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INTRODUCTION
Les différents confinements liés aux pandémies mondiales ont mis en avant les
disparités entre les acteurs maîtrisant la culture numérique et les acteurs en difficultés
sur ces outils. Bien que sa dénomination fasse débat, fracture numérique, illectronisme,
fragilité numérique, le constat est partagé ; il y a une inégalité d’accès et d’usages
quant aux services et activités requérant l’utilisation du numérique. Afin de réduire
cette fracture, différentes politiques publiques sont ou vont être déployées.
Cette étude commanditée par le SGAR des Pays de la Loire, vise à établir un diagnostic
sur les zones de fracture numérique en région Pays de la Loire. Il s’agit d’utiliser les
bases de données existantes, de les questionner afin de cerner leurs limites, de
proposer une alternative si nécessaire et des pistes d’amélioration afin de fournir une
méthodologie la plus efficace et pertinente possible pour faciliter l’identification les
territoires les plus fragiles sur le sujet du numérique.
Cette étude se compose de trois livrables ; l’étude complète, la synthèse de l’étude, et
le site internet.

CONTEXTE
La fracture numérique bien qu'identifiée depuis de nombreuses années a connu une
mise en lumière flagrante lors des différents confinements liés à la crise sanitaire
Covid19. Démarches administratives en ligne, prises de rendez-vous en ligne,
interactions sociales ne se faisant plus que par le biais de visioconférence, télétravail
imposé accès à la culture via des plateformes numériques etc. Toutes ces activités ne
pouvaient être réalisées sereinement que par celles et ceux ayant un minium
d'outillage sur la culture numérique. Ces périodes de tension et de surutilisation des
outils numériques à mis sur le devant de la scène des aspects bien souvent sousestimés de la fracture numérique. Cependant cette fracture numérique ou
illectronisme, terme contesté auquel certains préfèrent de plus en plus celui de spectre,
reflète des réalités bien différentes.
Il est généralement admis que la fracture numérique se compose de trois piliers :
l'accès au matériel, l'accès à internet et la compétence à utiliser ces outils
numériques.
• L'accès à un matériel informatique ou numérique est évidemment nécessaire pour
utiliser cette technologie. Cette condition sine qua non semble aller de soi mais n’est
pas toujours simple à obtenir, notamment pour les personnes ayant un faible capital
économique ; comment identifier le type de matériel nécessaire afin d’acheter le
minimum nécessaire, quels sont les liens permettant de se procurer du matériel à prix
abordable, quelles aides existent pour faire l’acquisition de ce matériel etc.
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• L'accès à internet a été longtemps l’élément le plus facilement identifié dans la
fracture numérique. En réaction, l’État a impulsé différents programmes tels le plan
France Très Haut Débit, amorcé en 2013 et devant permettre de couvrir 80% du
territoire d'ici 2022 puis 100% d'ici 2025, ou bien l'accord New Deal en 2018, dont
l’objectif général est d’atteindre une couverture mobile de qualité permettant les
usages de la 4G en contractualisant des engagements forts et contraignants vis-à-vis
des quatre opérateurs de réseaux mobiles opérant sur le territoire métropolitain.
•
La montée en compétence sur les pratiques numériques a souvent été sousestimée, perçue généralement comme un épiphénomène devant être résolu par le
glissement de la pyramide des âges et l'arrivée de nouvelles générations dites « digital
native ». Leses personnes du troisième âge éprouvent des difficultés avec des outils
tardivement appréhendés. Dans leur vie, la nécessité d'apprentissage permanent lié
aux outils numériques est généralement sous estimée. Une personne de moins de 25
ans, familiarisée aux interfaces tactiles, pourra avoir une utilisation régulière des
réseaux sociaux mais pourra recontrer des difficultés à la rédaction de courriels
professionnels, à l'utilisation de tableur ou traitement de texte car n'ayant pas ces
usages dans leurs pratiques personnelles. Le numérique est avant tout une culture qui
possède des normes, des valeurs, des codes, des langages, des références communes
et cet ensemble évolue en permanence. L’outil technologique n'est que le médium qui
permet d’interagir avec cette culture.
Sur cette montée en compétence, il important de souligner que depuis plusieurs
années, l’État à mis en place une série de dispositifs dont le but est de réduire les
inégalités d’usages du numérique. L’une des dernières actions en date concerne la
mise en place de Conseillers Numériques France Services. Les CNFS sont des
professionnel·les rémunéré·es par l’État et embauché·es par des structures locales pour
animer des ateliers de formation et d’accompagnement numérique pour les personnes
les plus éloignées du numérique Ces acteurs, après une formation intensive, viennent
en appui aux structures déjà actrices de l’inclusion numérique. Cette action s’appuyant
sur les dynamiques locales est une réponse intéressante sur laquelle nous reviendrons
ultérieurement dans cette synthèse.
De part la différence de nature entre ces trois piliers, il est difficile de cerner
précisément les personnes ainsi que les zones géographiques regroupant ces
populations pouvant éprouver des difficultés avec le numérique. Or, afin de mener des
actions cohérentes, il est nécessaire d’identifier précisément les contours de ces
difficultés et de trouver des méthodes objectives afin de faciliter l’identification des
zones en tension sur cette problématique.
Différents acteurs ont commencé à se pencher sur cette problématique. L’Enquête
annuelle auprès des ménages sur les Technologies de l’Information et de la
Communication effectuée en 2019 par l’INSEE, est une étude socle pour appréhender
ces difficultés. Sur cette première base un consortium d’acteurs, composé par le SGAR
Occitanie, Incubo, ANSA et la MedNum, a proposé un indice de fragilité numérique afin
de qualifier plus précisément les zones de fragilités au sein de la région Occitanie. Cet
indice a le mérite de poser des fondements statistiques compilant des données
ouvertes afin de proposer une lecture géographique des difficultés liées au numérique.
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Cependant, en analysant les méthodes proposées, certains éléments posent question : le
traitement des données manquantes, l’utilisation des données de couverture téléphonie
et 3G/4G, la méthode de scoring, etc. Afin de contribuer à l’amélioration de cette
méthodologie, nous avons interrogé cette démarche en approfondissant le sujet avec
des jeux de données collectés au niveau régional tels que : les cartes recensant les lieux
de médiation numérique, les espaces France Service, lieux d’affectation des conseillers
numériques. Ces éléments modifient la méthodologie et donc le calcul de l’indice. Nous
avons pour cette raison non pas utilisé le terme indice de fragilité numérique mais celui
de précarité numérique. Cette appellation semble cohérente avec le but recherché tout
en tenant compte notamment des trois piliers de la fracture numérique.

MÉTHODOLOGIE
A. RÉCOLTE DES DONNÉES
Un des objectifs de cette étude est d’identifier les jeux de données en libre accès
pouvant être utilisés pour caractériser la fracture numérique. Depuis plusieurs années,
les acteurs publics ont souhaité contribuer à la logique de l’Open Data afin que chacun
puisse avoir accès aux informations produites par les institutions. Pour cette étude,
nous sommes repartis de cette logique d’ouverture des données afin de constater ce
qui était déjà disponible comme jeux de données.
Afin d'avoir un maximum d'indicateurs sociogéographiques, une vaste récolte de
données de moins de 2 ans a été opérée sur les différents portails de données
ouvertes ayant comme échelle la commune. La maille communale nous a semblé la
plus précise pour identifier les éléments de précarités numérique ; les jeux de données
à cette échelle sont accessibles en libre accès, ils correspondent à une échelle
suffisamment proche des individus pour comprendre les phénomènes liés au
numérique. Cela reste une échelle facilement compréhensible et peu évolutive.
Cette échelle a évidemment des limites ; une personne ne vit rarement que dans sa
commune de résidence, les zones d'attractivité des lieux de médiation numérique ne
sont pas forcément en corrélation avec la limite communale, certains indicateurs ne
sont pas accessible à cette échelle etc.
Ainsi nous avons pu compiler l’ensemble de ces jeux de données :
• Arcep : 1 fichier données réseau THD (Suivi des déploiements sur le marché du haut
et très haut débit fixes issu de la collecte trimestrielle Observatoire de gros HD/THD)
• CAF : 8 fichiers différents types d'allocataires
• Contourgeocode : 1 fichier contour des communes de France
• Insee : 28 fichiers données statistiques de la population
• Carto Hub CONUMM 1 fichier des lieux de médiation numérique en PDL recensé par
le Hub CONUMM
• France Services 1 fichier des lieux recenser comme Maison France Service en PDL
par le Hub CONUMM
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B. AGRÉGATION DES DONNÉES
Pour agréger l'ensemble des données issues des différentes sources évoquées
précédemment dans une base de données unifiée, plusieurs
étapes ont été
nécessaires. Afin d'avoir tous ces éléments en mémoire pour interpréter ces résultats
nous nous proposons de présenter succinctement la méthode utilisée.
A l'issue de cette agrégation, nous avons obtenu 4 620 216 éléments collectés.
Certaines de ces données, issues de différentes sources, étaient redondantes ou non
informatives car n’étaient pas relatives à l'échelle communale, échelle retenue pour
cette étude comme explicitée au point A. Ces éléments ont donc été supprimés. Afin
de ne pas biaiser les analyses, une attention particulière a été portée sur les données
manquantes, l'introduction de données manquantes dans le calcul d'un score pouvant
avoir des conséquences importantes. Afin de s'en prémunir, nous avons conservé les
variables présentant moins de 10% de données manquantes. Pour simplifier, là où il n'y
avait pas suffisamment de données, et afin de ne pas biaiser l'analyse, nous avons
choisi de ne pas utiliser ces dernières.
Ainsi, sur l'ensemble des jeux de données collectés ont été utilisées dix variables
signiﬁcatives. Ces dernières reprennent notamment celle de l'étude TIC de l'INSEE.
Ainsi nous nous attacherons à calculer pour chaque unité géographique le
pourcentage des variables suivantes (voir page 5).

C. CALCUL D'UN SCORE DE PRÉCARITÉ NUMÉRIQUE
Afin de visualiser l’ensemble des données de façon synthétique sur un outil
cartographique, les méthodes de scoring des études citées en introduction ont été
utilisées. Cette méthode a l’avantage de ne pas devoir analyser un ensemble de
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données pour appréhender le résultat et d’identifier rapidement les zones considérées
comme étant en situation de précarité numérique.
Afin de faciliter la lecture cartographique sur la répartition de chacune des variables,
plusieurs cartes ont été produites en adaptant les modalités de calcul de score. Ce
choix de pondération afin d'obtenir un score lisible a été pensé avec la méthode
synthétisée dans le tableau ci-dessous.
Ces coefficients tendent à donner plus de poids aux catégories de personnes avec le
niveau de compétence le plus bas, phénomène que l’on retrouve dans Capacités et
compétences numériques, INSEE2019

[Pour retrouver la justiﬁcation de ces coefﬁcients pondérateurs, nous vous invitons à
consulter la version intégrale de l’étude]
Cette méthodologie a permis d’obtenir un scoring allant de 0 à 100 par commune. Le
score de 0 indique qu’il n’y a aucune précarité numérique sur le territoire et 100 ,qu’il y
a une très grande précarité numérique sur le territoire.
Afin de confronter ces scores de précarité numérique aux ressources présentes sur le
territoire, la présence d'un espace France Services et/ou d'un lieu de médiation
numérique sur la commune a été pris en compte.
• -10pt : quand un espace France Service est située sur la commune
• -5pt : quand un lieu de médiation numérique est situé sur la commune
• -15pt : quand un espace France Service et un lieu médiation numérique sur situent
sur la commune
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Ainsi, trois autres scores sont été calculés en incluant un bonus pour les communes
disposant d'une structure pouvant fournir un accompagnement aux personnes ayant
des difficultés sur le numérique.

ANALYSE

Carte 1 : Cartographie du score de précarité numérique
Plus le score de précarité numérique est faible, plus la couleur est proche du bleu foncé
et moins ce territoire est touché par la précarité numérique.
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Score moyen par Département

Ces scores sont des indicateurs à l’instant T. Ils compilent certaines informations afin
de donner une tendance statique et non pas une réalité de terrain tenant compte de
l’ensemble des différentes expériences de vie des habitants du territoire.
Les métropoles et leurs périphéries semblent moins touchées par la précarité
numérique. Cet élément est à relativiser de part les disparités existant au sein d’une
métropole. En effet, des échanges avec les professionnels de la médiation numérique
dans ces territoires, il ressortdes différences relativement importantes d’un quartier à
l’autre dans les grandes villes.
Comme pour d’autres indicateurs liés aux situations socio-professionnelles, les zones
rurales et à la limite des frontières des départements, sont davantage en situation de
précarité numérique. De même, on observe des scores importants à certaines
frontières de la région : au Nord de la Mayenne, à l’Est de la Sarthe et au Sud de la
Vendée.
Les scores entre départements sont relativement homogènes avec une différence de
15 points maximum (45,8 pour la Loire Atlantique et 60,5 pour la Vendée) même si l’on
observe un score plus faible pour la Loire Atlantique et le Maine et Loire. Il est à noter
une corrélation de ces faibles scores dans les départements où les réseaux de la
médiation et de l’inclusion numérique ont commencé à se structurer depuis quelques
années.
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Carte 2 : Espaces France Services & Lieux Médiation numérique avec bonus sur l’indice
Il est intéressant de comparer la modification du score de l’indice de la première carte
avec la carte 2. Bien que de nombreux lieux et acteurs soient déployés sur les
territoires, les « bordures départementales » ont un score de précarité numérique
élévé. Cela pose aussi la question de l’accompagnement sur les territoires ruraux qui
nécessite de penser des dispositifs mobiles ne pouvant être facilement identifiés et
valorisés sur une cartographie.
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Carte 3 : Zone de répartitions des Conseillers Numériques France Services (données
prévisionnelles)
En complément des précédentes cartes, il convient de prendre en compte aussi le
déploiement des Conseillers Numériques France Services. Il est à noter que les chiffres
importants du Mans et de Angers correspondent à des structures ayant recruté
plusieurs CNFS. Le Conseil Départemental de la Sarthe et le syndicat mixte Anjou
Numérique ont souhaité recruter et ensuite mettre à disposition des collectivités ces
professionnels. A terme, ils seront donc répartis sur les différents territoires des
département mais, à l’heure de rédaction de ce document, leurs localisations exactes
ne sont pas encore connues.
Ces différentes cartographies permettent de se faire une idée plus fine des zones en
situation de précarité numérique mais aussi de se rendre compte de l’offre déjà
proposée sur ces territoires. De nombreuses zones sont encore mal accompagnées et
le déploiement de différents dispositifs, dont les CNFS, permettra de réduire ces zones
fragilisées.
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CONCLUSION
L'indice de fragilité numérique proposé par Incubo (dispositif porté par le Lab-O
laboratoire des d’innovations des servies de l’État en Occitanie) a le mérite de poser les
bases d'une recherche de qualification objective du ressenti de professionnels de
l'accompagnement numérique (médiateurs numériques, travailleurs sociaux,
bibliothécaires, aidants numériques...). Cependant certains points interrogent : la
méthode de recueil et d'agrégation des données, les choix de pondérations, l'absence
de l'intégration des lieux d'inclusion et médiation numérique, le manque de finesse
d'indicateurs de compétences informelles sur les pratiques numériques.
Des points d’amélioration possible de la méthode alternative proposée sont à relever :
• Question de l’échelle du recueil de la donnée : différents choix sont envisageables
mais quel est le plus pertinent sur ce sujet ? Est-ce bien la commune ou est-ce l’EPCI,
les bassins de vie, les cantons etc.
• Question la collecte de donnée à une échelle infra communale : avec les données
relatives au découpage IRIS plus homogène en terme de population mais dont les
données sont relativement anciennes (2015/2016) et nombre d'entre elles ne sont pas
disponibles suivant le découpage géographique communale en dehors des grandes
villes. Ces données ne sont pas disponibles pour toutes les communes mais surtout
l’actualisation des données n’est pas suffisante pour donner une granulométrie plus
fine au niveau des zones métropolitaines. Il a été tenté de redécouper les communes à
forte densité de population en sous-ensembles correspondant au découpage IRIS mais
cette intervention introduisait un biais potentiel par la présence de jeux de données
d'années différentes. De plus, l'observation par le découpage IRIS mettant en lumière
les Quartiers Politiques de la Ville était relativement peu informative.
• Question du traitement des données manquantes : certaines variables relatives au
niveau de vie et de pauvreté n’étaient pas accessibles et seule la médiane du niveau de
vie le reste. Ces données auraient été intéressantes dans le calcul d'un score de
précarité numérique mais elles ne sont pas disponibles à l'échelle communale pour des
raisons de confidentialité et de non stigmatisation.
Cette première étude a proposé une alternative sur la méthode et l'agrégation des
données, a intégré les données concernant les lieux ressources pour lutter contre la
précarité numérique par rapport à l’indice de fragilité numérique. Cependant le plus
gros écueil demeure : comment accéder à des jeux de données permettant de qualifier
plus finement le niveau de compétence d'une personne dans les usages numériques ?
Les résultats aux test PIX pourraient être un début de réponse, une enquête auprès des
publics des lieux de médiations numériques pourraient en être une autre, l'accès à des
données non ouvertes actuellement pourraient aussi y contribuer. Cela peut-être aussi
l'occasion de réactualiser les données IRIS, en ayant un prisme d'usages numériques,
afin d'avoir une granularité plus fine dans les métropoles ou grandes agglomérations.
Contrairement à un outil de cartographie classique, cette production, dont ce
document n’est qu’une synthèse, a été pensée comme pouvant évoluer rapidement
dans le temps en mettant à jour les jeux de données collectés.
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Il n’apparaît pas pertinent de proposer une analyse exhaustive des productions
cartographiques réalisées. Cette analyse doit d’avantage se penser comme une
invitation à chaque acteur du territoire de se saisir de ces outils pour confirmer des
orientations politiques ou amorcer des échanges pédagogiques avec les acteurs de
terrains. Cela peut alimenter des choix stratégiques dans la mise en place d’une action
d’inclusion et médiation numérique sur en Pays de la Loire. Évidemment, cette étude,
ainsi que ces cartographies, ne peuvent suffire à l'orientation de politiques publiques
sur le sujet du numérique. C'est un outil pertinent pour sensibiliser les acteurs locaux
sur cette thématique, pourdonner une indication supplémentaire sur des zones
géographiques à surveiller sur le sujet de la précarité numérique mais cela ne peutêtre le seul indicateur pour la construction d’une politique publique sur l'inclusion
numérique. Ces premiers résultats peuvent notamment être croisés avec les enquêtes
d'Analyse Besoin Sociaux. De même, afin d’affiner cet outil, cela demanderait aussi
d’accéder à d'autres sources de données comme mentionné dans le point 7.2 de
l’étude complète.

Le rapport complet de cette étude est également disponible.
Pour consulter les cartes en version interactive, rendez-vous sur le site
internet du Hub : conumm.fr
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