raccordement (frais uniques et frais récurrents) a plutôt baissé au cours
des cinq dernières années. Chez les internautes, c’est l’inverse : alors que les coûts posaient problème
pour 18 % d’entre eux en 2009, seuls 8 % évoquent encore ce motif aujourd’hui, une évolution qui
paraît plus logique.
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Tableau 8 : Comparaison dans le temps des difficultés actuelles et des raisons de la non-utilisation
Difficulté / raison
en %

Données de 2009

Données de 2014

Internautes :
difficulté actuelle

Non-internautes :
raison de la nonutilisation

Internautes :
difficulté actuelle

Non-internautes :
raison de la nonutilisation

Préoccupations d’ordre
sécuritaire

55

60

56

64

Crainte de problèmes
techniques

29

51

24

47

Trop complexe

22

71

22

70

Crédibilité des contenus

22

31

23

31

Coûts

18

33

8

38

Contenus indécents

18

34

14

36

Problèmes de mémoire

18

27

17

30

Manque de temps

17

23

14

26

Apprentissage fastidieux

16

60

15

63

Manque d’encouragements

15

33

14

36

Problèmes d’ouïe / de vue

11

27

13

31

Problème de motricité
(doigts/main)

4

15

7

21

Remarques : Liste des facteurs par fréquence des difficultés actuelles des internautes en 2009, en %.

Au total, douze raisons peuvent expliquer la non-utilisation d’Internet. Dans le but de structurer les
données, les douze indicateurs ont fait l’objet d’une analyse factorielle exploratoire (ACP), qui a
produit trois facteurs (critère de Kaiser-Meyer-Olkin = 0,79 ; test de Bartlett, chi-carré = 450,16 ;
df = 66, p = 000). Ces trois facteurs peuvent être intitulés « Coûts/sécurité/temps », « Facultés
sensorielles/mémoire » et « Apprentissage/technique » (voir tableau 9).
Tableau 9 Facteurs des raisons de la non-utilisation
Facteur 1 : Coûts/sécurité/temps

Facteur 2 : Facultés sensorielles/mémoire

Facteur 3 :
Apprentissage/technique

Contenus indécents sur Internet

Problèmes de motricité (doigts/main)

Utilisation trop compliquée

Préoccupations d’ordre sécuritaire

Problèmes de vue / d’ouïe

Effort d’apprentissage trop
important

Coûts trop élevés

Problèmes de mémoire

Crainte de problèmes techniques

Faible crédibilité

Manque d’encouragements

Manque de temps

La répartition par pourcentages (voir figure 28) montre que les motifs les plus cités par les noninternautes relèvent du domaine « Apprentissage/technique », suivi de « Coûts/sécurité/temps ».
Les facultés sensorielles/la mémoire viennent en dernier. Autrement dit, les difficultés
d’apprentissage de la personne et les problèmes techniques sont plus importants que les raisons
externes, qui sont liées non pas aux compétences personnelles, mais à la sécurité, aux coûts, aux
contenus ou au temps disponible. Cette constatation avait déjà été faite en 2009.
5.3.3.2 Participation à la vie sociale à travers l’utilisation d’Internet
Afin d’obtenir des informations sur la participation à la vie sociale à travers l’utilisation d’Internet, la
question suivante était posée : « Vous sentiriez-vous parfois exclu de la société si vous ne pouviez
plus utiliser Internet ? ». Les non-internautes, quant à eux, avaient à répondre à la question : « Vous
sentez-vous parfois exclu de la société parce que vous n’utilisez pas Internet ? ». À cette question
directe (« oui »/« non »), 33 % des internautes et 14 % des non-internautes ont répondu par
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l’affirmative (voir figure 29), un résultat similaire à celui du sondage de 2009 (internautes : 32 %, noninternautes : 16 %).

Oui
Noninternautes

Non

Internautes

n = 100
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 29 : Sentiment d’exclusion de la société en cas de non-utilisation d’Internet

Malgré la faible proportion de « oui », une partie des personnes interrogées sont conscientes du
danger d’exclusion, notamment les internautes, pour qui la perte de l’accès à Internet entraînerait une
restriction des possibilités d’information et de communication dont ils disposent actuellement. Le fait
de ne plus utiliser Internet rendrait plus difficiles leur propre participation à la vie sociale
(numérique) et l’accès aux informations. Les internautes qui approuvent cette affirmation sont
essentiellement des personnes qui utilisent beaucoup Internet (51 % sont tous les jours en ligne).
Relevons que la répartition des réponses n’a guère évolué entre les deux sondages, mais qu’environ
15 % des non-internautes actuels estiment que la non-utilisation d’Internet réduit la participation à la
vie sociale.
Parallèlement à l’implication dans la vie sociale à travers Internet, les seniors étaient également
interrogés sur les côtés négatifs, notamment sur le risque de cyberdépendance. L’affirmation « Je
crains de devenir dépendant d’Internet » a été présentée à toutes les personnes interrogées. Si 15 %
des internautes estiment que pour eux cette affirmation est tout à fait vraie ou plutôt vraie, ce taux
monte à 21 % pour les personnes qui n’utilisent pas Internet. Néanmoins, cette affirmation est rejetée
par une très nette majorité, tant chez les utilisateurs d’Internet (72 %) que chez les non-internautes
(69 %).

5.3.4 Ressources et compétences
5.3.4.1 La formation et le revenu, deux ressources fondamentales
L’utilisation des technologies de l’information et de la communication exige certaines ressources
fondamentales, telles que la formation et le revenu. L’enquête de 2009 avait déjà mis en évidence
qu’en plus de l’âge, ces deux ressources ont une forte influence sur l’utilisation d’Internet. L’étude
d’investigation fait également état de différences significatives entre internautes et non-internautes en
ce qui concerne le revenu et la formation (voir les figures 30 et 31). Elle montre que les personnes qui
utilisent Internet sont mieux formées et disposent d’un revenu plus élevé. Alors que 32 % des
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internautes ont une formation académique (non-internautes : 13 %), 31 % des non-internautes ont
arrêté leur formation après le secondaire I (internautes : 10 %).

Secondaire I
Secondaire II
Non-internautes

Tertiaire

Internautes

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 30 : Ressource : formation

Si le revenu par personne (par individu) n’est que de CHF 1500 au maximum pour 7 % des noninternautes (internautes : 3 %), il s’élève à plus de CHF 2500 pour 43 % d’entre eux (internautes :
60 %). Le revenu personnel a été calculé sur la base du revenu du ménage divisé par le nombre de
personnes dans le ménage.
jusqu'à CHF 1500
CHF 1501 à 2500

Noninternautes

CHF 2501 à 4000
CHF 4001 à 6000
plus de CHF 6000

Internautes
n = 869
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Figure 31 : Ressource : revenu par personne
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Ces différences importantes entre les personnes qui utilisent Internet et celles qui ne l’utilisent pas
avaient déjà été constatées en 2009. On peut donc supposer que les ressources « formation » et
« revenu » sont toujours deux conditions importantes pour l’utilisation d’Internet.
5.3.4.2 Ressources géographiques (région)
Dans la littérature spécialisée consacrée à cette thématique, on trouve maintes indications selon
lesquelles l’utilisation d’Internet dépendrait également de la région ou du type de région (cf.
Compaine 2001). Ainsi, l’hypothèse selon laquelle les personnes habitant une région rurale
utiliseraient moins les services en ligne que les citadins est assez courante. Afin de mettre en lumière
ces différences géographiques et régionales, nous comparerons le nombre d’utilisateurs et nonutilisateurs d’Internet dans les régions linguistiques et géographiques (nombre d’habitants).
La première comparaison porte sur les trois régions linguistiques de la Suisse. Il est assez difficile de
fournir une explication théorique des différences éventuelles ; des facteurs tels que la densité de la
population et la situation en matière de revenus pourraient cependant jouer un rôle. Toutefois,
certaines différences existent entre le nombre d’internautes et de non-internautes dans les trois
régions linguistiques. En Suisse alémanique, on compte 61 % d’internautes contre 39 % de noninternautes, tandis qu’en Suisse romande, ce rapport est de 66 % à 34 %. Au Tessin, en revanche, la
situation est plus équilibrée : 50% des habitants seniors sont connectés, 50% ne le sont pas. Alors
qu’en Suisse alémanique et en Suisse romande, la proportion d’internautes plus âgés est plus élevée,
elle est nettement plus faible au Tessin. En 2009, les enquêteurs avaient enregistré des statistiques
similaires.
Si l’on tient compte des cinq grandes régions économiques (Suisse romande, Alpes/Préalpes, Plateau
occidental, Plateau oriental et Suisse italienne), la plus forte proportion d’internautes plus âgés se
trouve dans les régions Suisse romande (66 %) et Plateau oriental (66 %), tandis que les internautes
représentent une part moindre, mais toujours assez élevée, de la population âgée des régions Plateau
occidental (54 %) et Alpes/Préalpes (59 %). Pour le Tessin, le constat est la même que pour la région
italophone : 50 % d’internautes.
L’utilisation d’Internet selon le nombre d’habitants du lieu de domicile de la personne interrogée
mérite une attention particulière. L’idée que les habitants d’une région rurale, moins peuplée,
utilisent moins Internet que les personnes en ville est démentie par les données actuelles (voir
tableau 10), car, au contraire, le rapport entre internautes et non-internautes est similaire dans toutes
les régions. On observe même une tendance inverse : les personnes habitant des localités de moins de
2000 habitants utilisent un peu plus Internet que des personnes résidant dans des villes de plus de
100 000 habitants.
Tableau 10 : Nombre d’habitants et part d’internautes/de non-internautes
Nombre d’habitants*

Données de 2014

Données de 2009
Internautes

Non-internautes

Internautes

Non-internautes

jusqu’à 2000

46

54

63

37

de 2001 à 5000

44

56

58

42

de 5000 à 10 000

43

57

60

40

de 10 001 à 50 000

47

53

62

38

de 50 001 à 100 000

30

70

60

40

plus de 100 000

38

62

56

44

*Pourcentages par ligne (2009 : n = 1105 ; 2014 : n = 1037)
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Le tableau 10 montre également que ces différences entre ville et campagne avaient déjà été observées
en 2009. Cette stabilité indique que le nombre d’internautes a augmenté dans toutes les régions et
qu’actuellement, ce ne sont plus les conditions infrastructurelles qui rendent l’utilisation d’Internet
plus aisée ou plus compliquée. Au contraire, des facteurs tels que la formation, le revenu, l’âge,
l’attitude à l’égard d’Internet, semblent jouer un rôle plus important que le contexte géographique.
5.3.4.3 Utilisation de l’ordinateur avant l’âge de la retraite
Sur toutes les personnes interrogées, 41 % ont « beaucoup » utilisé l’ordinateur avant l’âge de la
retraite AVS, 22 % l’ont « peu utilisé » et 37 % ne l’ont « pas du tout utilisé ». Dans ce cas, le lien avec
l’âge est manifeste : si 58 % des personnes de 65 à 69 ans ont souvent utilisé un ordinateur avant de
prendre leur retraite AVS, ce taux n’est que de 11 % pour les seniors de 85 ans et plus. Par
conséquent, l’utilisation de l’ordinateur est d’autant plus fréquente ou importante pour la vie
professionnelle et privée, que le départ à la retraite, et partant, le travail à l’ordinateur, est récent. De
même, les hommes sont plus nombreux que les femmes à avoir utilisé un ordinateur avant l’âge de la
retraite.
L’enquête de 2009 avait montré qu’à l’époque déjà les internautes actuels utilisaient plus l’ordinateur
avant leur départ à la retraite que les non-internautes (voir figure 32). Alors que 85 % des internautes
interrogés dans le cadre de l’étude actuelle ont déclaré avoir utilisé l’ordinateur au moins
occasionnellement avant l’âge de la retraite, seuls 31 % des non-internautes étaient dans cette
situation.
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Figure 32 : Utilisation de l’ordinateur avant l’âge de la retraite

5.3.4.4 Durée de l’utilisation d’Internet
Les internautes sont 65 % à utiliser Internet depuis plus de dix ans, 20 % depuis cinq à dix ans, 13 %
depuis un à cinq ans et seulement 2 % depuis moins d’un an. Les statistiques par âge (voir figure 33)
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montrent que les internautes de plus de 80 ans sont presque aussi nombreux à utiliser Internet depuis
plus de dix ans que les personnes de moins de 80 ans ; le pourcentage est de 62 % pour les plus de
85 ans et de 68 % pour le groupe des 65 à 69 ans. Les personnes âgées de 65 à 69 ans sont aussi celles
qui utilisent Internet depuis le plus longtemps et les 80 à 85 ans sont les plus nombreux à utiliser
Internet depuis moins de cinq ans. Il pourrait s’agir ici d’internautes qui ont appris à utiliser Internet
seulement après leur départ à la retraite, parfois même plusieurs années plus tard, peut-être parce
qu’ils disposaient du temps nécessaire à cet apprentissage.
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moins d'un an

65-69
1 an et plus
5 ans et plus

70-74
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Figure 33 : Depuis combien d’années Internet est-il utilisé ?

5.3.4.5 Compétences en matière d’utilisation d’Internet
Dans le chapitre consacré à l’attitude à l’égard de la technique en général (voir chapitre 5.3.2), il avait
déjà été constaté que les internautes ont une affinité technologique différente de celle des noninternautes. De même, lorsqu’ils doivent évaluer leurs propres compétences, les non-internautes sont
plus nombreux à déclarer qu’ils ont des difficultés à utiliser un appareil technique moderne. Alors
que 54 % des non-internautes approuvent plutôt ou entièrement l’affirmation « Le maniement
d’appareils techniques est difficile pour moi », ce n’est le cas que pour 32 % des internautes.
Lorsqu’ils sont interrogés directement sur leur niveau de connaissances en matière d’Internet (qu’ils
l’utilisent ou non), les internautes ont – ce qui n’est guère surprenant – une opinion plus favorable de
leurs connaissances que les non-internautes (voir figure 34), dont 78 % déclarent n’avoir aucune
connaissance en la matière. En 2009, ce taux était de 85 %, ce qui montre que les compétences
générales en matière d’Internet ont légèrement augmenté au sein de ce groupe d’âge (cf. Latzer et al.
2013, p. 25). En effet, dans l’enquête actuelle, 15 % des non-internautes disent avoir au moins des
connaissances de débutant et 7 % ont des connaissances supplémentaires. Dans le groupe des
internautes, 69 % ont des connaissances de débutant ou de base, 29 % des connaissances avancées et
seuls 2 % ont peu de connaissances dans le domaine. La forte corrélation significative entre le niveau
de connaissances et la fréquence d’utilisation (r = .819, p = .000) montre que les personnes possédant
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un niveau de compétences élevé ont également tendance à être des utilisateurs assidus (tous les
jours).

Pas de connaissances
Débutant

Noninternautes

Bases
Avancé
Expert

Internautes
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Figure 34 : Evaluation des connaissances d’Internet

La question subséquente avait pour but de déterminer si les personnes interrogées avaient déjà suivi
une formation sur l’utilisation d’Internet. Au total, 27 % des personnes interrogées ont déclaré avoir
participé à une telle formation, soit 39 % des internautes, mais aussi 8 % des non-internautes. La
proportion relativement faible de personnes ayant suivi une formation indique que les seniors sont
nombreux à apprendre à utiliser Internet en autodidacte ou avec l’aide de leur entourage (membres
de la famille, amis, connaissances).

5.3.5 Entourage et encouragement
5.3.5.1 Utilisation d’Internet dans l’entourage
Comme l’avait déjà montré l’enquête de 2009, l’utilisation individuelle d’Internet est influencée par
l’usage qu’en fait l’entourage immédiat (partenaire ou conjoint, enfants, petits-enfants, frères et
sœurs, amis). Pour autant que ce groupe de personnes existe, l’enquête actuelle fait également état de
cette corrélation : l’entourage des internautes, notamment si ces personnes font partie de la même
génération (partenaire ou conjoint, frères et sœurs, amis), utilise nettement plus souvent Internet que
celui des non-internautes (voir figure 35).
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Figure 35 : Utilisation d’Internet par l’entourage : répartition du nombre d’utilisateurs généralement intensifs d’Internet dans les
différents groupes

Dans le cas des seniors internautes, par exemple, 41 % des partenaires ou conjoints utilisent Internet
assez fréquemment ou fréquemment, ce pourcentage tombe à 18 % pour les non-internautes. La
différence est également très nette en ce qui concerne les amis : 61 % des amis des internautes utilisent
souvent Internet, contre seulement 38 % des amis des non-internautes. Relevons en outre que les
internautes sont plus nombreux à avoir des enfants qui utilisent également Internet : ainsi, 94 % des
internautes et 86 % des non-internautes déclarent que leurs enfants utilisent Internet fréquemment ou
très fréquemment ; dans ce cas, il peut cependant exister un lien entre l’âge de la personne de
référence et celui des enfants. Curieusement, la situation des petits-enfants est un peu différente :
68 % des internautes affirment que leurs petits-enfants sont souvent ou assez souvent sur Internet,
alors que ce taux monte à 77 % pour les non-internautes. Cette différence pourrait être liée à l’âge, car
les petits-enfants des internautes ne sont peut-être pas encore suffisamment grands pour surfer euxmêmes sur Internet.
5.3.5.2 Encouragement par l’entourage
Si l’utilisation effective d’Internet par l’entourage est une chose, les recommandations données par
celui-ci en sont une autre. Les seniors étaient invités à se prononcer sur l’attitude de leurs proches :
est-ce que ces derniers leur conseillent ou leur déconseillent plutôt d’utiliser Internet, ou n’ont-ils pas
d’avis sur ce sujet ? Entre internautes et non-internautes, les réponses varient fortement (voir
figure 36). Les internautes ont reçu deux à trois fois plus de recommandations positives de leur
entourage, toutes générations confondues, que les non-internautes. Tant chez les internautes que chez
les non-internautes, les recommandations franchement négatives sont plutôt rares, bien que chez les
non-internautes, l’entourage s’exprime moins souvent sur la question.
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Figure 36 : Encouragement reçu de l’entourage quant à l’utilisation d’Internet : répartition des proches qui recommandent l’utilisation

Ce sont les enfants (70 %) et les petits-enfants (71 %) qui encouragent le plus leurs aînés – internautes
ou non – à utiliser Internet, suivis du partenaire ou conjoint (52 %). En comparaison avec l’enquête de
2009, la fréquence des encouragements a fortement augmenté pour tous les groupes de personnes : si,
en 2009, 43 % avaient déclaré que leurs enfants leur conseillaient d’utiliser Internet, ce taux est
désormais de 70 %. Ces données montrent que la thématique « Internet » a gagné en importance dans
la société en général.

5.3.6 Santé et autonomie
5.3.6.1 Evaluation de l’état de santé
Le périmètre défini de l’enquête n’a pas permis d’inclure des questions explicites sur l’état général
physique, cognitif, psychique et sensoriel des personnes interrogées. Néanmoins, certaines
affirmations sur ces sujets ont été présentées aux seniors. Comme il a déjà été mentionné, le groupe
des internautes est en général un peu plus jeune que celui des non-internautes. Par conséquent, on
pouvait s’attendre à une fréquence un peu plus élevée – sans que ce soit un facteur dominant – des
difficultés et des obstacles liés à l’état de santé chez les non-internautes (voir chapitre 5.3.3).
Les personnes interrogées ont été invitées à préciser si l’affirmation ci-après sur leur état de santé était
vraie ou fausse : « A mon âge, ma santé est encore très bonne ». La réponse de 78 % des personnes
interrogées était favorable ou plutôt favorable. Les internautes (84 %) ont cependant été plus
nombreux à approuver cette affirmation que les non-internautes (68 %) (voir figure 37).
Cette question sur la santé a été complétée par une interrogation sur le bien-être général, au moyen
de l’affirmation « Il y a plus de joie que de soucis dans ma vie » (voir figure 37), qui a recueilli un avis
favorable ou assez favorable de 68 % de toutes les personnes interrogées. Le taux d’approbation est
plus élevé chez les internautes (75 %) que chez les non-internautes (58 %).
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Du point de vue de la psychologie sanitaire, il était intéressant de savoir dans quelle mesure les
personnes interrogées se sentent seules et isolées. Seuls 12 % des seniors interrogés ont approuvé
(vraie ou tout à fait vraie) l’affirmation « Parfois je me sens seul ». Notons que le taux d’approbation
est plus élevé chez les non-internautes (16 %) que chez les internautes (9 %) (voir figure 37).
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Figure 37 : Aspects sanitaires et psychologiques

De manière générale, on constate que les non-internautes jugent leurs ressources sanitaires moins
bonnes que les internautes. Il convient cependant de tenir compte de la moyenne d’âge plus élevée
des non-internautes.
5.3.6.2 Evaluation de l’autonomie personnelle
Les personnes interrogées ont également évalué deux affirmations sur le thème de l’autonomie (voir
figure 38). La première « Je me sens encore très indépendant dans mon ménage » a recueilli un avis
favorable ou assez favorable d’une très grande majorité des personnes interrogées (92 %). Le taux
atteint même 96 % chez les internautes, pour 86 % chez les non-internautes. Alors que 10 % des noninternautes estiment que leur autonomie est assez ou très limitée, seul 1 % des internautes est de cet
avis.
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Figure 38 : Informations sur l’autonomie

L’affirmation plus concrète « Dans ma vie quotidienne, je dépends beaucoup de l’aide d’autres
personnes » a été approuvée par 8 % des personnes interrogées, avec un taux de 15 % pour les noninternautes et de 4 % seulement pour les internautes. Dans ce cas également, il ne faut pas oublier que
les non-internautes sont généralement plus âgés que les internautes. Néanmoins, outre la santé,
l’autonomie réduite semble expliquer la non-utilisation d’Internet.
5.3.6.3 Affirmations sur l’âge subjectif
Souvent, les réponses du groupe d’âge interrogé (65 ans et plus) aux questions sur la santé et
l’autonomie présentent peu de différences ; bon nombre de seniors estiment que leur santé est bonne.
La recherche gérontologique constate fréquemment une telle perception positive chez les personnes
âgées, qui peut également être interprétée comme une source de résilience.
Afin d’obtenir également des informations sur la perception subjective de l’âge et du vieillissement,
trois affirmations supplémentaires étaient soumises aux personnes interrogées (voir figure 39). Ces
affirmations permettent de connaître le rapport et l’attitude de la personne à l’égard de son propre
âge et de son propre vieillissement.
Seuls 9 % des seniors interrogés ont approuvé (assez ou tout à fait vrai) la première de ces
affirmations « Je me sens très âgé », avec une proportion plus forte de non-internautes (14 %) que
d’internautes (5 %).
En revanche, la deuxième affirmation « Je me sens toujours en forme et plein d’envie de vivre » a
recueilli davantage d’avis favorables chez les personnes qui utilisent Internet : 91 % des internautes et
72 % des non-internautes estiment que cette affirmation est vraie ou tout à fait vraie.
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La troisième affirmation concerne l’avenir, « Pour les prochaines années, j’ai déjà toutes sortes de
projets » ; elle a également été accueillie plus favorablement par les internautes (53 %) que par les
non-internautes (26 %).
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Figure 39 : Affirmations sur l’âge et le vieillissement

Les résultats des trois affirmations sont naturellement corrélés à l’âge effectif plus élevé des noninternautes. Néanmoins, on décèle une tendance, chez les internautes, à avoir une opinion un peu
plus positive sur leur âge et leur vieillissement. L’écart entre internautes et non-internautes ne
s’estompe pas si l’on ne considère que le groupe des 65 à 74 ans, ce qui confirme cette tendance. Ici
aussi, les différences entre utilisateurs et non-utilisateurs d’Internet sont similaires : alors que 18 %
des non-internautes âgés de 65 à 74 ans se sentent très âgés, seuls 7 % des internautes sont dans ce
cas. Ces différences apparaissent également clairement dans les évaluations de l’affirmation sur les
projets futurs : l’affirmation « Pour les prochaines années, j’ai déjà toutes sortes de projets » est
clairement soutenue par les internautes de ce groupe d’âge (58 %), alors que les non-internautes sont
plus réservés (32 %).
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6 Utilisation mobile d’Internet par les personnes âgées
La présente étude d’investigation a permis, pour la première fois, d’étudier l’utilisation mobile
d’Internet par les personnes âgées. Ces dernières années, on a enregistré une hausse de l’utilisation
non seulement des services en ligne en général, mais également de l’Internet mobile. Si, au début,
Internet était exclusivement utilisé à la maison ou au travail, son utilisation sur terminaux mobiles a
considérablement augmenté au cours des cinq dernières années, y compris parmi les internautes plus
âgés. Néanmoins, on relève dans ce domaine également des différences entre générations, et elles
sont plus marquées qu’en ce qui concerne l’utilisation d’Internet en général (cf. Latzer et al. 2013).
L’utilisation mobile offre cependant de nombreux nouveaux usages et domaines d’application, qui
contribuent, par exemple, à conserver la mobilité au quotidien.
Les sous-chapitres ci-après présentent les principaux résultats de l’étude d’investigation sur
l’utilisation mobile d’Internet.
6.1.1.1 Utilisation mobile
Comme nous l’avons vu au chapitre 5.1.2.6, 32 % des personnes interrogées âgées de 65 ans et plus
possèdent déjà un smartphone doté d’une connexion Internet. Les tablettes sont présentes dans 26 %
des ménages. Alors que 47 % des internautes ont un smartphone, seuls 9 % des non-internautes
possèdent ce genre d’appareil. Pour la tablette, ces taux sont de 38 % et de 7 % respectivement. Chez
les non-internautes, il est probable qu’un smartphone ou une tablette soit disponible dans le ménage,
mais la personne interrogée ne l’utilise pas pour accéder à Internet. Toutefois, 6 % des noninternautes utilisent un smartphone et 2 % une tablette au moins une fois par semaine. En revanche,
43 % des internautes se servent d’un smartphone et 38 % d’une tablette au moins toutes les semaines
(voir figure 40).
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Figure 40 : Utilisation mobile d’Internet par les internautes plus âgés
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Il est important de savoir non seulement si une personne possède un appareil mobile, mais également
si elle l’utilise pour surfer sur Internet. À la question sur le lieu d’utilisation présentée au chapitre
5.3.1.3, au total 34 % des personnes interrogées de 65 ans et plus qui utilisent Internet ont déclaré
qu’au cours des six derniers mois, elles s’étaient servies de leur appareil mobile.
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Figure 41 : Fréquence de l’utilisation mobile d’Internet par les internautes qui possèdent un appareil mobile

Sur les 203 personnes qui disent utiliser un appareil mobile pour naviguer sur Internet, 26 %
déclarent le faire quotidiennement, 27 % plusieurs fois par semaine, 27 % plusieurs fois par mois et
les autres (20 %) moins souvent (voir figure 41).
Dans le cadre de cette étude d’investigation, les non-internautes ont également été interrogés sur
l’Internet mobile, afin de déterminer s’ils voyaient un intérêt à surfer sur Internet avec un appareil
mobile (smartphone ou tablette). Cette possibilité a été jugée « intéressante » par 16 % des noninternautes, les 84 % restants estiment qu’elle n’est pas intéressante. Ces réponses montrent qu’outre
l’utilisation d’Internet en général, l’accès à l’Internet mobile au moyen d’un smartphone ou d’une
tablette serait une option attrayante pour certains non-internautes.
6.1.1.2 Profil des utilisateurs de l’Internet mobile
Le tableau 11 ci-dessous permet d’établir un premier profil du groupe des utilisateurs de l’Internet
mobile (internautes ayant déclaré utiliser Internet en déplacement, sur leur smartphone ou leur
tablette). Le tableau montre qu’en comparaison avec l’ensemble des internautes interrogés, les
utilisateurs de l’Internet mobile sont plus souvent des hommes, en règle générale plus jeunes que la
moyenne. En effet, les 65 à 69 ans représentent à eux seuls 50 % des utilisateurs de l’Internet mobile,
dont 65 % sont des hommes. C’est aussi dans ce groupe que l’on trouve la plus grande proportion de
personnes à vivre en partenariat et en ménage privé à deux personnes. En comparaison avec
l’ensemble des seniors qui utilisent Internet, cette catégorie compte un plus fort pourcentage de
personnes possédant une formation supérieure (38 % ont un diplôme du degré tertiaire) et un revenu
élevé (10 % ont un revenu de plus de CHF 6000). Il n’y a pas de différences significatives entre les
différentes régions linguistiques. L’utilisation mobile d’Internet semble intéresser surtout les hommes
de moins de 75 ans, ayant un niveau d’instruction élevé et un bon revenu.
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Tableau 11 Profil du groupe des utilisateurs de l’Internet mobile, en %

Sexe
Groupe d’âge

Langue

Etat civil

Utilisateurs de
l’Internet
mobile
(n = 203)

Tous les
internautes
(n = 626)

Homme

65

56

Femme

35

44

65 à 69

50

39

70 à 74

32

32

75 à 79

13

17

80 à 84

4

9

85+

1

3

Français

22

21

Allemand

70

71

Italien

8

8

Célibataire

3

5

Marié-e ou en partenariat

70

67

Veuf/veuve

12

14

Divorcé-e ou séparé-e

15

13

Nationalité

Suisse

94

95

Autre nationalité

6

5

Genre de ménage

Ménage privé

99

98

Ménage collectif

1

2

1 personne

26

29

2 personnes

71

68

3 personnes ou plus

3

3

Ecole obligatoire : école primaire

5

10

Secondaire II (formation
professionnelle)

48

Ménage formé de

Parcours
scolaire/formation

Revenu par personne
(en CHF)

Total (par variable)

Secondaire II (formation générale)

9

Tertiaire (formation professionnelle
supérieure)

13

Tertiaire (hautes écoles)

25

51
7
14
19

jusqu’à 1500

1

3

de 1500 à 2500

30

37

de 2501 à 4000

54

47

de 4001 à 6000

5

6

plus de 6000

10

7

100 %

100 %

Pourcentage en colonne, informations valables (données non pondérées). Exemple : 35 % des utilisateurs de l’Internet mobile sont des
femmes, 65 % des hommes.

Dans le groupe d’âge des 65 ans et plus, les usagers de smartphones et de tablettes sont
principalement des personnes aux affinités technologiques, ce qui est confirmé par le fait que 66 %
des utilisateurs de l’Internet mobile, contre seulement 48 % des internautes en général, déclarent
s’intéresser aux nouveautés techniques. De même, 51 % des utilisateurs de l’Internet mobile (29 % des
internautes en général) affirment posséder des connaissances avancées en matière d’Internet. Plus des
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trois quarts (78 %) des utilisateurs de l’Internet mobile estiment que le progrès technique doit
constamment continuer, contre 64 % des internautes en général.
6.1.1.3 Domaines d’utilisation
Les applications utilisées par les internautes interrogés ont été présentées au chapitre 5.3.1.4. Ces
derniers étaient également invités à préciser s’ils se servaient de ces applications également, ou
uniquement, sur un appareil mobile (smartphone, tablette). En principe, la comparaison des modes
d’utilisation (ordinateur ou appareil mobile) montre que les applications mentionnées sont utilisées
de préférence sur un ordinateur (voir figure 42) et que les appareils mobiles jouent plutôt un rôle
complémentaire. Sur leur appareil mobile aussi, les seniors interrogés utilisent principalement des
applications générales, telles que la messagerie électronique, la recherche d’informations et les
horaires/la navigation, mais 20 % d’entre eux lisent également les magazines et les journaux. Comme
c’est le cas pour l’ordinateur, les activités préférées sont, dans l’ordre, la consultation et l’envoi d’emails (27 %), la recherche d’horaires et d’heures de départ (22 %) et la recherche d’informations en
général (20 %). Moins de 3 % des utilisateurs ont recours à leur appareil mobile pour des applications
telles que l’achat et la vente de marchandises, l’e-banking et la participation à des forums en ligne.
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40%
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0%
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Figure 42 : Applications utilisées sur un appareil mobile et à l’ordinateur (critère de tri : « également utilisée sur un appareil mobile »)

Aucune des applications citées n’est utilisée exclusivement sur un appareil mobile, ce qui tend à
confirmer que les appareils mobiles jouent un rôle complémentaire. Si l’on considère uniquement les
applications utilisées seulement sur l’appareil mobile, la lecture de journaux et de magazines (11 %)
mène le classement, devant la navigation (7 %) et le téléchargement de musique et d’images (7 %).
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Le classement des réponses des 203 personnes qui ont déclaré utiliser Internet également en
déplacement (Internet mobile) est le même que pour les applications de la figure 42, avec un
pourcentage plus élevé (voir tableau 12).
Tableau 12 : Applications utilisées par les internautes en général et les utilisateurs de l’Internet mobile
Tous les internautes (n = 626)*

Utilisateurs de l’Internet
mobile (n = 203)*

Utilisées sur un
ordinateur

Egalement utilisées sur
l’appareil mobile

Applications utilisées sur
l’appareil mobile

E-mails

85%

27%

60%

Consulter des horaires/heures de
départ

70%

22%

49%

Rechercher des informations
générales

83%

20%

46%

Navigation

66%

20%

46%

Applications

Lire des journaux/magazines

46%

20%

42%

Discuter en ligne / téléphoner

29%

12%

28%

Rechercher des informations sur les
voyages

67%

11%

24%

Télécharger de la musique/des
images

27%

11%

23%

Recherche d’informations sur les
administrations

69%

10%

20%

Recherche d’informations sur la
santé

61%

10%

18%

Ecouter la radio / regarder des
vidéos

27%

8%

18%

Réseaux sociaux

14%

8%

18%

Télévision numérique

19%

5%

13%

Achat de marchandises

43%

3%

8%

E-banking

41%

3%

7%

Vente de marchandises

16%

1%

2%

Forum Internet

7%

0%

1%

* Pourcentage par ligne du groupe en question

6.1.1.4 Importance de l’utilisation mobile du smartphone dans la vie de tous les jours
L’utilisation d’Internet sur un appareil mobile peut être associée à bon nombre d’avantages ou
d’inconvénients, d’avis et d’attitudes. L’enquête actuelle portait essentiellement sur les avantages des
appareils mobiles dans la vie quotidienne. Afin de connaître l’avis des seniors sur l’utilisation mobile
d’Internet, les personnes qui se servent également de leur smartphone pour surfer sur Internet étaient
invitées à évaluer une série de trois affirmations et à indiquer si elles étaient plutôt d’accord ou plutôt
pas d’accord avec ces dernières.
Sur les 189 personnes interrogées, presque toutes (93 %) approuvent la première affirmation « Mon
smartphone me donne un sentiment de sécurité également en déplacement, p. ex. être atteignable en
cas de nécessité ou pouvoir appeler de l’aide ». Seuls 7 % ne sont pas d’accord. L’affirmation suivante
« Mon smartphone m’accompagne en permanence » recueille tout de même 77 % d’avis favorables.
La dernière affirmation de cette série « Avec mon smartphone je peux bien organiser ma vie
quotidienne » est acceptée par 61 % des personnes interrogées.
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Il s’avère que les trois affirmations ont été approuvées par une nette majorité des utilisateurs de
l’Internet mobile. Ce taux élevé non seulement confirme les avantages du smartphone, mais indique
également que le smartphone et l’Internet mobile sont des outils permettant de mieux organiser le
quotidien et d’améliorer le sentiment de sécurité. Ces aspects structurels et sécuritaires sont à prendre
en compte notamment dans la recherche sur le quotidien des personnes âgées. Par conséquent, on
peut se demander dans quelle mesure le smartphone peut contribuer, de manière générale, à mieux
organiser et structurer la vie quotidienne des seniors et à leur donner un sentiment de sécurité. Les
données récoltées ne permettent malheureusement pas de répondre à ces questions de manière
définitive.
6.1.1.5 Comparaison des caractéristiques des appareils mobiles
Afin de mettre en évidence leurs avantages, les appareils mobiles, tels que le smartphone ou la
tablette, sont souvent comparés aux ordinateurs traditionnels. Les deux avantages les plus cités sont
la meilleure maniabilité du smartphone par rapport à l’ordinateur et la possibilité de l’utiliser
n’importe où. Afin de déterminer les avantages et les inconvénients de chaque type d’équipement, les
internautes interrogés (qui disposent d’un smartphone ou d’une tablette dans leur ménage) étaient
invités à préciser lequel des trois appareils – ordinateur, tablette ou smartphone – remplissait mieux
les critères proposés (voir figure 43).
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Figure 43 : Quel appareil remplit le mieux quel critère (internaute disposant d’un appareil mobile dans le ménage) ?

Le premier critère à évaluer était celui de la maniabilité. Pour 67 % des personnes, l’ordinateur
remplit le mieux ce critère, la tablette convainc 18 % des internautes et le smartphone 9 %, tandis que
14 % estiment que les trois sont équivalents. Une majorité (53 %) associe le deuxième critère – le faible
coût (appareil et abonnement) – à l’ordinateur, alors que 10 % y voient un avantage de la tablette et
8 % du smartphone. Plus de la moitié des personnes interrogées (54 %) pensent que l’ordinateur
répond le mieux au critère de la sécurité des données. La tablette (4 %) et le smartphone (3 %) ne
recueillent que très peu de suffrages. Quant aux deux derniers critères « Utilisation en cas de
difficultés de vue ou d’ouïe » et « Utilisation en cas de difficultés avec les doigts », c’est à nouveau
l’ordinateur qui convient le mieux pour 65 % des personnes ; 10 à 14 % des réponses sont en faveur de
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la tablette et 5 % seulement en faveur du smartphone. De manière générale, on constate que pour les
seniors interrogés, l’ordinateur semble le mieux répondre aux critères établis. Toutefois, la tablette en
particulier offre un important potentiel en matière de maniabilité et pourrait, chez certaines
personnes, éventuellement remplacer l’ordinateur stationnaire. Près de 27 % des personnes
interrogées jugent tout de même que les appareils mobiles (smartphone/tablette) sont plus maniables
que l’ordinateur traditionnel.
En plus de la comparaison des types d’équipement, il était demandé aux seniors d’indiquer les
qualités qui, à leurs yeux, rendent un appareil mobile (par exemple un smartphone) attrayant. Sur les
dix qualités proposées, les personnes interrogées – non-internautes et internautes – pouvaient choisir
les trois aspects qui leur paraissaient les plus importants. Au total, 451 premières réponses, 297
deuxièmes réponses et 168 troisièmes réponses univoques ont été cochées. La figure 44 montre la
répartition de ces réponses.
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Figure 44 : Qualités importantes d’un téléphone portable ou d’un smartphone (triées par le nombre de fois où la qualité a été citée en
premier)

Les réponses montrent que pour toutes les personnes interrogées, la facilité d’emploi et de
maniement est la qualité la plus importante. Viennent ensuite la fiabilité, la taille, la dimension des
touches et le grand écran. En revanche, la marque, le design et l’utilisation avec un appareil auxiliaire
(par exemple un appareil auditif) n’influencent guère la décision d’achat.
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La comparaison des réponses fournies par les internautes et les non-internautes met en évidence
quelques différences : si les non-internautes accordent plus d’importance à la dimension des touches
et du clavier que les internautes, le nombre d’applications, le design et le fabricant sont secondaires
pour eux.
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7 Influence de l’utilisation d’Internet sur l’organisation du
quotidien
Comme on a pu le voir aux chapitres précédents, les nouvelles techniques et technologies, telles
qu’Internet, ne sont pas utilisées par l’ensemble des personnes âgées, il existe un certain nombre
d’appréhensions et d’obstacles. De même, le « fossé numérique » n’est pas un phénomène purement
suisse.
L’apprentissage de nouvelles technologies et le recours à des outils techniques est un défi pour les
personnes âgées en particulier et c’est probablement la raison pour laquelle certains non-internautes
évitent de faire cet effort. Toutefois, certains projets d’intervention et études montrent également que
la technique en général, et Internet en particulier, peuvent être une aide dans la vie quotidienne (cf.
par exemple Erickson & Johnson 2011). « La technisation de la vie de tous les jours a permis de rendre
plus faciles bon nombre de choses importantes du quotidien [aussi pour les personnes âgées] »
(Höpflinger 2009, p. 107 ; traduction libre). Les outils techniques de communication sont également à
la disposition des seniors. Ainsi, « de nouvelles technologies de l’information et de la communication
offrent de nombreuses nouvelles possibilités pour éviter un isolement non souhaité et maintenir ou
nouer des contacts même sur de grandes distances ou en cas de mobilité réduite » (Mollenkopf 2012,
p. 224 ; traduction libre). Les technologies de communication non seulement facilitent le contact avec
les proches, même sur de grandes distances, mais contribuent également à la sécurité d’une personne
âgée, qui, en cas de problèmes domestiques ou de danger, peut joindre rapidement une personne de
référence. Cet aspect englobe aussi bien les aides directes, telles qu’une montre de téléalarme ou un
tapis détecteur de chute, que la possibilité de rechercher des informations directement sur Internet et
de maintenir les contacts avec des proches ou des amis qui habitent loin de la personne âgée (cf.
Hogeboom et al. 2010 ; Lelkes 2013 ; Bengesser & Tekster 2013). Par conséquent, la technique offre
« un riche potentiel de participation et d’autodétermination permettant de favoriser un vieillissement
constructif » (Claßen 2012, p. 502 ; traduction libre).
Internet en particulier ouvre de nombreuses possibilités soutenant le vieillissement actif et autonome
(cf. Czaja & Lee 2007 ; Erickson & Johnson 2011 ; Heo, Kim & Won 2011 ; Rendant 2012). Les
technologies de l’information et de la communication, telles qu’Internet, ne sont pas seulement un
obstacle pour la personne âgée, au contraire, les produits qui en découlent « peuvent aider les
personnes âgées à améliorer leur qualité de vie, à rester en bonne santé et à vivre plus longtemps de
manière autonome » (Commission des Communautés européennes 2007, p. 3). Mollenkopf résume :
« L’utilisation des nouvelles technologies actuellement en développement ou déjà disponibles en
partie permettra, à l’avenir, d’augmenter considérablement l’autonomie, la participation à la vie
sociale et l’accès aux soins de santé des personnes âgées » (Mollenkopf 2012, p. 230, traduction libre).
L’intégration sociale, c’est-à-dire participer à la société, mais aussi éviter l’isolation sociale, est,
principalement dans le domaine de la gérontologie, un facteur important dans la description de la
situation de vie des personnes âgées. Pour les seniors, la participation à la société est une dimension
importante de la qualité de vie. Le cadre de vie d’une personne à mobilité réduite en particulier se
limite à son propre logement ; elle participe à la vie de la société notamment grâce aux personnes qui
lui rendent visite et/ou aux contacts qu’elle entretient par d’autres moyens (p. ex. téléphone, courrier,
etc.). Outre les visites, les nouvelles techniques de communication, telles qu’Internet, jouent un rôle
important. C’est ainsi que Mollenkopf conçoit le rôle spécial de liaison que peuvent jouer les outils
techniques dans le ménage d’une personne âgée : « Lorsque la mobilité physique diminue avec l’âge,
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et que simultanément les distances à parcourir pour maintenir les relations et participer à la société
augmentent, les moyens de communication courants – du téléphone fixe aux nouveaux systèmes
multimédia, en passant par l’ordinateur équipé d’une connexion Internet et d’un programme de
messagerie –, ainsi que les outils techniques, tels que les systèmes d’appel d’urgence ou les liseuses
électroniques, peuvent jouer un rôle important lorsqu’il s’agit de rester en contact avec le monde
extérieur » (ibid., p. 229, traduction libre). À l’ère des « familles multigénérationnelles et
multilocales » (Bertram 2002, traduction libre), une technologie de communication telle qu’Internet
est un outil précieux pour maintenir les relations.
Or, toute médaille a son revers : afin de bénéficier de leurs effets positifs – le maintien des contacts
sociaux par les moyens de communication technisés –, il est indispensable de comprendre et de savoir
utiliser ces techniques, ce qui met d’office à l’écart les personnes âgées qui n’ont pas recours aux
technologies modernes. En revanche, les internautes plus jeunes ne doivent pas surmonter cet
obstacle qu’est l’acquisition des compétences requises : les nouvelles technologies leur sont familières
et ils les utilisent tous les jours. Les personnes âgées, quant à elles, n’ont cependant pas toujours ces
compétences et se sentent d’autant plus exclues du monde extérieur « numérique ». Les nouveaux
outils techniques ont certes leurs avantages, mais ils exigent qu’on s’y intéresse, ce qui peut
provoquer de la résignation chez ceux qui ont des difficultés d’apprentissage.
Les données recueillies permettent d’affirmer que les personnes interrogées de 65 ans et plus
considèrent d’ores et déjà Internet comme l’une des ressources qui leur permettent de préserver leur
autonomie. Ainsi, 43 % de toutes les personnes interrogées sont d’accord ou plutôt d’accord avec
l’affirmation « Internet me permet, avec l’âge, de rester plus longtemps indépendant » (voir
figure 45). L’approbation est nettement plus forte chez les internautes (53 %) que chez les noninternautes (25 %). Néanmoins, ces réponses montrent qu’Internet est en principe vu comme une
ressource au quotidien, surtout par les personnes qui le connaissent, mais également par celles qui
n’utilisent pas Internet. De même, les autres affirmations relatives au rôle d’Internet par rapport à
certains aspects de la vie (impact sur la propre vie, sécurité, liberté dans l’organisation de sa vie)
recueillent au moins 25 % d’avis favorables auprès de l’ensemble des personnes interrogées (voir
chapitre 5.3.2.2).
1 - tout à fait fausse
2

Noninternautes

3
4
5 - tout à fait vraie

Internautes

n = 927

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Figure 45 : Affirmation « Internet me permet, avec l’âge, de rester plus longtemps indépendant »
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Bien qu’il n’existe pas de corrélation significative entre l’affirmation « Internet me permet, avec l’âge,
de rester plus longtemps indépendant » et l’évaluation effective de la personne de sa santé et de son
autonomie, on peut néanmoins déceler une certaine attente par rapport à cette ressource, à savoir que
des techniques et des technologies telles qu’Internet contribueraient à préserver son autonomie plus
longtemps. Les données disponibles ne permettent pas de confirmer cette hypothèse très intéressante
de l’existence d’une relation de cause à effet entre l’utilisation des techniques/technologies et
l’autonomie des personnes âgées. Il faudrait à cet effet des données longitudinales individuelles,
recueillies idéalement dans le cadre d’un plan expérimental contrôlé.
Compte tenu des résultats sur l’importance du smartphone dans la vie quotidienne (voir chapitre
6.1.1.4), il apparaît que les utilisateurs plus âgés considèrent le smartphone (et l’Internet mobile)
comme une ressource qui les aide à mieux organiser le quotidien et à améliorer la sécurité. Dans ce
cas également, les usagers perçoivent une influence positive sur l’organisation au quotidien et la vie
en autonomie.
En résumé, on constate que, d’après les documents de recherche sur le sujet, la technique est un
moyen pour les personnes âgées de mieux gérer leur quotidien et garder leur autonomie. Les données
recueillies montrent que pour plus de 40 % de toutes les personnes interrogées (53 % des internautes),
Internet est une ressource pour conserver son autonomie. Malheureusement, l’influence directe de la
technologie sur l’existence et le maintien de l’autonomie effective ne peut pas être vérifiée sur la base
des données existantes. Néanmoins, les réponses des personnes interrogées révèlent certaines attentes
envers Internet en tant que ressource ; cette perception subjective peut avoir une influence positive
indirecte sur la manière de gérer son quotidien.
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8 Typologie des attitudes à l’égard d’Internet
Les analyses descriptives présentées jusqu’ici font apparaître des différences intéressantes entre les
profils des internautes et ceux des non-internautes, si bien que le seul critère de l’âge calendaire ne
permet pas une interprétation suffisamment différenciée. Au contraire, outre les ressources externes
(par exemple la formation, le revenu, l’expérience numérique) de chaque individu, l’affinité
technologique et l’attitude à l’égard de la technique, dans ce cas Internet en particulier, jouent un rôle
important. L’analyse descriptive a révélé à plusieurs reprises qu’environ 15 % des non-internautes
ont en réalité une attitude positive à l’égard d’Internet, mais qu’ils ne l’utilisent pas. Il est par
conséquent important de préciser le profil du groupe des non-internautes par rapport à leur attitude
à l’égard de l’utilisation d’Internet.
L’Initiative D 21 (2010), lancée en Allemagne, a établi une typologie des utilisateurs d’Internet (à
partir de 14 ans). Outre les utilisateurs occasionnels, les utilisateurs professionnels et les utilisateurs
suiveurs de tendances, ainsi que les pros du numérique et les utilisateurs d’avant-garde, cette
typologie inclut également les « outsiders numériques ». Les membres de ce groupe sont âgés de
62,5 ans en moyenne, en majorité des femmes sans activité professionnelle ou à la retraite. Dans une
étude plus récente, ce groupe est également appelé « les sceptiques restant en marge » (Initiative D 21
2013). Il comprend principalement des personnes qui utilisent rarement Internet et des noninternautes. Ces personnes sont généralement d’avis qu’Internet ne leur apporte que très peu
d’avantages et elles évitent plutôt d’utiliser un ordinateur (ibid. 2010, p. 11).
Considérer le groupe des personnes âgées globalement comme des « outsiders numériques » est une
approche trop générale, d’où l’intérêt d’affiner cette typologie. L’étude européenne « SeniorWatch »,
réalisée en 2002, a défini les types d’utilisateur ci-après pour le groupe des citoyens de l’UE âgés de
50 ans et plus (tableau 13).
Tableau 13 : Typologie des internautes et des non-internautes selon SeniorWatch

Pourcentage
%*

Type principal (angl.)

Description

• Précurseurs expérimentés
(« The experienced frontrunners »)

Utilisateurs
intensifs
connaissances

• Novices seniors
(« The old age beginners »)

Utilisateurs occasionnels possédant des connaissances
de base

13,0

• Personnes ouvertes à la technologie
(« The technologically open
minded »)

Non-utilisateurs ouverts aux nouvelles technologies

29,1

Non-utilisateurs qui ne manifestent pas d’intérêt pour
l’usage
et/ou
l’apprentissage
de
nouvelles
technologies

31,3

• Objecteurs
(« The digitally challenged)

possédant

de

bonnes

26,7

Source : tableau basé sur SeniorWatch 2002, 94. Données de 2002 (traduction libre de la version allemande de BMFSFJ Deutschland
2005, p. 245). * Part de la population de l’UE âgée de 50 ans et plus.

La typologie de SeniorWatch (dont les pourcentages ne sont probablement plus actuels) montre que
le groupe des non-internautes comprend également des personnes qui sont plus ouvertes à
l’utilisation d’Internet. Pour cette raison, Gerhards et Mende (2005) proposent une subdivision des
non-internautes en quatre groupes :
$

les désintéressés (peu de connaissances d’Internet, pas intéressés de manière générale) ;

$

les distants (ne voient aucune utilité personnelle dans l’utilisation d’Internet) ;
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$

les hostiles (idées vagues sur Internet, ne voient pas l’utilité, pensent à des coûts trop élevés) ;

$

les utilisateurs potentiels (prévoient l’acquisition d’un accès Internet, le ménage possède déjà
un ordinateur).

Sur la base des données recueillies en Suisse, les non-internautes peuvent être subdivisés en plusieurs
catégories en fonction de leur attitude à l’égard d’Internet. La dimension de l’attitude sera examinée
en premier, car l’analyse des données jusqu’ici a montré que l’attitude et l’évaluation de l’utilité sont
des éléments explicatifs importants. De plus, on peut supposer que la variabilité sera particulièrement
grande dans le groupe des internautes, notamment en ce qui concerne l’attitude. Les différences
constatées serviront également à affiner la caractérisation ultérieure du groupe des non-internautes,
afin de mettre en évidence son hétérogénéité.
Dans le questionnaire, les différentes attitudes ont été déterminées à l’aide d’affirmations qui
permettent la création d’une typologie. Les affirmations choisies reflètent, d’une part l’attitude
générale à l’égard d’Internet et, d’autre part, l’utilité distale (éloignée, générale) d’Internet. À cet effet,
deux échelles de sommes ont été établies pour chaque genre d’affirmation, l’une regroupant les
évaluations positives (valeur minimale « vraie »), l’autre les évaluations négatives (valeur minimale
« fausse ») (voir tableau 14).
Tableau 14 : Affirmations sur l’attitude à l’égard d’Internet
Attitude générale à l’égard d’Internet (1re échelle de sommes)

Utilité distale (2e échelle de sommes)

« Internet est stimulant et fascinant »

« Internet facilite le contact avec d’autres personnes »

« Internet est une perte de temps » (inversé)

« Internet évite beaucoup de déplacements (inutiles) »

« Les « aînés » devraient aussi utiliser Internet »

« Internet me permet, avec l’âge, de rester plus longtemps
indépendant »
« L’utilisation d’Internet donne plus d’influence sur sa propre
vie »
« L’utilisation d’Internet donne plus de sécurité dans la vie »
« L’utilisation d’Internet donne plus de liberté dans
l’organisation de sa propre vie »

Les échelles de sommes ont été croisées entre elles, afin d’établir deux matrices pour les évaluations
positives et négatives respectivement. Le classement des personnes dans les différentes catégories a
été opéré dans l’idée de délimiter les personnes ayant une attitude particulièrement positive à l’égard
d’Internet et celles dont l’attitude est particulièrement négative. Les personnes qui ont obtenu un
résultat de 5 au minimum (sur 9 possibilités) pour l’ensemble des deux échelles positives et de 2 au
minimum pour chaque échelle positive ont été attribuées au groupe qui a une attitude
particulièrement positive. On a procédé de manière analogue pour le groupe ayant une attitude
négative à l’égard d’Internet. Les personnes restantes forment le troisième groupe (attitude neutre ou
ambivalente à l’égard d’Internet).
Bien entendu, les trois groupes définis au moyen de ce procédé reflètent uniquement la dimension de
l’attitude à l’égard d’Internet. Ce procédé assez général a été adopté pour catégoriser les membres du
grand groupe hétérogène des non-internautes et du groupe des internautes en fonction de leur
attitude à l’égard d’Internet, les décrire et les associer à d’autres caractéristiques personnelles.
Le tableau 15 montre les nouveaux groupes par type d’attitude en fonction de leur classification en
internautes/non-internautes. La répartition montre qu’au total, les personnes ayant une attitude
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ambivalente/neutre forment le plus grand groupe, devant les personnes à attitude positive et celles à
attitude négative. En comparaison avec les non-internautes, les internautes ont une attitude plus
positive à l’égard d’Internet : seuls 17 % des non-internautes font partie du groupe à attitude positive,
contre 48 % des internautes. En revanche, 38 % des non-internautes appartiennent au groupe des
personnes ayant une attitude plutôt négative à l’égard d’Internet, mais seulement 17 % des
internautes.
Tableau 15 : Répartition des groupes par type d’attitude
Types d’attitude

Internautes

Non-internautes

Total

17

38

25

Attitude négative à l’égard
d’Internet
Attitude neutre à l’égard d’Internet

35

45

37

Attitude positive à l’égard d’Internet

48

17

36

Nombre sous forme de pourcentage en colonne, n = 1018

Il s’avère, d’une part, que certains internautes ont également une attitude plutôt négative (ou
sceptique) à l’égard d’Internet, d’où l’existence d’attitudes hétérogènes à l’égard d’Internet dans
chaque groupe (internautes et non-internautes). D’autre part, certains non-internautes ont une
attitude positive à l’égard d’Internet, en l’occurrence 17 %. Cette tendance était déjà esquissée en 2009.
À l’époque, 24 % de non-internautes faisaient partie de ce groupe (les critères étaient toutefois un peu
différents ; deux des questions utilisées n’étant pas les mêmes). Ces seniors feraient partie du groupe
des « personnes ouvertes à la technologie » selon la typologie de SeniorWatch et des « utilisateurs
potentiels » de Gerhards et Mende (2005). Ce constat est confirmé par le fait que 30 % des noninternautes qui ont une attitude positive à l’égard d’Internet ont l’intention d’utiliser Internet à
l’avenir (voir tableau 16).
Tableau 16 : Groupes par type d’attitude et évaluation de l’utilisation future

« Allez-vous utiliser
Internet à l’avenir ? »

Internautes

Non-internautes

3 types d’attitude

3 types d’attitude

négative

neutre

positive

négative

neutre

positive

Oui

93

97

100

6

17

30

Non

7

3

0

94

83

70

Nombre sous forme de pourcentage en colonne, n = 782

Les non-internautes qui à la fois affichent une attitude générale positive à l’égard d’Internet et
envisagent l’utiliser à l’avenir forment un groupe spécifique – les « utilisateurs potentiels » – qui
mérite l’attention. Pour ce groupe en particulier, Internet semble avoir une utilité, mais il existe
apparemment un certain nombre d’obstacles et d’appréhensions qui empêchent ces personnes de
faire le pas vers l’utilisation d’Internet. C’est un groupe cible important pour d’éventuelles mesures
pratiques.
Lorsqu’on compare les profils démographiques standard des non-internautes faisant partie des trois
groupes par type d’attitude, on constate peu de différences significatives (tableau 17). Par conséquent,
ces conditions cadres formelles individuelles influencent moins l’attitude à l’égard d’Internet.
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Tableau 17 : Caractéristiques des groupes par type d’attitude (non-internautes uniquement), en pour cent
Non-internautes (n = 396)
Caractéristique / catégorie

Attitude
négative
n = 150

Attitude
neutre
n = 178

Attitude
positive
n = 68

Tous les
noninternautes

35

34

32

34

Sexe

Homme
Femme

65

66

68

66

Groupe d’âge

65 à 69

15

15

9

14

Langue

Etat civil

70 à 74

24

20

21

21

75 à 79

20

24

28

23

80 à 84

20

20

19

19

85+

21

22

24

22

Français

13

19

16

17

Allemand

76

68

63

70

Italien

11

13

21

14

Célibataire

9

8

7

8

Marié-e ou en partenariat

54

47

46

49

Veuf/veuve

31

37

35

34

Divorcé-e ou séparé-e

7

8

12

8

Suisse

97

90

88

93

Autre nationalité

3

10

12

7

Genre de ménage

Ménage privé

91

90

91

90

Ménage collectif

9

10

9

10

Ménage formé de

1 personne

44

50

50

48

2 personnes

52

46

47

49

3 personnes ou plus

5

3

3

4

Ecole / formation
professionnelle

85

89

87

88

Formation spécialisée /
académique

15

11

13

12

Nationalité

Parcours
scolaire/formation

Revenu par personne
(en CHF)

jusqu’à 1500

8

9

5

7

de 1500 à 2500

50

50

50

50

de 2501 à 4000

28

30

29

29

de 4001 à 6000

12

9

16

12

plus de 6000
Total (par variable)

3

2

0

2

100 %

100 %

100 %

100 %

Informations en pourcentage en colonne. Exemple : parmi les non-internautes ayant une attitude positive, on trouve 32 % d’hommes
et 68 % de femmes.

La corrélation significative (r = .199, p = .000) entre l’attitude à l’égard d’Internet et l’affinité
technologique (affirmation sur l’intérêt pour les nouveautés techniques) permet de constater que les
non-internautes qui ont déclaré s’intéresser aux nouveautés techniques font plutôt partie du groupe
des personnes ayant une attitude positive à l’égard d’Internet.
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9 Facteurs influençant l’utilisation d’Internet
L’analyse descriptive des données est complétée, dans un deuxième temps, par des analyses
multivariées censées mettre en lumière l’influence de certains facteurs d’une part, sur l’utilisation
effective d’Internet et, d’autre part, sur l’utilisation de l’Internet mobile en particulier. Les
considérations ci-après ont pour but de déterminer les principaux facteurs d’influence en tenant
compte des interactions, afin de formuler des constatations relatives à d’éventuels mécanismes sousjacents.
La première analyse est réalisée à l’aide de la méthode de la régression linéaire. Elle englobe
l’ensemble des personnes interrogées, qu’elles utilisent Internet ou non. Cette analyse vise à expliquer
l’utilisation d’Internet au cours des six derniers mois (variable dépendante) au moyen de plusieurs
variables indépendantes. À cet effet, les variables indépendantes sont intégrées progressivement à
des modèles hiérarchiques. Dans la deuxième analyse, qui fait appel à la régression logistique,
l’utilisation mobile d’Internet est considérée comme variable dépendante. La régression logistique
binaire analyse les facteurs qui augmentent la probabilité qu’un individu appartienne à l’un des deux
groupes (utilisateurs de l’Internet mobile / non-utilisateurs de l’Internet mobile). Elle permet de
déterminer les probabilités relatives quant à la survenance d’un événement donné en fonction des
variables indépendantes.
En guise d’introduction à l’analyse par régression linéaire, notons que ce procédé statistique identifie
des relations entre une variable dépendante et plusieurs variables indépendantes tout en assurant la
vérification des intercorrélations entre ces variables. Certaines conditions mathématiques (notamment
la distribution normale) ne sont pas respectées pour la variable dépendante. De plus, les variables
indépendantes devraient en principe être continues (échelle d’intervalles) et distribuées normalement
ou dichotomiques. Dans notre calcul, ces conditions ne sont remplies qu’en partie. Néanmoins, nous
avons décidé d’appliquer ces procédés à des fins exploratoires. Les résultats devront toutefois être
interprétés avec circonspection.
Dans un premier temps, nous avons calculé les corrélations bivariées entre toutes les variables
censées être intégrées dans les deux premières analyses par régression, afin de représenter les
relations entre chaque paire de variables (tableau 18). Cette démarche a confirmé que toutes les
variables indépendantes (explicatives) sont reliées – à des degrés divers – à l’utilisation d’Internet en
général et à l’utilisation mobile d’Internet. Il existe également une corrélation significative entre bon
nombre de variables indépendantes.

9.1 Facteurs expliquant l’utilisation d’Internet
Dans la première analyse par régression linéaire, onze variables indépendantes sont intégrées par
étapes. La régression a été calculée au moyen de six modèles hiérarchiques. La fréquence effective de
l’utilisation d’Internet est la variable dépendante, qui comprend cinq niveaux, de la non-utilisation
jusqu’à l’utilisation quotidienne. Le premier modèle prend en compte comme variables
indépendantes les caractéristiques sociodémographiques sexe, âge, formation et revenu. Le deuxième
modèle ajoute l’aspect de l’affinité technologique (échelle des scores moyens résultant des
affirmations sur l’affinité technologique), et le troisième, les attitudes à l’égard d’Internet (voir
chapitre 8). Dans le quatrième modèle, l’analyse par régression est complétée par les difficultés liées à
l’utilisation d’Internet (échelle des scores moyens des facteurs « coûts/sécurité/temps »,
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« sensorimotricité/mémoire », « apprentissage/technique », voir chapitre 5.3.3.1). Le cinquième
modèle intègre l’échelle des scores moyens relative à l’encouragement reçu de l’entourage par
rapport à l’utilisation d’Internet, à titre de ressource sociale permettant de surmonter les obstacles.
Enfin, dans le dernier modèle, les applications Internet intéressantes (échelle de sommes relative au
nombre d’applications intéressantes ou utilisées, voir tableau 19) viennent s’ajouter aux variables
indépendantes existantes.
Tableau 18 : Intercorrélations entre les variables pour les analyses de régression
Variables

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(1) Utilisation
d’Internet

-

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

(2) Internet
mobile

.291

-

.005

.000

.002

.000

.000

.000

.310

.005

.000

.000

.000

(3) Sexe

-.258

-.116

-

.473

.000

.000

.000

.000

.006

.198

.000

.175

.000

(4) Âge

-.427

-.220

.022

-

.000

.000

.000

.000

.702

.000

.001

.000

.000

(5) Formation

.345

.127

-.287

-.113

-

.000

.000

.000

.012

.000

.000

.000

.000

(6) Revenu

.405

.191

-.265

-.142

.393

-

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

(7) Affinité
technologique

.470

.289

-.215

-.187

.253

.277

-

.000

.001

.000

.000

.000

.000

(8) Attitude à
l’égard
d’Internet

.406

.267

-.112

-.130

.111

.137

.406

-

.061

.993

.000

.000

.000

(9) Coûts/
sécurité/
temps

.152

.042

-.090

.012

.082

.150

.105

.061

-

.000

.000

.000

.110

(10)
Sensorimot.
/cog.

.226

.116

-.042

-.252

.163

.158

.213

.000

.267

-

.000

.002

.000

(11)
Apprent./
technique

.311

.190

-.186

-.112

.230

.166

.333

.162

.402

.391

-

.000

.000

(12) Enc.
entourage

.444

.182

-.047

-.208

.146

.193

.375

.403

.129

.111

.125

-

.000

(13) Appl.
Internet

.596

.478

-.184

-.348

.250

.325

.452

.441

.052

.177

.264

.396

-

Remarque : N=626-1037 ; sous la diagonale : corrélation du produit des moments de Pearson ; au-dessus de la diagonale : test
unilatéral de p.
En gras : corrélations bivariées (avec les significativités) des variables dépendantes dans les deux analyses suivantes.
Les corrélations avec l’Internet mobile (2) ne s’appliquant qu’aux internautes, elles ne peuvent pas être comparées directement avec
les autres corrélations.

Dans le dernier modèle de la première analyse par régression, 55 % de la variance de l’utilisation
d’Internet s’expliquent grâce aux variables indépendantes. Le modèle dans son ensemble présente
une importante significativité avec p = .000. Les valeurs beta présentées renseignent sur l’importance
de la relation orientée entre les différentes variables indépendantes et la variable dépendante, compte
tenu de toutes les autres variables prises en compte.
Les facteurs ci-dessous ont donc une influence statistiquement significative (niveau de 5 %) sur la
fréquence effective de l’utilisation d’Internet :
• le sexe ;
•

l’âge ;

•

la formation ;

•

le revenu du ménage ;

•

l’affinité technologique ;
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•

l’attitude à l’égard d’Internet ;

•

les difficultés liées à l’apprentissage et à la technique ;

•

les encouragements reçus de l’entourage et

•

les applications Internet intéressantes.

Tableau 19 : Analyse par régression basée sur la variable dépendante « utilisation d’Internet au cours des six derniers mois »
Variables

Modèle 1 :
sociodémographie

Modèle 2 :
affinité
technologique

Modèle 3 :
attitude à
l’égard
d’Internet

Modèle 4 :
difficultés

Modèle 5 :
encouragements de
l’entourage

Modèle 6 :
applications
Internet
intéressantes

Beta

Beta

Beta

Beta

Beta

Beta

(constante)

p
.000

p
.000

p
.000

p
.000

p
.000

p
.000

Sexe

-.135

.000

-.096

.001

-.091

.001

-.082

.003

-.094

.001

-.083

.002

Âge

-.370

.000

-.326

.000

-.313

.000

-.309

.000

-.286

.000

-.232

.000

Formation

.165

.000

.126

.000

.127

.000

.115

.000

.108

.000

.096

.001

Revenu

.252

.000

.201

.000

.197

.000

.190

.000

.177

.000

.138

.000

.301

.000

.213

.000

.186

.000

.142

.000

.100

.000

.227

.000

.226

.000

.169

.000

.107

.000

S1 :
coûts/sécurité/
temps

.039

.169

.019

.510

.038

.177

S2 : sensorimot.
/cog.

.013

.656

.010

.743

.005

.850

S3 :
Apprentissage
/technique

.084

.007

.097

.003

.070

.025

.193

.000

.154

.000

.256

.000

Affinité
technologique
Attitude à
l’égard
d’Internet

Encouragements de
l’entourage
Appl. Internet

Modèles

R

R2

F

df1

df2

p

(1) Sociodémographie

.593

.352

116.981

4

863

.000

(2) Affinité technologique

.656

.430

128.260

5

851

.000

(3) Attitude à l’égard d’Internet

.688

.473

127.021

6

850

.000

(4) Difficultés

.696

.484

81.314

9

781

.000

(5) Encouragement de l’entourage

.715

.512

73.850

10

705

.000

(6) Applications intéressantes

.742

.550

78.335

11

704

.000

Remarque : N=838-1037 ; l’analyse par régression linéaire a été calculée sur la base d’une exclusion par paires des valeurs
manquantes.

Les valeurs beta négatives relatives au sexe sont dues au fait que les hommes utilisent plus souvent
Internet que les femmes. Dans le cas de l’âge, une valeur négative signifie que plus la personne est
âgée plus la probabilité est forte qu’elle n’utilise pas elle-même Internet ou qu’elle l’utilise rarement.
Les valeurs beta ayant trait à la formation et au revenu indiquent que les personnes avec un niveau
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d’instruction et un revenu plus élevés ont plutôt tendance à utiliser Internet en général ou de manière
intensive. Les valeurs relatives à l’affinité technologique et à l’attitude à l’égard d’Internet peuvent
être interprétées de manière similaire : ce sont plutôt des personnes intéressées par la technique et qui
ont une attitude positive à l’égard d’Internet qui l’utilisent. Les valeurs liées aux difficultés, quant à
elles, signifient que les personnes qui éprouvent des difficultés d’apprentissage ou de maîtrise de la
technique, n’utilisent pas Internet ou ne l’utilisent pas souvent. Les personnes qui pensent que bon
nombre d’applications en ligne sont intéressantes et qui sont encouragées par leur entourage sont
aussi celles qui utilisent Internet elles-mêmes ou qui l’utilisent souvent.
Dans l’analyse par régression, le nombre d’applications intéressantes est le facteur le plus important
en matière d’utilisation effective d’Internet. Relevons que l’âge vient en deuxième position, devant les
encouragements reçus de l’entourage. Par conséquent, l’utilité directe d’Internet, mesurée par rapport
aux applications intéressantes, explique dans une large mesure l’utilisation générale. Toutefois, le
fossé numérique semble toujours perceptible, étant donné que l’âge calendaire joue un rôle non
négligeable dans l’explication des relations constatées. Manifestement, l’effet lié à l’âge d’une
personne ne s’explique pas par d’autres facteurs (tels que la formation, le revenu, l’attitude, l’affinité,
l’évaluation de l’utilité) pris en compte dans le modèle.
La comparaison directe des analyses par régression des données de 2009 et des données actuelles
montre que les facteurs similaires jouent toujours un rôle significatif. Dans les deux cas, les variables
ci-dessous ont une influence significative dans le modèle général : l’âge, la formation, le revenu,
l’affinité technologique, les difficultés d’apprentissage ou de maîtrise de la technique, les
encouragements reçus de l’entourage et les applications intéressantes. Il est intéressant de relever que
selon l’enquête actuelle, le sexe et l’attitude à l’égard d’Internet sont désormais des facteurs
significatifs permettant d’expliquer l’utilisation d’Internet.

9.2 Facteurs expliquant l’utilisation mobile d’Internet (internautes)
L’enquête actuelle incluant l’utilisation mobile d’Internet (au moyen d’un smartphone ou d’une
tablette), il était pertinent de procéder à une analyse multivariée des relations pour ce type
d’utilisation également. Le but était d’identifier les facteurs qui influencent l’utilisation mobile
d’Internet et partant, les différences entre les utilisateurs et les non-utilisateurs de l’Internet mobile.
Afin de pouvoir tirer des conclusions à ce sujet, nous définissons une variable binaire (code 0/1) à
partir des informations sur l’utilisation mobile d’Internet. L’effectif (n = 626) comprend tous les
internautes ; ceux qui utilisent également l’Internet mobile (n = 203) se voient attribuer la valeur 1,
ceux qui utilisent Internet en général, mais pas en déplacement (mobile), la valeur 0 (n = 423). Dans le
modèle d’analyse, cette variable est considérée comme variable dépendante. Les variables
indépendantes sont les mêmes que pour la première analyse par régression (voir chapitre 9.1), à
l’exception des difficultés et des encouragements reçus de l’entourage. Les corrélations relevées entre
les différentes variables figurent également dans le tableau 18 (à la colonne/ligne 2).
La méthode employée est la régression logistique binaire, qui mesure quelle variable indépendante
augmente la probabilité de faire partie de l’un des deux groupes. Elle permet de déterminer les
probabilités relatives quant à la survenance d’un événement donné, en fonction des variables
indépendantes. Dans le cas d’une régression logistique, on ne part pas de l’hypothèse qu’il existe une
relation linéaire (comme c’est le cas pour la régression linéaire décrite ci-dessus). Il s’agit plutôt de la
probabilité ou de la possibilité réelle, en fonction des variables indépendantes, de faire partie de l’un
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des deux groupes (utilisateurs / non-utilisateurs d’Internet mobile) lorsque certaines conditions sont
réunies.
Les variables indépendantes prises en compte permettent d’obtenir un modèle général significatif et
de bonnes valeurs modèles (voir tableau 20) pour l’analyse par régression logistique binaire. L’âge, le
revenu, l’affinité technologique et le nombre d’applications Internet utilisées ont une influence
statistiquement significative sur le fait qu’une personne utilise également l’Internet mobile ou non
(voir tableau 20).
Tableau 20 : Régression logistique avec la variable dépendante fictive « utilisateurs de l’Internet mobile »
B

SD

Wald

Sig.

Exp (B)

(constante)

-.822

1.900

.187

.015

.440

Sexe

-.067

.236

.079

.778

.936

Âge

-.074

.024

9.851

.002

.928

Formation

-.009

.087

.010

.922

.991

Revenu

.120

.059

4.186

.041

1.127

Affinité technologique

.331

.149

4.961

.026

1.392

Attitude à l’égard d’Internet

.277

.174

2.522

.112

1.319

Applications Internet

.331

.045

53.553

.000

1.393

Résumé du modèle

Valeurs

Modèle (hypothèses testées)
Chi-carré

169.840

df/Sig.

7/.000

Résumé du modèle
2-Log Likelihood

508.563

Cox & Snell R carré

.272

Nagelkerkes R carré

.379

Prédiction du modèle (pourcentage total)

77,3 %

Variable dépendante « utilisation d’Internet » 0 = non-utilisateurs de l’Internet mobile ; 1 = utilisateurs de l’Internet mobile.
Régression logistique binaire (méthode : saisie), n = 462

Il est intéressant de constater que les autres facteurs identifiés dans l’analyse descriptive (p.ex. le sexe,
la formation et l’attitude à l’égard d’Internet) n’ont pas de significativité dans le modèle général
(niveau de 5 %). Toutefois, ceci confirme également que si l’âge est une explication importante,
d’autres facteurs individuels, tels que l’affinité technologique et l’utilité ressentie (nombre
d’applications Internet), fournissent une meilleure prédiction quant à l’utilisation d’Internet.
Les résultats de la deuxième analyse par régression – comparaison des groupes (utilisateurs et nonutilisateurs de l’Internet mobile) – peuvent être interprétés comme suit : lorsque l’âge calendaire
augmente, la probabilité relative d’utiliser l’Internet mobile diminue ; dans ce cas, on ne peut
toutefois pas parler de relation linéaire. La relation peut être définie de manière similaire pour la
variable « revenu » : pour une personne ayant un revenu plus élevé, la probabilité d’appartenir au
groupe des « utilisateurs de l’Internet mobile » est plus grande. Les valeurs des variables
indépendantes « affinité technologique » et « applications Internet » peuvent être comprises de la
manière suivante : du point de vue statistique, pour une personne intéressée par la technique qui
estime qu’Internet a une grande utilité (selon le nombre d’applications utilisées), la probabilité
relative est plus élevée (environ 1,4 fois plus élevée) qu’elle utilise l’Internet mobile que pour une
personne qui s’intéresse moins à la technique ou pour laquelle Internet présente moins d’avantages.
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Sur la base des deux analyses par régression effectuées, on peut affirmer que l’utilisation d’Internet
est liée à plusieurs facteurs. Outre les caractéristiques sociodémographiques (âge, sexe, formation et
revenu), les facteurs ayant une influence favorable sur l’utilisation d’Internet sont principalement
l’attitude individuelle à l’égard de la technique et d’Internet, l’affinité technologique, les difficultés
attendues par rapport à l’apprentissage et à la maîtrise de la technique, l’utilité proximale que la
personne attribue aux applications Internet intéressantes, ainsi que l’encouragement reçu de
l’entourage. Ces relations semblent également exister en ce qui concerne l’utilisation mobile
d’Internet au moyen d’un smartphone ou d’une tablette ; l’analyse a cependant uniquement confirmé
que l’âge, le revenu, l’affinité technologique et l’utilité proximale favorisent en plus l’utilisation de
l’Internet mobile.
Toutefois, les seules caractéristiques sociodémographiques ne suffisent pas à expliquer l’utilisation
d’Internet en général. Ce sont plutôt l’intérêt, les bénéfices individuels attendus et les difficultés
pratiques moindres (facilité d’utilisation) qui rendent Internet attrayant pour une personne. En outre,
les encouragements reçus de l’entourage soutiennent également l’utilisation. Ces encouragements
peuvent être interprétés comme une exigence unilatérale, mais aussi comme une ressource sociale, au
sens que les personnes de l’entourage peuvent soutenir la personne âgée dans son apprentissage.
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10 Conclusions des résultats des enquêtes de 2009 et de 2014
De manière générale, le nombre de personnes âgées de 65 ans et plus qui utilisent Internet (chapitre
5.2.2) a considérablement augmenté entre 2009 et 2014. Si l’on tient compte des données pondérées
des deux enquêtes, la hausse est très nette : le nombre d’internautes (cercle le plus large des
utilisateurs) est passé de 37,8 % à 55,7 %. La différence entre ces deux valeurs est de 18 points de
pourcentage environ, soit une augmentation relative de 47,4 %. Le taux d’internautes dans le groupe
d’âge des 65 ans et plus se rapproche donc lentement, mais continuellement, de celui des générations
plus jeunes.
Néanmoins, le fossé numérique entre les personnes âgées de plus de 65 ans et leurs cadets persiste,
comme en témoignent les statistiques d’utilisation. Ces différences apparaissent non seulement entre
la tranche d’âge des 65 ans et plus et celle des moins de 65 ans, mais également au sein même du
groupe des personnes âgées de 65 ans et plus. Dans ce dernier, le nombre d’internautes varie
fortement en fonction de l’âge : les personnes de plus de 80 ans utilisent nettement moins souvent
Internet que celles âgées entre 65 et 70 ans. On peut supposer qu’à l’avenir, le taux d’utilisateurs
d’Internet en général sera plus ou moins identique dans toutes les tranches d’âge, même si les
personnes très âgées (à partir de 80 ou de 85 ans) seront probablement moins souvent en ligne.
Toutefois, cette homogénéisation observable du nombre d’utilisateurs ne s’étendra pas
nécessairement à toutes les technologies. En effet, les technologies et les applications techniques plus
récentes (matériel et logiciels) représentent un défi (majeur) pour les personnes âgées en particulier,
qui n’ont pas grandi avec elles ou qui ne se sont pas vraiment familiarisées avec elles dans leur
activité professionnelle. Ces différences sont visibles par exemple dans l’utilisation de l’Internet
mobile, du smartphone ou de la tablette : les personnes plus âgées se servent encore rarement
(environ un tiers seulement) de ces technologies ou applications. Les obstacles empêchant l’utilisation
mobile d’Internet sont similaires à ceux qui ont été évoqués au sujet de l’utilisation d’Internet en
général dans l’enquête de 2009 et l’étude actuelle : outre le manque de ressources, les raisons le plus
souvent citées sont la crainte de problèmes techniques ou de difficultés liées à l’apprentissage,
l’absence d’utilité et le manque d’encouragements. Ces facteurs ont joué un rôle dans la nonutilisation d’Internet en 2009, et ils sont toujours valables actuellement pour Internet en général et
l’Internet mobile en particulier. On peut donc supposer l’existence de schémas similaires. Il faut
s’attendre à ce qu’à l’avenir, l’émergence de nouvelles technologies entraîne à chaque fois des
adaptations générales dans le groupe des aînés, qui se manifesteront à travers l’apparition d’un fossé
numérique ou de différences d’utilisation entre les générations. De ce fait, dans les explications
relatives aux différents comportements d’utilisation, il convient d’insister particulièrement sur des
facteurs tels que le franchissement d’obstacles et de difficultés, l’encouragement par l’entourage ainsi
que l’utilité proximale et distale, et de reléguer au second plan les profils et les ressources
sociodémographiques (par exemple le sexe, l’âge, la formation, le revenu et la santé).
Les analyses descriptives et multivariées effectuées montrent que les profils des internautes et des
non-internautes n’ont guère évolué depuis 2009. Les caractéristiques principales du groupe des
« internautes » sont similaires (voir chapitres 5.3 et 9). Les résultats des enquêtes permettent de
déduire que l’âge est une grandeur explicative, tant en 2009 qu’en 2014. Il ne faudrait toutefois pas y
voir un lien de causalité ou un rapport avec l’âge – l’utilisation d’Internet diminuerait
automatiquement à mesure qu’une personne vieillit – ; ces résultats signifient simplement que les
taux d’utilisation effectifs sont différents d’un groupe d’âge ou d’une cohorte à l’autre. La
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comparaison entre 2009 et 2014 fait apparaître non seulement des augmentations des taux
d’utilisation liés à la cohorte dans le groupe de personnes de 65 ans et plus, mais également des
adaptations individuelles. Ce groupe d’âge compte apparemment de nombreux néophytes, qui ont
seulement appris à utiliser Internet après le départ à la retraite.
De même, comme le montrait l’enquête de 2009, la plupart des internautes sont de sexe masculin. Le
revenu et la formation sont également des facteurs qui expliquent les différences entre les taux
d’utilisation, tant en 2009 qu’en 2014. Outre les caractéristiques sociodémographiques, les internautes
et les non-internautes n’ont pas la même affinité technologique, ni la même attitude à l’égard
d’Internet et ne perçoivent pas l’utilité d’Internet de la même manière. Les non-internautes sont aussi
plus nombreux à évoquer des obstacles et des difficultés, notamment en ce qui concerne
l’apprentissage et les problèmes techniques, qui les empêchent d’utiliser Internet. Par ailleurs, selon
les résultats des deux enquêtes, les non-internautes sont plus souvent entourés de personnes qui
n’utilisent pas Internet non plus, ils reçoivent moins d’encouragements de leur entourage et
probablement aussi moins d’aide concrète pour apprendre à utiliser Internet.
Lorsqu’on analyse la typologie des attitudes à l’égard d’Internet (voir chapitre 8), il est intéressant de
noter que bien que la moitié des internautes aient une attitude clairement positive à l’égard d’Internet
et 38 % des non-internautes une attitude négative, 17 % des internautes ont, eux aussi, une attitude
très négative à l’égard d’Internet. Dans le groupe des internautes actuels, il y aurait donc certaines
personnes qui utilisent Internet parce qu’elles y voient une utilité directe (par exemple communiquer
avec leurs petits-enfants via Skype, échanger des e-mails avec leurs amis), mais qui, au fond d’ellesmêmes, sont plutôt sceptiques ou défavorables à l’égard d’Internet. En revanche, comme celle de
2009, l’enquête actuelle révèle l’existence de personnes (17 %) qui n’utilisent pas Internet, mais qui
néanmoins Résu
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Sur mandat de Pro Senectute, le Center for Disability and Integration de la Haute école de
Saint-Gall (CDI-HSG) a calculé les tendances démographiques ainsi que les coûts de l’aide et
des soins à domicile et stationnaires des personnes âgées de 65 ans et plus (état en 2012 /
tendances pour 2030).
Parmi ces dernières, 90 % vivent à domicile. Malgré l’augmentation du nombre de personnes âgées, ce pourcentage devrait rester inchangé jusqu’en 2030. A cette date, le CDIHSG estime que 2,2 millions de personnes de plus de 65 ans vivront en Suisse.
En chiffres effectifs :
•

7

En 2012, 447 000 personnes résident à domicile en bénéficiant d’un soutien 7. Elles
seront 860 000 en 2030. Dans le même temps, le nombre de seniors vivant en maison de retraite ou dans un home médicalisé passera de 137 000 à 211 000.

Les personnes légèrement dépendantes ont besoin d’aide ou d’assistance pour réaliser au maximum deux activités de base du quotidien
(manger de manière indépendante, sortir du lit/se mettre au lit, se lever du fauteuil, aller aux toilettes, prendre un bain ou se doucher)
ou activités instrumentales de la vie quotidienne (cuisiner de manière indépendante, utiliser le téléphone, faire ses achats, faire le nettoyage, accomplir des travaux domestiques légers ou lourds, gérer les finances, utiliser les transports publiques). Les seniors fortement
dépendants ont besoin d’aide ou d’assistance pour plus de deux tâches décrites dans les deux catégories ci-dessus. Les seniors indépendants n’ont besoin d’aide dans aucune des deux catégories de tâches.
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•

•

•

La tendance à vivre à domicile vaut aussi pour les personnes âgées de 85 ans et plus.
En 2012, 57 % des personnes d’âge avancé vivent à la maison, ce qui représente
une population de 190 000 individus. Selon les projections du CDI-HSG, elles seront
65 %, soit 404 000 personnes, à résider chez elles en 2030.
La croissance du secteur des soins stationnaires (+ 54 %) sera ainsi considérablement
moins importante que celle de la demande en aide et en soins à domicile (dépendance légère et forte : + 90 %).
Le nombre de personnes qui conserveront leur indépendance jusqu’à un âge avancé
(85 ans et plus) augmentera de 44 % entre 2012 et 2030.
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Le fait réjouissant que les personnes âgées vivent plus longtemps chez elles n’est pas sans
conséquences : selon des estimations prudentes 8, les coûts de la santé pour les seniors qui
vivent à domicile et ont besoin de soutien vont passer de CHF 7,2 milliards (2012) à CHF

8

Les calculs du CDI-HSG se basent sur les prestations brutes de l’assurance obligatoire des soins (AOS). Les prestations brutes des assurances complémentaires et la participation privée aux coûts des soins et de l’hébergement dans les homes ainsi qu’au soutien ménager
à domicile ne sont pas pris en compte dans l’estimation.
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10,5 milliards (2030). Les coûts des soins stationnaires, pour leur part, vont augmenter de
CHF 3,4 milliards (2012) à CHF 4,4 milliards (2030). Ainsi, les coûts du secteur ambulatoire
vont augmenter de 45 % alors que ceux du secteur stationnaire connaîtront une inflation de
28 %.
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Conclusi
onclusion:
on:
Environ 90 % des personnes âgées de plus de 65 ans vivent à domicile. Dans la catégorie
des personnes de plus de 85 ans, le pourcentage d’individus résidant chez eux est encore de
57 % (2012) et s’élèvera à 65 % (2030). Un soutien adéquat suppose de nouvelles offres,
un surcroît de moyens financiers pour l’aide au quotidien et une réflexion de fond concernant
les modèles de financement.
ont une attitude positive à l’égard d’Internet. Il y a donc bel et bien, d’après les données de 2014
également, un groupe de non-internautes (15 à 20 %) qui, en fait, a une vision favorable d’Internet,
voit son utilité et souhaite l’utiliser à l’avenir. Ces personnes font partie des « utilisateurs potentiels ».
Elles évoquent cependant des obstacles et des difficultés qui les empêchent de faire le pas vers
l’utilisation effective d’Internet, entre autres, l’effort d’apprentissage, les problèmes techniques
éventuels et le manque d’encouragements.
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En ce qui concerne les difficultés et les obstacles liés à l’utilisation d’Internet, les non-internautes de
2009 et de 2014 citent des facteurs similaires, dans un ordre de priorité pratiquement identique (voir
chapitre 5.3.3.1), notamment : l’utilisation trop compliquée, l’apprentissage trop difficile, les
préoccupations d’ordre sécuritaire et le manque d’encouragements. Curieusement, les noninternautes actuels sont plus sensibles aux coûts (38 % contre 33 % en 2009), alors que les frais liés à
l’utilisation d’Internet ont plutôt baissé au cours des cinq dernières années. Comme en 2009, les
préoccupations d’ordre sécuritaire sont toujours un problème majeur pour les internautes et les noninternautes (plus de 50 % dans chaque groupe).
Les internautes actuels utilisent des applications en ligne similaires à celles qui avaient les faveurs de
leurs pairs en 2009. En 2009 et en 2014, les applications préférées des internautes seniors sont l’envoi
et la réception d’e-mails, la consultation d’horaires et d’informations sur les voyages et la recherche
d’informations générales. Les applications spécifiques telles que les contenus multimédias, les forums
et les réseaux sociaux présentent moins d’attrait pour eux. Il est intéressant de noter que les réseaux
sociaux 9 et les forums Internet, pourtant très présents dans les médias et les recherches portant sur
Internet, suscitent peu d’intérêt parmi les personnes interrogées ; seuls 15 % des internautes les
utilisent, alors que 30 % des internautes et 10 % des non-internautes jugent ces applications
intéressantes. Dans ce domaine, la fréquence d’utilisation est très différente par rapport à celle des
générations plus jeunes.
Contrairement à l’étude d’investigation de 2009, l’enquête actuelle a également recensé l’utilisation de
smartphones et de tablettes ainsi que celle de l’Internet mobile (voir chapitre 6). Un tiers des
personnes interrogées possèdent déjà un smartphone et/ou une tablette, qu’elles utilisent
régulièrement pour naviguer sur Internet. Les utilisateurs de l’Internet mobile sont majoritairement
des hommes plus jeunes, au niveau d’instruction (et de revenu) plutôt élevé, qui s’intéressent à la
technique et à Internet en général ou en particulier. Ils utilisent Internet généralement à différents
endroits (à la maison et en déplacement). Pour eux, l’utilisation mobile est un atout supplémentaire,
notamment parce que les appareils mobiles présentent certains avantages en comparaison avec un
ordinateur de bureau. Il sera intéressant de suivre l’évolution de cette tendance et de voir si les
appareils mobiles remplaceront progressivement l’ordinateur.
L’analyse des affirmations et des opinions des personnes interrogées montre le rôle d’Internet dans la
vie quotidienne des utilisateurs âgés (voir chapitre 7). Plus d’un tiers des internautes sondés estiment
qu’Internet contribue à préserver leur autonomie et a un effet positif sur leur vie. L’affirmation
« Internet me permet, avec l’âge, de rester plus longtemps indépendant » a été approuvée par 43 %
des personnes interrogées au total, dont 53 % d’internautes et 25 % de non-internautes. Par
conséquent, les seniors sont nombreux à penser qu’Internet a une influence positive sur l’organisation
de la vie quotidienne et à utiliser activement Internet comme une ressource.

9

Cf. à ce sujet Bennett 2011, Richter et al. 2013
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11 Excursus : types d’internautes et de non-internautes
Ce chapitre présente six types d’utilisateurs d’Internet identifiés sur la base des données recueillies et
de réflexions théoriques : trois types d’internautes et trois types de non-internautes. La fréquence
d’utilisation d’Internet sert de critère pour caractériser les types d’internautes, tandis que l’attitude à
l’égard d’Internet (voir chapitre 8) est utilisée pour distinguer les différents types de non-internautes.
Il en résulte six types spécifiques dont chacun présente un profil différent (voir tableau 21).
Tableau 21 : Types d’internautes et de non-internautes
Types

Profil du groupe

Pourcentage du groupe
principal
(internautes/noninternautes)
Types d’internautes

Ils utilisent Internet tous les jours, 46 % d’entre eux utilisent également
l’Internet mobile. Ils sont 64 % à avoir une attitude positive à l’égard
d’Internet. Ils ont une très grande affinité technologique et s’intéressent
plus à la technique que les utilisateurs occasionnels, par exemple. Les
personnes de leur entourage sont des internautes, qui leur conseillent
majoritairement d’utiliser Internet. Ils utilisent de nombreuses
applications en ligne. Ils sont âgés de 71 ans en moyenne et 65 % d’entre
eux sont des hommes. Parmi les utilisateurs intensifs, 43 % ont une
formation spécialisée ou académique. Leur revenu est supérieur à la
moyenne et 69 % vivent en couple.

52 %

Utilisateurs occasionnels

Ils accèdent à Internet au moins une fois par mois et 19 % d’entre eux
utilisent l’Internet mobile. Parmi eux, 43 % ont une attitude neutre et 24 %
une attitude négative à l’égard d’Internet. Ils utilisent moins
d’applications en ligne que les utilisateurs intensifs. Les membres de ce
groupe sont âgés de 72 ans en moyenne, 53 % sont des femmes. Ils sont
79 % à avoir suivi une formation générale ou professionnelle et 70 %
d’entre eux vivent en couple.

40 %

Utilisateurs épisodiques

Ils accèdent rarement à Internet, 10 % d’entre eux utilisent l’Internet
mobile. Ils sont 41 % à avoir une attitude négative à l’égard d’Internet.
Généralement peu intéressés par la technique, ils ont du mal à utiliser les
nouveaux appareils techniques. Près de trois quarts (74 %) utilisent moins
de trois applications en ligne, les plus prisées étant la messagerie
électronique et la recherche d’informations. Leur âge moyen est de 73 ans
et 58 % sont des femmes. Ils sont 80 % à avoir suivi une formation
générale ou professionnelle. Dans ce groupe, 43 % d’entre eux vivent
seuls, tandis que 9 % dépendent de l’aide d’autres personnes. En
comparaison avec les utilisateurs intensifs, ces internautes estiment qu’ils
vieillissent moins bien.

8%

Personnes intéressées par
l’utilisation

Dans ce groupe, 30 % des personnes envisagent d’utiliser Internet dans
un avenir proche. Elles ont une attitude positive à l’égard d’Internet. Elles
citent de nombreuses applications en ligne qui pourraient les intéresser.
Un tiers (33 %) sont des hommes. Leur âge moyen est de 79 ans et 14 %
ont une formation spécialisée ou académique. Les personnes de ce groupe
ont un revenu un peu plus élevé que les « ambivalents ». La moitié (50 %)
d’entre elles vivent seules, 12 % sont d’origine étrangère et 87 % déclarent
être autonomes. Elles ont plus d’affinité technologique et disent mieux
vieillir que les « hostiles ». Davantage que les « ambivalents » ou les
« hostiles », les personnes de ce type sont fréquemment encouragées par
leur entourage à utiliser Internet. Parmi elles, 26 % se sentent exclues de
la société parce qu’elles n’utilisent pas Internet.

17 %

Ambivalents

Les personnes appartenant à ce groupe ont une attitude ambivalente à
l’égard d’Internet : 30 % d’entre elles pensent qu’aucune des applications
en ligne présentées n’est intéressante, 39 % sont attirées par moins de cinq
applications. Dans ce groupe, 66 % des personnes sont des femmes, l’âge
moyen est de 78 ans et seulement 11 % ont une formation spécialisée ou
académique.

45 %

Ces personnes ont une attitude négative à l’égard d’Internet et seuls 6 %
d’entre elles pensent utiliser Internet un jour. En ce qui concerne les
applications en ligne, 40 % des personnes pensent qu’aucune n’est
intéressante, 48 % sont attirés par moins de cinq applications. Près de

38 %

Utilisateurs intensifs

Types de non-internautes

Hostiles
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deux tiers (65 %) sont des femmes. Âgés en moyenne de 78 ans, 15 % des
non-internautes « hostiles » ont une formation spécialisée ou académique.
La moitié (52 %) vit dans un ménage de deux personnes. Seulement 2 %
sont d’origine étrangère. Dans ce groupe, 87 % des personnes déclarent
être encore autonomes dans leur ménage. Ce sont souvent des difficultés
sensorielles ou cognitives qui les empêchent d’utiliser Internet, mais seuls
6 % d’entre elles se sentent exclues de la société parce qu’elles n’utilisent
pas Internet.

À partir de la comparaison de ces six groupes, il est possible d’établir une caractérisation
systématique. Celle-ci montre que le groupe des non-internautes comprend des personnes qui ont
l’intention d’utiliser Internet dans le futur, mais également qu’il existe des internautes qui ne
souhaitent plus utiliser Internet à l’avenir. Par ailleurs, tous les internautes ne sont pas des
utilisateurs intensifs, une grande partie d’entre eux utilisent Internet seulement occasionnellement.
De même, les non-internautes n’ont pas tous une attitude négative ou désintéressée à l’égard
d’Internet, au contraire, bon nombre d’entre eux ont une opinion favorable ou ambivalente à ce sujet.
Les deux groupes sont donc assez hétérogènes. Les types de non-internautes se différencient moins
par leurs caractéristiques sociodémographiques ou externes, que par leur attitude à l’égard d’Internet
et les bénéfices qu’ils en attendent. Il semble que les personnes qui envisagent une utilisation future
manifestent un intérêt théorique pour Internet et jugent attrayantes de nombreuses applications en
ligne. Elles sont donc motivées pour utiliser Internet, mais certaines difficultés les empêchent de faire
le pas. Notons également que les personnes intéressées par Internet sont nettement plus nombreuses
que, par exemple, les « hostiles », à se sentir exclues de la société parce qu’elles ne sont pas actives en
ligne. Cette réaction montre qu’outre l’utilité, il existe également des attentes en matière de
participation à la vie en société.
La typologie théorique présentée ci-dessus permet, d’une part, de mieux catégoriser les personnes
interrogées et, d’autre part, de planifier des mesures ciblées pour chaque catégorie (voir chapitre 12).
Lui prêter trop d’importance serait cependant exagéré. Il serait plus pertinent de recenser les besoins
individuels et les motifs spécifiques de la non-utilisation d’Internet, afin de planifier des mesures ou
des interventions personnalisées.
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12 Excursus : Mesures possibles
En Suisse, comme dans la plupart des pays européens et bon nombre de pays extra-européens,
l’utilisation d’Internet par les personnes âgées reste un thème important, notamment en raison de
l’existence d’un « fossé numérique ». Plusieurs pays ont mis en place des programmes spécifiques
pour combler ce fossé. Au moment de l’enquête de 2009, l’accent était mis sur le projet européen
eInclusion lancé dans le cadre de la stratégie i2010. Dans le plan d’action national actuel 2012-2015
(Intégration numérique en Suisse) également, l’importance des technologies de l’information et de la
communication est mise en avant.
Ce plan d’action a pour but « d’engager des mesures et des projets afin que les avantages de la société
de l’information profitent à tout un chacun en Suisse. Il s’agit en premier lieu d’intégrer les groupes
de population potentiellement défavorisés qui n’ont pas assez – voire pas du tout – accès aux TIC, ne
savent pas comment les utiliser ou ne peuvent pas y recourir de manière adaptée à leurs besoins dans
leur vie privée et professionnelle » (Intégration numérique en Suisse 2012, p. 1). Le plan souligne
également l’importance d’Internet pour la gestion du quotidien des personnes âgées : « L’intégration
efficace des TIC dans le système social et sanitaire est indispensable pour améliorer la qualité de vie
des personnes âgées, notamment dans les domaines de la prévention et de la couverture sanitaires,
mais aussi de l’autonomie » (ibid., p. 4). Pour cette raison, la mesure ci-après est préconisée : « Les
personnes âgées sans accès à l’internet, les personnes handicapées et les migrants doivent être
encouragés à utiliser les possibilités offertes par les TIC et les médias sociaux, afin de pouvoir
s’organiser selon leurs besoins et de communiquer » (ibid., p. 5).
Afin de garantir l’accès à Internet pour tous, les différents pays ont lancé et réalisé une série de
mesures visant les personnes qui n’utilisaient pas Internet jusqu’ici. Ces mesures ont pour but de
transformer les non-utilisateurs en internautes et de faciliter l’apprentissage des applications
techniques. Comme l’ont montré les études d’investigation présentées dans ce rapport, la mise en
avant du bénéfice est un point essentiel : une personne sera seulement prête à apprendre et à utiliser
une application Internet si elle en perçoit l’utilité immédiate.
Outre l’aspect de la demande, avec la promotion d’Internet auprès des non-internautes actuels et la
transmission de compétences en matière d’utilisation de ce média, il convient d’étudier l’offre, par
exemple la convivialité des pages Internet (cf. Darvishy & Seifert 2013 10 ) ou la maniabilité de
solutions matérielles mobiles et d’assistance favorisant le maintien à domicile notamment pour les
personnes âgées (cf. Ambient Assisted Living Programme 11).
En Suisse, plusieurs projets et mesures de tailles différentes ont été réalisés notamment dans le cadre
des actions « eInclusion » et « Ambient Assisted Living (AAL) ». La liste des projets suisses à ce sujet
est disponible sur la plateforme Internet « eInclusion » 12, les projets AAL, quant à eux, sont présentés
sur le site officiel éponyme 13. La présente étude peut également être considérée comme une mesure
d’exploration de la thématique et de collecte de données représentatives. N’oublions cependant pas

10

http://www.ageweb.ch

11

http://www.aal-europe.eu/

12

http://einclusion.ch/fr/l-integration-numerique-en-suisse/mesures-projets.html

13

http://www.aal-europe.eu/our-projects/
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les offres de base proposées par les organisations de seniors, les groupes d’entraide, les groupes
d’aide entre voisins ou les groupes informels et destinées à familiariser la population âgée avec
Internet, souvent avec des moyens financiers limités.
En comparaison avec l’étude d’investigation de 2009, on constate que les TIC pour les personnes
âgées restent un sujet d’actualité, notamment en raison de l’existence d’un fossé numérique, qui
appelle à engager certaines mesures à l’avenir également. Le grand nombre de petits projets, mais
aussi d’initiatives informelles ou de plus grande ampleur, lancés à ce sujet ces cinq dernières années,
rend difficile une présentation systématique du travail accompli. Les nombreux projets AAL et
l’engagement de Pro Senectute, de Seniorweb, de CompiSternli, d’organisations de seniors et d’écoles
d’informatique montrent non seulement que la demande existe, mais aussi que l’utilisation de la
technique par les personnes âgées et les mesures qu’elle exige resteront à l’ordre du jour.
Les résultats de cette étude indiquent qu’Internet offre des bénéfices aux internautes, mais qui ne sont
pas perçus comme tels par les personnes qui n’utilisent pas Internet. Expliquer quels sont ces
bénéfices est donc un élément essentiel des mesures éventuelles. Plusieurs définitions de ces bénéfices
sont possibles : soit une utilité directe, grâce au maintien des canaux de communication, soit une
utilité indirecte, Internet permettant de prolonger l’autonomie et le maintien à domicile. Ces bénéfices
sont mis en regard avec l’évaluation de la facilité d’utilisation. Une personne sera plus encline à
utiliser Internet si elle voit moins d’obstacles et de difficultés ou si elle se rend vite compte que ces
entraves sont surmontables. À cela s’ajoute la plus grande facilité d’utilisation grâce à des pages web
et des moyens techniques (ordinateurs, smartphones, tablettes) adaptés et accessibles à tous. Un
appareil mobile, dont l’utilisation est intuitive (smartphone, tablette), est probablement plus facile
d’accès qu’un ordinateur avec son système d’exploitation complexe. L’encouragement et l’aide
directe fournis par l’entourage constituent également un aspect de la facilité d’utilisation. L’utilisation
d’Internet est d’autant plus simple pour un senior si son entourage le lui conseille et lui offre son aide
pendant le processus d’apprentissage. En plus de l’utilité et de la facilité, l’attitude à l’égard
d’Internet en particulier est un facteur prédicteur de l’utilisation. En revanche, les caractéristiques
sociodémographiques (âge, sexe, formation, revenu) et personnelles (notamment l’affinité
technologique) sont des facteurs auxiliaires, qui peuvent néanmoins exercer une influence.
Outre les facteurs externes, ce sont donc notamment l’« utilité », la « facilité » et l’« attitude » qui
déterminent l’utilisation d’Internet. Si ces éléments fondamentaux sont pris comme point de départ, il
est plus aisé de leur attribuer des mesures de manière ciblée. Ainsi, une campagne officielle sur la
mise en garde contre les dangers d’Internet influence le facteur « attitude », tandis que des
améliorations concrètes sur une page web ont un impact sur l’aspect « facilité ».
De plus, les aspects ci-dessous jouent également un rôle important lors de la définition de mesures :
• Par leurs caractéristiques et leurs attitudes à l’égard d’Internet, les non-internautes forment
un groupe très hétérogène ; de ce fait, les mesures devraient systématiquement comprendre
des solutions ciblées ou, mieux, personnalisées.
•

Toute initiative de sensibilisation à Internet doit tenir compte d’un certain scepticisme ou
d’une certaine crainte envers la technique chez les destinataires, éviter le jargon technique et
mettre en avant l’utilité et non les moyens techniques qui permettent d’en bénéficier.
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•

Il faudra sans doute moins de mesures pour inciter les non-internautes qui ont une attitude
généralement positive à l’égard d’Internet à utiliser le réseau des réseaux que les noninternautes qui ont une attitude plus hostile. Pour les premiers, des mesures telles que
l’amélioration des opportunités et une assistance ciblée, par exemple, pourraient être utiles.
En revanche, les non-internautes hostiles doivent d’abord être amenés à réviser leur jugement
quant aux bénéfices potentiels et à l’image qu’ils se font d’Internet.

•

Les bénéfices personnels potentiels d’Internet peuvent être mis en avant pour susciter
l’intérêt.

•

Les internautes ont déclaré que les difficultés d’apprentissage et la crainte des problèmes
techniques étaient pour eux des obstacles majeurs avant d’utiliser Internet, mais qu’en réalité
ces derniers étaient beaucoup plus faciles à surmonter qu’ils ne l’auraient pensé. On peut
donc présumer que les non-internautes surestiment eux aussi, l’apprentissage et les
problèmes techniques. Pour cette raison, il serait utile que les internautes puissent aider les
personnes qui n’utilisent pas Internet à évaluer ces obstacles de manière plus réaliste.

•

Dans le cas des non-internautes, l’entourage peut être une ressource, susceptible
d’encourager les seniors et de leur fournir une aide informelle.

•

L’assistance et les offres de cours doivent s’adapter aux besoins et aux compétences
spécifiques des personnes concernées ; une prise en charge personnalisée paraît très
prometteuse.

Il n’entre pas dans le cadre de l’étude de définir des mesures détaillées à partir des seules données de
l’enquête, ce qui d’ailleurs ne serait pas possible ; les constatations mentionnées sont plutôt destinées
à soutenir l’établissement de recommandations supplémentaires.
Une mesure isolée ne suffit pas pour combler le fossé numérique. Les mesures et les projets existants
devront être encouragés à l’avenir également et complétés en cas de déficits structurels ou locaux de
l’offre. Etant donné qu’il n’existe pas de mesure universelle, l’élaboration de solutions individuelles
est de mise.
Cinq ans après la première étude d’investigation, il s’agit de sensibiliser la société en général à cette
thématique, tant du côté des demandeurs que des fournisseurs de contenus numériques
(optimisation de l’offre en ligne). Il importe dans ce processus de ne pas laisser pour compte les noninternautes non intéressés, pour la seule raison qu’ils n’utilisent pas Internet. Les alternatives d’accès
aux informations et aux moyens de communication doivent rester ouvertes à tous, gratuitement.
Une liste de mesures a été établie lors de l’étude d’investigation de 2009 (voir Schelling & Seifert 2010,
p. 55). Etant donné que les éléments principaux restent inchangés et que les recommandations
gardent toute leur pertinence, les douze domaines d’intervention sont présentés ci-dessous (voir
tableau 22).
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Tableau 22 : Recommandations de mesures
Domaine

Recommandations

Sensibilisation

Sensibiliser les personnes âgées à l’usage et à l’apprentissage des TIC.

Encouragement

Encourager directement et indirectement les personnes à comparer leurs propres besoins et
les offres proposées sur Internet, dans le but d’identifier les bénéfices possibles.

Activation des ressources
sociales

Solliciter l’entourage comme ressource pour l’apprentissage d’Internet.

Promotion des offres de
formation

Encourager les offres de formation existantes ou nouvelles de divers organes (privés ou non)
par des moyens financiers ou structurels. Approche : offres de base professionnelles et
informelles, axées sur les besoins individuels, d’un quartier ou d’une commune.

Promotion du bénévolat

Faire appel à des bénévoles pour soutenir les personnes âgées de leur entourage dans le
processus d’apprentissage et valoriser le travail de ces bénévoles. Le cas échéant, former des
mentors.

Promotion de groupes de seniors
autonomes

Solliciter et encourager des groupes d’entraide qui soutiennent les personnes âgées dans leur
entourage. Méthode de base : apprendre ensemble.

Convivialité

Sensibiliser au problème de la convivialité les fournisseurs d’applications et d’offres en ligne
et promouvoir ces produits.

Allégements financiers

Alléger les taxes d’abonnement à Internet pour les personnes à faibles revenus.

Reconnaissance de projets

Donner une reconnaissance officielle aux projets existants.

Plan d’action commun

Coordonner et consolider les informations relatives aux projets existants et aux nouveaux
projets consacrés à l’utilisation des TIC par les seniors.

Recherche

Encourager de nouvelles recherches sur l’utilisation des TIC par les seniors.

Garantie de maintien d’autres
possibilités d’accès

Garantir le maintien d’autres possibilités d’accès aux informations et services importants
(hors ligne, via des canaux traditionnels), notamment publics.

Page 97

Les seniors et Internet – Pro Senectute Suisse / Centre de gérontologie de l’Université de Zurich

Conclusions

13 Conclusions
L’étude d’investigation a fourni de nouvelles données importantes et représentatives sur l’utilisation
d’Internet par les personnes âgées, thème très peu abordé dans les études scientifiques jusqu’ici. La
comparaison directe avec le premier sondage mené en 2009 montre qu’au cours des cinq dernières
années, le nombre d’utilisateurs d’Internet a continué à augmenter également chez les 65 ans et plus.
Alors qu’en 2009, 38 % des personnes interrogées déclaraient utiliser Internet, ce pourcentage est
aujourd’hui de 56 %, ce qui témoigne d’une forte hausse du nombre d’utilisateurs au sein de ce
groupe d’âge. Néanmoins, le « fossé numérique » entre la génération des moins de 65 ans et celle de
leurs aînés persiste. Des différences sont également observées au sein du groupe des 65 ans et plus ;
les personnes âgées de 80 ans et plus utilisent nettement moins Internet que celles se situant dans la
tranche d’âge entre 65 et 75 ans. Les internautes et les non-internautes forment des groupes très
hétérogènes. Parmi les premiers, on trouve des utilisateurs intensifs, des utilisateurs occasionnels et
des personnes qui utilisent rarement Internet et n’ont pas encore choisi entre les modes de vie
« connecté » et « non connecté ». Les non-internautes se répartissent également en trois groupes : les
utilisateurs potentiels, les ambivalents et les hostiles ; chacun de ces groupes présente un profil
particulier.
Bien qu’en comparaison avec l’enquête de 2009, le sondage actuel enregistre un plus grand nombre
d’internautes que de seniors qui n’utilisent pas Internet, les profils des deux groupes restent
similaires. Les internautes étaient, et sont toujours, des personnes plus jeunes, possédant une bonne
formation et des revenus élevés, et vivant à domicile de manière autonome. Par ailleurs, ils
s’intéressent plus aux nouveautés techniques et ont une attitude positive à l’égard d’Internet. Ils
mentionnent également moins de difficultés et identifient plus de bénéfices directs et indirects liés à
l’utilisation d’Internet que les non-internautes. Les différences entre « internautes » et « noninternautes » ayant peu changé par rapport au sondage mené cinq ans plus tôt, il est probable que les
facteurs d’influence directement liés à la personne – « utilité », « facilité d’utilisation » et « attitude à
l’égard d’Internet » – jouent un rôle plus important que le profil sociodémographique (âge, sexe,
formation, revenu). Les interventions éventuelles visant à soutenir les non-internautes et à les initier à
l’utilisation d’Internet restent sans effet sur les caractéristiques sociodémographiques. En revanche,
elles peuvent exercer une influence sur les facteurs subjectifs non mesurables, tels que l’utilité
ressentie d’Internet, la facilité d’accès ou l’élimination des difficultés et des problèmes éventuels liés à
son utilisation. C’est précisément dans ce domaine qu’il serait judicieux de prévoir des mesures et des
interventions planifiées tenant compte des différents besoins et souhaits individuels au sein du
groupe hétérogène des « non-internautes ».
Par ailleurs, l’étude a montré que pour certains seniors internautes, les services en ligne sont un
important outil d’organisation du quotidien. Ces personnes considèrent en effet Internet comme une
ressource leur permettant de rester plus longtemps autonomes. De plus, Internet leur donne plus
d’emprise sur leur vie et plus de liberté et de sécurité dans l’organisation de leur quotidien. Internet
reste cependant un simple outil, puisque chaque individu est responsable de la gestion de sa vie
quotidienne. L’impact d’Internet sur la vie sociale transparaît à travers l’avis d’une partie des
internautes, mais aussi des non-internautes, qui se sentiraient ou se sentent exclus parce qu’ils
n’utilisent pas ou ne pourraient pas utiliser Internet.
La présente étude d’investigation a également permis d’étudier pour la première fois l’usage des
smartphones et des tablettes, ainsi que le recours à l’Internet mobile. Un tiers des personnes
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interrogées possèdent déjà un tel appareil mobile, qu’elles utilisent régulièrement pour naviguer sur
Internet lorsqu’elles sont en déplacement. Ces personnes appartiennent majoritairement au groupe
des utilisateurs intensifs, ce qui signifie qu’elles surfent sur Internet pratiquement tous les jours, en
utilisant aussi bien leur ordinateur que leur appareil mobile. Les facteurs qui influencent l’utilisation
mobile d’Internet sont similaires à ceux qui déterminent l’utilisation d’Internet en général,
notamment l’utilité proximale et l’affinité technologique. Les seniors qui utilisent aujourd’hui un
smartphone font peut-être partie des « pionniers » et des « utilisateurs de la première heure »,
prompts à essayer une nouvelle technologie dès son apparition. Il sera intéressant de vérifier si le
taux d’utilisation évoluera également dans ce domaine et si, dans cinq ans, une majorité des
personnes de 65 ans et plus utiliseront l’Internet mobile. Les similitudes avec le développement de
l’utilisation d’Internet en général sont perceptibles, et les appareils mobiles à écran tactile
remplaceront peut-être bientôt les équipements traditionnels (ordinateurs de bureau et notebooks).
En principe, le choix de certaines personnes âgées de ne pas utiliser Internet devrait être respecté, en
évitant de mettre ces personnes à l’écart de la société (et, le cas échéant, de l’accès aux informations
générales). Internet ne résout pas les problèmes sociaux ni l’isolement et, de ce fait, ne devrait pas être
présenté comme un remède miracle. Les autres possibilités d’accès à l’information et aux services (les
traditionnels guichets de banque ou de gare) devront être maintenues. Il serait bon de sensibiliser la
société civile aux difficultés rencontrées par les personnes âgées lorsqu’elles apprennent à utiliser un
ordinateur et Internet, afin que les « non-internautes » ne se retrouvent pas en marge de la société et
mis à l’écart du quotidien.
Même si un nivellement des chiffres d’utilisation entre les générations est prévisible à l’avenir, il
convient de partir du principe qu’il existera toujours un écart entre jeunes et moins jeunes dans
l’utilisation d’Internet. Des technologies toujours plus avancées, parfois plus « complexes »
domineront notre quotidien de demain, ce qui représentera un défi pour les personnes âgées en
particulier. C’est pourquoi, à l’avenir également, la société devra assumer ses responsabilités en
relation avec le thème « technologie et vieillesse ».
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3. Le symbole du crayon vous indique les champs à remplir vous-même:

#

! " " " % ! ! " "

de cocher celle qui est juste:

2. Au cas où vous aimeriez changer une réponse déjà cochée, il suffit de barrer la réponse fausse et

!

1. Veuillez s’il vous plaît cocher les cases comme suit :

questions concernées.

9

tion; Dans certains cas, vous pourrez cocher plusieurs réponses, ce qui sera alors indiqué pour les

traire est explicitement donnée. En général, il faut cocher une seule case par question ou affirma-

Veuillez s’il vous plaît répondre aux questions l’une après l’autre, sauf si une instruction con-

Instructions pour remplir le questionnaire :

et vous remercions de votre collaboration!

cation à partir de 65 ans. Nous vous prions de bien vouloir remplir soigneusement le questionnaire

un projet de recherche national sur l’utilisation des technologies de l’information et de la communi-

En partenariat avec Pro Senectute, le centre pour la gérontologie de l’Université de Zurich réalise

la communication

Enquête sur l’utilisation des technologies de l’information et de

Centre pour la gérontologie

2

"1
"1

Je m’intéresse beaucoup aux nouveautés techniques.
Le maniement d'appareils techniques
est difficile pour moi.

"2

"2

"2

"2

(2)

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

(5)

Tout à
fait
d’accord

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

"1

"2

"2

"1
Ordinateur fixe
Notebook, Laptop (ordinateur portable)

"2

"1

"2
Tablette (p.ex. iPad, Samsung Galaxy Tab)

Téléphone portable normal
(c'est-à-dire pas un smartphone)

"1

"1

Smartphone

"2

"2

"1
Téléphone fixe
(avec connexion Internet, en principe avec écran tactile)

"2

"1

"2

"1
Radio

Télévision

Non

Oui

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

Possédez-vous dans votre ménage un ou plusieurs des appareils électroniques suivants ?

"1

"1

Je ne pourrais plus imaginer ma vie
sans appareils techniques.

Le progrès technique doit constamment
continuer.

(1)

Pas
d’accord
du tout

1 Pour commencer, voilà quelques affirmations sur la technique en général. Veuillez s’il
vous plaît indiquer pour chacune des phrases suivantes sur une échelle de 1 à 5 dans quelle
mesure vous la désapprouvez ou l’approuvez. 1 signifie "pas d’accord du tout", 5 "tout à
fait d’accord". Vous pouvez nuancer vos réponses avec les valeurs intermédiaires.

2

5

4

3

"2

"1

"2

N'a pas de télévision

"8

Ne sais
pas

#

#

#
"8

Ne sais
pas

"6
"7
"8

TV par satellite

Web-TV (p.ex. Teleboy, Zattoo, Wilmaa)

TV avec antenne (env. 5 chaînes)

Autres

" 88

"5
Ne sais
pas

"4

Sunrise

"2
"2

"1
Ecrire des lettres

"2

"2

"1

"1

"1

"2

"2

"1
"1

"2
"2

Au moins
1 fois par
semaine

"1
"1

Quotidiennement

Tablette

Téléphone portable normal
(c'est-à-dire pas un smartphone)

(avec connexion Internet, en principe avec écran tactile)

Smartphone

Téléphone fixe

"3

Swisscom

Télévision

Radio

Journaux quotidiens

UPC Cablecom

"2

"2
"2
"2

"1
"1
"1
"1

"2

"2
"2
"2
"2
"2
"2
"1

"1
"1
"1
"1
"1
"1

"3

"3
"3
"3

"3

"3
"3
"3
"3
"3
"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3
"3

Au moins
1 fois par
mois

"4

"4

"4

"4

"4

"4

"4
"4

Plus rarement

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"5
"5

Jamais

4

"8

Ne sais
pas

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8
"8

Ne sais
pas

Indiquez s’il vous plaît à quelle fréquence vous utilisez les médias / appareils suivants à
titre privé. Vous pouvez choisir entre "quotidiennement", "au moins 1 fois par semaine",
"au moins 1 fois par mois", "plus rarement" ou "jamais".

Autres __________________________#

Prix

Marque ou fabricant

Suffisamment d'applications

Egalement utilisable avec des restrictions
(par ex. appareil auditif)

Taille maniable

Fiabilité

Design plaisant

Simple à l'emploi, au maniement

Ecran assez grand

Grandes touches / clavier (virtuel)

2ème qualité im3ème qualité im1ère qualité importante
portante
portante
(Merci de ne cocher qu'une qualité par colonne!)

Pour vous, qu'est-ce qui est le plus important en ce qui concerne un téléphone portable
respectivement un smartphone?
Merci de n'indiquer que les trois qualités les plus importantes!

Téléréseau local

7

6

"1
"2

Fournisseur de télévision principal

Quel est votre fournisseur de télévision ? Merci de ne cocher qu'une réponse (fournisseur
principal).

__________________________________________________________________________

3ème raison possible :

__________________________________________________________________________

2ème raison possible :

__________________________________________________________________________

Raison principale :

Seulement pour les personnes avec télévision analogique : Quelle est, pour vous, la raison
principale expliquant que vous n’ayiez pas encore changé pour la TV numérique ? Vous
pouvez indiquer jusqu'à trois raisons.

Si “analogique“: Veuillez également répondre à
la question 4

Télévision numérique

Télévision analogique

Avez-vous un raccordement analogique ou numérique pour votre télévision?

3

"2
"2
"2
"2
"2

"2
"2
"2
"2
"2
"2
"2
"2

"1

"1
"1
"1
"1
"1

"1

"1

Spécialiste qui vient chez vous à la maison

Entreprise de téléréseau

Internet
(je cherche des solutions sur Internet)
Personne, je résous les problèmes moimême

Autres _______________________#

"1

Oui

Vous est-il déjà arrivé d'utiliser Internet ?

Groupe d'entraide

Association pour le 3ème âge

Opérateur mobile

Commerce spécialisé (vous allez au magasin spécialisé)

Voisin / voisine

Connaissance / parenté

Enfants

Partenaire

"1
"1
"1
"1
"1

Si “non“:
Continuer à la
question 18
(à la page 10)

"2

Non

"3

"3

"3
"3
"3
"3
"3

"3

"3
"3
"3
"3
"3

2ème personne
3ème personne
1ère personne
(Merci de ne cocher qu'un groupe de personnes par
colonne!)

Plusieurs fois
par semaine

"2

Quotidiennement

"1

"3

Plusieurs fois
par mois

"4

Plus rarement

Merci de répondre à cette question seulement si vous avez déjà utilisé Internet !

"8

Ne sais
pas

Si “jamais“:
Continuer à la
question 18
(à la page 10)

"5

Jamais

"8

Ne sais
pas

"8

Ne sais
pas

Lorsque vous rencontrez un problème avec un appareil électronique comme p. ex. le téléviseur, le téléphone portable ou l'ordinateur, à qui vous adressez-vous normalement ?
Merci de ne choisir que trois groupes de personnes !

10 A quelle fréquence avez-vous utilisé Internet en moyenne durant les 6 derniers mois?

9

8

5

_________#
ans

"

8888

Ne sais
pas

"1

Télévision numérique
(p.ex. Zattoo, Wilmaa)

Achat de biens ou de services

"1

"1

"1

Lire des journaux, des revues ou des
magazines sur Internet
Opérations bancaires par Internet ou
d’autres services financiers

"1

Télécharger de la musique, des images
ou des jeux

"1

"1

Consulter des horaires ou heures de
départ des transports publics (CFF,
etc.) sur Internet

Ecouter la radio ou regarder des vidéos
(Streaming, pas en live) sur Internet

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Chatter ("téléphoner par écrit") ou
téléphoner via Internet (p.ex. Skype)

Envoyer et recevoir des e-mails

sur un appareil
mobile

Utilisée

sur un ordinateur / sur un
Laptop

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

et pas intéressante

Pas utilisée
mais intéressante

Merci de répondre à cette question seulement si vous utilisez vous-même Internet !
Merci de cocher tout ce qui convient !

12 Dans quel but avez-vous utilisé Internet durant les 3 derniers mois? Veuillez s'il vous plaît
indiquer pour chaque possibilité si vous l'avez utilisée uniquement sur un ordinateur, seulement avec un appareil mobile ou avec les deux. Si vous n'avez pas utilisé cette possibilité
au cours des 3 derniers mois, indiquez svp si vous trouvez cette possibilité intéressante ou
non.

Depuis

Merci de répondre à cette question seulement si vous utilisez vous-même Internet !

11 Vous souvenez-vous depuis quand vous utilisez Internet ? Veuillez s'il vous plaît indiquer
depuis combien d'années vous utilisez Internet. (Une estimation approximative suffit)

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

6

"1
"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Participation aux réseaux sociaux
(p.ex. Facebook, Twitter, LinkedIn)

Recherche d’informations sur les sites
Internet des offices ou de
l’administration publique

Recherche d’information sur des
thèmes de la santé

Recherche d’information pour des
voyages, hébergement

Autres recherches générales
d’information sur Internet

Navigation (p. ex. Google Maps)

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

mais intéressante

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

et pas intéressante

Pas utilisée

"2
"2

"1

"1

L’utilisation des programmes Internet
est trop compliquée

Pas assez de temps pour l’utilisation

"2

"1

Coûts trop élevés pour la connexion
Internet et les appareils

C’était une diffiOui, c'est
culté, mais ne
actuellement une
l’est plus maintedifficulté
nant

"3

"3

"3

N’a jamais été
une difficulté

Merci de répondre à cette question seulement si vous utilisez vous-même Internet !

"8

"8

"8

Ne sais
pas

Ne
sais
pas

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

13 On doit souvent surmonter divers obstacles lors de l’utilisation d’Internet. Vous trouvez cidessous une liste de différentes difficultés possibles lors de l’utilisation d’Internet. Veuillez
indiquer pour chacune si c’est "actuellement une difficulté pour vous-même" ou "c’était une
difficulté pour vous, mais ne l’est plus maintenant" ou "n’a jamais été une difficulté".

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Participation à un forum Internet (sur
différents thèmes)

"1

sur un appareil
mobile

"1

sur un ordinateur / sur un
Laptop

Vente de biens ou de services (p.ex.
Ebay, Ricardo)

(Suite de la question 12)

Utilisée

7

"2
"2
"2
"2

"1
"1
"1
"1
"1
"1
"1
"1
"1

Des contenus indécents sur Internet
Des doutes concernant la sécurité sur
Internet (sécurité des données, criminalité Internet)
Crainte de problèmes techniques

Des difficultés avec la vue ou l’ouïe
Des difficultés avec les doigts ou les
mains qui rendent difficile l’utilisation
d’un ordinateur
Problème avec la mémoire lors de
l’utilisation
Effort trop grand pour apprendre à utiliser Internet
Aide manquante pour l’utilisation
d’Internet
Faible crédibilité des informations sur
Internet

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

N’a jamais été
une difficulté

Utilisation en cas de difficultés
de vue ou d'ouïe
Utilisation en cas de difficultés
avec les doigts

"1
"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1
Sécurité des données

"1
Faible coûts (appareil et abonnement

… ordinateur
… tablette
/ Laptop
Maniement

Critère le mieux rempli par …

"1

"1

"1

"1

"1

… Smartphone

"4

"4

"4

"4

"4

Tous à peu
près la même
chose

"5

"5

"5

"5

"5

Aucun de
ces trois
appareils

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne
sais
pas

14 L'utilisation d'Internet peut être un peu différente selon les appareils. Vous trouvez cidessous une liste de critères. Veuillez indiquer lequel de ces appareils, à savoir l'ordinateur, la tablette ou le smartphone, remplit le mieux ce critère, indépendamment de si vous
possédez vous-même cet appareil ou non. Vous pouvez aussi indiquer que cet aspect convient aux trois appareils ou alors à aucun d’entre eux.

"2

"2

"2

"2

"2

C’était une difficulté, mais ne
l’est plus maintenant

Oui, est
actuellement
une difficulté

(Suite de la question 13)

8

"2
"2
"2
"2
"2

"1

"1

"1

"1

"1

"1

A la maison

En déplacement avec le smartphone ou
la tablette

Au travail (y.c. du volontariat organisé,
charges honorifiques)

Chez des membres de la famille

Chez des amis ou des connaissances

Ailleurs

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

"2

"1

"3

Plusieurs fois
par mois

"4

Plus rarement

"8

Ne sais
pas

"1

"1

Mon smartphone m’accompagne en
permanence

Avec mon smartphone je peux bien organiser ma vie quotidienne

"2

"2

"2

Plutôt d'accord

Si vous utilisez Internet, veuillez passer directement à la question 20 !

"1

Plutôt pas d'accord

Mon smartphone me donne un sentiment
de sécurité également en déplacement
p.ex. être atteignable en cas de nécessité
ou pour pouvoir appeler de l'aide

"8

"8

"8

Ne sais
pas

17 Seulement si vous utilisez Internet en déplacement avec la Smartphone : Pour chacune des
phrases suivantes veuillez s'il vous plaît indiquer, si vous êtes "plutôt pas d'accord" ou
"plutôt d'accord", sans y réfléchir longtemps.

Plusieurs fois
par semaine

Quotidiennement

16 Seulement si vous utilisez Internet en déplacement : Etant donné que vous utilisez Internet
également en déplacement avec le Smartphone ou la tablette, nous aimerions vous poser
deux questions supplémentaires. A quelle fréquence avez-vous utilisé vous-même Internet
mobile en moyenne durant les 6 derniers mois (c'est-à-dire en déplacement)?

"2

Non

Oui

Merci de répondre à cette question seulement si vous utilisez vous-même Internet !

15 Où avez-vous utilisé Internet durant les 6 derniers mois : "à la maison", ou "en déplacement (mobile)" ou "au travail" ou "chez des membres de la famille" ou "chez des amis ou
des connaissances" ou "ailleurs" ?

9

"1

Télécharger de la musique, des images
ou des jeux

Recherche d’informations sur les sites
Internet des offices ou de
l’administration publique

Participation aux réseaux sociaux (p.ex.
Facebook, Twitter, LinkedIn)

Participation à un forum Internet (sur
différents thèmes)

Vente de biens ou de services (p.ex.
Ebay, Ricardo)

Achat de biens ou de services

Opérations bancaires par Internet ou
d’autres services financiers

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Ecouter la radio ou regarder des vidéos
(Streaming, pas en live) sur Internet

Lire des journaux, des revues ou des
magazines sur Internet

"1

"1

Consulter des horaires ou heures de
départ des transports publics (CFF, etc.)
sur Internet
Télévision numérique
(p.ex. Zattoo, Wilmaa)

"1

"1

Chatter ("téléphoner par écrit") ou téléphoner via Internet (p.ex. Skype)

Envoyer et recevoir des e-mails

Serait
intéressante

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

Ne serait pas
intéressante

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

18 Il y a beaucoup de possibilités d’utiliser Internet. Vous trouvez ci-dessous une liste d'activités possibles sur Internet. Veuillez s'il vous plaît indiquer pour chacune si elle serait "intéressante" ou "pas intéressante" pour vous.

Veuillez répondre aux questions 18 et 19 seulement si vous n'utilisez pas Internet !

10

"2
"2

"1

"1

"1

Autres recherches générales
d’information sur Internet

Navigation (p. ex. Google Maps)

Aller sur Internet avec un appareil mobile (smartphone ou tablette)

"8

"8

"8

"8

"8

Ne
sais
pas

"2
"2
"2
"2
"2
"2

"1

"1

"1

"1

"1

"1

L’utilisation des programmes Internet
est trop compliquée

Pas assez de temps pour l’utilisation

Des contenus indécents sur Internet

Des doutes concernant la sécurité sur
Internet (sécurité des données, criminalité Internet)

Crainte de problèmes techniques

Des difficultés avec la vue ou l’ouïe

"2

"1

Pas une raison

Coûts trop élevés pour la connexion
Internet et les appareils

Une raison

Merci de répondre à cette question seulement si vous n’utilisez pas Internet vous-même !

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

19 Il y a différentes raisons de ne pas utiliser Internet. Quelles sont pour vous personnellement les raisons de ne pas utiliser Internet ? Vous trouvez ci-dessous une liste de raisons
possibles. Veuillez indiquer pour chacune si c’est pour vous "une raison" ou "pas une raison" de ne pas utiliser Internet.

"2

"2

"1

Recherche d’information pour des
voyages, hébergement

"2

Ne serait pas
intéressante

"1

Serait
intéressante

Recherche d’information sur des thèmes
de la santé

(Suite de la question 18)

11

"2

"1
"1
"1
"1

Aide manquante pour l’utilisation
d’Internet
Faible crédibilité des informations sur
Internet
Vous n'y voyez pas d'utilité
Quelqu’un d’autre cherche pour vous
des informations sur Internet

"2

"2

"2

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne
sais
pas

"1

"1

Internet évite beaucoup de déplacements
(inutiles)
Internet est stimulant et fascinant

"1

"1
Internet facilite le contact avec d’autres
personnes

Je crains de devenir dépendant
d’Internet

(1)
Tout à
fait
fausse

"2

"2

"2

"2

(2)

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

"8

"8

"8

"8

(5)
Tout à Ne sais
pas
fait vraie

20 Voici quelques opinions générales concernant Internet. Veuillez s'il vous plaît indiquer
pour chacune des phrases suivantes sur une échelle de 1 à 5 à quel point l’affirmation est à
votre avis vraie. 1 signifie "tout à fait fausse", 5 signifie "tout à fait vraie", vous pouvez
nuancer vos réponses avec les valeurs intermédiaires.

Les questions suivantes s'adressent à tous.

"2

"1

Effort trop grand pour apprendre à utiliser Internet

"2

"1

Problème avec la mémoire lors de
l’utilisation

"2

Pas une raison

"1

Une raison

Des difficultés avec les doigts ou les
mains qui rendent difficile l’utilisation
d’un ordinateur

(Suite de la question 19)

12

"2

"1

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Internet est une perte de temps

Les "aînés" devraient aussi utiliser Internet

On est obligé d’utiliser Internet pour
pouvoir discuter avec les autres

Internet me permet, avec l'âge, de rester
plus longtemps indépendant

L'utilisation d'Internet donne plus
d'influence sur sa propre vie

L'utilisation d'Internet donne plus de
sécurité dans la vie

L'utilisation d'Internet donne plus de
liberté dans l'organisation de sa propre
vie

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"5

(5)
Tout à
fait
vraie

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

Ne
sais
pas

"2

"1

"8

Peu utilisé

"2

Beaucoup
utilisé

"1

"3

Pas du tout
utilisé

"8

Ne sais
pas

22 Avant l’âge de la retraite, avez-vous utilisé l’ordinateur "beaucoup", "peu" ou "pas du
tout" ?

Non

Oui

Ne sais
pas

Si vous n'utilisez pas Internet : Vous sentez-vous parfois exclu de la société parce que vous
n’utilisez pas Internet?

21 Si vous utilisez Internet : Vous sentiriez-vous parfois exclu de la société si vous ne pouviez
plus utiliser Internet?

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"2

"1

Si Internet était mieux adapté aux personnes âgées, la plupart d’entre elles
l’utiliseraient également

(2)

(1)
Tout à
fait
fausse

(Suite de la question 20)

13

"3
"4

J’ai de connaissances de base tout à fait correctes
J’ai des connaissances d’Internet avancées

"2

"1

"8

Ne sais
pas

"8

Ne sais
pas

"2
"2
"2
"2
"2

"1
"1
"1
"1
"1

Vos enfants
Vos petits-enfants
Vos frères ou soeurs
Vos amis

(2)

Votre conjoint/partenaire

(1)
Pas du
tout

"3

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

"5

(5)
Très
fortement

"7

"7

"7

"7

"7

Personne n’existe
pas

"8

"8

"8

"8

"8

Ne sais
pas

25 Indiquez s’il vous plaît sur une échelle de 1 à 5 à quel point Internet est utilisé majoritairement par les personnes suivantes. 1 signifie "pas du tout", 5 "très fortement", vous pouvez nuancer vos réponses avec les valeurs intermédiaires.

Non

Oui

24 Avez-vous déjà une fois suivi une formation pour l'utilisation d'Internet?

"5

"2

J’ai des connaissances de débutant

Je suis un expert en Internet

"1

Je ne m’y connais pas du tout avec Internet

Merci de ne cocher qu'une seule réponse

23 Comment évaluez-vous vos connaissances d’Internet (peu importe si vous l’utilisez ou
non) ? La liste suivante contient différentes affirmations. Veuillez indiquer laquelle vous
correspond.

14

"2

"2

"2

"2

"1

"1

"1

"1

Vos enfants

Vos petits-enfants

Vos frères ou soeurs

Vos amis

"3

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

"5

(5)
Le conseillent
fortement

"6

"6

"6

"6

"6

"7

"7

"7

"7

"7

"2

"1

"8

Ne sais
pas

"2

"2

"2

"2

"1

"1

"1

"1

"1

"1

Je me sens toujours en forme et plein
d’envie de vivre

Je me sens très âgé

Pour les prochaines années, j'ai déjà
toutes sortes de projets

Parfois je me sens seul

Il y a plus de joie que de soucis dans ma
vie

A mon âge, ma santé est encore très
bonne

"2

"2

"2

"1

Dans ma vie quotidienne, je dépends
beaucoup de l'aide d'autres personnes

"2

"1

(2)

Je me sens encore très indépendant dans
mon ménage

(1)
Tout à
fait
fausse

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

"3

(3)

"4

"4

"4

"4

"4

"4

"4

"4

(4)

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"5

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

"8

(5)
Tout à Ne sais
pas
fait vraie

28 Voici quelques affirmations concernant votre situation de vie. Veuillez s'il vous plaît indiquer pour chacune des phrases suivantes, sur une échelle de 1 à 5, à quel point
l’affirmation est à votre avis vraie. 1 signifie "tout à fait fausse", 5 signifie "tout à fait
vraie". Vous pouvez nuancer vos réponses avec les valeurs intermédiaires.

Non

Oui

"8

"8

"8

"8

"8

Les pers.
Pers.
ne vous
Ne sais
n’existe
disent
pas
pas
rien

27 Qu’est-ce vous pensez : allez-vous (continuer à) utiliser Internet à l’avenir ?

"2

"1

(2)

Votre conjoint/partenaire

(1)
Le déconseillent
fortement

26 Indiquez s’il vous plaît sur une échelle de 1 à 5 si et à quel point les personnes suivantes
vous conseillent majoritairement d’utiliser Internet ou vous le déconseillent. 1 signifie "le
déconseillent fortement", 5 "le conseillent fortement", vous pouvez nuancer vos réponses
avec les valeurs intermédiaires.

15

"1

… un homme

"2

… une femme

19

#

"2

"1

"3

Veuf/veuve

"

"4

"8

Divorcé(e) ou sépa- Ne sais
ré(e)
pas

8888

Ne sais
pas

"8

Ne sais
pas

"1

Suisse/sse

Autre nationalité, laquelle :

#

8888

"

Ne sais
pas

32 Quelle est votre nationalité ? Êtes-vous Suisse/sse ou avez-vous une autre nationalité ?

Marié(e) ou avec
un(e) partenaire
Célibataire

31 Pourriez-vous nous indiquer votre état civil ?

Année de naissance :

30 Quand êtes-vous né(e) ? Il suffit de nous indiquer l’année de votre naissance.

29 Etes-vous … ?

Pour terminer, nous avons encore quelques questions sur votre personne qui sont nécessaires
pour les analyses.

16

"2
"3
"4
"5
"6
"7
"8

EMS

Home médicalisé

EMS et home médicalisé combiné

Résidence pour personnes âgées

Appartement dans une résidence protégée

Colocation

Autre

" 88

Ne
sais
pas

#

(Si vous habitez dans un home : nombre de personnes dans votre chambre)

Nombre de personnes :

8888

"

Ne
sais
pas

34 Combien de personnes vivent de façon permanente dans votre ménage, vous y compris ?

"1

Merci de ne cocher qu'une seule réponse

Ménage privé

33 Dans quel type de ménage habitez-vous ?

17

"3

Ecole professionnelle / apprentissage

"6

"5

"8

Ne
sais
pas

Nombre d'enfants :

Si oui, combien d’enfants avez-vous ?

"2

"1

#

Non

Oui

(même s'ils sont adultes ou déjà décédés)

"3

Sans travail rémunéré
(y.c. retraite anticipée)

37 Avez-vous des enfants ?

"2

"1

Merci de ne cocher qu'une seule réponse

Actif à temps partiel

Actif à plein temps

"

8888

Ne sais
pas

"8

Ne sais
pas

"8

Ne
sais
pas

36 Quelle était votre occupation principale entre 50 et 60 ans ? Etiez-vous "actif à plein
temps", "actif à temps partiel" ou "sans travail rémunéré" (y.c. retraite anticipée) ?

Université / Hautes écoles / ETH / EPF
(Poly)

Technicum / Ecole Normale

"4

"2

Ecole secondaire / collège

Gymnase

"1

Ecole primaire / prim. supérieure

Merci de ne cocher qu'une seule réponse

Merci de ne cocher seulement l'école/la formation la plus élevée !

35 Quelle était la dernière école/formation que vous avez suivie ?

18

"2
"3
"4
"5
"6
"7
"8
"9
" 10
" 11

1001.- à 1500.-

1501.- à 2000.-

2001.- à 2500.-

2501.- à 3000.-

3001.- à 4000.-

4001.- à 5000.-

5001.- à 6000.-

6001.- à 8000.-

8001.- à 10’000.-

plus de 10’000.88

"

Ne
sais
pas

M.I.S. Trend SA
Pont-Bessières 3
1005 Lausanne

Veuillez s'il vous plaît mettre le questionnaire rempli dans l'enveloppe pré-affranchie
ci-jointe et le renvoyer à

Merci beaucoup pour votre aide !

"1

Merci de ne cocher qu'une seule réponse

jusqu’à 1000.-

Montant en francs suisses (CHF)

38 Pourriez-vous approximativement nous indiquer le revenu mensuel brut de votre ménage ? Cela inclut tout type de revenu de toutes les personnes dans votre ménage, y.c.
l’AVS, des rentes, des intérêts, etc. et avant déduction des impôts.
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