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Journées d’études Usagers et usagères : face à la dématérialisation des services publics,  
 IFG-IRIS, coord. L. Camaji, L. Carayon, L. Isidro, L. Joly, C. Magord, 31 mai et 1er juin 2021 

 
 

La dématérialisation des services publics : un progrès électif ? 
Intervention de Sabrina Aouici et Rémi Gallou, socio-démographes, chercheurs à 

l’Unité de recherche sur le vieillissement de la CNAV 
 
 
 
Sabrina Aouici : 
 
Notre présentation reprend beaucoup de choses communes avec des sujets qui ont été 
abordés hier. Je vais donc aller très rapidement sur le contexte sociétal/social dans lequel 
s'est inscrite notre étude.  
 
Comme l'ont rappelé les présentations d'hier, notamment au cours des dix dernières 
années, on assiste à une dématérialisation des services publics qui s'impose, une 
dématérialisation intensive qui s'impose rapidement et de plus en plus. Aujourd'hui, la quasi-
totalité des grandes administrations propose une refonte plus ou moins profonde de leur 
offre de services en s'appuyant sur les outils du numérique. Si la majorité de la population 
semble accueillir ce passage au tout numérique sans difficultés majeures, en plébiscitant 
même cette modernisation des services du fait d'un gain de temps, d'une accessibilité plus 
facile, etc., cette dématérialisation pose néanmoins une série de questions, notamment celle 
de(s) la(les) fracture(s) numérique(s), de la relation au service public et de la place, du rôle, 
de la fonction des travailleurs ou des acteurs sociaux. On y reviendra au cours de cette 
présentation et probablement dans la discussion.  
 
On le sait (on l’a beaucoup évoqué hier), la question de la fracture numérique, c'est une 
partie de la population qui n'est pas ou peu connectée. On peut avoir une superposition 
d'inégalités préexistantes aux inégalités, aux difficultés posées par le numérique. Et puis, la 
question de la dématérialisation des services publics pose aussi la question de l'égalité 
d'accès au droit, et les questions liées au non-recours. Comme je le disais à l'instant, ça 
pose aussi une question par rapport à l'évolution ou à la transformation de la relation qu'ont 
les usagers avec les services publics, notamment en milieu populaire – en particulier le fait 
que ces milieux ont tendance à se tourner davantage que d'autres vers les mairies, par 
exemple ; cela pose donc aussi la question de la place de la mairie dans cet univers en 
transformation, en mouvement, ainsi que la question des soutiens mobilisés et notamment 
de l'aide de l'entourage et des membres de la famille. Toutes ces questions sont fortement 
liées à la dématérialisation. Elles ont été aussi renforcées par la transformation à laquelle 
on assiste depuis quelques années, notamment celle de la réduction du multimodal, avec 
la baisse, voire la disparition des accueils spontanés, dont on a déjà parlé hier.  
 
Notre communication s'inscrit donc dans la continuité des discussions qui ont été abordées 
hier autour, par exemple, de la question des aidants numériques, qu’ils soient 
professionnels ou non, de l'éloignement des services publics ou encore de certaines 
critiques qui nous semblent justifiées vis-à-vis de la disparition ou de la réduction intensive 
des points d'accueil spontanés, ou de la question des cas complexes qui ne sont pas 
toujours solvables ou en tout cas, pour lesquels le téléservice n'apporte pas toujours une 
solution.  
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On a mis en place une enquête qualitative, une petite étude qualitative (voir les références 
en fin de document). L'objectif était de mieux appréhender la diversité des situations 
d'éloignement du numérique des publics âgés. Une précision quant au terme « âgés » : c'est 
notre cœur de cible puisqu'on travaille à la caisse d'assurance vieillesse ; les usagers sont 
des jeunes retraités, des moins jeunes retraités et également de futurs retraités. Ne soyez 
pas offusqués si, par moments, on parle de « public âgé » pour mentionner des personnes 
qui n'ont que 55 ans !  
 
On a réalisé une étude qualitative en rencontrant trois publics. On tenait à interroger trois 
publics : des assurés ou des usagers des services publics (on en a rencontré 33), des 
acteurs professionnels institutionnels (14 entretiens), et également des acteurs sociaux, 
qu'on appellera peut-être plus facilement lors de l'échange des « relais sociaux » (22 
entretiens). On a au total environ 70 entretiens qui ont été menés dans différents territoires 
d'Ile-de-France. On pourra en reparler éventuellement lors de la discussion : on ne voulait 
pas se cantonner uniquement à Paris. On souhaitait, pour des raisons justement aussi 
d'inégalités géographiques exploitées, investiguer d'autres territoires de manière à essayer 
d'identifier éventuellement d'autres problématiques ou d'autres logiques dans des territoires 
plus « éloignés ».  
 
Le principal objectif de cette étude visait à analyser la perception de ces trois publics – leur 
perception sur la dématérialisation des services publics – l'incidence de ces téléservices sur 
leurs pratiques respectives (celles des usagers ou des professionnels). On ne va pas 
présenter ici les thématiques abordées dans le guide, on pourra en discuter si vous le 
souhaitez. On a choisi aujourd'hui d'orienter la présentation autour de deux questions :   
 

- L'introduction des outils du numérique dans les démarches administratives place-t-
elle de nouvelles populations en situation de vulnérabilité?  

 
- La généralisation des téléservices génère-t-elle de nouvelles formes de non-recours 

chez les usagers âgés?  
 

 
 
On discute des usages, des pratiques et de l'utilisation des téléservices par les usagers 
âgés ou jeunes retraités ou futurs retraités. Dans ce contexte d'intensification de la 
dématérialisation, cela nous amène finalement à un questionnement un peu plus large 
sur l'autonomie numérique.  
 
On propose une typologie concernant les situations des usagers (là, il est vraiment ou 
uniquement question des usagers, du discours des usagers et de leurs expériences). C'est 
une typologie de leur situation vis-à-vis de leur degré d'autonomie numérique, qui est reporté 
sur l'axe horizontal, mais qui tient également compte de leur degré d'autonomie 
administrative, qui est reporté sur l'axe vertical.  
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La première catégorie en haut à droite (dans le quart en haut à droite) est ce que l’on a 
appelé « les agiles ». Les terminologies sont discutables mais pour le moment, on se met 
d'accord sur ces termes-là. Cela concerne « les plus plus », c’est-à-dire les personnes qui 
sont en situation d'autonomie administrative, qui mobilisent relativement aisément les outils 
du numérique. Ce sont des personnes autonomes dans leurs démarches administratives, 
avant et après la dématérialisation des services publics.  
 
À l'opposé, en bas à gauche, on a « les dépendants », qui sont un « moins moins », qui 
cumulent à la fois une dépendance administrative et une dépendance numérique.  
 
On a aussi identifié la catégorie des « hésitants », qui désigne des personnes autonomes 
ou relativement autonomes avec les outils numériques mais qui, par contre, ont besoin 
d'être accompagnés pour leurs démarches administratives.  
 
Et enfin, et c'est celle qui nous intéresse – car elle nous semble, dans le contexte actuel et 
dans le cadre de ces journées, la plus intéressante – c'est la catégorie des « fragilisés ». 
Cette catégorie renvoie à des personnes qui étaient autonomes auparavant dans leurs 
démarches administratives, et qui sont aujourd'hui fragilisées, du fait de leur utilisation des 
services publics, fragilisées par le passage au numérique. On en a malheureusement 
rencontré beaucoup ; et les relais, les professionnels, notamment les relais sociaux auprès 
desquels nous avons enquêté, en ont parlé également.  
On a reproduit (voir ci-dessous) un petit extrait d'entretiens d'une femme de 84 ans qui est 
retraitée. Elle est ancienne employée de banque, donc elle a une certaine aisance avec 
l’écrit et certaines démarches ; elle est veuve depuis de nombreuses années (depuis le 
début de sa retraite). Elle a toujours été autonome dans ses démarches administratives 
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Les usagers face aux téléservices 
4 situations-types

« Fragilisés »
Personnes auparavant 

autonomes, aujourd'hui 
fragilisées par le passage au 

numérique

« Agiles »
Personnes autonomes dans 

leurs démarches 
administra:ves mobilisant les 

ou:ls du numériques

« Dépendants »
Personnes auparavant 

accompagnées par un :ers 
pour les démarches 

administra:ves papier et 
toujours accompagnées pour 

les démarches numériques

« Hésitants »
Personnes autonomes pour 

les usages du numérique mais 
accompagnées par un :ers 

pour les démarches 
administra:ves

Autonomie 
numérique

« Dépendance» 
numérique

Autonomie 
administrative

« Dépendance» 
administrative
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« par papier », « traditionnelles ». Elle nous explique que pour ses impôts, elle délègue 
complètement à ses enfants : elle les laisse faire parce que, comme elle le dit, elle a peur 
de se tromper. C’est elle qui leur dicte les chiffres, etc., elle a donc la capacité, la 
compétence « réflexive » pour le faire mais en revanche, l'outil la rebute : « Quand on écrit, 
qu'on le fait à la main comme ça, une lettre pour les impôts, c'est différent » - sous-entendu : 
avec l'outil numérique, c'est quand même plus compliqué.  
 
 
 

 
 
 
 
Cette typologie des situations des usagers face à l'utilisation des téléservices montre donc 
finalement - en tout cas, c’est ce qu'on essaie de montrer - que cette dématérialisation peut 
dans certains cas encourager l'autonomie administrative, mais aussi, dans d'autres cas, la 
freiner et créer ainsi une nouvelle catégorie de population potentiellement vulnérable. On 
voit apparaître des besoins d'aide et d'accompagnement à l'autonomie numérique jusque-
là inédits.  
On n'a pas présenté ici les caractéristiques socio démographiques, et autres, qui se cachent 
derrière, car on a le sentiment de voir apparaître une espèce de zone « grise » d'usagers 
qui sont nouvellement en difficulté. Il s'agit d'une population d'autant plus difficile à 
caractériser et à approcher qu'ils n'ont jamais été en proie auparavant à des difficultés 
économiques ou sociales, et de ce fait sont restés relativement distants, voire ignorants, 
des systèmes d'aide mis en place. Il s'agit ainsi d'une population qui traverse un peu toutes 
les catégories sociales, toutes les tranches d'âge et qui échappent aux circuits 
d'identification traditionnels, classiques, des services sociaux.  
Malheureusement, les actions de prévention ne semblent arriver à ces populations que 
rarement, soit parce qu’elles arrivent à faire autrement en sollicitant des proches, soit parce 
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Le cas singulier des 
« fragilisés »…

« Pour mes impôts, ce sont mes enfants qui font ça par
internet. Moi je les laisse faire, je leur donne tous les
renseignements et puis ce sont eux qui le font, parce
qu'alors moi, je ne sais pas. Je n’ose pas parce que
j'aurais peur de me tromper. [...] S'il y a des chiffres à
donner que j'ai relevés, je leur donne: elles rentrent tout ça.
Parce que j'ai peur de mal répondre, ou pas dans les bonnes
cases. Quand on écrit, qu'on le fait à la main comme ça,
une lettre pour les impôts, c'est différent . »
(Femme de 84 ans, retraitée, ancienne employée de banque
résidant en Seine-et-Marne)
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qu'elles ne fréquentent pas les lieux où elles pourraient être informées, aidées, 
accompagnées. Et c'est ce que l'on a voulu mettre en valeur ou en tout cas, ce qu'on a voulu 
illustrer, avec ce deuxième verbatim.  
 
 
 

 
 
 
Il vient d'une personne chargée du déploiement numérique dans une branche de la Sécurité 
sociale et qui nous dit : « qu'il faut penser au public « bien doté », qui lisent, écrivent, qui 
n'ont pas ou jamais tellement rencontré des difficultés à accéder à leurs droits. Et là, le frein 
informatique et le frein communicationnel – je ne sais pas si c’est le bon mot - :  est-ce que 
finalement, l'information est suffisamment claire et est-ce que je ne peux pas aussi rendre 
vulnérables des publics qui jusque-là ne rencontraient pas de difficultés? »  
 
Si on en revient à notre typologie de tout à l'heure : pour les usagers à l'aise avec les outils 
numériques et qui disposent de capitaux suffisants (du capital social, économique et 
intellectuel autonomie administrative, etc.), l'intensification de l'administration peut être sans 
incidence sur leur accès aux droits, voire facilitatrice.  
 
De la même manière, pour les « dépendants », la dématérialisation est sans doute sans 
incidence, ou sans conséquence, puisqu’ils avaient déjà recours à des aidants auparavant ; 
ils ont toujours recours, pas plus, pas moins, à un tiers.  
 
Par contre, pour d'autres, notamment comme on vient de le voir pour les « fragilisés », l'e-
administration pose la question d'une perte d'autonomie et finalement, d'une certaine 
manière, d'une entrée dans une forme de dépendance administrative, puisque pour obtenir 
une information désormais, ou pour faire valoir un droit, ces personnes-là vont s'appuyer 
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« Il faut penser aux publics ‘bien dotés’ entre guillemets,
qui lisent, écrivent, n’ont pas ou jamais tellement
rencontré de difficultés à accéder à leurs droits. […] Et
là, le frein informatique et le frein communicationnel - je ne
sais pas si c’est le mot - : est-ce que finalement l’information
est suffisamment claire et est-ce qu’elle ne peut pas aussi
rendre vulnérables des publics qui jusque-là ne
rencontraient pas de difficultés ? »
(Femme de 45 ans, chargée de déploiement numérique à la
Sécurité sociale)

… ou l’émergence d’un nouveau 
public vulnérable
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sur un tiers, qu'ils soient proches ou professionnels, avec tout ce que cela engendre de 
conséquences, d'effet pervers – parce que faire appel à un tiers, c'est partager des 
informations personnelles et des mots de passe, cela se pose la question de la sécurisation 
des données, etc. Les relais sociaux que nous avons rencontrés se sont montrés 
particulièrement inquiets face à ces transformations. S'ils peuvent garantir un niveau 
d'autonomie minimum à certains usagers en les formant et en veillant à faire avec eux et 
non à la place d’eux, la quête d'autonomie restera néanmoins vaine pour les usagers les 
plus éloignés du numérique et les plus précaires, qui seront contraints de confier leurs 
démarches à d'autres. Voici un autre verbatim, un petit extrait d'entretiens d'une directrice 
d'association qui met encore une fois l'accent sur le fait qu’à ses yeux, une partie de la 
population ne pourra jamais être autonome avec les outils numériques.  
 
 
 

 
 
 
« Les administrations publiques leur ont retiré le peu d'autonomie qu'elles avaient quand, 
par exemple, elles allaient se déplacer à la CNAV ou ailleurs pour chercher un dossier de 
retraite ou ce qui revenait ici pour le rendez-vous. Elles étaient fières d'avoir effectué la 
démarche » : on a une espèce de dépossession de la petite marge de manœuvre et de 
liberté dans leurs démarches administratives qu'elles possédaient. Il y a une perte 
d'autonomie enregistrée constatée chez certains publics.  
 
Au-delà de cette perte d'autonomie - on le décèle un peu dans ce verbatim - on insiste aussi 
sur le risque que le numérique engendre, voire renforce, un risque d'isolement chez les plus 
âgés.  
Les professionnels évoquent une sorte de désocialisation liée directement à la 
dématérialisation : comme on le voit là, par exemple, le simple fait autrefois d'aller à une 
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« Je pense qu’il y a une grande partie qui ne pourra jamais
être autonome sur l’outil numérique. On frappe pour lui, à la
place de. [...] En faisant ça, les administrations publiques
leur ont retiré le peu d’autonomie qu’elles avaient, quand
elles allaient se déplacer à la Cnav pour chercher leur
dossier de retraite et qu’elles revenaient ici pour le
rendez-vous, elles étaient fières d’avoir effectué la
démarche. Parce qu’elles prenaient part à leur passage à la
retraite. Alors qu’aujourd’hui, on l’imprime, on le fait sur
l’ordinateur et ça se fait sans eux. On les exclut
complètement de leur propre démarche . »
(Femme de 30 ans, directrice d’association)

La question de l’autonomie 
numérique
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administration pour demander un renseignement, obtenir une attestation, c’était aussi une 
occasion de contact, d'échange avec les autres. Si ces moyens n'existent plus, chacun est 
renfermé, chacun se referme derrière un ordinateur ; cela engendre une perte de liens 
sociaux, une perte de lien aussi avec l'administration, voire une perte de sens ; cela pose 
aussi la question de l'inscription dans le monde, du sentiment d'étrangeté dont parlait par 
exemple Vincent Caradec.  
 
Toutes ces questions liées autour du numérique posent aussi la question - en tout cas cela 
mérite d'être questionné – de l'émergence ou non de nouvelles formes de non-recours 
aux droits liés directement à la dématérialisation, au numérique.  
 
 
 

 
 
 
On va aller très rapidement sur le non-recours lié au manque de compétence numérique. 
C’est connu, déjà analysé, déjà renseigné.   
 
Ce qui nous semblait un petit peu plus rare, ou moins documenté, c'est ce non-recours lié,  
- on emprunte le propos à Sofia Alexopoulou - à une imparfaite maîtrise du numérique ou à 
un manque de conscience de sa condition numérique : ce sont des personnes qui pensent 
être capables de gérer, de faire avec l'outil numérique, mais qui en fait, se méprennent sur 
leurs capacités, qui ont une surestimation ou une mauvaise estimation de leurs capacités.  
 
Par exemple, on a rencontré un monsieur qui était un jeune veuf, d’à peu près 65 ans. On 
l'a rencontré au moment de la déclaration en ligne des impôts. Il nous expliquait qu'il l’avait 
pour la première fois testée – cela veut dire qu’il s'intéresse aux outils numériques, sans 
être non plus très à l'aise, mais il s'intéresse. Il a commencé à s'inscrire à un atelier de 
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Les différentes facettes du non-
recours lié à la dématérialisation

Le non-recours par abandon
Ø renoncement aux droits lié au manque de compétences numériques 

(manque d’autonomie numérique)

Ø renoncement lié à l’éloignement des services (mauvaise couverture 
réseau et éloignement/disparition des services de proximité)

Ø renoncement lié à une imparfaite maîtrise du numérique ou à un 
manque de conscience de sa condition numérique

Le non-recours par rejet politique
Ø non-recours « par peur de stigmatisation » (pas directement lié à la 

dématérialisation)

Ø non-recours volontaire: les réfractaire aux TIC et en désaccord avec 
l’offre publique (non-recours idéologique)
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formation. Il nous disait avoir rempli sa déclaration en ligne, mais qu’il n’était pas très 
rassuré, pas certain d'avoir complètement bien réussi : il avait quand même déposé sa 
demande par papier. A la fin de l'entretien, on a regardé un peu avec lui et en fait, tout ce 
qu'il avait fait - ma manière de présenter va être très maladroite mais elle est sans jugement 
– il avait simplement réussi à aller sur le site impots.gouv.fr, sans parvenir à faire plus. Il 
n'avait pas du tout accédé à son espace personnel. Il avait donc pallié ce problème en 
déclarant également par papier. Cet exemple illustre l'accroissement des risques de non-
déclaration ou de non-demandes, de la part de personnes qui pensent avoir réussi à 
soumettre une demande ou à déclarer quelque chose et qui, en réalité, ne maîtrisent pas 
l’opération.  
 
Enfin, on a aussi identifié des formes de non-recours par rejet politique notamment. Cela a 
été évoqué hier, je crois, par rapport au RSA, par exemple. Cette forme de non-recours est 
moins liée à la dématérialisation. C'est vrai qu'il existe une forme de non-recours par peur 
de stigmatisation, c’est-à-dire en relation avec le fait de demander une prestation ou un 
droit, avec l'image, la représentation sociale, qui peut être associée à ce droit.  
Ce qui nous intéressait dans le cadre de notre démarche, c'est le non-recours volontaire 
des personnes qui seront réfractaires aux TIC, ou alors celles qui sont en désaccord avec 
l'offre publique. On pense par exemple à une informaticienne de profession, donc outillée – 
elle a un bracelet connecté, etc. – qui a quand même tenu à faire sa demande de retraite 
en présentiel, auprès d'un conseiller, pour la rassurer dans sa demande, car il s’agit d’une 
démarche sur laquelle on ne revient pas ; elle préférait s’assurer, être rassurée aussi, par 
le face-à-face.  
 
 
 
Pour ne pas conclure mais plutôt pour souligner les pistes qui nous semblaient 
intéressantes : 
 
Notre étude met en avant la question de nouvelles formes de vulnérabilité qui semblent être 
directement liées au développement massif des téléservices. On constate une population 
auparavant autonome et qui ne l'est plus, ou en tout cas pour laquelle l'autonomie est remise 
en cause, et qui n'est pas identifiée par les relais sociaux.  
 
On a observé aussi que la dématérialisation génère une espèce de méfiance auprès de 
certains usagers, du fait de la transformation qu'elle engendre vis-à-vis des relations des 
usagers au service public.  
 
Il y a toute une série de questions aussi qui avaient déjà été évoquées hier relatives à 
l’implication d'un tiers.  
Que membre de l'entourage (qui n'est pas un savant, un sachant), ou un professionnel, il y 
a ces questions de sécurisation.  
Il y a aussi la question des « relais sociaux » qui ne se sentent pas outillés, pas 
accompagnés. Le terme de « relais » est très fort parce que les relais sont là pour assurer 
une tâche qui a été abandonnée par les administrations. On trouvait que c'était intéressant 
d'en discuter.  
 
Et puis, enfin, la question du caractère transitoire : est-ce que l’on est vraiment dans une 
transition? La transformation n'est-elle pas enclenchée? Qu’en sera-t-il des jeunes, qui sont 
certes peut être compétents avec les outils numériques, mais qui ne sont pas forcément 
très à l'aise avec le discours administratif et les démarches administratives?  
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C'était sur ces petits mots qu'on souhaitait conclure.  
 
Bien évidemment, on reste à votre disposition pendant et après ces journées. Le rapport va 
bientôt sortir (voir référence en fin de document). 
 
 
 

 
 
 
 
Rémi Gallou : 
 
Je me permets de faire de la publicité pour notre rapport. Effectivement, Sabrina nous a 
présenté quelques points ; c'est un peu frustrant pour nous, car nous avions pas mal de 
choses à traiter. Nous avons un matériau assez riche ; elle a dit que c'était une petite étude 
parce qu'elle est modeste, mais pour du qualitatif, 70 entretiens, c'est déjà assez 
conséquent. On a beaucoup de matériau.  
 
Grâce à cette entrée sur les trois publics, c'était très intéressant de croiser les regards, avec 
les usagers au premier plan (ce qu'ils avaient à nous en dire), mais aussi les institutions et 
bien sûr les associations. On est un peu restés sur notre faim concernant les professionnels 
institutionnels, parce que la parole est très maîtrisée. Il y a un langage qui est limité, un 
plafond de verre, on ne se permet pas de tout dire – mais il en sort quand même quelques 
petites choses.  
 
On n'a pas pu interroger les agents des guichets non plus, et c’est une frustration dans le 
cadre de cette étude. Leur métier est en train de changer, les guichets ferment et ce sont 
des salariés, des gens, qui ont un grand sens du service public et qui ne peuvent plus 
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Quelques éléments de discussion

De nouvelles formes de vulnérabilité : risque d’un 
éloignement des services publics pour une population 
auparavant en autonomie administrative, non identifiée 
par les relais sociaux.
La dématérialisation conduit à la réduction de l’accès 
au guichet et suscite la méfiance de certains usagers.
Conséquences de l’implication d’un tiers (entourage 
ou non) : quelles limites ?
Débat sur le caractère « transitoire » de cette 
transformation : durée de la transition ? 
Renouvellement perpétuel des technologies ; des 
jeunes toujours compétents ?
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exercer leur métier à l'identique ; aujourd'hui, ils voient les changements, mais ils n'ont pas 
été concertés. Il y a tout un tas de choses qui auraient été intéressantes d'investiguer. A cet 
égard, nous sommes un peu « coincés » aussi par notre attachement institutionnel. Nous 
aurions peut-être pu, nous, à la CNAV, aller interroger des agents de la CNAV ou ailleurs, 
mais il y a l'aspect retraite aussi : comme l'a souligné Sabrina, la retraite a une portée 
symbolique puisqu'elle touche à l'ensemble de la carrière ; c'est très important de rencontrer 
un conseiller à ce moment-là de la vie, à cette étape de la vie. Ce sont des choses qui seront 
développées dans le rapport.  
 
 
 

 
 
 
 
® Le rapport a été publié en juin 2021 :  
 
AOUICI S., GALLOU R., PEYRACHE M. , ROCHUT J., La dématérialisation des services 
publics: Enquête sur l’impact des difficultés d’accès aux services numériques, CNAV, 
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