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Fiche technique
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Interrogation

Constitution de l’échantillon

Mode de recueil et dates de terrain

La représentativité de l’échantillon a été assurée selon la méthode des quotas appliquée aux variables 
suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie 
d’agglomération.

Echantillon de 1000 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.

Interrogation par Internet les 23 et 24 octobre 2018.

Etude ELABE réalisée pour WAVESTONE
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Note sur les marges d’erreur

Pour un échantillon de 1000 personnes, les marges d’erreur sont les suivantes avec un niveau de confiance de 95% : 

Exemple de lecture :

Pour un résultat observé de 25 %, il y a 95% de
chances pour que le résultat réel soit compris
entre 22,3 % et 27,7 %.

Pour
un pourcentage de : 

La marge d’erreur
est de : 

Le résultat réel se situe 
dans une fourchette  

entre :

5% +/- 1.4 3.6 et 6.4 

10% +/- 1.9 8.1 et 11.9

15% +/- 2.2 12.8 et 17.2

20% +/- 2.5 17.5 et 22.5

25% +/- 2.7 22.3 et 27.7

30% +/- 2.8 27.2 et 32.8

35% +/- 3 32  et  38

40% +/- 3 37  et  43

45% +/- 3.1 41.9 et 48.1

50% +/- 3.1 46.9 et 53.1

55% +/- 3.1 51.9 et 58.1

60% +/- 3 57  et  63

65% +/- 3 62  et  68

70% +/- 2.8 67.2 et 72.8

75% +/- 2.7 72.3 et 77.7

80% +/- 2.5 77.5 et 82.5

85% +/- 2.2 82.8 et 87.2

90% +/- 1.9 88.1 et 91.9

95% +/- 1.4 93.6 et 96.4
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Pour les Français, ce sont les démarches administratives qui ont été les plus impactées
par le numérique, suivies par les services bancaires et l’accès à l’information.

Question : Au cours des dernières années, quels services de votre quotidien ont été les plus impactés par le numérique ? 

En  % - 3 réponses possibles
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61

48

38

28

21

15

10

8

8

6

5

4
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Les démarches administratives

L’utilisation des services bancaires et/ou assurances

L'accès à l’information et aux médias

Les achats de biens de consommation

La consommation de produits culturels
(musique, livres, séries, etc.)

La recherche d’un emploi

L’utilisation des services de santé

La consommation énergétique

La consommation de contenus pédagogiques
(application, cours en ligne, MOOCs, etc.)

Le choix de l’alimentation

L’utilisation des transports quotidiens

Relation au logement 
(accès, pratiques quotidiennes…)

Autre 

65 ans et + : 73

65 ans et + : 66
50-64 ans : 56

65 ans et + : 46

65 ans et + : 33

18-24 ans : 32

18-24 ans : 27
25-34 ans : 27
CSP - : 24

18-24 ans : 20

25-34 ans : 14
18-24 ans : 10

Agglomération parisienne : 11
18-24 ans : 9

2.6 items cités en 
moyenne



Les Français identifient 3 domaines prioritaires qui pourraient plus bénéficier de
l’apport du numérique : la formation, l’emploi et la santé.

Question : Selon vous, quels sont les domaines qui pourraient le plus bénéficier de l’apport du numérique ?

En  %

3 réponses possibles
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36

34

32

32

24
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9
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L'emploi

La formation professionnelle

L'éducation

La santé

La sécurité

La culture

La justice

Les transports

L’écologie

Le logement

L'énergie

L’agriculture

Le sport

Autre

Sans opinion

50-64 ans : 40

Professions intermédiaires : 38

25-34 ans : 39
50-64 ans : 40
Employés : 40

65 ans et + : 42
50-64 ans : 37

65 ans et + : 33

Cadres : 32

18-24 ans : 16

18-24 ans : 14

18-24 ans : 14
25-34 ans : 14

1.7 items cités en 
moyenne



65

65

63

63

57

57

46

Des Français majoritairement d’accord pour partager leurs données personnelles
à condition de disposer en retour de bénéfices concrets.

Question : Consentiriez-vous à partager certaines de vos données personnelles (ex : données de localisation, de santé, de 
biens consommés, etc.) si cela vous permettait de :

En  %

24

21

22

21

18

17

13

41

44

41

42

39

40

33

19

19

20

21

25

26

31

15

15

16

15

17

17

23

1

1

1

1

1

Faire des économies

Améliorer votre suivi médical (ex :
prévention)

Renforcer votre sécurité

Réduire votre consommation 
d’énergie 

Gagner du temps

Réduire votre empreinte carbone

Disposer de produits et services
personnalisés selon votre profil

  Oui, tout à fait   Oui, plutôt   Non, plutôt pas   Non pas du tout Sans opinion

Total 
OUI

50-64 ans : 62
Prof. intermédiaire : 61

50-64 ans : 68
Cadres : 69

50-64 ans : 75
Homme : 71

50-64 ans : 65

Les services publics de demain 6



76 24

76 23

60 39

Les Français souhaitent que l’administration publique protège mieux leurs
données personnelles.

Question : Voici plusieurs affirmations concernant le rôle de l’administration publique (Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics de santé établissements publics de santé, etc.) dans la transformation numérique. 

Êtes-vous d'accord ou pas d’accord avec celles-ci ?

En  %

29

20

12

47

56

48

20

18

28

4

5

11

1

1

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord

Pas du tout d’accord Sans opinion

L’administration publique n’assure pas 
encore assez la protection de mes données 

personnelles pour empêcher leur utilisation à 
mon insu à des fins commerciales

Le développement de services publics 
numériques incite tous les citoyens à se 
familiariser avec les outils numériques. 

Le passage au numérique de l’administration 
contribue à la réduction de la fracture 

numérique entre les territoires.

76

76

60

Total 
D’ACCORD

Agglo. De 2 000 à 20 000 
habitants : 65
Agglo. Parisienne : 70

Agglo. Parisienne : 84
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Démarches administratives : accompagnement par un chatbot (assistant virtuel) pour les démarches administratives en ligne ; pré 

remplissage de toute demande administrative à partir des données dont dispose l’administration ; etc.

Sécurité : véhicules de police autonomes et équipés de technologies de pointe comme la reconnaissance faciale ; caméras de 

surveillance alliant reconnaissance faciale et analyses comportementales afin de prévenir les crimes et délits ; etc.

Santé / vieillissement : tapis connecté destiné aux malades de Parkinson qui donne des indications sur l’évolution de l’état de santé du 

patient ; chemise connectée détectant les crises cardiaques et les AVC avant l'apparition des symptômes ; etc.

Emploi : outil permettant d’évaluer le potentiel de recrutement d’un demandeur d’emploi sur un territoire donné, selon ses 

compétences et expériences ; cartographie dynamique des secteurs de recrutement porteurs à destination des futurs bacheliers ; etc.

Ecologie : récupération de la chaleur produite par les centres informatiques pour alimenter le chauffage urbain ; technologie de tri 

automatique des déchets au sein de chaque habitation/immeuble ; etc.

Education : individualisation des modes d’apprentissage grâce au recours à des outils numériques (tablettes, applications, MOOC 

(formation en ligne ouverte à tous), etc.) ; utilisation de la réalité virtuelle à dessein pédagogique pour favoriser la motivation des élèves ; 
etc.

Formation professionnelle : technologie permettant de déterminer en temps réel le profil et la progression de l’apprenant afin 

d’adapter la formation à ses besoins ; outils de video learning pour les formations à distance ; etc.

Justice : outil d’estimation des probabilités de jugements rendus grâce à un benchmark de dossiers similaires ; rendu des décisions à

distance par les juges sans présence obligatoire du plaignant pour des décisions administratives à faible enjeu ; etc.

Energie : application de mesure quotidienne de sa consommation énergétique et du coût afférent ; remplacement de tous les véhicules 

administratifs par des véhicules électriques ; etc.

Transport : dématérialisation complète de la billetterie des transports urbains (titres de transport biométriques) ; système de gestion

du trafic autoroutier prédictif et régulateur ; outil d’interconnexion des véhicules limitant les risques de collision ; etc.

Logement : pilotage à distance des technologies de son logement personnel (surveillance des accès, réglage de la température, 

programmation des appareils électroménagers, etc.) ; impression en 3D de bâtiments grâce à une technologie robotique conjuguant 
conception et réalisation ; etc.

Culture : application unique regroupant les musées nationaux et proposant visites virtuelles, conférences thématiques, recensement des 

œuvres ; etc.

Agriculture : portail des données agricoles alimenté en temps réel générant un état de la situation sanitaire animal, végétal et 

alimentaire par zone de production et d’élevage ; système connecté, prédictif et de détection des maladies susceptibles de nuire aux 
productions ; etc.

Sans opinion

Au-delà des démarches administratives, les Français attendent que
l’administration publique développe des services numériques dans de nombreux
domaines.

Question : Quels sont les domaines prioritaires pour lesquels vous souhaiteriez que l’administration publique (Etat, collectivités territoriales, 
établissements publics de santé, etc.) développe (ou encourage le développement) des services numériques ? (Exemples donnés à titre 
indicatif)

En  % - 5 réponses possibles

8Les services publics de demain

47

38

38

35

33

32

25

22

22

19

16

15

9

3

3,7 items cités en 
moyenne

65 ans et + : 53
50-64 ans : 44

18-24 ans : 47

Agglomération parisienne : 27

25-34 ans : 25

50-64 ans : 51
65 ans et + : 51

Profession intermédiaire : 43
Cadres : 38

Ouvriers : 31

25-34 ans : 42
18-24 : 39

50-64 ans : 45
65 ans et + : 45
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