Attitudes des Canadiens âgés de 65 ans
et plus et de 50 à 64 ans à l’égard de la
technologie, du vieillissement et de la santé
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Attitudes à l’égard de la technologie

80 %

des personnes âgées
de 50 à 64 ans
se sentent à l’aise avec
la technologie actuelle.

74 %

des personnes âgées
de 65 ans et plus
se sentent à l’aise avec
la technologie actuelle.

Six Canadiens âgés de plus de 50 ans
sur dix croient que l’incidence de la
technologie sur la société est positive.

Près de sept Canadiens âgés de 50 ans et plus sur dix seraient prêts à payer de leur poche pour une
technologie qui leur permettrait de rester plus longtemps chez eux.

Technologie pour la santé et le mieux-être
Plus de huit Canadiens âgés de 65 ans et plus sur dix croient
que les progrès technologiques peuvent les aider à rester...

en sécurité

autonomes

plus longtemps dans
leur propre domicile

en contact avec
d’autres personnes

Sept Canadiens de
plus de 50 ans sur dix
utiliseraient la technologie
suivante pour assurer leur
santé et leur bien-être:

24 % des Canadiens de 50 à 64
ans et 18 % des Canadiens de
plus de 65 ans utilisent une montre
numérique pour gérer leur santé.

Dispositifs d’alerte en cas de chute
Dispositifs qui les aident à se rétablir à la maison
Dispositifs qui les gardent actifs mentalement à la maison

Dispositifs qui aident à communiquer avec un médecin ou un
fournisseur de soins de santé

Dispositifs qui leur permettent de rester autonomes chez eux

Technologie de connexion
Chez les Canadiens de 65 ans et plus,
58 % possèdent un téléphone
intelligent, et ce pourcentage passe à
78 % (huit sur dix) chez les 50 à 64 ans.

Commandé par AGE-WELL,
le sondage Environics Research
a été réalisé du 11 au 30 juillet 2019
auprès de 2 027 Canadiens de plus
de 50 ans. On a communiqué par
téléphone avec 602 répondants (30 %)
et par l’entremise d’un groupe en
ligne avec les 1 425 autres (70 %).

Presque tous (93 %) les propriétaires de
téléphones intelligents âgés de 65 ans et plus
les trouvent faciles à utiliser, et ce pourcentage
passe à 98 % chez les 50 à 64 ans.
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