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GRAND PUBLIC
Panel : 894 personnes

44%

Sexe

56%

AgriculteurArtisan 

Commerçant

OuvrierSans emploiProfession intermédiaire

Étudiant

39%
RETRAITÉ

28%  
EMPLOYÉ

18%
CADRE ET 
PROFESSION 
LIBÉRALE

1%2%2%2%
4%

6%

IDENTIFICATION

Catégories socioprofessionnelles

Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

4%

28%

23%

18%

16%

9%

2% 4%

13%

20%

21%

21%

17%

4%

16/24
25/34
35/44
45/54
55/64
65/74
+ de 75
ÂGE

1%2%3%5%5%8%78%
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des corréziens jugent que la 
vitesse de leur connexion 
est insuffisante

78%

Smartphone

11%

Tablette

18%

Ordinateur

71%
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USAGES D’INTERNET

des corréziens utilisent 
internet chaque jour 

97%

Activités sur internet

Réseaux sociaux utilisés Activités sur les 
réseaux sociaux

48 %  Organiser ses voyages
48 %  Télécharger jeux/films/musique 

28 %  Télécharger et lire des livres/magazines/journaux 

41 %  Écouter la radio et regarder la TV

89 %  Faire des recherches et enrichir ses connaissances
98 %  Envoyer et recevoir des E-mails

59 %  Communiquer sur les réseaux sociaux 

25 %  Publier des contenus sur un site

40 %  Participer à des forums de discussion

32 %  Téléphoner/participer à des visioconférences
31 %  Évaluer un produit ou un service

68 %  Contacter les administrations

87 %  Gérer ses démarches administratives ou fiscales
88 %  Utiliser des services bancaires

14 %  Rechercher un emploi
16 %  Suivre une formation

36 %  Vendre des biens/services 

79 %  Acheter/Commander

Développer son activité 
professionnelle

Se divertir

Faire de nouvelles rencontres

S’informer sur 
l’actualité

Partager des photos 
ou des vidéos

Entretenir des liens 
avec ses proches75%

59%

53%

53%

27%

7%

des corréziens réalisent leurs  
démarches administratives 
sur internet dès que c’est possible

94%

AUCUN

21%
14%

20%

20%

20%

20%

13%

72%

28% 22%

4%

GRAND PUBLIC

Les thèmes de recherches sur internet 
concernent principalement : la préparation 
d’achat (73%), les loisirs (70%), les biens et 
services (66%).
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Fréquence d’achat  sur internet

Types d’achats effectués sur internet
Aucun achat

Des actions

Des services de télécommunication

Des produits d’alimentation générale

De l’ameublement

Des produits de santé ou optique

Des jeux

Des produits d’hygiène et de beauté

Des pièces ou accessoires auto/moto

Des articles de puériculture / jouets

Des films

Des titres de transport

Des billets de spectacles
De l’électroménager

Du bricolage / jardinage
Des articles de sport

Des voyages et des hébergements de vacances
Des livres

Des vêtements
Du matériel high-tech et informatique

3%

18%

32%

10%

19%

36%

16%

21%

55%

10%

18%

33%

12%

27%

20%

38%

16%

29%

27%

57%

des corréziens font des 
recherches sur les produits, 
les prix, les avis mais 
finalisent leurs achats 
en boutiques

28%

Confiance dans les avis 
des internautes

50%
ASSEZ 
CONFIANCE 

38%

7%

PEU 
CONFIANCE 

PAS DU TOUT 
CONFIANCE  

3%
NE SAIT PAS

2%
TRÈS CONFIANCE 

GRAND PUBLIC

Les applications les plus utilisées 
sur smartphone ou tablette sont la 
messagerie (80%), le suivi des comptes 
bancaires et la météo (68%)

58%

3%

39% Au moins  
une fois 
par mois

Chaque jour ou presque

Moins 
d’une fois 
par mois
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Soins médicaux

des corréziens accèdent  
difficilement aux soins médicaux32%

OPHTALMOLOGUE

89%

DERMATOLOGUE

22%

CARDIOLOGUE

17%

RADIOLOGUE

10% 3%

INFIRMIERDENTISTE

18%

GYNÉCOLOGUE

19%

MÉDECIN  
GÉNÉRALISTE

18%

Trop cher
Gadget

Renouvellement 
trop rapide

Aucun  
intérêt/utilité

Manque de 
confiance

35%

27%

22%

10%

6%

Domotique et objets connectés : 
pour quels services ?

Freins à l’usage de la domotique 
et des objets connectés

Faire des économies 

d’énergie

Sécuriser son logement

Faciliter le quotidien

Suivre son état de 

santé/bien être

Favoriser le maintien à domicile des 

personnes en perte d’autonomie

Suivre son activité sportive

60% 47% 40% 38% 22% 20%

des corréziens n’ont 
pas introduit la 
domotique dans 
leur quotidien   

77% 30%
d’entre eux 
envisagent 
de le faire 

Mais

GRAND PUBLIC

Professionnels difficiles d’accès
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Améliorer  la recherche d’emploi
Accéder au logement et son confort

Accéder et suivre la scolarité des enfants
Faciliter la  formation
Améliorer les conditions de travail
Faciliter la mobilité

Accéder aux soins (téléconsultation)
Accéder aux biens de consommation

Lutter contre l’isolement : développer les échanges
Accéder aux loisirs : culture

Se cultiver

Faciliter les démarches administratives89%

77%

69%

58%

55%

41%

32%

31%

30%

25%

21%

17%

Le numérique : pour quoi faire ?

Synthèse

BESOINS ET ATTENTES

•  Les corréziens utilisent quotidiennement Internet et jugent leur vitesse de 
connexion insuffisante.

•  Ils achètent sur Internet au moins 1 fois par mois, principalement du 
matériel high-tech/informatique et des vêtements et ils ont confiance dans 
les avis des internautes.

•  Ils accèdent difficilement aux soins médicaux des spécialistes comme les 
ophtalmologues et dermatologues .

•  La domotique n’est pas encore utilisée dans les foyers mais elle est 
envisagée principalement pour faire des économies d’énergie ou sécuriser 
le logement.

•  Les corréziens réalisent leurs démarches administratives en ligne dès que  
c’est possible et ils souhaitent que ces démarches soient facilitées.

GRAND PUBLIC
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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%

AD
SL

1%2%4%7%8%11%67%
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3%

Smartphone

9%

Ordinateur

88%

IDENTIFICATION

Café-Hôtellerie- 
Restauration

Métiers de bouche
Services à la  

personne 18%
INDUSTRIE & 
ARTISANAT

16%  
AUTRE

16%
COMMERCE13%

BÂTIMENTS/
TRAVAUX 
PUBLICS

13%
SERVICES AUX 
ENTREPRISES

13%
PROFESSION 
LIBÉRALE

3%3%
5%

ENTREPRISES
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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%

6%

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
it p

as

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
mmerce

Applica
tion web

Messa
ges d

e typ
e EDI

Marke
tplace

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 
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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 

5%7%88%
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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%
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2%4%6%9%11%68%
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AGRICULTEURS
Panel :52

Secteurs d’activité
Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

des agriculteurs corréziens 
jugent que la vitesse de leur 
connexion est insuffisante

87%

Smartphone

13%

Tablette

6%

Ordinateur

81%

Vente directe

Porcins

4%

AGRICULTEURS

IDENTIFICATION

USAGES D’INTERNET
Activités sur internet

19 %  Surveiller les bâtiments

87 %  Consulter la banque
98 %  Consulter des sites professionnels

21 %  Dialoguer vidéoconférence
25 %  Sauvegarder des données (cloud)

71 %  Notifier les mouvements du cheptel
85 %  Consulter la météo

62 %  Déclarations sociales

64%
Bovins viande

18%
Autre

Productions  végétales 
spécialisées 6%

Transformation et 
vente à la ferme 4%

4%



16La Corrèze s’engage dans le numérique - Mars 2018

des agriculteurs passent des commandes 
sur internet via le site de leurs fournisseurs.

81%

AGRICULTEURS

Réseaux sociaux utilisés

des agriculteurs n’ont pas 
de site internet par 
manque de temps

88%

Présence sur internet

Outils et services pour lesquels les agriculteurs ont le plus d’intérêt

25 %  Une application de lecture de boucles électroniques 
25 %  Des capteurs et équipements de surveillance

16 %  Des capteurs embarqués sur les machines agricoles

55 %  Un carnet sanitaire et/ou élevage en ligne
59 %  Un espace personnel avec les  
          données « exploitation »

32 %  Des drônes agricoles

11 %  Des capteurs d’état du végétal

34 %  Des capteurs du milieu

43 %  Des capteurs de mesure sur la santé animal
52 %  Un outil de surveillance cheptel, matériel, bâtiments

7 %  Des robots désherbeurs ou de binage 

36 %  Un outil de surveillance des vêlages à distance

2%

2%

4%

4%

0%

0%

0% 8%

37%
AUCUN

59%

2%
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des agriculteurs ont besoin 
d’information sur le numérique et 
souhaitent participer à des échanges

40%

Le numérique : pour quoi faire ? 

BESOINS ET ATTENTES

des agriculteurs n’ont pas fait 
appel à un professionnel pour 
les aider dans leur projet numérique

96%

Collaborer avec d’autres exploitants agricoles
Développer de nouveaux produits et/ou services

Améliorer la productivité
Faire de la veille informative

Suivre des formations à distance
Surveiller les bâtiments et les animaux

Simplifier les procédures administratives93%

41%

36%

32%

32%

25%

23%

AGRICULTEURS

Synthèse

•  Les agriculteurs jugent leur vitesse de connexion insuffisante ; ils utilisent plus que 
les autres publics les connexions en 3G/4G 

•  Les outils et services qui intéressent le plus les agriculteurs sont : un espace 
personnel avec les données de leur exploitation et un carnet sanitaire et/ou 
d’élevage en ligne

•  La principale attente des agriculteurs, dans le domaine du numérique, est la 
simplification des procédures administratives
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Smartphone

11%

Tablette

5%

PROFESSIONNELS 
DU TOURISME

Panel : 233

IDENTIFICATION

Secteurs d’activité Répartition du nombre des salarisés

Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

des professionnels du tourisme 
jugent que la vitesse de leur 
connexion est insuffisante70%

Ordinateur

84%

Sites de visites

HôtelsVillages vacances 
 Résidence de tourisme

8%  
Restaurant

8%  
Camping

3%

4%

62%

31%

de 11 à 20 salariés

de 6 à 10 salariés

Aucun salarié

de 1 à 5 salariés

2%4%5%6%6%9%68%
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PROFESSIONNELS DU TOURISME

31%
LOCATION/
MEUBLÉ

19%  
CHAMBRE  
D’HÔTE

12%  
Autres

6%  

5%  

Sports et loisirs
7%  

4%  
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USAGES D’INTERNET

des professionnels du tourisme n’ont pas 
d’adresse e-mail personnalisée

71%
des professionnels du tourisme répondent 
en quelques heures à une demande 
client par e-mail

72%

des professionnels du tourisme n’ont pas 
de site internet car ils considèrent 
que c’est trop cher

21%

des sites internet des professionnels 
du tourisme permettent une consultation 
mobile via smartphone ou tablette

59%

des sites internet des professionnels 
du tourisme ne sont mis à jour 
qu’une fois par an

42%

Activités sur internet

Site web

des professionnels du tourisme 
n’analysent jamais les statistiques 
de fréquentation de leur site

26%

26 %  Se former

15 %  Recruter

80 %  Promouvoir son activité 

96 %  Gérer ses relations client

27 %  Protéger ses données et son entreprise

42 %  Faire de la veille

49 %  Commercialiser son offre (vente en ligne)
65 %  Gérer les relations avec l’administration

PROFESSIONNELS DU TOURISME

des professionnels du tourisme 
prennent régulièrement 
connaissance des avis clients 
les concernant sur internet

73%
des professionnels du tourisme 
ne proposent pas le paiement 
de la réservation en ligne

58%
des professionnels du tourisme 
incitent leurs clients à laisser 
leurs commentaires sur les 
sites d’avis et y répondent

63%
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Sites internet et réseaux sociaux utilisés 
par les professionnels du tourisme

47 %  Site de labels
57 %  Facebook

19 %  Le Bon Coin

34 %  Site de votre commune

67 %  Site de Corrèze Tourisme

18 %  Booking

33 %  Tripadvisor

24 %  Pages Jaunes
21 %  Air BnB

68 %  Site d’un ou plusieurs offices de tourisme

10 %  Abritel/homelidays
9 %  Youtube
9 %  Twitter

4%  Zoover
1%  Aucun

14 %  Instagram

31 % Google my business

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

‹ 25%

Entre
 26% et 50%

Entre
 51% et 75%

Ne sa
it p

as

Entre
 76% et 100%

14% 11% 28%23% 24%

PROFESSIONNELS DU TOURISME

des professionnels du 
tourisme proposent 
gratuitement un 
accès Wifi à leurs 
clients

69%
des professionnels du 
tourisme ne connaissent 
pas la réglementation 
relative à la mise à disposition 
du Wifi à la clientèle

62%MAIS
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des professionnels du 
tourisme ont recruté 
du personnel ayant 
des compétences 
dans le numérique

2%

Formation numérique suivie ou envisagée

Le numérique : pour quoi faire ?

BESOINS ET ATTENTES

des professionnels du tourisme  
souhaitent participer à des 
échanges sur le numérique

53%

Aucune

Prévue 
pour 2018

Fait avant 
2017

Fait en 2017

60%23%

9%

8%

Recruter 

Gérer les relations avec l’administration

Installer un accès wifi
Se former 

Protéger les données et son entreprise

Développer la commercialisation en ligne
Gérer la e-réputation

Réaliser et utiliser photos et vidéos
Créer ou optimiser son site internet
Optimiser sa relation client

Utiliser les réseaux sociaux pour développer son activité touristique63%

57%

56%

51%

46%

42%

31%

29%

27%

23%

3%

PROFESSIONNELS DU TOURISME

Synthèse

• Les professionnels du tourisme jugent leur vitesse de connexion insuffisante 
•  Les professionnels utilisent Internet pour gérer leur relation client et promouvoir 

leur activité
• Ils sont réactifs en répondant aux e-mails des clients en quelques heures 
•  Ils n’emploient pas de personnel spécialisé dans le numérique et pour plus de la 

moitié d’entre eux, n’envisage pas de suivre de formation dans ce domaine
•  Ils sont présents sur les sites des offices de tourisme mais peu sur le site de leur 

commune
•  Ils proposent de plus en plus un accès wi-fi à leurs clients mais méconnaissent la 

réglementation
• Plus d’1/3 des professionnels ne met à jour son site web qu’une fois par an
• Près des 2/3 d’entre eux ne proposent pas le paiement de la réservation en ligne
•  La principale  attente des professionnels du tourisme, dans le domaine du numérique, 

est  de savoir utiliser les réseaux sociaux pour développer son activité touristique
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Smartphone

6%

Tablette

2%

ASSOCIATIONS
Panel : 83

IDENTIFICATION
Secteurs d’activité

Principal mode d’accès à internet

Matériel utilisé pour se connecter

des associations jugent que la vitesse 
de leur connexion est insuffisante

56%

des associations n’ont 
pas de salarié68%

des associations ont moins 
de 50 bénévoles88%

Ordinateur

92%

Nature
Solidarité

Loisirs

Jeuesse

37%
CULTURE

21%  
AUTRE

15%
SPORT

1%4%

10%

12%

ASSOCIATIONS

1%2%4%4%5%6%78%
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USAGES D’INTERNET
Activités sur internet des associations utilisent une 

adresse e-mail78%

communiquent souvent par 
e-mail avec leurs adhérents59%

des associations  traitent leurs 
e-mail en moins d’une journée77%

13%  Former le personnel
18 %  Téléphoner, participer à des visioconférences

8 %  Recruter des salariés

84 %  Rechercher des informations diverses
86 %  Promouvoir son activité

23 %  Surveiller sa réputation numérique
29 %  Sauvegarder ses données (cloud)

39 %  Fidéliser les adhérents par le biais de newsletters, jeux concours...
84 %  Communiquer en interne

36 %  Faire des déclarations sociales

des associations n’ont 
pas de site internet 35%

Freins à la création d’un site web

des associations n’analysent jamais les  
statistiques de fréquentation de leur site54%

Manque 
de temps

Pas de ressources 
en interne

Aucun  
intérêt

Trop  
technique

Trop cher

30%

22%
22%

17%

9%

ASSOCIATIONS

ET

Informations et services proposés sur les sites internet

84 %  Présentation de l’association et ses actions
84 %  Agenda / manifestations

9 %  Forum de discussion
19 %  Adhésion en ligne

36 %  Inscription à des manifestations
81 %  Informations sur les manifestations/actions

34 %  Comptes rendus des réunions

5%  Paiement en ligne des adhésions

Réseaux sociaux utilisés

0%

32%

13%
1%

11%

0%

AUCUN

67%
4%

11%

1%

5%
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Le numérique : pour quoi faire ?

BESOINS ET ATTENTES

des associations souhaitent participer 
à des échanges sur le numérique

68%
des associations  ont besoin 
d’informations et conseils  
sur le numérique

63%

Faciliter la mobilité

Recruter/manager

Collaborer

Faire de la veille informative

Suivre des formations à distance

Collecter des dons en ligne

Lutter contre l’isolement 
Gagner du temps

Attirer des adhérents
Obtenir des informations et/ou conseils

Recueillir des avis/faire participer
Diffuser de l’actualité

Booster la notoriété/améliorer l’image

Développer les échanges87%

76%

72%

53%

46%

43%

41%

28%

25%

25%

15%

13%

13%

8%

ASSOCIATIONS

Synthèse

• Les associations jugent leur vitesse de connexion insuffisante 
•  La plupart des associations utilisent le numérique pour promouvoir leur activité 

mais elles restent assez nombreuses à ne pas avoir leur propre site internet 
•  Les associations qui possèdent un site internet présentent l’association et 

fournissent l’agenda de leurs manifestations
•  Les principales attentes des associations en terme de numérique sont de développer 

les échanges et  d’améliorer leur notoriété ; elles souhaitent participer à des 
échanges sur le numérique


