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Le projet LabAccès
Accès aux droits sociaux et lutte contre le non- recours
dans un contexte de dématérialisation

Accès aux droits sociaux et lutte contre le non- recours
dans un contexte de dématérialisation
Le LabAccès est un projet
développé au sein du Ti Lab,
le laboratoire régional
d’innovation publique en
Bretagne, animé par Benoit
Vallauri.

Objectifs :
➢Apporter un éclairage
concernant les effets de la
dématérialisation sur les parcours
d’accès aux droits sociaux.
➢Identifier et expérimenter des
pistes permettant la lutte contre le
non recours aux droits dans un
contexte de dématérialisation.

Site internet du projet : labacces.fr

Le portrait territorialisé
de la relation eadministrative (POTREA)
Explorer les dimensions territoriales de
l’accès aux droits dans un contexte de
dématérialisation

Le portrait territorialisé de la relation e-administrative
Explorer les dimensions territoriales de l’accès aux droits
dans un contexte de dématérialisation
• Le portrait territorialisé de la relation eadministrative interroge la manière dont
les habitants peuvent faire face aux
exigences numériques de la relation
administrative dématérialisée.

• Il s’intéresse aux ressources dont les
individus disposent ou mobilisent sur le
territoire, et les conditions d’activation
de ces ressources.

Objectifs
➢ Identifier les facteurs de vulnérabilité
dans la relation e-administrative
➢ Constituer des indicateurs d’aide à la
décision en matière d’accueil, de
médiation et d‘accompagnement social
et numérique à l’échelle des territoires

Portrait réalisé sur le Pays de Brocéliande (les 3 communautés de communes)
avec une focale spécifique sur la communauté de communes de St Méen-Montauban.

Le portrait territorialisé de la relation e-administrative
Modalités de recueil de données

En noir, l’ensemble du
pays de Brocéliande
en vert les modalités
spécifiques à la ComCom
de St Méen Montauban

Mobilisation des données socio-démographiques disponibles concernant le
territoire administratif et ses composantes
• Réalisation d’ateliers collaboratifs à l’échelle des différentes communautés de
communes
• Réalisation d’entretiens collectifs : groupes professionnels, associations…
• Monographies de lieux d’aide : Espace France Service (EFS), Espace Publique
Numérique (EPN), équipe d’animateurs numériques et de développement social (CD35).

Questionnaire sur les pratiques numériques et les démarches administratives sur
internet
• Auto-administré : population globale, résidents adultes connectés.
• Hétéro-administrée : en direction des publics des différents lieux d’aide à la
relation e-administrative.

Construire un indicateur
de vulnérabilité
e-administrative

L’ indicateur de vulnérabilité e-administrative
Une méthode et un outil
Objectif : rassembler et produire
des données objectivées
permettant de caractériser le
territoire et ses composantes en
termes de vulnérabilité eadministrative : le risque ici
envisagé est celui d’un nonrecours aux droits et démarches
en ligne.
Les travaux ont conduit à la
production d’une méthode et
d’un outil, l’indicateur de
vulnérabilité e-administrative, qui
comprend quatre dimensions.

1

3

2

4

L’ indicateur de vulnérabilité e-administrative
Plan de la présentation
1. Présentation des variables possibles pour chacune des quatre dimensions
de l’indicateur
•
•

L’indicateur peut mobiliser différentes données en fonction de leur disponibilité
et de leur pertinence dans le contexte de l’utilisation de l’outil.
Importance de la délibération et de l’engagement des acteurs concernés dans
le paramétrage de la mesure.

2. Présentation des variables retenues pour la présentation d’aujourd’hui
•

La présentation vise à mettre en débat les appropriations possibles de l’outil
par les acteurs concernés

3. Présentation d’un prototype de projection cartographique des données
•

La cartographie n’est qu’un des usages possibles de données issues de
l’indicateur

Les données mobilisées dans le cadre de la
démarche
• Des données d’enquête, réalisées en population générale (Etudes Crédoc, Insee,
Capacity M@rsouin), qui permettent d’identifier des caractéristiques corrélées à
la non-connexion / la faible connectivité, ou mettant en évidence des différences
d’usage entre des classes d’individus.
• Des données disponibles à l’échelle territoriale souhaitée (commune, EPCI,
agglo, etc.)
• Des données constituées dans le cadre du Potrea (LabAccès) : localisation et
qualification des lieux et acteurs « ressources » pour la relation e-administrative

Enjeu : sélectionner les variables, disponibles,
qui serviront à alimenter l’indicateur

Dimension 1 :
Accès aux équipements et aux réseaux
Composante
Variables possibles
Taux de couverture mobile 2G, 3G,4G : sources possibles : (ARCEP/ Megalis)
Accès aux
Taux de couverture internet sources possibles : (ARCEP/ Megalis/ KICAPTE)
équipements et aux
Taux d’équipement des ménages : non disponible INSEE au niveau
réseaux
communal/intercommunal, autre source locale à rechercher.
Offre de mobilité (infrastructures, transports en communs…) : collecte ad hoc Lab
Access

Variables retenues pour présentation :
Arcep /Ma connexion internet : Taux de locaux éligibles 30 Mbit/s et plus
Arcep /Mon réseau mobile : couverture 4G des 4 opérateurs Bouygues, Orange, SFR, Free
Kicapte : Score (indicateur de synthèse basé sur une note de performance sur les débits (2/3 en
réception, 1/3 en émission) et un pourcentage d’accessibilité (lecture flux vidéo et Navigation web)

Dimension 2 :
Fragilité socio-numérique
Composante
Fragilité SocioNumérique

Variables possibles
Personnes âgées de + 75 ans/ de + de 65 ans
Personnes sans diplôme ou CEP
Ménages de personne seule de + 65 ans
Personnes de + de 65 ans sans diplôme ou CEP
Inactifs (non chômeurs, non retraités)
Retraités

Variables non retenues :
• Les retraités
• Les inactifs (non chômeurs, non retraités)
• Les familles monoparentales
Variables retenues pour présentation :
+ de 65 ans & sans diplôme de – de 65 ans = SCORE Fragilité socio-numérique (effectifs et taux/ à
population de référence)

Dimension 3 :
L’exposition aux exigences numériques
Composante
Exposition aux
exigences
numériques

Variables possibles
Taux de chômage/ nombre de chômeurs (+ de 15 ans)
Bénéficiaires de minima sociaux
Taux et nombre d’allocataires à bas revenus
Taux et nombre d’allocataires dépendants aux prestations (50% et 100%)

Variables non retenues :
• Ménages avec des enfants scolarisés (1er, 2ème 3ème degré)
• Les jeunes
Variables retenues pour présentation :
Taux de chomage & nombre de bénéficiaires de Minima Sociaux = SCORE d’exigence numérique

Précisions méthodologiques et partis pris
➢Donner une idée du poids de la population exposée à des fragilités et
exigences numériques : des effectifs plutôt que des taux.
➢un score calculé sur 2 variables pour simplifier la présentation et
illustrer les usages possibles de l’outil.
➢Il reste possible de conserver des tableaux statistiques plus
conséquents, voire de sélectionner (ou produire) des données jugées
pertinentes.
➢Appropriation localisée de la méthode : les données n’ont de sens
que si elles sont appropriées par les acteurs du territoire, et ce dès le
niveau de leur « production ».

Dimension 4 :
l’accès aux ressources pour la relation e-administrative
Du point de vue des habitants, cinq situations types permettent de couvrir la diversité des motifs
susceptibles de déclencher le déplacement et le contact vers un lieu ou un acteur « ressource »
pour la relation e-administrative :
Je souhaite / j’ai besoin :
➢ D’être informé et/ ou orienté : je ne sais pas si j’ai des droits, je ne comprends pas les
informations que j’ai reçues ou je n’arrive pas à les trouver sur internet, etc.
➢ D’être aidé dans les démarches e-administratives : je n’arrive pas à faire, je ne suis pas sûr de ce
qu’il faut faire, je ne comprends pas ce qui m’est demandé, etc.
➢ De dépanner ou réparer mon matériel
➢ D’accéder à des équipements informatiques - ordinateurs et périphériques (imprimante, scanner,
etc.) - et/ou au réseau internet
➢ De suivre une formation - informatique, usages numériques, applications spécifiques, etc. - et/ou
de développer ma culture numérique.

Dimension 4 :
l’accès aux ressources pour la relation e-administrative
Pour chacune des ressources identifiés, on renseigne les éléments :
Relatifs à la commune d’implantation :
1) La commune est desservie par les transports en commun (Train, bus) ?
2) La commune est couverte par un service de transport à la demande ?
Relatifs aux conditions d’accès à la ressource
3) Modalités d’accès à la ressource : sans rdv, sur rdv, avec ou sans inscription
4) Conditions financières : payant (tarification ou adhésion), non payant
5) Plages d’ouverture : Nombre de journées dans la semaine ou la ressource est
accessible.
6) Tranches horaires : sur les heures de bureau, en dehors des heures de
bureau

Dimension 4 :
l’accès aux ressources pour la relation e-administrative
• Le tableau de recensement des ressources
• Sources mobilisées : sites internet des communes, ComCom, opérateurs,
médiathèques ; annuaire social du Département ; carte des Lieux proposant
des services numériques aux usagers du Département
• Ateliers collaboratifs avec les acteurs du territoire
• Limites

Présentation d’un
prototype de projection
cartographique des
données

Présentation des premiers résultats et d’un prototype
de projection cartographique des données

Sources mobilisées pour la présentation
• Dimension 1 : communes présentant un Score Kicapte < 2k Pts & communes
ayant un taux de locaux éligibles à 30 Mbit/s ou plus < 25%
• Dimension 2 : SCORE Fragilité socio-numérique = personnes de + de 65 ans &
sans diplôme de – de 65 ans
• Dimension 3 : SCORE d’exigence numérique = Taux de chômage & nombre de
bénéficiaires de Minima Sociaux
• Dimension 4 : collecte de données ad hoc réalisée en 2020 sur le pays de
Brocéliande
• Entretiens collectifs et ateliers avec les acteurs de terrain : CDAS, ANDS, réseau de
lecture publique, les secrétaires de mairie et DGS des communes
• Ressources institutionnelles : Rapports d’activités, annuaire social du Dpt 35, carte de
l’inclusion numerique Dpt 35
• Sites internet des organismes sociaux, des associations, des mairies et ComCom

Présentation des premiers résultats et d’un prototype
de projection cartographique des données
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Présentation des premiers résultats et d’un prototype
de projection cartographique des données

Le temps des échanges

Prochaines étapes et projections
• Ateliers collaboratifs Pays de Brocéliande le 10 novembre :
appropriation de la méthode et complément du recueil de données
• Finalisation du « Portrait territorialisé de la relation e-administrative
au pays de Brocéliande » : début 2021
• La transférabilité de l’indicateur de vulnérabilité e-administrative :
➢Sur de nouveaux territoires d’expérimentations ?
➢La production d’un kit facilitant sa diffusion et son appropriation ?

