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COLLECTIVITÉS ET EPCI
Panel : 41

Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

Localisation des lieux d’accès 
public à internet 
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des collectivités jugent que la 
vitesse de leur connexion 
est insuffisante

53%

des collectivités du panel possèdent un  
lieu d’accès public à internet

46%

Smartphone

7%

Tablette

0%

Ordinateur

93%

A la mairie

Dans un EPN

Dans une 
MSAP

A la médiathèque

Dans une Maison du 
département

32%

11%

11%

5%

41%

COLLECTIVITÉS ET EPCI

des collectivités n’ont pas 
de politique de sécurité 
numérique

85%
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des collectivités disposent 
d’une adresse de  
messagerie électronique

100%

de ces échanges sont gérés 
par le secrétariat qui met 
en moyenne une journée 
pour répondre

92%

Activités sur internet

Fréquence des échanges via internet  
entre les collectivités et leurs administrés  

des collectivités utilisent la 
terminaison «@mairie19.fr»

18%
MAIS

85 %  Communiquer en interne
78 %  Communiquer avec ses administrés

54 %  Transmettre les délibérations à la préfecture
39 %  Sauvegarder ses données

15 %  Fidéliser ses administrés par le biais de Newsletter jeux concours…
15 %  Surveiller sa réputation numérique

10 %  Former les salariés
7 %  Faire des visioconférences

5%  Surveiller les bâtiments

100 %  Rechercher des informations diverses

Souvent

Jamais

Parfois

29%

5%

66%

COLLECTIVITÉS ET EPCI

Réseaux sociaux utilisés

7%

2%
32%

2%

AUCUN

59%

USAGES D’INTERNET
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des collectivités disposent 
d’un site internet

71% Frein à la création 
d’un site internet

Informations et services en ligne proposés aux administrés

des collectivités n’analysent 
pas les statistiques de 
fréquentation de leur site

48%
Mais

Par manque 
de temps

Pas d’intérêt

Trop technique

Pas de ressource 
en interne

Trop cher

Inadapté à la 
commune

Pas trouvé de 
prestataire

30%

20%20%

10%

10%

10%

0%

72 %  Les comptes rendus de conseils municipaux
72 %  La lettre d’information de la commune

52 %  Le téléchargement de formulaires
48 %  Les services proposés par www.service-public.fr

28 %  Des inscriptions / réservations
10 %  S’installer dans la commune 

3%  Un SIG
3%  Des offres et demandes d’emplois
3%  Un forum de discussion
3%  Le paiement en ligne

Ressources humaines

des collectivités 
n’emploient pas de 
personne qualifiée 
dans le numérique

88%
des collectivités 
n’envisagent pas de 
former leurs agents 
au numérique

74%
collectivité envisage 
de recruter du 
personnel spécialisé 
dans le numérique

Aucune

COLLECTIVITÉS ET EPCI
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Recruter

Suivre des formations à distance

Recueillir les avis et faire participer  la population

Développer sa notoriété et son attractivité

Diffuser l’actualité sur la vie de la collectivité

Faciliter les échanges et simplifier les procédures administratives94%

88%

53%

47%

26%

9%

Le numérique : pour quoi faire ?

Services à développer pour faciliter la vie quotidienne des administrés

Synthèse

BESOINS ET ATTENTES

des collectivités ont besoin 
d’information sur le 
numérique

55%

des collectivités souhaitent 
participer à des échanges 
sur le numérique

49%

et

•  La moitié des collectivités qui ont participé à l’enquête juge leur vitesse de  
connexion insuffisante

• Les collectivités n’ont pas de politique de sécurité numérique
•  Les collectivités disposent toutes d’une adresse e-mail mais très peu utilisent le 

nom de domaine « @mairie19.fr »
•  De nombreuses collectivités disposent d’un site Internet mais très peu sont 

visibles sur les réseaux sociaux et près de la moitié n’analyse pas les statistiques de 
fréquentation 

•  Les principaux services mis en ligne pour les administrés sont les comptes rendus 
des conseils municipaux et les lettres d’information de la commune

• Les collectivités souhaitent développer et faciliter les procédures administratives

COLLECTIVITÉS ET EPCI

Démarches administratives

Lutter contre 
l’isolement

Accès aux soins 
(télémédecine)

Mobilité

Accès au logement 
et son confort

Suivi de l’éducation 
des enfants

61%47% 36% 19% 17%92%


