Transition numérique

Les usages et les besoins des entreprises
de Charente-Maritime
enquête # mai 2016

Niveau d’équipement et de connexion
Entreprises ayant un accès à internet
oui

Nombre d’ordinateurs en entreprises
1

non

98 %

26 %

Entreprises disposant
d’un accès à internet depuis...
moins d’1 an

2à5

1 à 2 ans

3 ans et plus

6 à 20

1 à 3 Mb

38 %
84 %
46 %

ADSL
ADSL Max

21 et plus

55 %

3 à 5 Mb

fibre
optique

satellite

Wifi
Wimax

86 %

Débit internet dans les entreprises
512 Kb
ou moins

Type de connexion à internet

5 à 10 Mb

21 %

Budget mensuel d’abonnement à internet

10 Mb et +

20 %

- de 50 €

51 à
100 €

43 %

37 %

101 à
300 €

301 €
et +

à noter : 46 % des répondants ont
déclaré ne pas connaître le débit dont
ils disposent

Usages actuels et envisagés par les entreprises
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Messagerie électronique
Consultation/recherche
d’information
Télédéclarations
relations bancaires
Achats via internet

envisagé en 2013

envisagé en 2016

en usage en 2013

en usage en 2016

Téléphonie par internet / Voix

Echanges de fichiers techniques
Hébergement de fichiers / S
 ite
web / service
Communication entre différents
sites / établissements
Mobilité / Accès distants /
télétravail
Vente via internet

Visio-conférences / vidéos
Externalisation d’applications
chez un prestataire
Utilisation de plateformes 
collaboratives externes

Les établissements utilisent Internet principalement pour consulter
leur messagerie et pour rechercher et consulter de l’information
(96 % chacun).
58 % des établissements achètent en ligne et 28 % vendent leurs
produits sur Internet.
En 2016, comme en 2013 :
• un quart des établissements envisage de mettre en place de
nouveaux usages au cours des 12 prochains mois.
• Les principaux usages envisagés sont : vente via internet,
mobilité / accès distants / télétravail, hébergement de fichiers /
site web / service, visio-Web conférence / Vidéo
• 10 % des établissements déclarent avoir besoin de formation(s)
pour améliorer leurs usages actuels et/ou futurs.

Niveau de satisfaction des entreprises
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Couverture

Globalement, le niveau de satisfaction des établissements a diminué
entre 2013 et 2016.
En 2013, 74 % des chefs d’entreprises étaient satisfaits de la
couverture de leurs besoins. Ils ne sont plus que 61 % en 2016.
Le taux de satisfaction des débits proposés a également baissé sur
cette période. Parmi les établissements disposant de 5 Mb ou plus, la
moitié se déclarent peu ou pas du tout satisfaits.

Débits

31 % des répondants estiment que le débit dont ils disposent ne
correspond pas à leurs besoins.

Services
2013

Tarifs

Selon eux, le premier frein à une augmentation du débit est la
contrainte géographique. Cette opinion n’a pas évolué depuis 2013.

2016

Contribution d’un accès au THD pour le développement de l’entreprise (en %)
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Non
je ne pense pas

Peut-être

19

22,5

16,3

25,6

Oui
dans les 12 mois à venir

Oui
dès aujourd’hui

20,7

14

Oui
c’est crucial

4,8

33

32,8

11,2

2013

2016

Pour 60 % des établissements un accès « Très Haut Débit » peut contribuer au développement de leur établissement.
92 % des établissements se déclarent intéressés par un raccordement au « Très Haut Débit ».

Pourquoi cette enquête ?
La Charente-Maritime dispose
d’un équipement très haut débit performant.
Le dispositif « Tremplin Numérique » voté fin 2012 par le
Conseil Départemental de Charente-Maritimea pour finalité de
permettre à toutes les entreprises et à toutes les communes de
Charente-Maritime de bénéficier d’une aide au raccordement
Très Haut Débit.
Néanmoins, les modalités d’accès, les bénéfices et les usages
professionnels actuels ou envisagés ne sont peut-être pas
suffisamment connus.
Afin de disposer d’informations précises, les CCI La Rochelle et
Rochefort-Saintonge ont reconduit l’enquête en ligne « Territoire
très haut débit » déjà réalisée en 2010 et en 2013.
A travers cette enquête, les CCI de Charente-Maritime en
collaboration avec le Conseil Départemental et 17 Numérique,
ont pour objectif commun d’identifier les pratiques et les
besoins des entreprises afin d’orienter au mieux leurs actions
d’accompagnement dans l’accès et l’appropriation du Très Haut
Débit par les professionnels.

Méthodologie de l’enquête
Population étudiée : 13 300
établissements ressortissants des CCI de
Charente-Maritime disposant d’une adresse
mail ont été contactés en mai 2016.
Echantillon : 624 établissements ont
répondu à l’enquête (taux de retour de
4,7 %).
Les données recueillies ont été pondérées
afin que le profil des répondants soit
similaire à celui des établissements du
département en termes d’activité exercée,
de localisation géographique et de taille de
l’établissement.
Dans cette enquête, la marge d’erreur
est de 3,9 %. Cela signifie que si 50 %
des établissements répondent A à une
question, on est certain à 95 % qu’entre
46,1 et 53,9 % des ressortissants de
Charente-Maritime disposant d’une adresse
mail répondent A.

