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Pour la première fois, l'INSEE a inclus dans son Étude Permanente sur les Conditions de Vie
des ménages d'octobre 2005 un volet sur les TIC. Mais en ce qui concerne les entreprises et
leur appropriation, l'INSEE n'a mené aucune enquête au niveau national récemment. La
dernière date de 2002, menée conjointement avec le Sessi et le Scees.

On déplore donc actuellement l'absence de la France dans les statistiques produites par
Eurostat. Lors de la dernière enquête communautaire sur "L'Utilisation des TIC dans les
entreprises" datant de 2004, elle était l'une des rares (5 pays parmi les 25) a ne pas y avoir
participé. Et elle n'a pas participé non plus à la version 2005.

Heureusement pour palier à ce manque et afin d'obtenir un état des lieux, de nombreuses
enquêtes existent. Les caratéristiques, telles que taille d'entreprise et secteurs représentés,
taille de l'échantillon interrogé, mode de collecte sont très différentes d'une enquête à l'autre.
Les étapes d'exploitation aussi, certaines sont encore sur le terrain et d'autres, en ce début
2006, en sont aux communiqués des résultats. BNP Paribas vient par exemple de sortir
l'édition 2006 de son enquête PME-PMI (conjoncture 2005 et perspectives 2006). Quant au
Statec il vient de publier en Janvier 2006 un article intitulé "TIC entreprises 2005 : Niveau
élevé de connectivité et stagnation des ventes en ligne".

Voici donc un bref rappel des principales enquêtes existantes à l'heure où l'observatoire de
M@rsouin va mener sa troisième édition (terrain prévu en Mars 2006).

ENQUETE COI : dispositif d'enquêtes couplées
entreprises / salariés sur les changements
organisationnels et l'informatisation
•  Cible :

•  20 salariés et plus

•  Industrie, Construction, Transports, Commerce, Services financiers, Services marchands aux entreprises et aux
ménages

•  Mode de collecte : enquête postale

•  Echantillon :12000 entreprises à partir des EAE

•  Date d'enquête : dernier trimestre 2006

Questionnaire :

http://www.enquetecoi.net/fr2006/cadre1.htm
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ENQUÈTE PME-PMI DE BNP PARIBAS LEASE GROUP
(volet TIC depuis 1998)
•  Cible :

•  PME-PMI de 6 à 200 salariés

•  Secteurs d'activités marchands hormis l'agriculture

•  Mode de collecte : panel (91500 entreprises françaises + Allemagne + Espagne + Italie + Angleterre en 2005 )

•  Date d'enquête : évaluation en fin d'année 2005

Exploitation :

http://www.bnpparibas-leasegroup.com/enquetes/pme_pmi_id110_p.htm

ENQUÊTE EUROSTAT SUR L'UTILISATION DES TIC
DANS LES ENTREPRISES
•  Échantillon : en 2004, d'après les données disponibles, 99 332 entreprises ont été interrogées dans l'ensemble

des pays répondants.

•  Cible :

•  Classes de taille couvertes : entreprises de 10 salariés ou plus

•  Couverture des sections NACE :

•  D - Industrie manufacturière

•  F - Construction

•  G - Commerce

•  H - (groupes 55.1 et 55.2 uniquement) Hôtels et autres moyens d'hébergement de courte durée

•  I - Transports et communications

•  K - Immobilier, location et services aux entreprises

•  (groupes 92.1 et 92.2 uniquement) - Activités cinématographiques et vidéo et activités de radio et de
télévision
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•  Date d'extraction des données : 15 février 2004

Questionnaire :

http://europa.eu.int/estatref/info/sdds/en/infosoc/financial_sector_questionnaire_2005.pdf

ENQUÊTE IDATE
•  Échantillon : 800 entreprises

•  Cible : PME-PMI de 6 à 500 salariés

•  Date d'extraction des données : septembre 2005

Renseignements :

http://www.idate.fr/pages/index.php?rubrique=etude&idr=16&idp=17&idl=6

ENQUÊTE SUR LES USAGES DU CEPS/INSTEAD,
STATEC (Luxembourg) sous l'égide d'EUROSTAT

Pour les caractéristiques voir ci-dessus à Eurostat

Communiqué :

http://www.statistiques.public.lu

Exploitation de l'enquête 2003 :

http://www.eco.public.lu

ENQUÊTE DES AUTRES OBSERVATOIRES
RÉGIONAUX :

Observatoire Wallon : AWT

•  Cible : entreprises de 5 à 250 travailleurs, de droit privé et dont le siège social est situé en Wallonie

•  Périodicité annuelle

•  Échantillon : 1554 en mars 2005
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Exploitation :

http://www.awt.be/web/dem/index.aspx?page=dem,fr,025,010,002

Observatoire Aquitain : AEC

•  Cible : PME

•  Périodicité annuelle

•  EÉchantillon : 1300 PME de 5 salariés et plus et 200 TPE de 0 à 4 salariés

Exploitation :

http://www.aecom.org/webaec/diagnostic/pdf/diagnostic-2006.pdf
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