
Enquête Communes 2018
Équipements et usages du numérique dans les 

communes bretonnes

► Objectif

- Cerner le degré d’appropriation 

des technologies de l’information 

et de la communication (TIC) par 

les communes

- Mesurer l’impact sur la coordination 

interne en mairie et sur les relations 

externes, avec les administrés 

(RGPD, République numérique, loi 

informatique et liberté, etc)

- Suivre l’évolution des indicateurs 

clefs depuis l’enquête précédente 

(2013)

► Matériel et méthode :

- 523 communes bretonnes (42%), 

classées en aires urbaines

- Représentativité sur la taille (nb. 

d’habitants) et la répartition 

géographique (nb. de communes 

par département)

- Questionnaire auto-administré en 

ligne et papier
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L’Observatoire 

Marsouin du Numérique 

et de l’Innovation 

(OMNI) réalise à 

intervalles réguliers des 

enquêtes par 

questionnaire portant 

sur les usages 

numériques des 

communes bretonnes.

La dernière collecte des 

données s’est déroulée 

en mai et juin 2018.
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► Plus de 70% des communes utilisent 

Megalis Bretagne

► Plus les communes sont éloignées des 

grands pôles, moins elles l’utilisent

► De plus en plus de convaincu·e·s des 

bénéfices de la numérisation

► Plus les communes sont éloignées des 

grands pôles, plus elles ont de chances 

de n’avoir aucun élément « moteur » du 

numérique 

Évolution des priorités

► L’amélioration de la connexion Internet 

est cruciale pour 71% des communes 

bretonnes en 2018 vs. 35% en 2013

Tranches d’aires urbaines en Bretagne, selon la 

classification de l’Insee.

48

27

14

11

59

25

14

2

82

16

2

<2000

2000-5000

5000-10000

>10000

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Répartition des aires urbaines 

selon le nombre d’habitants

Pour plus de détails :

► Lettre de l’ARIC (Association Régionale d’Information 

des Collectivités territoriales) de juillet/aout 2018

► Shiny Marsouin, disponible sur notre application en 

janvier 2019

► 8ème édition du Carrefour des Communes du 

Finistère

Principaux résultats

Présentation

Proportion d’élu·e·s et d’agents 

favorables à l’informatisation de la mairie
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