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GRAND PUBLIC
Panel : 894 personnes
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IDENTIFICATION

Catégories socioprofessionnelles

Principal mode d’accès à internet
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des corréziens jugent que la 
vitesse de leur connexion 
est insuffisante

78%

Smartphone

11%

Tablette

18%

Ordinateur

71%
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USAGES D’INTERNET

des corréziens utilisent 
internet chaque jour 

97%

Activités sur internet

Réseaux sociaux utilisés Activités sur les 
réseaux sociaux

48 %  Organiser ses voyages
48 %  Télécharger jeux/films/musique 

28 %  Télécharger et lire des livres/magazines/journaux 

41 %  Écouter la radio et regarder la TV

89 %  Faire des recherches et enrichir ses connaissances
98 %  Envoyer et recevoir des E-mails

59 %  Communiquer sur les réseaux sociaux 

25 %  Publier des contenus sur un site

40 %  Participer à des forums de discussion

32 %  Téléphoner/participer à des visioconférences
31 %  Évaluer un produit ou un service

68 %  Contacter les administrations

87 %  Gérer ses démarches administratives ou fiscales
88 %  Utiliser des services bancaires

14 %  Rechercher un emploi
16 %  Suivre une formation

36 %  Vendre des biens/services 

79 %  Acheter/Commander

Développer son activité 
professionnelle

Se divertir

Faire de nouvelles rencontres

S’informer sur 
l’actualité

Partager des photos 
ou des vidéos

Entretenir des liens 
avec ses proches75%

59%

53%

53%

27%

7%

des corréziens réalisent leurs  
démarches administratives 
sur internet dès que c’est possible

94%

AUCUN
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20%

20%
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GRAND PUBLIC

Les thèmes de recherches sur internet 
concernent principalement : la préparation 
d’achat (73%), les loisirs (70%), les biens et 
services (66%).
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Fréquence d’achat  sur internet

Types d’achats effectués sur internet
Aucun achat

Des actions

Des services de télécommunication

Des produits d’alimentation générale

De l’ameublement

Des produits de santé ou optique

Des jeux

Des produits d’hygiène et de beauté

Des pièces ou accessoires auto/moto

Des articles de puériculture / jouets

Des films

Des titres de transport

Des billets de spectacles
De l’électroménager

Du bricolage / jardinage
Des articles de sport

Des voyages et des hébergements de vacances
Des livres

Des vêtements
Du matériel high-tech et informatique
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16%
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16%
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27%

57%

des corréziens font des 
recherches sur les produits, 
les prix, les avis mais 
finalisent leurs achats 
en boutiques

28%

Confiance dans les avis 
des internautes

50%
ASSEZ 
CONFIANCE 

38%

7%

PEU 
CONFIANCE 

PAS DU TOUT 
CONFIANCE  

3%
NE SAIT PAS

2%
TRÈS CONFIANCE 

GRAND PUBLIC

Les applications les plus utilisées 
sur smartphone ou tablette sont la 
messagerie (80%), le suivi des comptes 
bancaires et la météo (68%)

58%

3%

39% Au moins  
une fois 
par mois

Chaque jour ou presque

Moins 
d’une fois 
par mois
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Soins médicaux

des corréziens accèdent  
difficilement aux soins médicaux32%

OPHTALMOLOGUE

89%

DERMATOLOGUE

22%

CARDIOLOGUE

17%

RADIOLOGUE

10% 3%

INFIRMIERDENTISTE

18%

GYNÉCOLOGUE

19%

MÉDECIN  
GÉNÉRALISTE

18%

Trop cher
Gadget

Renouvellement 
trop rapide

Aucun  
intérêt/utilité

Manque de 
confiance

35%

27%

22%

10%

6%

Domotique et objets connectés : 
pour quels services ?

Freins à l’usage de la domotique 
et des objets connectés

Faire des économies 

d’énergie

Sécuriser son logement

Faciliter le quotidien

Suivre son état de 

santé/bien être

Favoriser le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie

Suivre son activité sportive

60% 47% 40% 38% 22% 20%

des corréziens n’ont 
pas introduit la 
domotique dans 
leur quotidien   

77% 30%
d’entre eux 
envisagent 
de le faire 

Mais

GRAND PUBLIC

Professionnels difficiles d’accès
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Améliorer  la recherche d’emploi
Accéder au logement et son confort

Accéder et suivre la scolarité des enfants
Faciliter la  formation
Améliorer les conditions de travail
Faciliter la mobilité

Accéder aux soins (téléconsultation)
Accéder aux biens de consommation

Lutter contre l’isolement : développer les échanges
Accéder aux loisirs : culture

Se cultiver

Faciliter les démarches administratives89%

77%

69%

58%

55%

41%

32%

31%

30%

25%

21%

17%

Le numérique : pour quoi faire ?

Synthèse

BESOINS ET ATTENTES

•  Les corréziens utilisent quotidiennement Internet et jugent leur vitesse de 
connexion insuffisante.

•  Ils achètent sur Internet au moins 1 fois par mois, principalement du 
matériel high-tech/informatique et des vêtements et ils ont confiance dans 
les avis des internautes.

•  Ils accèdent difficilement aux soins médicaux des spécialistes comme les 
ophtalmologues et dermatologues .

•  La domotique n’est pas encore utilisée dans les foyers mais elle est 
envisagée principalement pour faire des économies d’énergie ou sécuriser 
le logement.

•  Les corréziens réalisent leurs démarches administratives en ligne dès que  
c’est possible et ils souhaitent que ces démarches soient facilitées.

GRAND PUBLIC


