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ENTREPRISES
Panel : 120 

Secteurs d’activité

Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

des entreprises jugent que la 
vitesse de leur connexion 
est insuffisante

64%

des entreprises répondantes 
ont moins de 5 salariés

78%
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des entreprises ont 
un site internet

63%
des entreprises 
analysent les 
statistiques de 
fréquentation  
de leur site

58%

Activités sur internet

Freins à la création d’un site web
et

42%
Manque 
de temps

Gadget

Renouvellement 
trop rapide

Aucun  
intérêt/utilité

Trop cher

0 % Pas trouvé 
de prestataire

32%

15%

8%

3%

10 %  Former des salariés
22 %  Recruter des salariés

28 %  Surveiller l’activité des concurrents
32 %  Fidéliser les clients

36 %  Surveiller sa réputation numérique
39 %  Faire de la publicité ciblée

43 %  Surveiller ses bâtiments
44 %  Sauvegarder ses données (cloud)

47 %  Trouver de nouvelles opportunités
65 %  Faire ses déclarations sociales

77 %  Communiquer avec ses clients (devis/factures)
89 %  Relations avec les partenaires

93 %  Recherche d’informations

USAGES D’INTERNET

ENTREPRISES

Réseaux sociaux utilisés Absence sur les réseaux sociaux : 
les raisons

Trop technique

Par manque 
de temps

Pas de ressource en interne

Pas d’intérêt52%

39%

7%

2%

1%

36%

19%

2%

10%

3%

AUCUN

59%

23% 11%
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17%
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Publics acheteurs

Origine des commandes

Part des ventes en ligne
(en % du chiffre d’affaire)

des entreprises passent  
des commandes en ligne

90%
Moyens utilisés 

pour commander en ligne

Site Internet de fournisseurs

Site E-commerce de fournisseurs

Application web

Messages de type EDI

E-mail

Marketplace

80%

66%

50%

25%

15%

9%

21%

96%

7%

‹ 25%

Entre
 26% et 50%

Entre
 51% et 75%

Ne sa
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Entre
 76% et 100%

13% 6% 6%46% 29%

des entreprises 
n’ont pas de politique 
de sécurité numérique

61%

ENTREPRISES

des entreprises 
reçoivent des 
commandes 
via internet

71% Commandes 
           reçues par

E-COMMERCE

E-mail
36% 16% 10% 7%

2%71%

Site Internet

Site E-co
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60%
Tout public

20%
À des administrations

58%
À d’autres entreprises
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Ressources humaines

des entreprises 
n’emploient pas de 
personne qualifiée 
pour le numérique

87%
des entreprises n’envisagent 
pas de former leurs 
salariés au numérique

80%
des entreprises n’envisagent 
pas de recruter de 
personnel spécialisé dans 
le numérique

90%

ENTREPRISES

des entreprises n’ont pas 
besoin d’information 
sur le numérique

55%
des entreprises souhaitent 
participer à des échanges 
sur le numérique

59%

Le numérique : pour quoi faire ?

Synthèse

BESOINS ET ATTENTES

MAIS

Recruter/manager

Recueillir des avis/faire participer

Développer de nouveaux produits et/ou services
Suivre des formations à distance

Faire de la veille

Collaborer

Obtenir des informations et/ou conseils

Développer les échanges
Améliorer la productivité

Développer la notoriété/améliorer l’image

Rationaliser les procédures67%

61%

51%

50%

44%

36%

35%

31%

31%

24%

12%

• Les entreprises jugent leur vitesse de connexion insuffisante
• 1/3 des entreprises n’a aucune présence sur le web (ni site, ni réseau social)
•  Les entreprises reçoivent des commandes par internet via leur e-mail 

provenant essentiellement de France
• Elles n’ont, pour la plupart, aucune politique de sécurité 
•  Elles n’emploient pas d’agent qualifié dans le numérique, n’envisagent ni de 

former ni de recruter
•  Elles souhaitent utiliser le numérique pour rationaliser leurs procédures et 

développer leur notoriété 


