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Synthèse

> Dans le cadre du baromètre France Num, permettant de mesurer la transformation numérique des TPE-
PME, l’enquête quantitative 2022 a été complétée d’une enquête qualitative menée par entretiens auprès
d’un panel de 38 dirigeants d’entreprises.

> Les résultats de ces entretiens viennent confirmer et illustrer les enseignements de l’enquête quantitative,
sur les thèmes de la perception du numérique, des compétences, du choix des solutions numériques et des
prestataires, et de la cybersécurité.

> Ils viennent également illustrer le positionnement des dirigeants vis-à-vis des tâches et solutions de
pilotage, et traduisent leur plutôt bonne sensibilisation à la facturation électronique.

> L’enquête qualitative a également permis d’interroger les dirigeants de TPE-PME sur de nouvelles
thématiques que sont la souveraineté numérique et la sobriété numérique, et pour lesquelles la majorité
des dirigeants montre un intérêt marqué. Ceci conduira à introduire ces sujets dans l’enquête quantitative
de l’édition 2023 du baromètre.
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Contexte et objectifs

> Afin de compléter l’enquête quantitative 2022, des entretiens qualitatifs ont été menés dans le cadre du
baromètre France Num auprès de 38 dirigeants de TPE-PME, afin de comprendre :

> leurs besoins en termes de numérique,

> leurs critères d’arbitrage (choix des outils, des prestataires…),

> Les entretiens réalisés couvrent l’ensemble des types d’entreprises en regard de la numérisation (cf.
diapositive suivante), l’ensemble des classes de tailles, des secteurs, des types d’activité (BtoB, BtoC,
mixte).
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 Bien plus numérisées que les autres (1,5 à 2 fois le 
niveau moyen)

 Ayant peu de projets de numérisation (3 à 10 fois 
moins que la moyenne)

 Niveau de compétences élevé (interne 58%)
Elles sont sur-représentées parmi les entreprises :
 des secteurs NTIC et Assurance-Finance
 de plus grande taille (PME)
 dont les dirigeants sont plus jeunes  (moins de 40 ans) 

et de niveau de formation plus élevé (48% de 
supérieur à Bac+3, contre 34% en moyenne)Entreprises ayant 

peu de projets de 
numérisation 

 Beaucoup moins numérisées que les autres (2 à 3 
fois moins que la moyenne)

 Ayant peu de projets de numérisation (2 à 5 fois 
moins que la moyenne)

 Faible niveau de compétences (interne 20%) 
Elles sont sur-représentées parmi les entreprises :
 de l’Agriculture, des IAA, du BTP, du 

Transport/Log.
 de 1 à 4 salariés
 dont les dirigeants sont plus âgés que la moyenne, 

et de niveau de formation plus faible (29% n’ont 
pas le bac, contre 13% en moyenne)

 Plutôt numérisées (10% à 20% au dessus du niveau moyen)
 Ayant  de très nombreux projets de numérisation (4 à 5 fois le 

niveau moyen)
 Niveau de compétences moyen (interne 40%)
Elles sont sur-représentées parmi les entreprises :
 du Commerce, IAA, Transport/logistique
 de 0 salarié
 d’activités BtoAll (mixte BtoB/BtoC)
 dont les dirigeants sont plus jeunes et de niveau de formation 

dans la moyenne

Entreprises 
davantage 

numérisées

Entreprises ayant 
des projets de 
numérisation

Entreprises 
moins 

numérisées
 Plutôt moins numérisées que les autres (10% à 30% en 

dessous du niveau moyen)
 N’ayant quasiment pas de projets de numérisation (10 

à 50 fois moins que la moyenne)
 Niveau de compétences moyen (interne 40%)
Elles sont surreprésentées parmi les entreprises :
 des Services à la personne, Autres (artisanat…)
 du BtoC
 ayant plus souvent entre 1 et 9 salariés
 dont les dirigeants ont un âge dans la moyenne, 

et un niveau de formation plus élevé (Bac+2/Bac+3)

Pour rappel : TYPOLOGIE DES ENTREPRISES : 
4 groupes distincts, selon le niveau de numérisation et la dynamique de projets numériques

Entreprises 
en potentiel 

27%

Entreprises 
dynamiques

16%

Entreprises 
réticentes

26%

Entreprises 
matures

31%

1

2

3

4
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Synthèse par thème
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Le numérique comme facteur de compétitivité (1)

> Globalement les entreprises ont tendance à considérer que le numérique leur permet d’être bien plus efficaces, 
plus « compétitives ». Il leur permet de gagner du temps (pour les tâches administratives, les échanges avec les 
clients, parfois pour des travaux en lien avec la production…), de développer leur activité (notamment pour les 
entreprises en BtoC), de faciliter les échanges entre collaborateurs, partager des documents, d’avoir accès à 
l’ensemble de leurs ressources documentaires en permanence (grâce au cloud)...

Ce constat est en phase avec les résultats de l’enquête quantitative : 81% considèrent que le numérique 
représente un bénéfice réel pour leur entreprise, 59% considèrent que le numérique facilite la communication 
avec les collaborateurs, 78% qu’il facilite la communication avec les clients, 46% qu’il permet de faire des 
économies.

> 2 grandes catégories d’entreprises se détachent :

> Celles qui perçoivent le numérique comme un facteur de compétitivité
Les entreprises de type 1 (Matures) et 4 (Dynamiques) le pensent systématiquement, tandis que les entreprises de 
type 2 (Réticentes) et 3 (En potentiel) moins fréquemment (environ 1 fois sur 2). Certains considèrent même que le 
numérique est devenu vital et qu’ils ne pourraient plus s’en passer.

> « Sans le numérique on ne pourrait plus travailler, ça ne serait pas gérable » (TPE 7 salariés, insertion sociale)

> « Il faut être de plus en plus réactif et agile vis à vis des demandes clients, et le numérique y contribue fortement 
» (TPE 6 salariés, Artisanat d’art)

Parmi eux, certains modèrent cet enthousiasme, considérant que le numérique facilite le fonctionnement quand 
tout va bien, mais peut considérablement le ralentir en cas de blocage (problème technique, réseau 4G défaillant…)

> « Oui parfait quand ça marche bien, sinon ça peut être totalement l'inverse ! » (TPE 2 salariés, Vente de timbres)
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Le numérique comme facteur de compétitivité (2)

> Celles qui considèrent que le numérique ne contribue pas vraiment à la performance de leur entreprise
Elles sont clairement minoritaires (environ 1 sur 4). Il s’agit uniquement d’entreprises de Type 2 (Réticentes) et de 
Type 3 (En potentiel). 

Souvent, ces entreprises considèrent que le numérique est peu important pour exercer leur métier (ex : association 
d’insertion, société de nettoyage, association sportive, pâtisserie, gîtes, société de transport…). 

> « Dans mon métier je considère que le plus important est de voir les gens physiquement, or le numérique et le 
Covid ont généralisé le distanciel et les gens ne se voient plus , c’est très handicapant » (TPE 2 salariés,  insertion 
professionnelle)

> « Le numérique c'est du confort supplémentaire, mais on peut s'en passer sans problème » (TPE 7 salariés, 
Transport)

Avec une position plus extrême, quelques unes reprochent au numérique de leur faire perdre du temps, voire 
d’être un facteur bloquant l’activité (par exemple en cas de difficultés/bug sur une application ou un équipement, 
voire en zone rurale avec un réseau 4G parfois défaillant), et au final coûter très cher. 

> « On est envahi de mails. On se déplace dans le bureau d'à côté au lieu d'envoyer un mail » (PME 15 salariés, BTP)

> « Le tout numérique m'effraie, ça part dans tous les sens, ça va trop loin » (PME  36 personnes, Services 
spécialisés-nettoyage)

> « On est victime de la fracture numérique, il n'y a plus que des démarches internet . Il faut des aidants 
numériques pour la démarche en ligne » (TPE 1 salarié, Industrie)
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Le choix des prestataires, des outils numériques (1)

> Le choix des outils numériques est très souvent indissociable de celui des prestataires, les entreprises 
ayant lié les réponses aux 2 questions. 
Pour les outils, les entreprises savent la plupart du temps ce qu’elles souhaitent implanter. 
Pour les prestataires, une large majorité a recours au bouche à oreille (notamment auprès de leur réseau 
professionnel) pour faire leur choix.

> On distingue 2 grandes types de comportements

> Un 1er groupe d’entreprises, majoritaires (2 entreprises sur 3 environ), n’ont pas de difficulté particulière. Ce tant 
dans le choix des outils numériques dont elles ont besoin (soit parce qu’elles savent les choisir elles-mêmes car elles 
ont les compétences, soit parce qu’elles font appel à leur prestataire) que dans le choix des prestataires (pour 
lesquels elles ont largement recours au bouche à oreille). 
Il s’agit surtout d’entreprises de type 1 (Matures), 3 (En potentiel), 4 (Dynamiques). Les entreprises de type 2 
(Réticentes) en font moins souvent partie.

> « Nous n’avons pas de difficultés particulières, car nous connaissons bien les outils utiles pour notre métier » (TPE 
2 salariés, Services à la personne)

> « Nous avons beaucoup recours à des échanges de bonnes pratiques, notamment au sein de notre syndicat 
professionnel » (TPE 4 salariés, NTIC)
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Le choix des prestataires, des outils numériques (2)

> Un 2ème groupe, minoritaire (environ 1 entreprise sur 4) ne se sent pas vraiment concerné par ces questions
La plupart du temps parce qu’elles ont très peu de besoins numériques (elles n’ont pas d’outils numériques et ne
souhaitent pas s’équiper), ou parfois parce qu’ils se débrouillent par eux-mêmes en interne (pour construire leur
site internet, pour être présent sur les réseaux sociaux…)

> « Nous n’avons pas de prestataire car mon fils est informaticien, il a construit le site internet » (TPE 4 salariés, 
agriculture)

> « J’ai peu de besoins en numérique, et de plus je suis plutôt geek donc je me débrouille seul » (TPE 0 salarié, 
Conseil)

> Enfin une très faible proportion d’entreprises (seulement 2 sur 38) expriment de réelles difficultés. Ils manquent
clairement de compétences en interne et ont beaucoup de mal pour trouver des prestataires, n’étant pas parvenus
à bâtir un réseau de sous-traitants.

> « Nous avons recours à des étudiants car nous ne savons pas faire autrement, mais c’est très insuffisant » (TPE 3 
salariés, Association sportive)
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Les outils de pilotage

> Pour la gestion/pilotage de l’activité

> La plupart du temps, les entreprises utilisent des logiciels disponibles sur le marché : logiciel transverse (adapté aux 
TPE) ou logiciel métier lorsque celui est très spécifique (hôtellerie, cabinet dentaire, vétérinaire, crèche…). 
NB : l’établissement des documents comptables (bilan, compte de résultats) est souvent externalisé.

> Certaines entreprises utilisent des outils « basiques » (tableur Excel…) : il s’agit surtout des entreprises se sentant 
peu concernées par le choix des prestataires/outils.

> Lorsqu’il y a des salariés, la gestion de la paye est souvent externalisée auprès d’une société spécialisée (expert 
comptable…)

> Dans leur grande majorité, les entreprises sont informées du passage à la facturation électronique et 
souvent déjà prêtes.

> Certains utilisent leur logiciel de gestion (ex Sage-TPE), d’autre via un outil dédié à la production de documents 
(devis, facture, en ligne (ex : BonneFacture.fr)
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La cybersécurité (1)

> Dans l’ensemble très peu ont déjà été victimes de piratage ou de pertes de données (3 entreprises). La plupart des 
entreprises disposent à minima d’un antivirus et protègent l’accès aux équipements/logiciels par mot de passe. 
Beaucoup considèrent que la menace vient plus particulièrement des boites mails. Les dirigeants sont très 
sensibles à la thématique de la cybersécurité s’ils ont, dans leur entourage, un exemple d’entreprise ayant été 
victime d’un problème de cybersécurité (piratage…), où évidemment si leur propre entreprise a été touchée. 
Pour mémoire, l’enquête quantitative indique que 44% des entreprises craignent la perte de données ou d’être 
piratées lorsqu’elles utilisent les outils numériques.

> Au final, on peut distinguer 2 grandes catégories (de proportion comparable) par rapport à cette thématique :

> Les concernées : plus souvent des Types 1 (Matures) et 4 (Dynamiques)
Pour elles, c’est un vrai sujet, avec des enjeux importants de sécurité (piratage des données, risques de demande de 
rançon…). Ces entreprises sont toutes équipées avec des systèmes d’antivirus et de sensibilisation des salariés lors de 
l’ouverture de mails. Certaines ont par ailleurs séparé les machines reliées à internet (via les mails et/ou leur site 
internet) et le reste des équipements de l’entreprise, et effectuent des sauvegardes régulières de leurs données. Enfin 
certaines sont équipées d’outils spécifiques (serveur spécifique sécurisé, logiciel métier…).
Verbatims : 

> « Le risque de piratage, c’est une vigilance de tous les instants. Malgré nos protections tout le personnel est briefé »  
(PME 19 salariés, Industrie)

> « C’est compliqué avec les salariés et leur boite mail, car la menace vient surtout de là » (PME 36 salariés, Insertion 
professionnelle)

> « Le site a été piraté une fois. Il a fallu tout recommencer et ça a couté cher »  (TPE 1 salarié, Hébergement-gîtes)
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La cybersécurité (2)

> Les entreprises peu concernées par la question de la cybersécurité
Ces établissements sont généralement peu inquiets : estimant qu’ils ne traitent pas d’informations sensibles, il se 
considèrent dès lors comme peu ou pas concernés. Leurs outils se limitent à un antivirus, des mots de passe pour 
accéder aux logiciels utiles et une prudence vis-à-vis des mails reçus.
Ces entreprises appartiennent plus souvent aux Types 2 (Réticentes) et 3 (En potentiel)

Verbatims : 

> « Nous sommes peu concernés, un antivirus et une sauvegarde sur clef USB sont suffisants » (TPE 8 salariés, 
Agriculture)

> « Le piratage ne nous empêcherait pas de travailler, puisque nous sommes des artisans et que la production se 
fait sans le numérique » (TPE 6 salariés, Artisanat domaine artistique)

> « Sur ma machine ce ne sont par les plans du Rafale ! donc qui voudrait me pirater ? »  (TPE 0 salarié, Conseil)
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La souveraineté numérique (1)

> Cette thématique revêt une grande importance pour les entreprises. 
Mais plusieurs attitudes émergent :

> Un 1er groupe, largement majoritaire (un peu plus d’une entreprise sur 2) affirme être concerné par cet enjeu. 
NB : pas de type dominant dans ce groupe

-> Pour le choix des prestataires de services, ils privilégient les acteurs français, et même souvent locaux :

> soit parce que c’est un choix clairement assumé, afin de faire travailler les acteurs français ou de leur 
région/département. Ils ont dès lors le sentiment de favoriser l’économie française.

> soit parce que la proximité simplifie fortement les relations de travail : il est important de pouvoir rencontrer 
physiquement un prestataire de services, ce qui serait plus difficile avec un acteur éloigné, de surcroit ne 
parlant pas français.

-> Pour le choix des équipements (matériel, logiciel), les entreprises considèrent qu’il est moins facile d’avoir la 
même attitude, car les outils les plus performants – à coût comparable ou inférieur - sont souvent étrangers (USA, 
Asie…). Pour ce 1er groupe, la souveraineté s’affirme avant tout au niveau français, et assez peu au niveau européen.

> « J’utilise Qwant (moteur de recherche français), moi Madame ! » (TPE 2 salariés, Commerce)

> « La souveraineté numérique est une question de valeurs. Il faut faire fonctionner l’économie française, car moi-
même je suis un industriel français » (PME  20 salariés, Industrie)

> « Je privilégie les outils/acteurs européens quand c'est possible. Mais les outils les plus performants sont souvent 
américains (du fait de la taille du marché US), donc ça n'est pas toujours évident. De plus les acteurs américains 
rachètent souvent des sociétés françaises, donc in fine on se retrouve avec un outil/prestataire américain ! » (TPE 
4 salariés, Société de production et d’évènementiel)
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La souveraineté numérique (2)

> Un 2ème groupe, minoritaire (environ 1 entreprise sur 3) se déclare insensible aux enjeux de souveraineté.
Pour ces entreprises, peu importe que les fournisseurs soient français ou pas. La contrainte économique (faible 
rentabilité de l’entreprise) est évoquée et/ou une plus grande fiabilité, efficacité, réactivité.

On retrouve plus souvent des entreprises de Type 4 (Dynamiques)

> « Pour nous ça n’est pas un sujet, tant que ça marche et que c’est peu couteux c’est ok »   (TPE 7 salariés, Services 
à la personne)

> « En tant que TPE à faible marge, les seuls critères sont la fiabilité et le prix »   (TPE 2 salariés, Commerce)

> Enfin un 3ème groupe (très minoritaire) se déclare non concerné car constitué d’entreprises peu équipées et/ou 
n’ayant pas recours à des prestataires. Le choix des outils peut parfois être imposé par la règlementation (ex : soins 
infirmiers à domicile)

> « Pour nous les logiciels sont imposés, donc ça n’est pas une question qui nous concerne »   (PME 16 salariés, 
Soins à domicile)
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La sobriété numérique

> Les entreprises sont globalement peu concernées par ce sujet. Néanmoins on distingue 2 types d’attitudes :

> Un 1er groupe, majoritaire (2 entreprises sur 3 environ), se sent peu concerné et le déclare ouvertement.

Les entreprises de ce groupe considèrent que leur très petite taille limite fortement leur impact en termes de 
développement durable. Leur actions se limitent – pour les plus vertueux – à quelques écogestes (éteindre les 
écrans/équipements non utilisés). Elles sont plus souvent dans une logique économique (les écogestes permettant 
aussi de faire des économies) que de sobriété numérique.

NB : pas de type dominant dans ce groupe 

> « Pour nous la performance demeure le 1er critère, suivi du prix »  (PME  11 salariés, Association sportive)

> « Nous pratiquons juste quelques écogestes, issus de notre éducation, car on nous a appris à ne pas gaspiller » (TPE 
1 salarié, Industrie)

> Un 2ème groupe, minoritaire (1 tiers des entreprises), se déclare concerné par cette question

Au-delà des écogestes, les entreprises de ce groupe ont pris conscience de l’importance du sujet, ont souvent 
amorcé une réflexion et mis plusieurs types d’actions en place : équipement en produits d’occasion, voire de location 
(mais plus rarement), recyclage/donation des vieux équipements, limitation/suppression des mails inutiles…

Notons que parmi eux, certaines sont très sensibilisés mais auraient besoin de conseils sur les actions à mettre en 
place, car en dehors de gestes basiques, elles ont du mal à discerner ce qui est réellement efficace à leur niveau.

NB : pas de type dominant dans ce groupe 

> « Oui nous y sommes très sensibles, cela fait partie de nos valeurs »   (TPE 4 salariés, Viticulture)
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Les compétences (1)

> La majorité des entreprises (environ 4 sur 5) considèrent qu’elles n’ont pas de problèmes de compétences. 
Ce résultat est conforme à l’enquête quantitative  (71% des entreprises ont des compétences externes/internes)

> Les entreprises n’ayant pas de problèmes de compétences
Parmi elles, on peut distinguer 2 sous-groupes :

> Un premier sous-groupe – majoritaire – déclare posséder les compétences, tant en interne qu’en externe.
Selon les cas, les dirigeants ou leurs équipes disposent de compétences (grâce à leur formation et/ou leur appétence 
pour le numérique), ou bien ils n’hésitent pas à embaucher. Beaucoup ont largement recours à la formation. Ces 
entreprises ont clairement intégré l’importance du numérique pour leur activité, et n’hésitent pas à investir pour 
maintenir/développer leurs compétences en interne.
NB : on retrouve des entreprises de tous secteurs, avec des dirigeants de tous âges ; mais dans l’ensemble ces derniers 
ont un niveau de formation un peu plus élevé (plus proche du niveau bac +3 que la moyenne des répondants).

> « Les compétences sont en interne et on fait plein de formations, vraiment spécifiques et pas généralistes et peu 
utiles. Tout ce qui peut être utile pour la boîte en numérique, on le fait. »  (TPE 3 salariés, Commerce de détail)

> « Le principal moteur de la bonne transition numérique vient de la formation » (TPE 3 salariés, Cabinet dentaire)

> Un 2ème sous-groupe a peu de compétences internes, mais des compétences externes.
Ces entreprises ont davantage mis l’accent sur la construction d’un réseau de prestataires (dans le domaine 
numérique) auxquels elles font appel régulièrement, plutôt qu’à développer des compétences en interne. 
Elles parviennent généralement à se débrouiller pour régler des problèmes « simples ».

> « Nous avons peu de compétences internes, car il est difficile de se maintenir avec du personnel plutôt âgé, 
la compétence passe donc par les prestataires, tous en France » (PME 19 salariés, Industrie)
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Les compétences (2)

> A l’inverse, une fraction d’entreprises éprouve des difficultés à conserver/développer des compétences, 
tant en interne qu’en externe
Plusieurs se sentent isolées, perdues dans la « jungle » des outils numériques, et ne parviennent pas à 
surmonter leurs blocages. 

> De plus elles ne parviennent pas à bâtir un réseau de prestataires 

> pour résoudre leurs difficultés en numérique,

> pour  former leur équipes à l’utilisation des outils numériques.

Dès lors, pour plusieurs d’entre elles, les dirigeants doivent savoir se débrouiller, apprendre par eux-mêmes
Notons que les entreprises de type 3 (En potentiel) y sont sur-représentées.

> « En tant que TPE, nous devons vraiment apprendre à nous débrouiller seuls, car nous avons beaucoup de mal à 
trouver des prestataires fiables et à un tarif abordable »  (TPE 2 salariés, Commerce de timbres de collections)

> « Je n’ai aucune compétence, donc je me sens très isolé en cas de difficulté en rapport avec le numérique. 
Cependant je me suis inscrit à des associations d'usagers du numérique dans ma commune, où je partage mes 
difficultés avec d'autres et parfois on s'entraide »   (TPE 1 salarié, Industrie)

> « Nous en avons peu en interne. Et en externe, on se heurte à la difficulté d'avoir un réseau de prestataires à qui 
faire appel, notamment pour former  nos salariés »  (TPE 3 salariés, Association sportive)

18/01/2023 Direction générale des entreprises - Baromètre France Num 2022 18



L’image du numérique (1)

L’image du numérique est globalement très bonne 
Pour mémoire, les travaux quantitatifs nous indiquent que « 81% des entreprises considèrent que le 
numérique représente un bénéfice pour leur entreprise »

> Une large majorité (environ 1 entreprise sur 2) a une très bonne image du numérique, le considérant comme 
incontournable, indispensable pour être compétitif. 

> « C'est sûr, la croissance de mon entreprise est largement imputable au numérique »  (PME 20 salariés,  Industrie)

> « L’entreprise n’existerait plus sans le numérique »  (TPE 7 salariés,  Association d’insertion)

> Un 2ème groupe (environ 1 entreprise sur 2) apporte quelques bémols à cette vision positive, en lien avec : 

> le caractère parfois chronophage de la bonne utilisation des outils numériques (mise en place, blocages techniques…)

> leurs craintes liées à la sécurité des données

> la nécessité d’être à jour en termes de compétences

> les difficultés de trouver des prestataires fiables

> l’explosion du nombre de mails

> l’utilisation abusive des réseaux sociaux (secteur du tourisme)

> le fait qu’on peut devenir très dépendant du numérique

> « C'est plus que positif, pour automatiser et pour simplifier. Mais il faut sans cesse être informé car tout va très vite 
et on peut se faire déborder par la concurrence » (PME 45 salariés, commerce)

> « Plutôt bonne. Cependant on est très vite totalement dépendant du numérique, or en zone rurale il y a souvent 
des problèmes de réseaux (zones blanches), ce qui peut être très bloquant » (TPE 3 salariés, IAA)
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L’image du numérique (2)

> Quelques entreprises, très minoritaires (seulement 3 sur 38) ont une vision assez négative du numérique 

> L’une considère que cela nuit aux contacts humains, aux relations sociales, dans un secteur où les gens doivent 
travailler se voir physiquement (TPE 2 salariés,  insertion professionnelle)

> Dans le 2ème cas, il s’agit d’une TPE de l’industrie, avec 1 salarié, en zone rurale, dont le dirigeant assez âgé et avec un 
faible niveau de formation (> Bac) se sent très isolé et très loin de ces outils modernes.

> Enfin un 3ème est clairement anti-numérique
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Annexes
. Structure du guide d’entretien
. Typologie des entreprises interrogées
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Structure du guide d’entretien
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1 – Rappel des objectifs

2 – Connaissance de l’entreprise 
L’activité, le numérique dans l’entreprise

3 – La numérique facteur de compétitivité ?
Le numérique pour l’activité et le développement de 
l’entreprise

4 – Le choix des prestataires
Critères de choix, structures d’aides 

5 – Le choix des outils
Critères de choix

6 – Les outils de pilotage
Quels outils ? Internalisés ou externalisés ?

7 – La cybersécurité
Politique de l’entreprise, outils mis en place, 
sensibilisation des salariés, mauvaises expériences vécues 
?

8 – La souveraineté numérique
Préférences pour des entreprises françaises, 
européennes ? Critères de choix

9 – La sobriété numérique
Connaissance du concept ? Quelle mise en pratique 
(écogestes, critères d’achat/renouvellement de matériel

10 – Projets d’équipement numérique à venir
Quels outils, pourquoi faire ?

11 – Les compétences en numérique

Internes ? Externes ? Formation des salariés

12 – L’image du numérique

Positif/Négatif ? Gain/perte de temps ? …
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Typologie des entreprises interrogées

Typologie Nb

1 – Matures 6

2 – Réticentes 9

3 – En potentiel 11

4 – Dynamiques 12

Total 38
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Taille Nb

TPE 27

PME, 
dont 10-20 sal

11
9

Total 38

Tranche d’âge 
du dirigeant

Nb

< 45 ans 11

46-65 ans 20

> 65 ans 7

Total 38

Secteur d’activité

Agriculture 5

Autre 4

BTP 1

Commerce 4

Hébergement/ Restauration 3

Industrie (hors IAA) 5

IAA 2

NTIC 3

Services à la personne 4

Services spécialisés 5

Transport 2

Total 3
8

Type d’activité Nb

BtoB 13

BtoC 15

Mixte 10

Total 38


