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La fracture
numérique

Marquet
Noël

président fédéral et directeur de la publication

“
D

e plus en plus présents, le numérique et les objets connectés 
se sont installés dans notre quotidien. Cependant, comme pour 
tout nouveau phénomène sociétal, un fossé s’est creusé entre 

les utilisateurs des technologies informatiques et les autres, non initiés.

On observe en effet des inégalités d’accès aux nouvelles technologies, 
qu’il s’agisse des ordinateurs, des Smartphones ou des tablettes. 
S’opposent alors deux groupes : d’un côté ceux qui se sentent intégrés 
à cette nouvelle société de l’information et qui, de par leur équipement,
ont un accès permanent et immédiat à l’information ; de l’autre 
se trouvent ceux qui en sont exclus.

Les facteurs de cette fracture numérique sont nombreux, mais l’âge, 
en particulier, semble avoir une influence significative. En effet, les seniors
sont la catégorie de la population la plus isolée en ce qui concerne l’accès
aux technologies du numérique, pour diverses raisons. Soit parce qu’ils 
ne ressentent pas l’utilité de s’équiper ou n’en ont pas les moyens, soit
qu’ils ne savent pas les utiliser. La seconde cause de la fracture numérique
se trouve dans l’inégalité géographique d’accès au réseau. Il existe encore 
des « zones blanches» dans les territoires ruraux ou de haute montagne.

Enfin, la fracture numérique est aussi une fracture sociale ; les personnes 
à revenus élevés et les habitants des agglomérations sont plus équipés 
et plus susceptibles d’utiliser plusieurs modes de connexion. Par contre, 
les personnes non équipées pâtissent du manque d’informations. 
Par exemple, lors de la récente mise en place du prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu, comme les caisses de retraite n’ont pas envoyé 
de relevé papier des prestations servies à leurs affiliés imposables dont 
elles ne possèdent pas l’adresse électronique, les retraités concernés n’ont
pu que constater la baisse de leur virement mensuel, sans pouvoir vérifier 
que cet écart correspond bien à l’application du taux indiqué par le fisc. 
Le « tout numérique» et la dématérialisation contribuent à élargir 
le nombre des laissés-pour-compte.
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