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Questions abordées par l’étude

1. Profils actuels des utilisateurs des TIC et obstacles éventuels, ainsi 

que comparaison dans le temps

2. Point d’étude A: applications de cybersanté

3. Point d’étude B: usage des services numériques actuels et futurs



Méthodologie de l’enquête

• Sondage représentatif auprès de la population suisse à partir
de 65 ans

• 1149 personnes ont été interrogées
(Suisse alémanique: 779, Suisse romande: 261; Tessin: 109) 

• Critères de participation:
 domicile en Suisse
 au moins 65 ans, sans limite d’âge

• Août/septembre 2019 
• Sondage réalisé par MIS Trend (Berne/Lausanne) 
• Taux de réponse brut de 42,6% (méthode CATI) et 22,1% 

(par la poste)



Echantillon



Affirmations sur la technologie en général



Utilisation des TIC



Utilisation des 
TIC:
Comparaison 
dans le temps



Utilisation d’Internet

 (Données pondérées)
 Compar. dans le temps
 Part d’internautes
 2009: 37,8 %
 2014: 55,7 %
 2019: 74,2 %

 Utilisation mobile
 2014: 31%
 2019: 68 %

Éléments significatifs sur le plan statistique dans le modèle multivariable (régression) : 
âge, formation, intérêt pour la technique et simplicité d‘utilisation



Applications Internet



Applications Internet: comparaison dans le temps



Raisons de la non-utilisation d’Internet



Types d’internautes et de non-internautes



Vous sentez-vous parfois exclu-e de la société parce 
que vous n’utilisez pas Internet?
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Applications de cybersanté
Utilisation internautes



Applications de cybersanté
Intention des non-internautes de les utiliser



Services (numériques) du quotidien
Utilisation



Services (numériques) du quotidien
Difficultés d’utilisation



Avis sur les services numériques



Solutions numériques d’avenir





L’étude complète peut
être téléchargée sur

www.prosenectute.ch/shop


