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Un conseiller numérique France Services (CNFS) est un professionnel formé pour 
accompagner les Français et les Françaises dans leur volonté de devenir autonomes 

dans leurs usages du numérique au quo�dien.

AGATE porte l’anima�on
départementale des CNFS

Source : Insee, enquête SRCV 2021. Retrouvez toutes les données dans INSEE FOCUS n°267.

Lecture :

12 % des personnes 
ayant rencontré 

des difficultés lors 
de leurs

démarches 
administratives 

n’ont pas d’accès à 
internet ou sont 

incapacbles
de se servir du site.

Lecture :  19,6 % des personnes ayant rencontré des 
difficultés dans leurs démarches administratives ont entre 18 

et 29 ans. Les 18-29 ans représentent 16,1 % de la 
population des 18 ans ou plus.
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Source : mednum73.fr    -    Département de la Savoie

Un conseiller peut aider à
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Lieu de média�on numérique en Savoie

Popula�on ayant rencontré des difficultés
dans les démarches

Ensemble des personnes de 18 ans ou plus

https://www.insee.fr/fr/statistiques/6438420#consulter
https://mednum73.fr/?PagePrincipale
https://www.hinaura.fr/

