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Avant-propos de la fondation Sanitas Assurance
Maladie

La pandémie de Covid-19 a donné un coup de fouet à la transformation numérique
de notre société au cours des 12 derniers mois. Les possibilités digitales telles
que les visioconférences ou les achats en ligne encore inhabituelles pour de
nombreuses personnes au début des mesures de distanciation sociale se sont très
vite généralisées et font dorénavant partie intégrante de notre quotidien.

Quelle influence est visible dans l’attitude de la population au sujet de la solidarité
à l’heure du numérique? Et comment ont évolué les avis concernant la saisie et
le partage de données personnelles – y compris celles concernant la santé?

La fondation Sanitas Assurance maladie se consacre depuis plusieurs années à
l’impact du numérique sur la société, et initie des études, des avis d’experts et des
manifestations contribuant au débat public autour du thème «Société numérique
et solidarité». Elle ambitionne par ce biais de favoriser la discussion entre toutes
les parties prenantes sur des thèmes d’avenir qui nous concernent tous.

Ce rapport présente les résultats du quatrième sondage de la population sur
les thèmes du numérique et des questions de solidarité dans les domaines de la
santé, de la recherche et de l’assurance. La série de quatre sondages annuels
montre que les tendances sont persistantes et que la population est de plus
en plus consciente de l’évolution vers une «société numérique». Les résultats
de cette année – recueillis en janvier 2021, pendant le confinement partiel –
montrent également les effets de l’organisation du quotidien sur l’utilisation et
l’appréciation des outils numériques.

Nous avons en outre posé pour la première fois des questions relatives à la
perception et à l’avis des citoyens concernant le concept de «Santé/médecine
personnalisée» – un domaine axé sur l’avenir qui fait déjà l’objet de nombreuses
discussions parmi les experts et dans les médias, mais auquel la majorité de la
population n’a encore jamais été confrontée.

Nous vous souhaitons une agréable lecture et nous serions heureux de pouvoir
débattre avec vous sur ces sujets.

Prof. Dr. med. Felix Gutzwiller
Président du Conseil de fondation

Dr. Isabelle Vautravers
Directrice de la fondation
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1 SYNTHÈSE

1 Synthèse

L’observatoire «Société numérique et solidarité» analyse depuis 2018 le virage
numérique en Suisse. Il montre comment évoluent les comportements en matière
de numérique et l’impact du numérique sur la cohésion sociale. Le sondage
de 2020 avait été réalisé avant l’apparition de la pandémie de Covid-19. Le
sondage actuel, le quatrième, s’est déroulé en pleine période de pandémie, après
presque un an de situation extraordinaire. La présente étude montre l’impact
de la pandémie sur le virage numérique. En raison de sa périodicité annuelle
depuis 2018, elle ne permet cependant pas d’identifier les aspects de l’évolution
résultant d’un changement structurel à long terme et ceux qui sont directement
dus à la pandémie.

Comment la crise sanitaire change la perception du numérique

Jusqu’à présent, cette série d’études a révélé une augmentation constante de
la pression liée au numérique dans la population, et notamment chez les jeunes
adultes. Il s’avère maintenant que la crise du coronavirus a réduit cette course
à la performance (fig. 24). Ce recul est particulièrement marqué dans la vie
professionnelle, où 18% seulement des personnes interrogées associent le virage
numérique à une pression croissante en matière de performances, contre 45%
auparavant. Avec le télétravail et les visioconférences, de nombreux employés
se sentent moins contrôlés par leur employeur. Ils gèrent davantage leur emploi
du temps par eux-mêmes, et le contrôle découlant de la présence des supérieurs
a disparu. Mais on observe également un recul de la pression du numérique au
niveau privé. Le repli sur soi imposé par le confinement a relégué le marché social
au second plan. Le ralentissement contraint désamorce la Fear of Missing Out
(FoMO) – la crainte de rater quelque chose. La course à la performance induite
par les réseaux sociaux s’est relativisée, notamment chez les jeunes (fig. 25).
Parallèlement, l’utilisation des réseaux sociaux par les jeunes adultes a fortement
diminué (fig. 18), alors qu’elle stagne pour l’ensemble de la population.

Pendant l’année de la pandémie, l’appréciation globale du virage numérique
est devenue plus optimiste. Mais cette variation s’inscrit dans une tendance
observée depuis 2018 et ne peut pas vraiment être considérée comme un effet
de la pandémie (fig. 1). Dans de nombreux domaines, la pandémie fait d’ailleurs
partie intégrante d’une évolution structurelle. En effet, si l’utilisation de la
visioconférence a explosé l’année dernière, l’augmentation du streaming s’inscrit
simplement dans une tendance existante (fig. 17). Il en va de même, par exemple,
pour la confiance dans les applis de paiement ou la signature numérique (fig. 8).

5



1 SYNTHÈSE

Gestion des données personnelles pendant la pandémie

Bien que le sentiment d’insécurité générale face au virage numérique ait encore
reculé (fig. 1), le scepticisme envers la collecte et la transmission de données
personnelles reste important (fig. 11). Malgré l’expérience de la pandémie de
l’année dernière, cela est également vrai pour les données relatives à la santé
(fig. 32). Il est d’autant plus remarquable que 45% des adultes vivant en Suisse
estiment qu’il faudrait s’inspirer de pays tels que la Corée du Sud ou Taïwan
en cas de prochaine pandémie. Ceux-ci ont en effet provisoirement accepté une
réduction considérable de la protection des données au profit d’une surveillance
totale des données des téléphones mobiles, ce qui leur a permis d’enrayer le
nouveau virus (fig. 28). Le consentement à une surveillance limitée dans le temps
des mouvements de la population à l’aide des données des téléphones mobiles
en cas de nouvelle pandémie varie très peu entre les deux extrémités du spectre
politique. Si elles permettent une plus grande liberté dans la vie quotidienne, la
population est plus encline à accepter des restrictions importantes en matière de
protection des données. La protection des données est également un argument
important pour la majorité de la population suisse qui a refusé d’installer l’appli
SwissCovid pendant la pandémie actuelle. Les réticences sont en revanche moins
marquées à l’égard de l’enregistrement numérique des données personnelles dans
les restaurants et lieux de rassemblement. Et ce, malgré que le risque d’utilisation
abusive des données soit jugé élevé par les personnes interrogées elles-mêmes
(fig. 26). Cela montre également à quel point l’argument de la protection des
données passe au second plan dès qu’il est confronté à des avantages personnels
dans la vie quotidienne.

Thème spécial: médecine personnalisée

L’opinion de la population suisse sur la médecine personnalisée constitue un
thème spécial du nouvel observatoire de la société numérique. La médecine
personnalisée est l’application à la médecine de l’analyse basée sur les données
et de l’intelligence artificielle. Les données collectées individuellement sur le
comportement et l’état de santé, mais aussi sur le génome sont exploitées pour
trouver la thérapeutique optimale pour la personne. Malgré sa portée considérable
pour l’avenir du système de santé, la notion de «médecine personnalisée» ne s’est
pas encore établie dans la société suisse. 14% seulement indiquent en avoir une
idée precise (fig. 40).

Une analyse du génome est un outil potentiel pour la médecine personnalisée et
l’un des fruits les plus radicaux de la société numérique. Pourtant, de nombreuses
personnes se disent disposées à se soumettre à une analyse de génome – surtout
si cela s’accompagne d’un avantage personnel. S’il n’est pas précisé dans la
question qu’une analyse du génome peut permettre de réduire de manière ciblée
le risque de contracter une maladie, la moitié des personnes interrogées se disent
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1 SYNTHÈSE

prête à s’y soumettre. Cette part atteint deux tiers si on indique ce potentiel
de réduction du risque (fig. 43). L’information relative à la réduction du risque
influence particulièrement la disposition des personnes âgées à se soumettre à
une analyse du génome (fig. 44).

Les médicaments optimisés en fonction du patient, voire créés spécifiquement
pour lui peuvent être très coûteux. Les trois quarts des personnes interrogées
estiment que de tels traitements devraient être pris en charge par l’assurance
de base – y compris si cela implique une augmentation des primes pour tous
(fig. 45). Elles approuvent ainsi un financement solidaire des acquis de la médecine
personnalisée. Cependant, les deux tiers des personnes interrogées estiment que
certaines conditions doivent être remplies: il faut en premier lieu que le traitement
améliore sensiblement la qualité de vie des patientes et des patients – les années
de vie supplémentaires, en revanche, sont beaucoup plus rarement citées comme
critère.

La solidarité dans la société numérique

L’effet du numérique sur la solidarité dans notre société est un sujet central depuis
le début de cette série de sondages. Le thème de la solidarité a pris une dimension
particulière pendant la crise du coronavirus. Notre société a découvert de nouvelles
formes d’entraide. Des initiatives de voisinage se sont ainsi organisées afin d’éviter
aux personnes âgées de contracter le Covid-19 en faisant leurs courses. La société
a-t-elle profité pendant la crise des opportunités du numérique pour favoriser de
telles initiatives? Le sondage montre que les outils numériques jouent un rôle très
limité dans ce domaine (fig. 57). La moitié des personnes interrogées estiment
que le virage numérique a un impact négatif sur la solidarité au sein de la société
(fig. 50). Alors que cette vision pessimiste avait constamment reculé dans les
sondages de 2018 à 2020, elle a repris de l’ampleur cette année.
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

2 Opportunités et craintes

2.1 Progrès et nouvelles possibilités

Il n’est pas étonnant de constater que la population porte un regard plus optimiste
sur le numérique au bout d’un an de crise liée au coronavirus. Grâce notamment
aux instruments numériques tels que les visioconférences, le commerce en ligne
ou les services de streaming, de nombreuses choses sont restées possibles malgré
les sévères restrictions imposées pendant la pandémie. Ce qui est plus étonnant,
c’est que cette évolution de l’appréciation n’exprime pas un simple effet lié à la
crise du coronavirus, mais correspond bien à une tendance à long terme. En 2018,
seulement 35% des personnes résidant en Suisse étaient d’avis que le virage
numérique s’accompagne principalement de progrès et de nouvelles possibilités
(fig. 1). En 2021, 47% des personnes interrogées partagent cet avis. Chaque
année, de plus en plus de personnes déclarent avoir un regard optimiste sur la
transformation numérique.

Figure 1: Évaluation des conséquences de la transformation numérique
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L’évolution numérique
m’inquiète

«La transformation numérique engendre avant tout des progrès et apporte de nouvelles possibilités.»
«L’évolution numérique m’inquiète, car nous sommes de plus en plus à la merci de programmes informatiques.»
«L’importance de la numérisation est surestimée. Les grands changements ne se font pas si vite.»

Cette série de sondages a débuté en 2018. À l’époque, le numérique était le
sujet tendance numéro un. On discutait surtout et avec intensité de son impact
négatif sur la société. Depuis, un regard plus optimiste sur ce sujet s’est imposé,
et le sentiment d’insécurité qui en résulte a constamment reculé. Son utilité
pratique ne fait plus aucun doute. Cependant, on observe toujours une certaine
ambivalence. 70% des personnes interrogées se disent encore au moins parfois
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

inquiètes face au développement du numérique. L’appréciation selon laquelle le
numérique est à juste titre un sujet pris au sérieux reste stable. Depuis le début
de la série de sondages, seule une personne sur dix, chaque année, pense que
l’importance de ce thème est surestimée. La pertinence de ce thème reste par
conséquent assez élevée du point de vue de la population.

L’évolution vers un regard plus positif sur le virage numérique au cours des quatre
années de sondage s’observe parmi toutes les catégories de population, quels que
soient l’âge ou le sexe. Les jeunes et les hommes sont cependant plus souvent
optimistes au sujet du numérique que les personnes âgées et les femmes: c’est
ce qui ressort chaque année du sondage (fig. 2). En 2021, cette vision optimiste
de la montée du numérique s’accentue principalement parmi les 18-35 ans par
rapport à l’année précédente, alors qu’elle n’a pas augmenté chez les personnes
de plus de 55 ans. C’est probablement lié au fait que les outils numériques ont
permis principalement aux jeunes adultes de mieux supporter les restrictions
imposées pendant la pandémie.

Figure 2: Le progrès numérique s’accompagne de nouvelles possibilités – par âge et par sexe
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«La transformation numérique engendre avant tout des progrès et apporte de nouvelles possibilités.»

Le sondage de l’année dernière avait révélé une inquiétude grandissante des
jeunes adultes au sujet des conséquences du virage numérique. A contrario, la
part des personnes inquiètes parmi les plus de 55 ans a continuellement baissé,
passant de 39% en 2018 à 28% en 2020. Cette tendance s’est inversée durant
l’année du coronavirus, notamment chez les jeunes. Depuis l’année dernière, la
part des personnes inquiètes parmi les jeunes adultes est passée de 38% à 26%,
atteignant ainsi son plus bas niveau (fig. 3). L’augmentation observée lors du
sondage de l’année précédente intervenait dans un contexte d’accélération de la
course à la performance, principalement ressentie par les jeunes. Comme nous
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

allons le montrer, cette sensation de course à la performance s’est fortement
atténuée pendant la crise sanitaire.

Les trois sondages précédents avaient révélé que le virage numérique inquiète
plus souvent les femmes que les hommes. Curieusement, la part des femmes
sceptiques face au développement du numérique a considérablement reculé
pendant la première année du Covid-19, passant de 40 à 31%. La différence avec
les hommes a ainsi pratiquement disparu. L’accélération du numérique déclenchée
par la pandémie de Covid-19 semble avoir donné de l’assurance aux femmes au
sujet du virage numérique.

Figure 3: Effet insécurisant du développement du numérique – par âge et par sexe
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«L’évolution numérique m’inquiète, car nous sommes de plus en plus à la merci de programmes informatiques.»

2.2 Société numérique – vision et réalité

Quelles caractéristiques les personnes interrogées associent-elles le plus et le
moins avec la vision d’une société numérique globale dans laquelle les données
personnelles de tous les domaines de la vie seraient enregistrées et reliées de
manière numérique? La figure 4 représente les aspects positifs (en bleu) et négatifs
(en jaune) associés à la collecte généralisée des données personnelles. Dans le
cas de valeurs positives, la caractéristique correspondante est principalement
associée à une société numérique globale. Plus la valeur est élevée, plus la
caractéristique correspondante est attribuée à cette vision. Avec des valeurs
négatives, en revanche, la caractéristique n’est généralement pas associée à la
collecte généralisée des données personnelles.
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

Figure 4: Notions associées à une collecte généralisée des données personnelles – comparaison
de 2018 à 2021
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«Plus les données personnelles issues de tous les domaines de la vie sont quantifiées et connectées, mieux l’on
peut chiffrer et comparer les performances, les préférences et les risques. Qu’associez-vous le plus et le moins à
un monde totalement dédié à la quantification des données personnelles?»

Est représentée la différence entre «le plus» et «le moins», en points de pourcentage.

En 2021, la vision d’une société numérique globale est toujours davantage associée
à des aspects négatifs qu’à des aspects positifs (fig. 4). On observe cependant
au cours des dernières années une évolution de la perception. Les aspects positifs
ont pris de l’importance pour les personnes interrogées, alors que tous les aspects
négatifs ont perdu du poids. C’est la notion positive des processus plus efficaces
qui a le plus progressé. Parmi les critères négatifs, le «contrôle et la surveillance»
sont toujours ceux que les personnes interrogées citent le plus souvent. La
«jalousie parmi les individus», par contre, est de moins en moins associée à une
collecte généralisée des données personnelles sur les quatre années du sondage.
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

Figure 5: Notions associées aux possibilités numériques actuelles – comparaison de 2019 à
2021
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«De nos jours, nombre de données personnelles de tous les domaines de la vie sont quantifiées et connectées.
Ainsi, les performances, les préférences et les risques peuvent être chiffrés et comparés. Qu’associez-vous le plus
et le moins aux possibilités numériques qui s’offrent à vous aujourd’hui?»

Est représentée la différence entre «le plus» et «le moins», en points de pourcentage.

Alors que la moitié des personnes interrogées a été invitée à évaluer la vision d’une
société numérique globale, l’autre moitié a évalué la réalité numérique actuelle:
«Qu’associez-vous le plus (ou le moins) aux outils numériques dont vous disposez
aujourd’hui?» Cette question avait été posée pour la première fois en 2019.
Comme le montre la figure 5, l’évaluation de la réalité est restée constante par
rapport à l’année dernière dans de nombreux domaines. On constate cependant
que la société numérique actuelle est beaucoup moins souvent associée à une
pression permanente en termes de performances par rapport à l’année dernière.
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

La première année de Covid-19 s’est manifestement traduite par une évolution
de la perception dans ce domaine, comme nous le verrons plus loin.

Figure 6: Vision de la collecte généralisée des données personnelles et possibilités numériques
actuelles
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Possibilités numériques actuelles:
«De nos jours, nombre de données personnelles de tous les domaines de la vie sont quantifiées et connectées.
Ainsi, les performances, les préférences et les risques peuvent être chiffrés et comparés. Qu’associez-vous le plus
et le moins aux possibilités numériques qui s’offrent à vous aujourd’hui?»

Vision d’une collecte généralisée des données:
«Plus les données personnelles issues de tous les domaines de la vie sont quantifiées et connectées, mieux l’on
peut chiffrer et comparer les performances, les préférences et les risques. Qu’associez-vous le plus et le moins à
un monde totalement dédié à la quantification des données personnelles?»

Sont représentées les valeurs des sondages 2019 et 2021 (sans 2020).

La figure 6 confronte une vision de collecte généralisée aux possibilités numériques
actuelles. Dans un souci de lisibilité, nous représentons l’évolution de 2019 à
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2 OPPORTUNITÉS ET CRAINTES

2021 (sans 2020). On distingue quatre carrés. Le carré supérieur droit comporte
les notions qui sont associées à la fois à la vision d’une société numérique globale
et celles qui sont associées à la réalité numérique actuelle. Les notions situées
en dessous de la diagonale sont principalement associées à la réalité actuelle.
Celles situées au-dessus sont plus souvent associées à la vision d’une société
numérique globale. Les notions figurant dans le carré supérieur gauche sont
associées à la vision d’une société numérique globale mais pas à la réalité actuelle.
C’est la première fois que l’on trouve dans ce carré les deux notions «Perte de
l’individualité» et «Pression en termes de performances». Si ces notions sont
toujours associées à la vision d’une société numérique globale, elles ne le sont
plus avec la réalité actuelle. La crise du coronavirus a contribué à ce que la réalité
virtuelle soit moins synonyme de stress et de pression de la conformité.

2.3 Analogique ou numérique: la question de la confiance

Le numérique gagne de plus en plus de domaines de la vie qui ne sont pas sans
poser de problèmes en matière de sécurité. Une erreur de diagnostic médical ou
sur la route peut tuer quelqu’un, une fausse signature ou un vol d’argent peut
ruiner une existence. La population fait-elle confiance aux nouvelles solutions
numériques? Ou préfère-t-elle les méthodes conventionnelles?

Figure 7: Confiance dans la sécurité et la fiabilité: comparaison des approches conventionnelle
et numérique
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Sur six alternatives, quatre solutions conventionnelles inspirent plus confiance à
la population que les solutions numériques (fig. 7). Les approches numériques
gagnent cependant du terrain. Néanmoins, cela ne vaut pas pour tous les domaines.
L’écart de confiance en faveur d’un diagnostic par un médecin par rapport à un
diagnostic informatisé reste très important depuis 2019 et ne montre aucune
évolution en faveur de l’intelligence artificielle. La confiance ne progresse pas non
plus au sujet des voitures autonomes au cours des trois années de sondage. Cela
montre que la méfiance envers un transfert de responsabilité vers des systèmes
de décision reposant sur l’intelligence artificielle est toujours aussi grande. Le
scepticisme envers les diagnostics numériques ne permet cependant pas d’affirmer
que la méfiance serait particulièrement grande envers le numérique dans le domaine
de la santé. Les personnes interrogées font clairement plus confiance au dossier
électronique du patient qu’à un dossier papier: 63% préfèrent la version numérique,
contre seulement 19% pour la version analogique.

Alors que la méfiance envers les applications basées sur l’intelligence artificielle
reste grande, on observe une hausse de la confiance envers les systèmes numé-
riques d’identification et de transaction. Cette évolution est représentée dans la
figure 8.

Figure 8: Confiance dans la sécurité et la fiabilité: approches conventionnelles et numériques –
comparaison de 2019 à 2021
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Malgré une opposition largement répandue à l’introduction du vote électronique,
celui-ci est pour la première fois jugé plus sûr que le vote par correspondance par
une majorité relative. La confiance envers les applications de paiement par rapport
au paiement en espèces a augmenté relativement fortement l’année dernière. Cela
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n’est pas étonnant dans le contexte du Covid-19, qui a fortement fait reculer les
paiements en espèces. L’analyse montre cependant aussi que la pandémie ne fait
qu’accélérer une tendance qui existait déjà dans ce domaine. En outre, l’argent
en espèces est encore considéré par 37% des personnes interrogées comme plus
fiable que les applis de paiement (29%). Concernant la signature, la confiance se
porte encore plutôt sur la signature analogique contre la signature numérique,
mais pour la première fois il n’existe plus de majorité en faveur de la signature
manuelle.

La grande diversité des estimations dans ces différents domaines prouve que la
question de confiance entre l’analogique et le numérique ne peut être traitée
de manière généralisée. Quand on oppose la compétence de l’humain et de la
machine, la confiance revient clairement à l’humain, et aucune variation n’est
observée dans ce domaine. En revanche, quand il s’agit de l’identification et
de la protection des données et transactions, la confiance dans les approches
numériques augmente.

Figure 9: Confiance dans la sécurité et la fiabilité: différence entre l’approche conventionnelle
et l’approche numérique – selon le sexe
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Les hommes font plus souvent confiance aux voitures autonomes et à la signature
numérique que les femmes (fig. 9). En revanche, on n’observe pratiquement
aucune différence entre les sexes au sujet des quatre autres critères. Il est étonnant
de constater qu’il n’existe pas vraiment de fossé entre les générations (fig. 10).
Seule la confiance dans les voitures autonomes est nettement plus importante
chez les plus jeunes.
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Figure 10: Confiance dans la sécurité et la fiabilité: différence entre l’approche conventionnelle
et l’approche numérique – selon l’âge
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Figure 11: Adhésion à diverses affirmations sur le numérique – comparaison de 2018 à 2021
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«Plus les entreprises possèdent de données, plus elles sont en mesure d’élaborer des offres adaptées à mes
besoins.»
«Je suis d’accord que mes données soient utilisées si je reçois en contrepartie des offres avantageuses ou
gratuites.»
«Je peux décider en grande partie lesquelles de mes données sont enregistrées.»
«Je n’ai rien à cacher, donc je ne crains pas que mes données soient collectées.»

La figure 11 montre la position sur chaque aspect du numérique qui concerne
l’utilisation des données personnelles. Cette position est constante et sans ten-
dance marquée. Le scepticisme reste de mise. Seule l’hypothèse selon laquelle
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l’enregistrement de données permettrait de recevoir des offres plus ciblées est
approuvée par une majorité relative des personnes interrogées.

2.4 L’avenir de l’activité professionnelle

Seule une très faible proportion des personnes actives pense que leur propre activité
professionnelle sera complètement remplacée par des ordinateurs ou des robots
dans les dix prochaines années. Plus souvent, cependant, la population active est
d’avis que son propre emploi pourrait être au moins partiellement remplacé. En
2021, 42% des personnes interrogées sont de cet avis. 53% excluent une telle
éviction (fig. 12). Cette proportion est assez stable par rapport aux deux sondages
précédents. Bien que deux ans se soient écoulés depuis le premier sondage, les
personnes interrogées sont toujours aussi nombreuses à estimer que leur activité
professionnelle sera remplacée totalement ou en partie par des ordinateurs ou
des robots dans dix ans.

Figure 12: Votre activité professionnelle actuelle pourra-t-elle être effectuée par un ordinateur
ou un robot dans dix ans? (personnes actives uniquement)

53

42

4

51

45

4

53

41

5

0%

25%

50%

75%

100%

20
19
20
20
20
21

Oui

En partie

Non

«Pensez-vous que, dans dix ans, l’activité professionnelle que vous exercez maintenant pourra être effectuée par
un ordinateur ou un robot?»

L’impact du numérique sur l’activité professionnelle varie en fonction de la
branche: l’estimation d’une personne concernant le remplacement de son activité
professionnelle par une machine dans un avenir proche dépend par conséquent de
la branche dans laquelle cette personne travaille (fig. 13). Les trois quarts des
personnes actives occupées dans le secteur financier et juridique ainsi que presque
les deux tiers des personnes actives occupées dans le secteur de la vente et du
conseil s’attendent à ce que leur activité professionnelle actuelle soit remplacée
au moins en partie par des algorithmes, l’intelligence artificielle, etc. dans les
prochaines années. En comparant les différentes années du sondage, on constate
principalement deux changements marquants: dans le secteur du conseil et de
la vente, la part des personnes qui pensent que leur activité professionnelle sera
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remplacée en partie par des machines est passée en deux ans de 52 à 65%.
Elle a baissé de 32 à 22% dans le secteur de l’éducation et de l’enseignement.
C’est ce qui s’est démontré pendant la pandémie: alors que les enseignants ne se
perçoivent manifestement pas comme remplaçables par l’enseignement à distance,
les personnes travaillant dans la vente et le conseil se sentent de plus en plus
menacées par le commerce en ligne.

Figure 13: Votre activité professionnelle actuelle pourra-t-elle être effectuée par un ordinateur
ou un robot dans dix ans? – par domaine d’activité (personnes actives uniquement)
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2.5 Numérique et inégalité

L’impact du numérique est jugé de plus en plus positivement, et la course à la
performance qui en résulte est moins mise en avant que l’année précédente. Cela
n’empêche cependant pas que le virage numérique soit vu comme un moteur
des inégalités sociales. 70% des personnes interrogées pensent que le numérique
favorise les inégalités dans la vie économique. L’année précédente, 66% des
personnes interrogées étaient de cet avis (fig. 14). La crise sanitaire a montré
que les personnes qui sont en mesure de télétravailler sont moins concernées, du
moins à court terme, que les personnes qui n’ont pas cette possibilité.
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Figure 14: Évaluation de l’impact de la numérisation sur l’inégalité dans la vie économique –
comparaison de 2020 et 2021
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Figure 15: Principaux gagnants et perdants de la transformation numérique – comparaison de
2019 et 2021
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Sont représentées les valeurs des sondages 2019 et 2021 (sans 2020).

Pour les personnes interrogées, la transformation numérique divise clairement
la société en gagnants et en perdants. Les gagnants sont essentiellement les
personnes jeunes, instruites, aisées et flexibles, alors que les personnes plus
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âgées, plus pauvres, moins éduquées et moins flexibles sont considérées comme
désavantagées (fig. 15). Cette division ne s’annule que dans deux domaines:
d’une part au niveau de l’opposition entre les performants et les accommodants.
Ces deux catégories sont classées parmi les gagnants du numérique. Le numérique
ne favorise en effet pas seulement la mesure et la comparaison avec les autres,
elle facilite aussi de nombreuses choses en les rendant accessibles d’un clic.

La répartition entre gagnants et perdants n’est pas non plus aussi nette au niveau
de l’opposition entre les personnes en bonne santé et les malades. Aucun de ces
deux groupes n’est perçu comme vrai gagnant ou vrai perdant de la transformation
numérique. La figure 16 montre la répartition détaillée des réponses pour les trois
dernières années. Il apparaît que la principale différence entre les deux catégories
concerne les aspects négatifs. L’année du coronavirus a légèrement influencé
les estimations pour les malades. En 2021, les conséquences du numérique
sont perçues comme un peu plus positives ou un peu moins négatives que
les années précédentes. Il est étonnant qu’elles ne soient pas perçues comme
encore plus positives. En effet, les applications numériques pourraient offrir une
meilleure protection et une meilleure sécurité aux personnes malades, d’autant plus
pendant la pandémie. Le numérique est encore souvent perçu comme profitant
aux puissants et aux privilégiés et non aux «faibles», qu’il pourrait mieux protéger.

Figure 16: Principaux gagnants et perdants du virage numérique dans le domaine de la santé –
comparaison de 2019 à 2021
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3 Numérique au quotidien

3.1 Le Covid-19 passe à côté des réseaux sociaux

La pandémie de Covid-19 est un moteur du virage numérique. Les mesures de
prévention contraignent à garder ses distances et encouragent ainsi à utiliser
des solutions numériques. Les rencontres virtuelles via Zoom, Teams ou Skype
incarnent cette mutation. L’utilisation de visioconférences et des appels vidéo
a considérablement augmenté pendant la (première) année du Covid-19. Trois
personnes interrogées sur cinq utilisent régulièrement cette possibilité contre
seulement une personne sur trois avant la pandémie (fig. 17).

Figure 17: Usage régulier de canaux – comparaison de 2018 à 2021
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«Parmi les canaux ci-après, lesquels utilisez-vous à intervalles réguliers?»

L’utilisation de services de streaming comme Netflix ou Sky a également fortement
augmenté. Cela n’est pas étonnant, étant donné que rester chez soi est devenu la
norme. Il est cependant frappant de constater que l’utilisation du streaming avait
encore plus augmenté l’année d’avant la pandémie. Cela montre que la pandémie
ne fait qu’accélérer une transition qui était déjà amorcée dans de nombreux
domaines. On observe pour l’année du coronavirus une augmentation du taux de
pénétration des canaux numériques dans presque tous les domaines. Il apparaît
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cependant que l’utilisation des réseaux sociaux n’a, pour la première fois, plus
augmenté, alors qu’elle avait affiché une forte augmentation les deux années
précédentes.

Figure 18: Utilisation régulière de canaux – selon l’âge
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L’utilisation des réseaux sociaux par les plus jeunes personnes interrogées n’a
pas stagné, elle a plutôt nettement reculé – passant de 92 à 80% (fig. 18). La
pandémie semble avoir eu un effet modérateur sur l’utilisation des réseaux sociaux.
Le ralentissement de la vie sociale non virtuelle n’a apparemment pas entraîné
un déplacement, mais un ralentissement général des échanges sociaux en grands
groupes. À l’inverse, l’utilisation des réseaux sociaux a nettement augmenté
auprès des plus de 55 ans. On observe une dynamique de rattrapage qui n’a pas
été cassée par la pandémie. D’une manière générale, le fossé numérique entre les
anciens et les jeunes diminue pour de nombreux canaux. C’est le cas par exemple
pour l’utilisation de la messagerie instantanée (WhatsApp, Telegram etc.), les
e-mails gratuits ou le stockage en nuage. Alors que l’accueil du numérique par
les personnes âgées est encore susceptible de s’améliorer, le potentiel auprès des
jeunes semble épuisé. Bien que partiellement comblé, un fossé assez profond
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persiste au niveau de l’utilisation des services de streaming. Le streaming fait
partie du quotidien pour la plupart des jeunes (81%), mais la part des plus de
55 ans qui utilisent ces services ne dépasse toujours pas 29%.

L’évolution du taux de pénétration des appareils numériques est remarquablement
lente – y compris pendant l’année de la pandémie. Alors que les appareils tels que
les PC, ordinateurs portables, tablettes et smartphones étaient déjà très largement
répandus dès le début de la série de sondages, les nouveaux types d’appareils
numériques ne sont pas encore parvenus à s’imposer à grande échelle (fig. 19).
Le smartphone et l’ordinateur restent les principales interfaces avec le monde
numérique. Tous les autres équipements restent pour le moment secondaires.
On observe cependant un gain d’intérêt ponctuel: les montres connectées et
capteurs d’activité sont désormais utilisés par 27% des personnes interrogées,
contre seulement 19% il y a deux ans. Les appareils de maison intelligente sont
passés de 9 à 13%. Les enceintes connectées, comme Alexa, en revanche, ont
beaucoup de mal à s’établir dans les foyers suisses.

Figure 19: Usage régulier d’appareils numériques – comparaison de 2018 à 2021
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3.2 La mesure connectée avance à petits pas

En comparaison de la forte augmentation des mesures connectées observée entre
2019 et 2020, l’année du coronavirus n’a pas boosté la mesure des données de la
vie dans l’ensemble. Le potentiel de croissance semble actuellement épuisé dans
de nombreux domaines (fig. 20). Cela montre que la pandémie n’a nullement
accéléré la transformation numérique dans tous les domaines. Par exemple, le fait
de compter ses pas, qui est devenu un phénomène de masse ces dernières années,
a diminué de quelques points de pourcentage, tout comme l’enregistrement du
cycle menstruel (qui ne concerne bien sûr que les femmes, et seulement certaines
tranches d’âge). L’enregistrement des données médicales au sens strict et au sens
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large n’a que très peu augmenté. Néanmoins, sur le long terme, on constate une
augmentation régulière par petites étapes. Alors qu’en 2018, 10% des personnes
interrogées avaient déjà enregistré leur fréquence cardiaque, cette part a doublé
à 20% en 2021. Dans le même laps de temps, l’enregistrement des données de
sommeil est passé de 9 à 14% et celui des données médicales à proprement parler
(par ex. la tension artérielle) de 4 à 7%.

Figure 20: Vie numérique – comparaison de 2018 à 2021
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«Quels sont les activités ou les états que vous avez déjà quantifiés ou consultés par le biais d’un smartphone,
d’un capteur d’activité physique ou ou quelque chose de semblable?»
«Enregistrez-vous aujourd’hui vos activités et votre état à intervalles réguliers?»

La tendance est claire et montre que la mesure de la vie connectée ne fera pas
encore partie du quotidien de la plupart des gens pour le moment. La croissance est
d’autant plus limitée que la mesure nécessite de nouveaux appareils numériques.
Cela correspond bien à ce que montrent les figures 17 et 19. S’informer et
communiquer avec d’autres personnes sont des besoins qui ont fait du smartphone
en très peu de temps un outil presque universellement répandu. Mesurer sa propre
vie n’est pas un besoin aussi important. Aucune nouvelle catégorie d’appareils
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ne réussira une percée aussi rapide uniquement pour l’automesure. La mesure
connectée est susceptible de se généraliser dès lors qu’elle est possible de manière
accessoire sur un smartphone. La stagnation du comptage des pas (à un niveau
élevé) montre que même le côté accessoire ne suffit pas pour en faire une pratique
quasiment universelle, comme la messagerie.

Le comptage des pas est un phénomène essentiellement féminin (fig. 21). Les
hommes enregistrent plus facilement des données relatives aux performances
sportives, aux distances parcourues et à la fréquence cardiaque. Le fossé entre
jeunes et vieux semble se réduire dans de nombreux domaines. Il n’y a prati-
quement plus de différence entre les tranches d’âge de 18 à 35 ans et de 36
à 55 ans en ce qui concerne l’enregistrement des performances sportives, des
distances parcourues et de la fréquence cardiaque. L’importance du fossé entre
les générations pour l’enregistrement du cycle menstruel est dans la nature des
choses. Néanmoins, on peut noter que plus de la moitié des femmes de 18 à
35 ans enregistrent leur cycle menstruel.

Figure 21: Mesure connectée active – par sexe
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Figure 22: Mesure connectée active – par âge
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3.3 La vie numérique change les comportements

Figure 23: Influence d’un enregistrement régulier de diverses activités sur le comportement

10

5

20

4

4

5

3

11

15

21

16

10

21

4

20% 10% 0% 10% 20%

Pas de changement de comportement Changement de comportement

Données médicales

Qualité et durée du sommeil

Cycle menstruel (femmes uniquement)

Performances sportives

Pouls / fréquence cardiaque

Itinéraires

Nombre de pas

«Lesquels ont modifié durablement votre comportement?»

C’est le comptage des pas qui induit les changements de comportement les
plus durables par l’enregistrement numérique d’activités ou d’états (fig. 23). Sur
les 41% de personnes qui enregistrent activement leurs pas, presque la moitié
indiquent que cela a induit un changement de comportement chez elles. Cela
signifie qu’une part considérable de 20% de toutes les personnes habitant en
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Suisse estiment marcher plus souvent et/ou plus longtemps qu’auparavant grâce
au comptage des pas. La saisie numérique des performances sportives induit
également des changements de comportement chez environ une personne sur
deux. Le nombre total est cependant beaucoup moins important. L’enregistrement
de distances, mais aussi de la fréquence cardiaque, ne conduit à un changement
de comportement que chez une minorité des utilisatrices et utilisateurs actifs,
selon leurs propres déclarations.

3.4 La crise sanitaire relativise la course à la performance

La crise sanitaire n’a pas modifié en profondeur les habitudes d’utilisation du
numérique. Il existe cependant un domaine dans lequel l’opinion de la population
a radicalement changé. Comme le montre la figure 24, beaucoup moins de per-
sonnes interrogées indiquent en 2021 qu’elles ressentent une plus grande pression
en matière de performances en raison de la multiplication des possibilités de com-
paraison numériques. La baisse est continue et parfois très forte. Manifestement,
l’année du Covid-19 a fortement relativisé la course à la performance.

Figure 24: Pression ressentie du fait de la mesure connectée – comparaison de 2019 à 2021
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C’est dans la vie professionnelle que la pression ressentie a le plus reculé. Alors
que les sondages des années précédentes avaient révélé que l’enregistrement de
données de performances et de vie provoquait une pression supplémentaire pour
environ 45% des personnes actives, ce taux est redescendu à 18% cette année.
Au cours de l’année de la pandémie, la journée de travail a pris une tournure très
numérique pour beaucoup. Dans le même temps, le télétravail et les réunions
en visioconférence ont permis à de nombreux employés de se soustraire quelque
peu au contrôle de leur employeur. Ils gèrent davantage leur temps de travail par
eux-mêmes, et le contrôle découlant de la présence des supérieurs a disparu. Il
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a apparaît beaucoup plus clairement que les outils numériques ne génèrent pas
seulement de la contrainte et du stress, mais aussi des espaces de liberté.

On observe également un net recul de la pression ressentie dans le domaine
privé. La pandémie de Covid-19 a également induit un certain repli sur la sphère
privée et le foyer. Le marché social, qui demeure un lieu de comparaison et de
mesure, est passé au second plan. Le ralentissement contraint semble servir de
remède contre la Fear of Missing Out (FoMO) – la peur de rater quelque chose
que les autres vivent. Mais quand on est privé de loisirs en raison de directives
officielles de lutte contre la pandémie, cette crainte perd de son sens. La FoMO
est devenue un sujet très répandu ces dernières années, notamment grâce aux
réseaux sociaux et aux moyens de communication numériques, et cela se reflète
dans cette série de sondages. Les réseaux sociaux notamment, mais aussi les
possibilités de comparaison numériques dans le sport ont été de plus en plus
perçus comme une course à la performance. La pandémie semble avoir brisé cette
spirale, du moins provisoirement.

Le recul de la pression induite par le numérique dans le domaine professionnel est
perçu de la même manière par toutes les tranches d’âge. Un recul particulièrement
prononcé s’observe pour les plus jeunes en ce qui concerne le sport et les réseaux
sociaux (fig. 25). Les réseaux sociaux étaient devenus au fil des ans de véritables
catalyseurs de Fear of missing out. Mais quand on ne peut fatalement plus rien
faire, la peur de rater quelque chose disparaît naturellement.

Figure 25: Pression ressentie du fait de la mesure connectée – par âge
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3.5 La protection des données dans le contexte du Covid-19

L’enregistrement et la transmission de données personnelles est devenu un su-
jet sociopolitique très discuté dans le contexte du Covid-19. La protection des
données a fait l’objet de nombreux débats, notamment en lien avec l’appli Swiss-
Covid facilitant le traçage des contacts, mais beaucoup moins en ce qui concerne
l’obligation d’enregistrement instaurée dans le cadre de la pandémie de Covid-19
pour les rassemblements et dans les restaurants. Là encore, l’enregistrement se
fait souvent au moyen d’applis et/ou de formulaires numériques. Contrairement
à l’appli SwissCovid, qui est soumise à des normes de sécurité très strictes et qui
ne transmet aucune donnée personnelle, la transmission de données d’inscription
n’est ni exclue techniquement ni contrôlée. En outre, de multiples applis sont
utilisées. Se pose par conséquent la question de savoir d’où vient cette différence.
Pourquoi les applis d’enregistrement sont-elles moins remises en cause dans le
débat public que l’appli SwissCovid? Nous avons analysé ce que pensent les
Suisses de la protection des données lors de l’utilisation de ces outils numériques.

Figure 26: Évaluation moyenne du risque d’usage abusif avec les formulaires en ligne et l’appli
SwissCovid
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«Si vous laissez vos coordonnées dans un formulaire en ligne, quel est, selon vous, le risque que vos données
soient utilisées de façon abusive? / Si vous avez recours à l’appli SwissCovid, quel est, selon vous, le risque que
vos données soient utilisées de façon abusive?»

Le risque d’utilisation abusive des données personnelles lors de l’utilisation de
formulaires en ligne est en général jugé plus important qu’avec l’appli SwissCovid.
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L’estimation du risque d’utilisation abusive des données dans les formulaires en
ligne varie beaucoup moins selon le niveau de formation et l’orientation politique
que l’estimation du risque avec l’appli SwissCovid. Pour les personnes possédant
un niveau de formation élevé ainsi que les personnes orientées à gauche, le
risque d’utilisation abusive des données avec l’appli est plus faible. Ce groupe de
population semble reconnaître le haut niveau de protection des données de l’appli.
Les personnes possédant un niveau de formation moins élevé et les personnes
orientées à droite, en revanche, craignent beaucoup plus un usage abusif des
données avec l’appli. La méfiance de ces personnes en ce qui concerne l’utilisation
de leurs données personnelles est telle que la communication sur le haut niveau
de protection des données garanti par l’appli ne les a pas atteintes.

Figure 27: Utilisation régulière de l’appli SwissCovid et enregistrement en ligne – en fonction
de l’évaluation du risque d’usage abusif des données avec l’application concernée
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Enregistrement en ligne:
«L’une des possibilités était d’entrer ses coordonnées dans un formulaire en ligne accessible sur téléphone
mobile. Avant le reconfinement partiel, à quelle fréquence utilisiez-vous cette solution dans les lieux où il fallait
laisser ses coordonnées?»
«Si vous laissez vos coordonnées dans un formulaire en ligne, quel est, selon vous, le risque que vos données
soient utilisées de façon abusive?»

SwissCovid-App:
«L’appli SwissCovid constitue une autre approche pour casser les chaînes de transmission du coronavirus.
Utilisez-vous cette appli actuellement?»
«Si vous avez recours à l’appli SwissCovid, quel est, selon vous, le risque que vos données soient utilisées de
façon abusive?»

La figure 27 montre le lien entre l’utilisation de l’appli SwissCovid et de l’enre-
gistrement en ligne et l’évaluation du risque d’utilisation abusive des données.
Chez les personnes interrogées pour lesquelles le risque d’utilisation abusive des
données est élevé avec l’appli SwissCovid, la part d’utilisatrices et d’utilisateurs
de l’appli est très faible. Les personnes qui voient un risque élevé dans l’utilisation
de l’enregistrement en ligne sont beaucoup plus disposées à utiliser quand même
cette application. Cela est probablement dû à une différence importante entre
ces outils numériques: l’appli SwissCovid permet le traçage des contacts et est
ainsi très utile pour la société, mais pas directement pour l’utilisateur individuel.
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Il est donc possible de se passer de l’appli sans en subir d’inconvénients au
quotidien. L’obligation d’enregistrement instaurée en de nombreux endroits, en
revanche, permet, en plus du traçage des contacts, de conditionner l’accès au
lieu concerné (par ex. un restaurant) à l’utilisation de cette fonction. Le refus de
cette application entraîne donc des restrictions beaucoup plus importantes pour
la personne. Le risque d’utilisation abusive des données lors de l’enregistrement
en ligne est donc beaucoup mieux accepté au quotidien.

Figure 28: Consentement à la surveillance des données du téléphone mobile afin d’endiguer
une pandémie
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«Des pays comme la Corée du Sud ou Taïwan ont réduit la protection des données pendant la pandémie de
coronavirus et réussi à contenir la propagation du virus à un stade précoce grâce à la surveillance des téléphones
mobiles En cas de nouvelle pandémie, la Suisse devrait-elle mettre en place une surveillance similaire des
données des téléphones mobiles, limitée à la durée de la pandémie?»

La surveillance des données de téléphone portable pourrait permettre à l’avenir
d’endiguer une pandémie à un stade précoce. La protection de la vie privée
serait temporairement restreinte pendant la durée de la pandémie. Ces méthodes
ont été mises en œuvre avec succès par Taïwan et la Corée du Sud pendant
la pandémie de Covid-19, et ont également fait l’objet de nombreux débats en
Suisse autour des mesures de lutte contre le Covid. Une telle restriction de la
vie privée serait-elle envisageable en Suisse afin d’éviter d’autres restrictions de
liberté plus drastiques, comme la fermeture des écoles et magasins ou la limitation
des contacts? 45% des personnes interrogées répondent: oui, il faudrait accepter
une telle surveillance par téléphone portable en cas de nouvelle pandémie afin
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d’endiguer la maladie à un stade précoce (fig. 28, «Oui» ou «Plutôt oui»). La
figure 27 a montré que la population est prête à réduire ses exigences en matière
de protection des données si cela lui permet de limiter les restrictions pour son
quotidien. Le scénario d’une surveillance globale pousse ce principe encore plus
loin. Les personnes vivant en Suisse sont réceptives à la promesse selon laquelle
des restrictions importantes de la protection des données leur permettraient de
conserver le plus possible leur liberté au quotidien. Les personnes âgées sont
particulièrement sensibles à cette promesse. Curieusement, le consentement à
une telle surveillance du téléphone portable est aussi élevé quelles que soient les
opinions politiques.
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4 Données médicales et principe d’assurance

De nombreuses applications numériques du quotidien ont un lien direct ou indirect
avec la santé. Elles saisissent des paramètres concernant directement la santé,
comme le pouls au repos ou la tension artérielle ou mesurent des choses qui
ont un impact sur la santé, comme la qualité du sommeil ou le nombre de pas
parcourus. Comment la mesure de données liées à la santé se répercute-t-elle sur
la perception et l’opinion de la population? Les conséquences pour le principe
classique d’assurance nous intéressent particulièrement. La multiplication des
données individualisées contribue-t-elle à une érosion de la disposition à une
compensation des risques pour l’ensemble de la société?

4.1 Le traçage sanitaire: entre stress et conscience élargie

Le traçage numérique de données de santé au sens strict en est encore à ses
débuts en Suisse. Mais que pensent les personnes interrogées d’un monde dans
lequel cela ne poserait aucun problème? Comment se sentiraient-elles si elles
étaient informées en permanence sur leurs propres indicateurs de santé (par ex.
tension artérielle, glycémie, cholestérol) (fig. 29)?

Figure 29: Estimation des répercussions du traçage des propres valeurs médicales –
comparaison de 2019 à 2021
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«Selon vous, quel effet un suivi numérique continu de vos données médicales (p. ex. tension artérielle, taux de
glycémie, cholestérol) aurait-il sur vous?»

11% seulement des personnes interrogées indiquent que cela n’aurait aucun
impact personnel. L’association la plus fréquente avec un suivi permanent de la
santé est «plus de stress». Alors que la pression en matière de performance semble
diminuer actuellement, y compris dans le secteur de la santé, presque la moitié
des personnes interrogées (46%) supposent qu’une mesure continue et étendue
des indicateurs de santé augmenterait leur stress. Environ un tiers estiment que la
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saisie numérique de données médicales augmenterait la responsabilité individuelle.
La part des personnes interrogées qui pensent qu’un traçage généralisé de la
santé favoriserait une prise de conscience augmente légèrement chaque année –
elle atteint aujourd’hui un tiers. La part qui a le plus fortement augmenté par
rapport à l’année dernière – passant de 19 à 26% – est le nombre de personnes
qui l’associe à un sentiment de sécurité accru. L’intérêt pour l’enregistrement et
la mesure de données médicales («tester, tester, tester») a fortement augmenté
dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Un traçage permanent pourrait en
effet, dans ces conditions, augmenter la sécurité. Globalement, les associations
positives avec un enregistrement numérique permanent des données médicales ont
légèrement augmenté par rapport à l’année dernière. La pandémie n’a cependant
pas provoqué un changement radical des mentalités dans ce domaine.

Seule une petite minorité de 14% estiment qu’un traçage global des indicateurs
de santé n’entraînerait pas une amélioration des soins de santé. Environ la moitié
pensent que cela aurait des effets partiellement positifs, alors que 37% estiment
que cela entraînerait de nettes améliorations (fig. 30). Ces estimations n’ont que
très peu varié dans le temps. Même si la pandémie a fait émerger un débat sur la
nécessité d’accélérer la transformation numérique, y compris dans le domaine de
la santé, elle n’a jusqu’à présent que très peu d’influence sur la perception du
traçage sanitaire.

Figure 30: Approbation de la déclaration selon laquelle le traçage sanitaire contribue à
améliorer la prise en charge médicale – comparaison de 2019 à 2021
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«Que pensez-vous de l’affirmation suivante? L’enregistrement des données médicales à intervalles réguliers
contribue à améliorer les soins médicaux.»

Les avis divergent au sujet du coût du traçage sanitaire pour le système de santé
(fig. 31). Les avis positifs sont cependant légèrement majoritaires. 41% des
personnes interrogées estiment en effet que le traçage sanitaire permettrait de
réduire les coûts de la santé. 29% y voient cependant un impact négatif. Le reste
estime que la saisie de données médicales n’aura aucune influence sur les coûts.
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Figure 31: Influence du traçage sanitaire sur les coûts pour le système de santé
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«À votre avis, l’enregistrement constant des données médicales entraînera-t-il une hausse ou une baisse globale
des coûts de santé?»

4.2 Données médicales: la confiance est déterminante

Les données médicales numérisées ne commencent à produire des effets que
quand elles sont transmises à des professionnels, qui assurent leur traitement. À
qui les personnes interrogées seraient-elles prêtes à transmettre leurs données
médicales numérisées?

Figure 32: À qui les personnes interrogées confieraient-elles leurs paramètres de santé
numérisés? – comparaison de 2019 à 2021
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«À qui confieriez-vous vos données médicales numérisées?»

Les réponses à cette question (fig. 32) révèlent que les Suisses font confiance
à leur médecin de famille. Plus d’un cinquième des personnes sont en effet
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disposées à transmettre leurs données de traçage à ces personnes de confiance.
Les personnes interrogées sont plus sceptiques envers les spécialistes (65%). La
relation personnelle directe ainsi que l’utilité personnelle jouent un rôle important
à ce sujet. Un nombre encore moins important de personnes interrogées seraient
en fait prêtes à mettre leurs données médicales à disposition de la recherche
médicale. C’est à leur assurance maladie que les personnes interrogées seraient
les moins disposées à transmettre leurs données médicales. C’est cependant ce
point qui enregistre la plus grande progression par rapport à l’année dernière.

Figure 33: Facteurs décisifs pour la transmission de données médicales
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Confiance Intérêt personnel Intérêt commun Aucune de ces
propositions

Consentement Pas de consentement

«Sur la base de quels facteurs acceptez-vous de fournir vos données médicales à une personne ou une
organisation?»

L’intérêt personnel (62%) et l’intérêt commun (44%) sont des facteurs décisifs
pour la transmission de données médicales (fig. 33). Mais c’est la confiance
qui est la plus importante pour les personnes interrogées (70%). La confiance
accordée à une personne ou une organisation pour le traitement de données
médicales dépend de sa compétence (60%), mais la transparence et le contrôle
de l’utilisation des données sont également des critères déterminants (54 et 51%).
44% des personnes interrogées estiment en outre qu’il est important d’avoir de
bonnes relations avec la personne ou l’organisation pour lui confier des données
médicales (fig. 34).
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Figure 34: Facteurs déterminants pour la confiance concernant l’utilisation des données
médicales

60

40

44
56

54
46

9

91

5149

Aucune de ces
propositions

Des bonnes relations avec
la personne / organisation

Les compétences en matière
de sécurité des données

Une politique transparente
de protection des données

Le contrôle des
accès aux données

Consentement

Pas de consentement

«Sur la base de quels facteurs faites-vous confiance à une personne ou une organisation pour traiter vos
données médicales?»

Figure 35: Aspects positifs (en bleu) et négatifs (en jaune) de la surveillance permanente des
données médicales

Aucun aspect négatif (5%)

Incitation à vivre de manière plus saine (31%)

Primes d'assurance plus chères du fait de mon état de santé (43%)

Stress dû au suivi des données (44%)

Diagnostic précoce de maladies (67%)

Risque de transmission et de vol de mes données (67%)

Recommandations indésirables en matière de santé (48%)

Recommandations ciblées en matière de santé (42%)

Primes d'assurance plus chères du fait de mon mode de vie (34%)

Primes d'assurance moins chères du fait de mon état de santé (26%)

Primes d'assurance moins chères du fait de mon mode de vie (25%)

Aucun aspect positif (15%)

«Imaginez que vos données médicales soient enregistrées en permanence et suivies par des médecins. Quels en
seraient pour vous les aspects positifs et négatifs?»

15% seulement des personnes interrogées considèrent que l’enregistrement
continu des données médicales et leur surveillance par des médecins n’auraient
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aucun aspect positif (fig. 35). Deux tiers des personnes interrogées voient au
contraire un effet positif de la surveillance des données médicales dans la possibi-
lité de diagnostiquer plus rapidement des maladies. De nombreuses personnes
voient également comme un avantage les recommandations ciblées en matière de
santé (42%). La plus grande crainte à cette idée réside, selon 67% des personnes
interrogées, dans le risque de transmission et de vol des données. Mais presque
la moitié des personnes interrogées jugent également les recommandations de
santé non sollicitées comme un effet négatif d’une telle transmission des données.
Une autre crainte réside en outre dans une augmentation des primes en raison
de l’état de santé (43% des personnes interrogées) ou du mode de vie (34%).

4.3 Majorité en faveur de primes indexées sur le comporte-
ment

Bien que seulement un cinquième des personnes interrogées indiquent qu’elles
fourniraient leurs propres données médicales à leur assurance maladie, 51% de
la population pense que les personnes qui entretiennent leur santé et mangent
sainement devraient payer moins de primes maladie que les autres (fig. 36). 49%
répondent non ou plutôt non à cette proposition. Alors que le consentement
au conditionnement des primes par le comportement augmentait constamment
ces dernières années, un plafond semble atteint, puisqu’il n’a plus augmenté
entre 2020 et 2021. Il est encore impossible d’évaluer dans quelle mesure ce
changement de perception peut être dû à la crise sanitaire actuelle.

Figure 36: Primes d’assurance maladie moins chères avec un mode de vie sain – comparaison
de 2018 à 2021
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«Que pensez-vous de l’affirmation suivante? Les personnes qui entretiennent leur santé et mangent sainement
devraient payer moins de primes maladie que les autres.»

La multiplication des possibilités techniques de mesure du comportement en
matière de santé a induit une augmentation de l’acceptation du calcul des primes
en fonction du comportement. Ce sont surtout les personnes qui estiment vivre
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plus sainement que les autres qui approuvent le calcul des primes en fonction du
comportement (fig. 37). Le fait que les personnes aient tendance à surestimer
leurs propres performances et capacités par rapport à la moyenne contribue à
ce que la majorité de la société approuve le calcul des primes en fonction du
comportement.

Figure 37: Primes d’assurance maladie moins chères avec un mode de vie sain – selon
l’estimation du propre mode de vie (en comparaison avec d’autres personnes du même âge)
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«Que pensez-vous de l’affirmation suivante? Les personnes qui entretiennent leur santé et mangent sainement
devraient payer moins de primes maladie que les autres.»

L’acceptation croissante des primes calculées en fonction du comportement repose
sur une conception libérale de la santé: chacun est responsable de sa santé. Sept
personnes interrogées sur dix partagent cette opinion. Comme le montre la figure
38, cette position varie légèrement en fonction du profil politique des personnes
interrogées. Pourtant, l’idée libérale selon laquelle la santé découle principalement
du comportement de la personne trouve un large écho sur l’ensemble de l’éventail
politique.

Figure 38: Influençabilité de la propre santé
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«Avec laquelle de ces deux affirmations êtes-vous plutôt d’accord?»
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Le secteur de la santé n’est pas le seul secteur pour lequel les primes sont
calculées en fonction du comportement en s’appuyant sur la mesure connectée.
C’est également le cas des assurances automobile. Ici aussi, il est aujourd’hui
possible d’enregistrer le comportement réel au volant et d’adapter le montant
des primes en conséquence. 46% des personnes interrogées sont d’avis que les
primes auto personnalisées sont la bonne solution (fig. 39). 40% considèrent
que la méthode habituelle de calcul des primes en fonction de caractéristiques
de groupe (p. ex. âge, nationalité) est la bonne méthode et 14% soutiennent le
principe d’assurance collective classique, avec une prime unique pour tous.

Figure 39: Modèle préféré pour les primes d’assurance automobile – comparaison de 2019 à
2021
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«Aujourd’hui, le montant de la prime de l’assurance automobile dépend en général de certaines caractéristiques
de groupe, comme l’âge, le sexe et la nationalité. Dans ce contexte, la propension moyenne au risque de chaque
groupe est déterminante pour le montant individuel des primes. Selon vous, comment les primes de l’assurance
automobile devraient-elles être calculées?»
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5 Thème central: la médecine personnalisée

Cette édition de l’observatoire de la société numérique consacre un thème spécial
à la médecine personnalisée. La notion de «médecine personnalisée» désigne
l’utilisation de données médicales pour une médecine prédictive et personnalisée –
par exemple pour des mesures préventives et thérapeutiques optimisées en fonction
du patient.1 Les données collectées individuellement sur le comportement et l’état
de santé, mais aussi sur le génome sont exploitées pour trouver le traitement
optimal pour la personne. Les méthodes d’analyses basées sur des données
et de l’intelligence artificielle sont appliquées à la médecine. Cette médecine
personnalisée et numérique crée de nouvelles possibilités. Comment les acteurs du
secteur de la santé se sont-ils emparés de ces possibilités et de leurs conséquences?
Comment la société se positionne-t-elle au sujet des nouvelles questions relatives
aux coûts et à un accès équitable à une médecine personnalisée? La suite concerne
le niveau de connaissances et l’attitude de la population à l’égard de la médecine
personnalisée.

5.1 Connaissance de la notion

La notion de «médecine personnalisée» ne s’est pas encore établie dans la société
suisse. La moitié des personnes interrogées indiquent n’en avoir encore jamais
entendu parler. 14% seulement pensent savoir de quoi il s’agit. Cette part est
légèrement plus importante chez les personnes âgées et les personnes possédant
un niveau de formation élevé (fig. 40).

La figure 41 montre ce que les personnes interrogées associent à la notion
de «médecine personnalisée». Les avis divergent très peu pour les personnes
qui en ont déjà entendu parler et celles qui n’en ont jamais entendu parler.
Les réponses sont très variées. De nombreuses personnes évoquent les conseils
individuels aux patients. Les personnes qui affirment connaître cette notion sont
plus précises dans leurs réponses: les réponses les plus fréquentes dans ce groupe
sont un traitement personnalisé sur la base d’analyses du génome ou d’analyses
de laboratoire et les médicaments fabriqués individuellement. Ce groupe connaît
donc très bien la définition technique de cette notion.

1Office fédéral de la santé publique OFSP: Fiche d’information Médecine personnalisée. Avril
2018
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Figure 40: Connaissance de la notion de «médecine personnalisée»»
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Figure 41: Aspects associés à la notion de «médecine personnalisée» – en fonction de la
connaissance de la notion
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Au lieu d’un choix multiple, la moitié des personnes interrogées ont dû répondre à
la question ouverte. Les réponses les plus fréquentes sont classées par catégories
dans la figure 42. Une réponse peut concerner plusieurs catégories. La plupart
des personnes interrogées ont essayé de donner une réponse même si elles ne
connaissaient pas la notion. La réponse du traitement personnalisé a été donnée
par la grande majorité des personnes interrogées. Elle est très peu précise et
peut être naturellement inspirée du terme «médecine personnalisée», y compris si
on l’entend pour la première fois. Quelques personnes ont cité des aspects plus
concrets compatibles avec la définition technique de la notion, comme la prise en
compte de données médicales, les médicaments personnalisés ou les analyses du
génome. D’autres associations conviennent moins comme définition technique
de la notion – comme par exemple le suivi personnel par un médecin de famille
ou l’idée que la surveillance sur la base de données médicales permet d’optimiser
les bénéfices.

Globalement, la notion de «médecine personnalisée» génère au moins une associa-
tion chez la plupart des personnes interrogées – Elles sont très peu nombreuses
à répondre «rien» quand on leur demande ce qu’elles associent à cette notion.
Cette association est cependant souvent imprécise ou incorrecte. Il ne pourra y
avoir un débat au sein de la société au sujet de l’impact de ce nouveau champ
de la médecine sur les coûts ou l’accès équitable que quand cette notion sera
clairement comprise.

Figure 42: Aspects associés à la notion de «médecine personnalisée» – Réponses catégorisées
à la question ouverte
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«Qu’est-ce que la ‹médecine personnalisée› évoque pour vous?»
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5.2 Consentement à une analyse du génome

L’analyse du génome est un outil potentiel de la médecine personnalisée. Elle
permet de déceler une prédisposition génétique de graves maladies. Si une
prédisposition élevée est constatée, le risque de développer une maladie peut, dans
certaines conditions, être réduit au moyen de mesures ciblées. La connaissance
du risque de développer une maladie grave peut cependant aussi être un fardeau
pour la personne concernée – surtout si rien ne peut être fait pour éviter la
maladie. Il est par conséquent d’autant plus intéressant de savoir combien de
personnes interrogées souhaitent connaître leur propre prédisposition génétique à
développer de graves maladies.

La réponse est: cela dépend des informations fournies. Si la question est ac-
compagnée de la précision que le risque de maladie peut être réduit de manière
ciblée par une analyse du génome, l’intérêt pour cette question est beaucoup
plus grand, comme le montre la figure 43. La moitié des personnes interrogées
ont reçu cette précision, l’autre moitié non. Sans cette indication, la moitié des
personnes interrogées se disent prêtes à réaliser une analyse du génome pour
connaître leur prédisposition personnelle pour de graves maladies. Cette valeur
atteint les deux tiers pour les personnes ayant reçu l’information concernant la
réduction du risque. Les hommes souhaitent davantage que les femmes connaître
leur prédisposition génétique à des maladies. Parmi les personnes n’ayant pas
reçu l’information, les jeunes sont plus disposés que les personnes âgées. Parmi
les personnes ayant reçu l’information, le consentement des personnes âgées
augmente nettement et se rapproche de celui des jeunes. L’information relative
à la réduction du risque est donc particulièrement pertinente pour les personnes
âgées (fig. 44).

Figure 43: Consentement à une analyse du génome
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29 43 17 11Avec indication de réduction du risque

Sans indication de réduction du risque

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

«Une analyse génétique permet d’examiner le génome d’une personne. On peut ainsi déterminer si cette
personne a une prédisposition génétique pour certaines maladies graves.»
Sans indication: «Accepteriez-vous ce type d’analyse sur vous?»
Avec indication: «Accepteriez-vous ce type d’analyse sur vous si elle permettait de prendre des mesures ciblées
pour réduire le risque de souffrir d’une maladie grave?»
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Figure 44: Consentement à une analyse du génome – influence de l’information relative à la
réduction du risque
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«Une analyse génétique permet d’examiner le génome d’une personne. On peut ainsi déterminer si cette
personne a une prédisposition génétique pour certaines maladies graves.»
Sans indication: «Accepteriez-vous ce type d’analyse sur vous?»
Avec indication: «Accepteriez-vous ce type d’analyse sur vous si elle permettait de prendre des mesures ciblées
pour réduire le risque de souffrir d’une maladie grave?»

5.3 Rapport aux médicaments personnalisés très coûteux

Comme l’avait montré la figure 31, les personnes interrogées sont indécises sur la
capacité de la multiplication des données médicales à réduire les coûts de la santé,
mais une majorité relative approuve cette hypothèse. Avec des données médicales
de plus en plus complètes et précises, il sera de plus en plus facile à l’avenir
de dépister et de traiter des maladies à un stade précoce. Les personnes ayant
une grande fragilité ou une prédisposition élevée pour une maladie pourraient se
voir recommander des mesures de prévention ciblées réduisant le risque qu’elles
développent la maladie. Ces mesures offrent en outre un potentiel intéressant de
réduction des coûts de santé. La réduction des coûts induite par les traitements
précoces et les mesures de prévention est un effet possible de la médecine
personnalisée. Avec des données plus précises et plus complètes concernant l’état
de santé et la constitution biologique des patientes et patients, il sera également
possible à l’avenir de prescrire des traitements très personnalisés. L’une des
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possibilités réside dans des médicaments optimisés pour chaque cas individuel,
voire créés spécifiquement pour un patient. De tels médicaments peuvent coûter
très cher.

Se pose alors la question de savoir si ces médicaments très onéreux doivent être
pris en charge par l’assurance de base des caisses maladie obligatoires. La figure 45
montre la position des personnes interrogées dans un cas idéal: une forme rare
de cancer pouvant être traitée efficacement avec un médicament personnalisé.
Les trois quarts des personnes interrogées sont d’avis que ce traitement doit être
pris en charge par l’assurance de base – même si ce surcoût pour le système
entraîne une augmentation des primes pour tous. Pour la moitié des personnes
interrogées, la question précisait qu’il s’agit d’une personne qui leur est proche.
Cette précision n’a cependant pratiquement aucun impact sur la réponse.

Figure 45: Prise en charge des médicaments personnalisés onéreux par l’assurance de base:
exemple d’un médicament contre le cancer
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39 45 12 4Avec indication d’une relation personnelle
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Oui Plutôt oui Plutôt non Non

Sans indication: «Imaginez qu’une personne développe une forme rare de cancer.»
Avec indication: «Imaginez qu’une personne proche de vous développe une forme rare de cancer.»
«Elle peut recevoir un traitement efficace sous la forme d’un médicament personnalisé, spécialement conçu pour
elle. Or ce traitement personnalisé coûte cher. Doit-il être pris en charge par l’assurance maladie de base, même
si cela entraîne une hausse des primes pour tout le monde?»

Même si la figure 45 montre qu’une forte majorité de personnes interrogées
approuve le paiement des médicaments contre le cancer très onéreux, un tiers
seulement répondent clairement «Oui» – La majorité des personnes interrogées
répondent «Plutôt oui». Il semble déjà que la prise en charge doive être justifiée
par certaines conditions. C’est ce que confirme la figure 46. La question de la
prise en charge des médicaments coûteux par l’assurance de base n’est pas posée
à partir d’un exemple concret, mais de manière générale. Elle inclut également
les conditions devant être remplies pour que le médicament soit pris en charge.
Pour 28% des personnes interrogées, les médicaments coûteux doivent toujours
être pris en charge par l’assurance de base. Pour les deux tiers des personnes
interrogées, certaines conditions doivent cependant être respectées. Presque les
trois quarts de ces personnes estiment qu’une prise en charge ne se justifie pas si
le traitement n’induit aucune amélioration significative de la qualité de vie pour
les patientes et patients.
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Figure 46: Paiement de médicaments personnalisés coûteux par l’assurance de base:
conditions de base
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«À l’avenir, de nouveaux traitements personnalisés seront possibles, mais ils pourront s’avérer très coûteux. Ces
traitements doivent-ils être pris en charge par l’assurance maladie de base, même si cela entraîne une hausse des
primes pour tout le monde?»

Comme le montre la figure 47, le positionnement politique d’une personne a une
grande influence sur son avis concernant la prise en charge des médicaments
coûteux par l’assurance de base. Les personnes se disant de gauche ont plutôt
tendance à penser que ces médicaments doivent être pris en charge par l’assurance
de base. L’acceptation de primes indexées sur le comportement est également très
instructive. Les partisans des primes indexées sur le comportement considèrent
généralement que la charge des primes d’assurance maladie ne doit pas être
répartie de manière égale entre tous les individus. Ceux qui présentent un risque
plus élevé devraient également contribuer davantage. Néanmoins, les personnes
favorables aux primes indexées sur le comportement estiment que les traitements
personnalisés devraient être payés par l’assurance de base.
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Figure 47: Prise en charge des médicaments personnalisés onéreux par l’assurance de base:
conditions de base – en fonction du positionnement politique
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«À l’avenir, de nouveaux traitements personnalisés seront possibles, mais ils pourront s’avérer très coûteux. Ces
traitements doivent-ils être pris en charge par l’assurance maladie de base, même si cela entraîne une hausse des
primes pour tout le monde?»

5.4 Le droit à un comportement malsain

Existe-t-il un droit à un mode de vie malsain, ou est-ce au contraire manquer de
solidarité que de se comporter de façon malsaine? Nous avons posé cette question
à partir d’un exemple. Pour la moitié des personnes interrogées, la question
précisait que la personne concernée avait connaissance d’une prédisposition
élevée pour une maladie cardiovasculaire. Cette précision n’a que peu d’influence
sur l’évaluation du caractère non solidaire d’un mode de vie malsain (fig. 48). Le
positionnement politique est plus déterminant à cet égard (fig. 49). Globalement,
la moitié des personnes interrogées estiment que c’est manquer de solidarité que
de se comporter de manière malsaine et de risquer ainsi des coûts de santé élevés
pour l’ensemble des assurés. Cet avis est partagé par deux tiers des personnes
de droite. 42% des personnes interrogées estiment que ce n’est pas manquer
de solidarité que d’adopter un comportement malsain, même si la personne
concernée a connaissance d’une prédisposition élevée. Cela équivaut à accorder
un droit à un comportement malsain. La position sur le caractère non solidaire
d’un tel comportement est étroitement liée à l’acceptation des primes indexées
sur le comportement.
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Figure 48: Adhésion à l’affirmation: un comportement malsain est non solidaire
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14 41 26 19Avec indication d'une prédisposition accrue

Sans indication d'une prédisposition accrue

0% 25% 50% 75% 100%

Oui Plutôt oui Plutôt non Non

Sans indication: «Une personne se nourrit mal et ne fait pas assez d’exercice physique, ce qui l’expose à un
risque accru de maladies cardiovasculaires.»
Avec indication: «Lors d’un examen, une personne apprend qu’elle présente une prédisposition accrue à une
maladie cardiovasculaire. Malgré cela, cette personne se nourrit mal et ne fait pas assez d’exercice physique.»
«Estimez-vous qu’elle manque de solidarité, car elle risque d’engendrer des coûts de santé élevés pour la
collectivité?»

Figure 49: Adhésion à l’affirmation: un comportement malsain est non solidaire – selon
l’orientation politique
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«Lors d’un examen, une personne apprend qu’elle présente une prédisposition accrue à une maladie
cardiovasculaire. Malgré cela, cette personne se nourrit mal et ne fait pas assez d’exercice physique.
Estimez-vous qu’elle manque de solidarité, car elle risque d’engendrer des coûts de santé élevés pour la
collectivité?»
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6 La solidarité dans la société numérique

Dans la perception de la population, le virage numérique n’a pas le même impact
sur tous les individus: alors que certains profitent de la transformation numérique
croissante de différents domaines de la vie, d’autres y perdent. Aux yeux de la
majorité des personnes interrogées, le virage numérique aggrave par conséquent
les inégalités. Les jugements de valeur évoluent également: par exemple, les
primes d’assurance indexées sur le comportement sont de plus en plus acceptées.
Le numérique nuirait-il donc, pour la population, à la solidarité dans la société?
Nous allons étudier cette question dans ce qui suit et examiner comment la
solidarité doit être vécue et organisée en Suisse dans le contexte de la société
numérique.

6.1 Plus de repli sur soi, plus de contrôle externe?

Pour 48% de la population, le virage numérique a un impact négatif sur la
solidarité dans la société. 19% pensent le contraire. La solidarité dans la société
inquiète donc davantage de personnes que l’année précédente (fig. 50). Il peut
s’agir d’un effet de la crise du coronavirus, qui a accru la sensibilité pour les
questions de cohésion sociale. Cependant, ce qui pourrait être perçu comme
du pessimisme se relativise quand on élargit le champ vision dans le temps. En
2018, 60% des personnes interrogées estimaient que le virage numérique avait
un impact négatif sur la solidarité dans la société, et seulement 7% pensaient le
contraire.

Figure 50: Impact du numérique sur la solidarité – comparaison de 2018 à 2021
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«D’après vous, quel est l’impact sur la solidarité d’une société dans laquelle les données personnelles numériques
sont de plus en plus nombreuses?»

En plus de leur évaluation de l’impact négatif du virage numérique sur la solidarité
dans la société, la population a également été interrogée sur les raisons de
l’augmentation ou du recul de la solidarité (fig. 51). Pour la population, le
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principal effet positif du numérique sur la solidarité dans la société résulte du libre
accès aux informations et connaissances. À part cela, les personnes interrogées
nomment principalement des caractéristiques qui sont préjudiciables à la solidarité:
pour plus d’une personne sur deux, le principal impact négatif du virage numérique
sur la solidarité dans la société résulte d’un repli sur soi et d’un fossé grandissant
entre les forts et les faibles.

Figure 51: Effets positifs (en bleu) et négatifs (en jaune) du numérique sur la solidarité dans la
société

Les comportements non solidaires se voient mieux (18%)

Plus d’attention pour les personnes défavorisées (19%)

Les échanges se limitent à l’entre-soi (42%)
Les plus marginaux sont encore plus marginalisés (55%)
Le repli sur soi et le narcissisme sont favorisés (57%)

Libre accès aux informations et connaissances (66%)
Les forts sont de plus en plus forts (41%)

Plus d’échanges (39%)

Aucun effet positif (16%)

Renforcement du sentiment d’appartenance (8%)
Aucun effet négatif (7%)

«Quels sont les effets négatifs/positifs du numérique sur la solidarité dans notre société?»

Figure 52: Impact du numérique sur la responsabilité individuelle – comparaison de 2018 à
2021
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«D’après vous, quel est l’impact sur la responsabilité individuelle d’une société dans laquelle les données
personnelles numériques sont de plus en plus nombreuses?»

Même si la solidarité et la responsabilité individuelle sont deux concepts appa-
remment très éloignés, elles sont interprétées de manières très similaires dans le

52



6 LA SOLIDARITÉ DANS LA SOCIÉTÉ NUMÉRIQUE

contexte de la société numérique. Premièrement, comme pour la solidarité, une
majorité relative considère que la responsabilité individuelle diminue en raison du
virage numérique. Deuxièmement, la vision pessimiste des effets du numérique
sur la responsabilité individuelle est moins répandue depuis la première édition
de ce baromètre, bien que l’on n’observe aucune variation entre les sondages de
l’année dernière et de cette année (fig. 52).

Pour les personnes interrogées, la principale cause de l’impact négatif du virage
numérique sur la responsabilité individuelle réside dans la généralisation de la
surveillance et du contrôle (79%) et la baisse de l’autonomie de réflexion et
de décision (65%, fig. 53). Le numérique entraîne un transfert croissant de
la compétence décisionnelle de l’individu vers la machine ou l’algorithme. Les
possibilités de décider de manière autonome diminuent, ce qui peut être vécu
comme une mise sous tutelle. À l’inverse, le numérique pourrait aussi permettre
de gagner en autonomie par rapport aux experts. Par exemple, les informations
supplémentaires ainsi disponibles offrent une sécurité supplémentaire au patient
en cas de diagnostic médical. Pourtant cette autonomie élargie n’est jugée
intéressante que par moins d’une personne interrogée sur trois.

Figure 53: Effets positifs (en bleu) et négatifs (en jaune) du numérique sur la responsabilité
individuelle

Les mauvais comportements sont plus visibles (26%)
Elle accroît notre autonomie vis-à-vis des spécialistes (30%)

Les outils numériques favorisent l’autocontrôle (31%)
On nous impose un mode de vie (39%)

Les outils numériques réfléchissent à notre place (65%)
La surveillance et le contrôle augmentent (79%)
On trouve facilement des personnes pour atteindre un objectif (44%)

L’humain devient un animal grégaire (29%)
Les outils numériques renforcent le potentiel personnel (25%)

Aucun effet positif (18%)

Aucun effet négatif (5%)

«Quels sont les effets négatifs/positifs du numérique sur la responsabilité individuelle dans notre société?»

6.2 Conception de la solidarité et de la responsabilité indivi-
duelle

Il s’agit d’un côté des dimensions du transfert de la solidarité et de l’autre côté de
son organisation concrète. Il apparaît que la solidarité est principalement associée
à un engagement personnel pour les autres. La compensation de l’État social au
sein de la société est citée moins souvent (fig. 54).
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Figure 54: Signification de la notion de «solidarité»
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Associé à la notion de solidarité

Principe particulièrement important

«Qu’associez-vous à la notion de ‹solidarité›? Parmi ces principes, lesquels sont particulièrement importants
pour vous?»

D’après les personnes interrogées, le numérique influence négativement la res-
ponsabilité individuelle, car elle induit une augmentation de la surveillance et du
contrôle et habitue les individus à moins réfléchir par eux-mêmes (cf. fig. 53).
Ainsi, pour les personnes interrogées, la responsabilité personnelle consiste princi-
palement à assumer les conséquences de ses propres actions (fig. 55). Dans cet
esprit, cette responsabilité ne peut être transférée à une appli ou un autre outil.

Figure 55: Signification de la notion de «responsabilité individuelle»
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«Qu’associez-vous à la notion de ‹responsabilité individuelle›?»

Cette conception de la responsabilité individuelle, qui prend également en compte
les conséquences du propre comportement de l’individu, prévaut quelle que soit
l’appartenance politique (fig. 56). On observe cependant des différences dans la
conception de la responsabilité individuelle en fonction des valeurs: plus des trois
quarts des personnes proches de l’un des partis de gauche associent relativement
souvent la notion de responsabilité individuelle au fait de prendre soin de soi-même
et de veiller à son propre comportement. La responsabilité individuelle implique
également pour les personnes proches des partis bourgeois de «s’occuper de soi»,
mais plutôt dans le but de ne pas être une charge pour les autres.
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Figure 56: Signification de la notion de «responsabilité individuelle» – selon les affinités
partisanes
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«Qu’associez-vous à la notion de ‹responsabilité individuelle›?»

6.3 Vers de nouvelles formes de solidarité?

Le numérique fait émerger de nouvelles formes de solidarité: il facilite par exemple
la mise en place de projets privés ou la réalisation de nouvelles idées commerciales
sur Internet, via le crowdfunding. Cependant, plus de la moitié des personnes
interrogées n’ont encore jamais eu recours à cette possibilité de faire des dons
(fig. 57). Presque personne n’a indiqué que cela permettait de récolter davantage
de soutiens que la collecte de fonds classique. Les outils numériques sont encore
moins employés pour aider les autres au quotidien: seuls 28% des personnes
interrogées ont déjà testé les applis ou plateformes qui facilitent par exemple
l’organisation d’entraide dans le voisinage. Alors que la pandémie de Covid-19
a mis en avant les réseaux d’entraide de proximité animés par des bénévoles, il
semble que les outils numériques n’aient joué qu’un rôle secondaire.
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Figure 57: Opportunités du numérique pour l’entraide au quotidien ou le soutien financier
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Crowdfunding ou dons par SMS: «Utilisez-vous des solutions numériques pour apporter un soutien financier à
d’autres personnes? (Crowdfunding, dons par SMS, etc.)»
Entraide de voisinage via une appli ou une plateforme: «Utilisez-vous des solutions numériques pour aider
d’autres personnes au quotidien? (Organisation d’un système d’entraide de quartier via une appli ou une
plateforme, etc.)»

La figure 58 montre la part du groupe de population qui a déjà testé la solution
numérique correspondante. Sans surprise, les jeunes adultes, qui ont grandi avec
les outils numériques, ont utilisé les deux solutions numériques plus souvent que les
plus de 55 ans (fig. 58). Les différences entre les tranches d’âges sont cependant
relativement faibles. De même, les personnes ayant effectué un apprentissage
professionnel ont moins souvent testé les deux solutions numériques d’entraide
que les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur. Le gradient
éducatif est cependant beaucoup plus marqué pour le deuxième groupe que pour
le premier.

En règle générale, l’expérience de la population avec le crowdfunding ou les dons
par SMS est moins homogène que son expérience avec les solutions numériques
facilitant l’organisation du quotidien. Ainsi, les hommes indiquent beaucoup plus
souvent que les femmes avoir déjà utilisé l’une de ces facilités numériques pour
faire un don d’argent à une autre personne. L’utilisation du crowdfunding ou
des dons par SMS diverge également fortement en fonction de l’orientation
politique: les personnes interrogées situées à gauche de l’échiquier ont déjà utilisé
les options numériques pour donner de l’argent beaucoup plus souvent que les
personnes du centre ou de droite.
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Figure 58: Expérience avec les possibilités numériques – par caractéristiques
sociodémographiques
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7 Méthode

7.1 Collecte des données

La collecte de données s’est effectuée du 8 au 18 janvier 2021. Deux canaux
de sondage ont été utilisés: d’une part, des participants à l’interview ont été
recrutés à partir du panel de sondage de Sotomo, et, de l’autre, du panel en
ligne Intervista. Au total, 1230 personnes interrogées du pool Sotomo et 1114
du panel Intervista ont participé. Le nombre total des participants au sondage se
monte à 2344.

Un choix ciblé de personnes assure une répartition de l’échantillon représen-
tative de la population. De plus, l’échantillon a été pondéré (voir paragraphe
«Pondération de l’échantillon»).

7.2 Échantillon

Sur les 2344 personnes qui ont participé au sondage, environ 2090 ont pu être
prises en compte pour l’exploitation (1079 Sotomo, 1011 Intervista). Cet écart
entre le nombre brut et le nombre net de participants résulte principalement des
non-réponses partielles2.

Le présent échantillon repose sur une sélection non aléatoire. Cet aspect est
déterminant pour l’estimation de l’intervalle (intervalle de confiance de 95%)
indiquée à côté de l’estimation ponctuelle correspondante. Contrairement au
véritable échantillonnage aléatoire, la sélection aléatoire ne permet pas d’utiliser
les formules traditionnelles3 pour calculer l’erreur standard. Pour déterminer
l’intervalle de confiance pour notre échantillon, nous avons, dans un premier
temps, calculé le coefficient de variation des poids de sondage (CV). Celui-ci se
calcule selon la formule suivante, où w correspond aux poids d’échantillonnage
(voir chapitre suivant):

CV =

√
1
n

∑n
i=1(xi − µ)2

1
n

∑n
i=1 wi

· 100

2Les non-réponses partielles sont les défauts partiels de réponse (la personne interrogée par-
ticipe au sondage, mais refuse de répondre à certaines questions ou blocs de questions ou inter-
rompt le sondage avant la fin). Si ce refus partiel de réponse concerne des questions centrales,
l’observation correspondante ne peut pas être prise en compte et n’entre pas dans l’analyse.

3L’écart type de la valeur moyenne se calcule selon la formule suivante: SEx̄ =
σ√
n
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Nous avons ensuite calculé l’intervalle de confiance de 95% pour les valeurs
unitaires selon la formule suivante:

p̂ = ±
√
1 + CV 2

n

Pour l’échantillon total nous concernant, l’intervalle de confiance de 95% cor-
respond à +/-3,5 points de pourcentage. Cet intervalle augmente cependant –
ceteris paribus – proportionnellement à la diminution du n d’un sous-groupe.

7.3 Pondération de l’échantillon

Étant donné que le présent sondage repose en partie sur un autorecrutement et
que l’échantillon n’est par conséquent pas représentatif de la population souhaitée
au sens structurel du terme, il a été pondéré après coup selon la méthode IPF
(Iterative Proportional Fitting, également appelée Raking ou Raking Ratio). Les
personnes de toutes les sources du sondage ont été prises en compte de la
même manière dans la pondération. La population du sondage correspond à la
population résidente permanente de Suisse âgée de 18 ans et plus. Les critères de
pondération sont notamment l’âge, le sexe, le niveau de formation et l’orientation
politique (préférence pour un parti). Les distributions marginales de ces critères
ont été prises en compte séparément pour la Suisse germanophone, francophone
et italophone, la taille de chaque région linguistique entrant également dans la
pondération. Cette pondération garantit une représentativité sociodémographique
élevée de l’échantillon.

7.4 Différences d’arrondi dans les graphiques

Dans les graphiques de ce rapport, les pourcentages sont arrondis en nombres
entiers. Il peut donc arriver que la somme des pourcentages arrondis diverge de
100 pour cent.
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