
Présentation de Mme Rose-Marie Lüthi Kreibich, Dr phil., Déléguée au CSA, lors du 
Congrès d‘automne 2015 du Conseil Suisse des Aînés le 15 septembre 2015 au Palais 
des Congrès de Bienne. 

Cette année, 546 questionnaires complétés nous ont été retournés. Ce succès a surpris. 

Je remercie tous les seniors qui ont rempli le questionnaire. 

Apparemment les deux thèmes de la prévoyance vieillesse 2020 et de l’utilisation des 
TIC ont provoqué un grand intérêt. 
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La manière dont le questionnaire pouvait être rempli, en ligne, par courriel ou comme 
habituellement sur papier, a certainement contribué également au succès. Les seniors, 
qui ont participé à ce sondage, font partie d‘une organisation de seniors et sont de la 
sorte plus familiarisés aux questions relatives à la prévoyance vieillesse 2020 et à 
l‘utilisation des TIC. Des seniors entre 60 et 85 ans ont participé, bien que la grande 
partie se situait entre 70 et 75 ans. 
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Dans la première partie du sondage, nous avons recueilli les avis portant sur la réforme 
de la prévoyance vieillesse 2020. 
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Comment aimerait-on voter sur ce sujet? 61 % aimerait que ce soit sur le paquet global 
et seulement 36 pour cent sur des paquets partiels.  

En août, l‘Institut de science politique de l‘Université de Zurich a publié les résultats 
d’une enquête, réalisée auprès de presque 1‘900 personnes ayant le droit de vote. La 
concordance des résultats avec ceux de notre sondage, réalisé entre avril et juin auprès 
des membres de nos organisations de seniors, surprend: L‘Uni constate que le paquet de 
réforme proposé par le Conseil fédéral est soutenu par 60 % des personnes interrogées, 
dans notre sondage c‘est 61 %. Egalement les autres résultats confirment les notres. 
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A la question si homme et femme devaient partir à la retraite au même âge, il fut 
répondu Oui  par 84 %. En partie, les personnes consultées ont complété le 
questionnaire avec des commentaires. Plusieurs fois avec « si les salaires sont égaux ». 
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Fait partie également de cette question, si l‘âge de la retraite devrait être flexibilisé. 92 
% est favorable à l‘age flexible de la retraite. 
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Toutefois, environ la moitié des personnes ayant répondu à l’enquête du CSA aimerait 
pouvoir voter séparément sur ces deux revendications principales
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De cette question, il ressort que les seniors avec 77 % de oui sont vraiment prêts à 
fournir leur contribution à l‘AVS en acceptant une augmentation de la taxe à la valeur 
ajoutée. 
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Avec cette question, il s‘agit de déterminer si le total de la rente payée par l‘AVS et par la 
LPP, correspond vraiment à 60 % du salaire de coordination ou pas. Pour 55 % des 
personnes âgées, le montant versé correspond environ au niveau souhaité, 40 % doit 
malheureusement s‘en sortir avec moins.  
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Dans la deuxième partie du sondage, nous avions interrogé sur l‘utilisation des 
techniques modernes d‘information et de communication. 
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91% utilise les moyens TIC d‘une part pour le contact avec les proches. 72 % les utilise 
pour accéder à des informations de différentes natures, d’autre part.

Ce résultat montre clairement que les membres des organisations de seniors sont des 
personnes actives sachant inclure les TIC dans leur quotidien. Toutefois, un 
commentateur souligne qu‘il n‘a lui-même aucune peine avec la „technique“,  au 
contraire de sa femme, et il s‘interroge:  Si les plus forts se débrouillent avec quelque 
chose, que peut-on présupposer également des plus faibles? Il rappelle la diminution de 
prestations et leur remplacement par Internet et des automates.  
Une personne de 79 ans écrit : En n‘étant pas dans le réseau, on se retrouve souvent à la 
marge de la société. 

En mai, Pro Senectute a présenté une large étude sur l‘utilisation de Internet par les 
seniors et constate : les seniors offline sont les vulnérables de demain. 

11



Pour 80 % des personnes interrogées, les coûts pour les TIC sont supportables. Pour 20 
%, les coûts pour les moyens TIC sont une grande charge financière. Si les moyens TIC 
sont une charge pour les seniors actifs, qu‘en est-il pour les seniors moins actifs? Je 
suppose que le CSA se saisira de ce problème. 
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Les TIC pourraient-elles être utiles pour aider à venir à bout du quotidien? 89 % des 
personnes interrogées admettraient d‘autres moyens TIC, qui pourraient faciliter leur 
quotidien. 

Pour 71 %, l’usage de ces moyens TIC devraient être également facile à apprendre et 60 
% les utiliserait s‘ils sont d’un prix abordable.  

Une commentatrice ne peut pas se représenter que les moyens soient utiles et écrit 
sèchement : l‘électronique ne « poutze » pas mon appartement. 
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Comme les seniors sont apparemment « accros » aux TIC, nous considérons maintenant 
les types de possibilités TIC qu’ils utilisent. 
Sont utilisés Internet par 92% et le courrier électronique (E-Mail) par 91% des personnes 
interrogées.  89% se sert d’un PC, 33% d’une Tablette et 44 % d’un Smartphone. 

L‘étude mentionnée de Pro Senectute montre que l‘utilisation d‘Internet par la 
population de plus de 65 ans a passé de 38 % en 2010 à 56 % ce printemps. Dans notre 
enquête, le proportion est de 90 %. Cela est dû au fait que nos organisations de seniors 
peuvent distribuer facilement les questionnaires aux adresses e-mail et que les 
personnes interrogées peuvent répondre plus rapidement et plus confortablement de 
manière électronique. Dans cette partie, notre sondage n‘est pas représentatif de 
l‘ensemble de la communauté des seniors.

Le sondage montre cependant que les possibilités de TIC sont activement utilisées et 
que quiconque ne peut pas les utiliser, quelle qu‘en soit la raison, est très limité dans 
son quotidien. 
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Le groupe de travail TIC continuera à travailler avec ces résultats et les intégrera dans les 
travaux du CSA. 

Pour terminer, je remercie toutes les personnes, qui ont contribué à ce que je puisse 
vous présenter ces résultats intéressants.
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