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Cette étude a pour objectif  d 'évaluer et de déterminer les opportunités actuelles et futures
pour une micro-entreprise de Web marketing / Développement Web.

LES  OBJECTIFS

DE  L 'ÉTUDE

L'enquête se base sur une analyse des différentes forces s 'appliquant sur ce marché.  Nous
tenterons d'extraire de ces données quelques tendances signif icatives dans le numérique.
L' idée est d'analyser les besoins réels des entreprises en matière de digital .  Dans cette
étude,  nous nous restreindrons au département de la Seine-Maritime (76) ,  territoire
dynamique en la matière.
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Cette enquête a permis de mettre en lumière les opportunités pour une micro-entreprise de
développement/marketing web en Seine-Maritime.

I l  y a assurément demande en matière de numérique sur ce territoire.  Les entreprises,
soutenues par les polit iques économiques nationales et locales ont amorcé leur transition
numérique.  I l  y a des opportunités au niveau du développement de solutions,  mais aussi  de
l ’accompagnement au niveau de la communication digitale.

Néanmoins,  i l  est à noter,  que cette forte demande et ces aides ont attiré de nombreux
concurrents direct et indirects sur le territoire.  I l  reste des parts de marché à saisir ,  mais i l
sera nécessaire de se démarquer de cette concurrence forte et dynamique.  

Afin de se démarquer plusieurs pistes sont à envisager.

- Le numérique responsable et l 'éco-conception des services numériques.

- Conseils  en cybersécurité/développement sécurisé.

- Ancrage local  de la micro-entreprise.   

-  Multipl ier les activités de la micro-entreprise.   



Notre étude se concentrera sur le marché des entreprises.  La Seine-Maritime compte en
2020, 133 223 entreprises,  avec presque 10 000 nouvelles entreprises créées lors de cette
année.  La dynamique est clairement positive,  puisque le nombre de fermetures est assez
faible (un peu plus de 3500 en 2020) et le nombre de créations en hausse depuis 2012.  98.4%
de ces entreprises sont des TPE/PME, 1 .13% des ETI et 0.47% des GE.

Les secteurs les plus dynamiques sont le secteur de la location,  les services de l ivraisons et
le commerce de détai l .  Parmi les f leurons seinomarins,  on peut noter Safran Nacelles,
Ferrero France et Lubrizol  France.

Sources :  http://entreprises. lef igaro.fr/seine-maritime/departement-76
https://www.manageo.fr/geo/normandie-_reg28/seine-maritime-_dep76.html
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Ce dynamisme est accompagné d'une baisse du taux de chômage sur l 'année 2020(-1 .2%),  et
ce,  malgré la crise sanitaire.  Le chiffre reste néanmoins important,  i l  est de 8.2% en
moyenne, avec des disparités selon les régions.  Le pourcentage moyen de demandeurs
d'emploi  est en dessous de la moyenne nationale.

On peut noter que la population de moins de 25 ans est moins touchée par le chômage, et
que la population des 50 ans et plus constitue la grande majorité des demandeurs d'emplois.

Source:
http://normandie.direccte.gouv.fr/sites/normandie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fichier_central_t3_2020_v2.pdf

http://entreprises.lefigaro.fr/seine-maritime/departement-76
https://www.manageo.fr/geo/normandie-_reg28/seine-maritime-_dep76.html
http://normandie.direccte.gouv.fr/sites/normandie.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/fichier_central_t3_2020_v2.pdf
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Néanmoins,  l 'ombre de la présidentiel le de 2022 amène son lot d' incertitudes… Ces aides au
niveau national  et régional ,  seront-el les maintenues dans le temps ? Et la crise sanitaire
n'étant pas terminée,  on ne peut pas écarter non plus,  le retour d'un confinement,  total  ou
partiel ,  bien que l 'arrivée des vaccins puisse être une solution.

Plan Polit ique:
Avec la crise sanitaire du COVID-19,  l 'état français veut pousser les entreprises françaises à
amorcer leur transition numérique.  Pour cela différentes aides ont été mise en place au
niveau national  (chèque de 500€ pour la transition numérique ) ,  mais aussi  au niveau régional
(Impulsion Transition Numérique,  Impulsion Conseil  pour la cybersécurité et  L ’aide aux

investissements dans les l ieux de visite touristique pour la région Normandie ) .  L 'ensemble de
ces aides peuvent faci l iter le développement du numérique,  puisqu'el les sont cumulables.

Sources:  
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profi ls/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/quelles-sont-les-aides-financieres-pour-la-
numerisation-de-votre-entreprise#region11

Plan Économique:
La crise économique à la sortie de la crise sanitaire du COVID-19 est un risque majeur.  I l  est
fort probable que certaines entreprises ne ressortent pas indemnes de cette crise,  et les
autres auront peut-être moins de moyens à investir  dans le numérique pour leur entreprise,
et ce,  malgré les aides f inancières importantes.  La prise de décision pour le virage
numérique pourrait  en être impactée.

https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance/profils/entreprises/aides-francenum-transformation-numerique
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/quelles-sont-les-aides-financieres-pour-la-numerisation-de-votre-entreprise#region11


Plan Socioculturel  :
En Seine-Maritime, 25.5 % de la population à plus de 60 ans,  45.1  % de la population a un
moins 45 ans.  C'est un département ou les niveaux de diplômes sont modestes.  On peut
toutefois noter une progression dans le temps,  les jeunes générations semblent pousser
plus loin leurs études.

Sources:  
https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-76
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Le département n'est pas épargné par l ' i l lectronisme, notamment chez les plus anciens et
dans les populations les plus défavorisées.  Ce manque de connaissances,  et parfois
d' intérêt,  pour les nouvelles technologies et le numérique,  pourrait  être un frein à la
transition numérique,  les entreprises estimant que leurs cl ients n'uti l isent pas le
numérique.  La région Normandie va d'ai l leurs f inancer des formations pour lutter contre ce
phénomène en 2021.
Sources:  
https://centraledesmarches.com/marches-publics/ROUEN-CEDEX-Departement-de-Seine-Maritime-Formation-
il lectronisme/5480459

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=DEP-76
https://centraledesmarches.com/marches-publics/ROUEN-CEDEX-Departement-de-Seine-Maritime-Formation-illectronisme/5480459


Plan Technologique:
Le retard dans le déploiement de la Fibre,  init ialement prévu en 2020, ralentit  la transition
numérique.  Encore beaucoup trop de territoires sont couverts seulement par des
connexions ADSL/VDSL, privant de fait  les uti l isateurs des applications type "Cloud",
nécessitant des connexions puissantes de type Fibre/4G/5G.
Or dans beaucoup de campagnes,  la couverture 3G n'est pas encore assurée,  donc la 4G ou
la  5G, i l  faudra encore attendre un temps certain !

Sources:  
https://fibre.guide/eligibi l ite/seine-maritime
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-82-communes-en-zone-blanche-bientot-equipees-en-4g-
6450373
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Plan Écologique:
Le numérique est une des sources principales de pollution dans le monde (Consommation
d'énergie,  fabrication des objets,  …).  Si  Internet était  un pays,  i l  serait  le troisième plus
gros consommateur d ’électricité (15 % de l ’électricité mondiale) .  Dans un monde où la
protection de l 'environnement va devenir essentiel le,  i l  va être nécessaire de changer les
habitudes de consommations numériques mais aussi  les habitudes de conceptions web.
D'autant plus que le gouvernement prévoit  d' inscrire la protection de l ’environnement,  la
préservation de la biodiversité et la lutte contre le dérèglement cl imatique dans la
Constitution.  

Sources:  
https://www.youtube.com/watch?v=btlodPiQNlY&ab_channel=Sebterka
https://usap.ch/si-internet-etait-un-pays-i l-serait-le-troisieme-plus-gros-consommateur-delectricite/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3278_proposition-loi

https://fibre.guide/eligibilite/seine-maritime
https://www.ouest-france.fr/normandie/normandie-82-communes-en-zone-blanche-bientot-equipees-en-4g-6450373
https://www.youtube.com/watch?v=btlodPiQNlY&ab_channel=Sebterka
https://usap.ch/si-internet-etait-un-pays-il-serait-le-troisieme-plus-gros-consommateur-delectricite/
https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b3278_proposition-loi


Plan Légal :
Plusieurs lois s 'appliquent aux numérique.  Notamment le RGPD, régissant les données
personnelles col lectées,  leur stockage et leur effacement.  Existe aussi  la loi  LCEN, les
mentions légales obligatoires,  les CGV/CGU. I l  existe aussi  une réglementation si  un accès
Internet (wif i  ou câble)  est proposé au public.  

Sources:  
https://www.cnil . fr/fr/comprendre-le-rgpd
https://www.ide-conseil-webmarketing.fr/droit-de-l-internet/
https://www.ssi .gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/

I l  est nécessaire d'effectuer une vei l le régulière avec des informations sûres sur le plan
légal .  Les réglementations évoluent ou disparaissent (HADOPI)  rapidement,  i l  serait  fort
dommageable de se retrouver hors-la-loi  suite à une de ces modifications.  
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https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
https://www.ide-conseil-webmarketing.fr/droit-de-l-internet/
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/bonnes-pratiques/
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Nouveaux entrants :  
Aucun diplôme n'est nécessaire pour le développement web ou le marketing web, i l  est
quand même préférable d'en posséder afin de rassurer les cl ients potentiels .  
De cette relative faci l ité d'accessibi l ité,  découle un nombre important de concurrents,  i l  est
donc diff ici le de se faire connaître et de "sortir  du lot" ,  i l  est donc nécessaire de se
différencier et d'avoir une identité de marque forte.

Indice de risque 5/10

Pouvoir de négociation des fournisseurs :  
I l  y  a une très forte concurrence aussi  bien sur les services d'hébergement web (Ionos,
OVH,O²Switch,  etc. )  ou bien sur les services de web-marketing.  

Indice de risque 3/10

Pouvoir de négociation des cl ients :  
Le pouvoir de négociation principal  des cl ients est la négociation sur les prix.  I l  faudra
veil ler à avoir un tarif  en correspondance avec l 'offre proposée afin de ne pas avoir des
"votre concurrent fait  la même chose pour X€ de moins" .

Indice de risque 6/10

Produits de substitution :  
I ls  existent des produits de substitution aux services proposés par notre micro-entreprise.
Des blogs gratuits de type site sur wordpress.com ou site sur wix.com peuvent être uti l isés
et remplacer un site web, i ls  sont cependant moins performants et moins optimisés.  
La communication sur le web peut aussi  être gérée via différents réseaux sociaux
gratuitement si  l 'on ne passe pas par les services de post sponsorisé.  L ' impact sera
néanmoins moindre que si  la  communication est gérée par un professionnel .
Un autre produit de substitution est le site web en location (type Solocal) ,  pour 60 à 80 €
HT par mois,  le cl ient reçoit  un site clé en mains dont i l  n 'est pas propriétaire ( le site
disparaît  si  le contrat est rompu).  

Indice de risque 7/10
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Concurrence directe :  
Les agences de communication web, les freelances sont en concurrence directe avec notre
micro-entreprise.  I l  sera nécessaire de se différencier sur notre offre.  Les contrats en
alternance ou en apprentissage peuvent aussi  être considérés comme des concurrents
directs,  avec les aides f inancières,  i ls  peuvent revenir moins cher qu'un contrat avec notre
micro-entreprise.

Indice de risque 8/10

Conclusions du Porter :

Notre micro-entreprise devra être particulièrement attentive et prendre des mesures
stratégiques concernant les produits de substitution et vis-à-vis de sa concurrence directe.
El le devra se différencier de la masse dans les offres qu'el le propose et avoir une identité
de marque forte.  



Afin de d' identif ier les forces et les faiblesses mais aussi  les opportunités et les menaces
qui pèsent sur ce projet,  nous avons réal isé une matrice SWOT (Strenght,  Weakness,
Opportunity,  Threat) .
Cette matrice nous permettra de réal iser un diagnostic avant de lancer notre projet.
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Analyse des forces :  

Éco-conception des sites web :
De par la formation que j 'ai  suivie,  et mes expériences professionnelles,  j 'a i  appris à
concevoir des sites web respectueux de l ’environnement.  Mes créations sont très légères
(moins de 1MO par page web),  ce qui permet de consommer peu de données,  peu
d’électricité au niveau du serveur,  mais aussi  des performances nettement supérieures à la
moyenne, des temps de chargement sur mobile rapide même avec des réseaux dégradés (3G,
edge,  H+) .  C'est donc une force technique mais aussi  une force de communication.

Cyber-sécurité :
Encore aujourd’hui ,  bon nombre de sites ne sont pas suff isamment sécurisés,  et i l  suff it
parfois de quelques minutes pour trouver les fai l les permettant de mettre à mal ces sites.
Mes connaissances me permettent de trouver ces fai l les,  mais aussi  de les corriger afin de
neutral iser ces potentiel les attaques.  Mes méthodes permettent de bloquer une très grande
partie des attaques,  mais i l  est impossible de garantir  100 % de sécurité.
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Analyse des faiblesses :  

Pas de notoriété :
La micro-entreprise étant nouvelle,  el le n'est pas connue et reconnue pour son travai l .  

Pas de f ichier cl ient :
Pas de prospect pour le moment.

Différentes activités :
L ’activité de cette micro-entreprise ne couvrirait  pas seulement une discipl ine mais serait
pluridiscipl inaire :  développement web, conseil  en cyber-sécurité,  Web-marketing,
Instal lation de matériel  type serveur NAS, Conseil  sur l 'achat de matériel  informatique,  . . .

Haute disponibi l ité :
Possibi l ité d' intervention en urgence de jour comme de nuit ,  même le week-end.

Ancrage local  :
Cette micro-entreprise implantée en Seine-Maritime aurait  ses cl ients en Seine-Maritime,
afin d ’être au plus proche de ses cl ients.  Cet ancrage local  va de pair avec les valeurs de
l 'éco-conception.

5 ans d'expérience dans le numérique :
Acquisit ion durant ces 5 ans,  de l ’expérience à plusieurs niveaux.  Tout d'abord à 42,  ou la
gestion du stress et l ’organisation du temps de travai l  a été mise à rude épreuve .  Puis dans
une agence de communication,  à retransmettre la demande cl ient en quelques choses de
concret d'un point de vue technique.  Et enfin,  dans une école du numérique,  au contact des
étudiants,  où quelques cours ont été assuré,  un peu de mentorat ainsi  que la gestion du
réseau internet de l ’école.  

Pas de réseaux économique local  :
Pas d'effet de recommandation possible pour le moment.  
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Analyse des menaces :  

Concurrence directe et indirecte élevée :
Rien que sur la localité de Dieppe, une vi l le moyenne de Seine-Maritime, i l  y  a environ une
dizaine d'entreprises du numérique.  Sur la métropole de Rouen, on arrive à une petite
centaine d'entreprise du numérique.  I l  faut a jouter à cela la concurrence indirecte de type
réseaux sociaux ou offre de location de site web clés en main de type Solocal .

Pannes :
Des pannes matériel les ou de connexion peuvent survenir et paralyser l 'activité pour un
temps plus ou moins long selon les cas.

Les différentes crises possibles :
Les crises sanitaires du type COVID-19 sont des menaces peu prévisibles et dont les
conséquences peuvent impacter fortement l ’activité de l 'entreprise (confinement,  perte de
clients,  etc. ) .
Les crises économiques issues ou non de ces crises sanitaires sont aussi  des menaces,  el les
peuvent faire fermer des entreprises cl ientes ou partenaires,  mais aussi  induire un
pessimisme et réduire ou repousser certaines prises de décisions.

Analyse des opportunités :  

Marché en croissance :
Le numérique est un des marchés ayant le moins souffert de la crise du COVID-19 en 2020,
et les prévisions pour 2021 indiquent une croissance dans ce secteur.

Changement de comportement des cl ients :
La crise sanitaire du COVID-19 a induit un changement de comportement aussi  bien au
niveau des entreprises mais aussi  au niveau de leurs cl ients.  Les entreprises ont compris
l ’ intérêt et les enjeux du numérique,  leurs cl ients ont pris l ’habitude de commander sur
Internet notamment via les systèmes de Click'n Collect ou de l ivraison à domicile.  

Différentes aides f inancières :
La région Normandie propose trois aides pour la transition numérique (Impulsion Transition
Numérique,  Impulsion Conseil  pour la cybersécurité et L ’aide aux investissements dans les
l ieux de visite touristique pour la région Normandie)  cumulable avec le chèque de 500€
pour la transition numérique,  ce qui permet aux entreprises de faire baisser le coût de la
transition numérique.  



Nombreux événements concernant le numérique dans le 76 :
De nombreux événements sont organisés tout au long de l ’année par des associations ou des
groupements d ’entreprises (NWX Summer Festival ,  Start-up Week-end, Net Secure Day,
Codeur en Seine,  . . . ) .  On peut noter aussi  la présence en grand nombre de coworking à
travers tout le département ainsi  que des groupements d ’entreprises (Normandie Web
Xpert,  Normandy Eco Space,  . . . )
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Réseaux d'anciens élèves :
Les anciens camarades de promotion du CESi et de la Normandie web school peuvent être
les partenaires de demain.  

Éco-conception des sites web/numérique responsable :
Ces concepts que je maîtrise,  sont dans l 'air  du temps,  les gens sont sensibles à la
protection de l 'environnement.

Fibre déployée totalement en Normandie en 2023 :
Le déploiement total  de la f ibre permettra un meil leur accès à Internet pour toute la
population et faci l itera la transition numérique des entreprises.
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Suite à notre analyse SWOT, nous al lons pouvoir procéder à une analyse TOWS afin
d'énoncer les options stratégiques qui s 'offrent à nous pour contrer certaines menaces ou
combler certaines faiblesses.

Stratégie Forces / Opportunités :

Inscription dans la démarche Green-IT et la valoriser :  le changement de comportement des
clients et leur prise de conscience sur la nécessité de préserver l 'environnement sont des
opportunités pour valoriser la démarche Green-IT et le numérique responsable auprès des
entreprises et leurs cl ients.  

Profiter du changement d'habitude des consommateurs pour inciter au virage numérique :  la
crise sanitaire a changer le mode de consommation des cl ients,  notamment le Click'n
Collect ou l 'essor du drive.  C'est une opportunité pour inciter certaines entreprises à
init ier leur transition vers le numérique.  



ÉTUDE  DE  MARCHÉ

MATRICE  TOWS PAGE  18

Stratégie Faiblesses / Opportunités :

Participer à des salons/événements :  les nombreux événements numériques dans la région
seinomarine sont de bonnes occasions de se faire connaître des entreprises du secteur.
Certains contrats ou partenariats peuvent se négocier sur ce genre de salons.  C'est aussi  de
bonnes occasions de se t isser un réseau professionnel .  

Se faire connaître localement:  al ler à la rencontre des entreprises locales est un bon moyen
de tisser des l iens afin de se faire connaître.  

Partenariat avec d'anciens étudiants:  les anciens camarades de promotion peuvent être de
très bon futurs partenaires.  

Stratégie Faiblesses / Menaces:
Avoir une stratégie de communication globale :  af in de se faire connaître et de tisser des
l iens dans l 'écosystème local ,  i l  sera nécessaire d'optimiser notre communication en usant
de tous les supports possibles.  

Présence sur les Réseaux sociaux :  af in de combler le manque de notoriété de notre jeune
micro-entreprise,  i l  serait  intéressant d'avoir une forte présence sur les réseaux sociaux
afin de démontrer notre expertise.  Pour cela,  nous pouvons créer des posts,  participer à
des conversations,  etc.

Stratégie Forces / Menaces:

Se différencier :  af in de se démarquer de la concurrence,  i l  serait  intéressant de mettre en
valeur nos compétences en cyber-sécurité,  en éco-conception/Green-IT.  
Un ancrage local  serait  un plus pour nous démarquer de nos concurrents,  pouvoir être
identif ié,  reconnu et recommandé par des acteurs locaux serait  un avantage et un atout
précieux dans notre stratégie.

Avoir du matériel  de remplacement :  garantir  une disponibi l ité malgré les aléas du réseau
ou des pannes matériels est un gros avantage.  Le cl ient peut diff ici lement comprendre des
retards pour ce genre d'accidents.
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Afin de mieux connaître et comprendre nos futurs éventuels cl ients,  nous sommes partis à
leur rencontre.  Nous avons donc discuté avec deux entreprises,  une boulangerie et une
entreprise de couverture/toiture.  Ces rencontres vont nous permettre de voir si  les points
relevés précédemment sont compatibles avec la réal ité du terrain.  

Questions posées :

1- Quelle est votre uti l isation quotidienne du web ?
2- Êtes-vous présent sur les réseaux sociaux ?

Si  oui :
A-Quelle est votre uti l isation des réseaux sociaux pour votre entreprise ?
B-Diriez-vous que vous êtes autonomes pour la communication de votre
entreprise ?
Si  non :
Pour quelles raisons n'êtes vous pas présents ?

4-Privi légiez-vous les entreprise locales ? Privi légiez-vous les achats en circuits-
court ?

3-Avez-vous un smartphone? Quelle est votre durée moyenne d'uti l isation des
réseaux sociaux ?

5-Quelle importance accordez-vous à la préservation de la biodiversité/environnement ?

Notre premier interrogé est un homme de 43 ans,  dirigeant d'une entreprise de rénovation
de toiture/couverture à Offranvil le(76) .  

1- Je l ’uti l ise pour envoyer des mails ,  faire des recherches et passer certaines commandes.
2- Je n ’ai  pas de site web, j ’a i  une page Facebook professionnelle que je remplis de temps en
temps avec des photos de mes chantiers,  je  ne fais r ien d’autre avec.  Je ne sais pas comment
marche le système de publicité et je n ’ai  pas le temps de m’y consacrer.  J ’uti l ise plus les
réseaux sociaux côté vie privée,  j ’a i  un compte Instagram, Facebook et Twitter.
Je ne pourrai  pas gérer ce côté communication web seul ,  je  n ’ai  ni  le temps ni  les
compétences pour le faire.  La raison principale pour laquelle je n ’ai  pas de site web, c ’est
que je n ’ai  pas le temps de le gérer ni  les compétences pour le monter.  Je ne sais pas
comment fonctionne une campagne e-mail ing.
3- Oui,  un Iphone 6.  Je dirais environ que j 'uti l ise les réseaux sociaux 1h par jour et 5-10
minutes sur ma page pro quand j 'ai  des notif ications la concernant.
4- J 'essaye au maximum, mais i l  faut reconnaître que ce n'est pas toujours simple pour tous
les produits ou services.
5- C'est un des grand problème qui va secouer l 'humanité dans les années à venir… Je
trouve qu'on est assez peu/pas accompagné sur ce sujet .  Je fais le maximum à mon niveau.
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Notre seconde rencontre est avec une femme de 57 ans,  propriétaire d'une boulangerie-
patisserie artisanale à Rouen(76) .

1- Je l ’uti l ise pour envoyer des mails ,  faire des recherches.

2- Je n ’ai  ni  site web, ni  page ou compte sur les réseaux sociaux bien que je les uti l ise en
privé.  Ça n' intéresse pas mes cl ients et ça n ’apporterait  r ien à mon entreprise.  
Je n ’ai  ni  le temps ni  l ’envie de m’y mettre,  si  quelqu'un arrive à me montrer l ' intérêt d ’y
être présent et m’expliquer la pertinence de cette uti l isation peut-être que je changerai
d’avis .

3- Oui,  c 'est un cadeau de ma f i l le,  je  ne connais pas la marque.  Je vais sur Facebook pour
voir mes petits-enfants.

4- Oui !  Nos fournisseurs sont Normands et c 'est une f ierté.  De la farine de nos pains,  aux
fruits de nos pâtisseries,  tout est local  et biologique.  

5- Ce problème me préoccupe énormément… Il  suff it  de regarder nos abeil les disparaitre !
Mais bon, on préfère créer des Lubrizol ,  et  attendre qu'el les pètent comme l 'an dernier.  On
a beau faire tous les efforts possibles,  tant que le changement ne sera pas plus global ,
l ' impact sera mineur.   

La dernière personne que l 'on a rencontré est femme de 27 ans,  qui  vient de lancer sa start-
up dans le tourisme à Dieppe(76) .

1- Je l ’uti l ise pour envoyer des mails ,  faire des recherches,  acheter des vêtements,  de la
nourriture,  bref un peu pour tout.

2- C'est un grand oui !  Autant coté pro'  qu'en privé.  Les réseaux sociaux sont vitaux pour
ma start-up, je ne pourrai  pas faire sans.
Disons que je me débrouil le,  je  n'ai  pas des résultats digne de grande agence de
communication,  mais j 'a i  de bons retours quand même !  Je suis quelques conseils  que je
trouve à gauche, à droite sur Google.  
3- Oui et j 'y  suis accro,  i l  n 'est jamais loin de moi.  Je ne calcule pas mon temps,  je crois que
ce serait  trop. . .  Mais au moins 3-4 heures par jour on va dire.

4- Pour le moment,  non. Mais pourquoi pas à l 'avenir… Ce peut être un plus pour le
tourisme.
5- Disons que ce n'est pas ma préoccupation principale,  j 'essaye de faire attention,  mais je
trouve ça trop punitif  !  Pas  assez fun !  L 'éco-tourisme est un de mes projets futurs,  donc
wait and see. . .
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Dans le but de mieux connaître l 'usage du web par les TPE/PME du département.  Nous
avons donc mis en place un questionnaire en l igne (en uti l isant l 'outi l  Google Form),  le l ien
vers ce sondage est disponible en annexe.  Nous avons envoyé ce questionnaire via Linkedin,
Twitter et Facebook, en pré-sélectionnant seulement des profi ls  géographiques
correspondants à nos cibles.  Nous avons récolté 43 réponses.

La première question posée lors de ce sondage en l igne nous permet de voir que la majorité
des entreprises interrogées ne sont pas présentes sur Internet.  I l  est a noter que lors d'une
étude précédente en 2018,  la proportion d'entreprises non-présentes sur le web était
d'environ 50 %, ce qui démontre que les TPE/PME ont amorcé leur virage numérique.  

Arrives en second, les entreprises qui communiquent uniquement via les réseaux sociaux.
Une option qui peut s ’avérer plus simple et moins coûteuse que le développement et la
maintenance d'un site web. On retrouve en troisième position,  les entreprises qui ont
adopté une présence complète sur le web. Et enfin,  en dernière position,  l ’usage de la
newsletter comme seul moyen de communication numérique.  

On peut voir ici  un marché assez ouvert,  plusieurs activités sont possibles afin de capter
des parts de chaque catégorie présentée dans les résultats.  Développement de site web,
conseil/gestion de réseaux sociaux,  gestion de campagne e-mail ing/SMS, gestion de
campagne de publicité ciblée pour ne citer que ces activités.  
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La seconde question porte sur la volonté des sondés de communiquer ou non via un site
web ou un blog.  Cette question n’a pas été posée aux 7 personnes ayant indiqué avoir d'ores
et déjà un site web à la question précédente.  C'est pour cela qu' i l  n 'y a que 36 réponses à
cette question.  

Parmi les 36 réponses,  55.6 % des sondés déclarent être intéressés par la création d’un site
internet ou un blog à t itre professionnel .  Une réponse assez attendue au vu de la population
interrogée.  Un peu plus d'une personne sur trois,  n 'est tout simplement pas intéressée.  I l
est à noter que 5.6 % des personnes interrogées,  veulent un site/blog à t itre personnel .  La
même proportion de personnes est intéressée à la fois un site web/blog à caractère
personnel mais aussi  professionnel .

On peut voir ici  que le marché de la création de sites web est très ouvert.  Si  l 'on additionne
les personnes intéressées toute catégorie confondue, on arrive à 66.7 % de la population
interrogée.  C'est un signal  très positif ,  la  demande est forte sur cette activité.  



ÉTUDE  DE  MARCHÉ

ENQUÊTE  QUANTITATIVE PAGE  23

La question suivante a pour but de mieux cerner les types de projets que nos cl ients
potentiels pourraient nous proposer.  Cette question a été posée aux personnes ayant
répondu être intéressées par un projet de site web/blog à la question précédente,  ce qui
explique pourquoi el le n'a que 24 réponses.  La question est une question ouverte.

Les réponses sont uniques,  néanmoins,  on peut voir émerger des tendances :  s ite vitrine,
site E-commerce et site portfol io.  De nombreuse réponses tournent autour de l 'artisanat
(boucherie,  mode, art ,  . . . ) ,  nous devrons donc réfléchir à une des gammes de produits
adaptées à ce type de demande dans notre offre de développement web. 
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Cette question,  posée à l 'ensemble des sondés,  doit  nous éclairer sur le souhait  ou non des
entreprises du département d ’être accompagnées dans leur présence ou leur
communication sur Internet.  

La réponse est franche est massive,  81 .4 % des personnes interrogées souhaitent être
accompagnées.  

Cette donnée indique que cet accompagnement est une forte demande des entreprises.  Cela
représente indéniablement,  une opportunité à saisir .
La multipl ication des services en marketing/communication web (gestion des réseaux
sociaux,  publicités,  Optimisation SEO, campagne email ing,  . . . )  est un levier d ’acquisit ion de
part de marché.  

Au vu de ces données,  on peut supposer que l ’accompagnement numérique sera une partie
importante de l ’activité de nitre micro-entreprise.
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Pour mieux comprendre les attentes de nos potentiels cl ients,  nous leur avons demandé
quelles valeurs étaient importantes à leurs yeux.  La question est à choix multiples et les
sondés ont la possibi l ité d ’a jouter une valeur via une option de réponse ouverte.

La valeur qui revient le plus régulièrement parmi les entreprises interrogées est l 'ancrage
local  ou le circuit  court,  suivi  du respect de l ’environnement,  puis en troisième position la
sécurité des données.  Viennent ensuite les données entrées par nos sondés,  que l 'on peut
regrouper en simplicité et contact humain.  

Ces données indiquent clairement des opportunités pour l 'éco-conception/Green-IT et le
conseil  en cyber-sécurité.
Les entreprises ont tendance à favoriser les entreprises locales selon les réponses à cette
question.  Notre choix de se concentrer sur les TPE/PME locales est donc en cohérence avec
les souhaits des entreprises.
Le 100 % à distance/dématérial isé n'est pas à envisager selon les réponses obtenues.  Les
entreprises de la région ont besoin de contact humain,  de pouvoir mettre un visage sur un
nom. 
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La question suivante porte sur le coût mensuel pour un accompagnement concernant la
communication sur le web. La question comporte 3 choix de réponse possible et une
réponse ouverte si  les trois propositions ne convenaient pas au choix de la personne
interrogée.

La majorité des sondés serait  prête à investir  entre 400 et 500 €/mois,  28.6 % entre 500 et
600 €/mois et 14.3 % entre 300 et 400 €/mois.  Le reste des réponses sont des réponses
l ibres,  al lant de 200 €/mois à 0 €/mois.  

Les entreprises sondées ont conscience que la communication sur Internet a un coût,  el les
sont prêtes à le payer.  C'est un indicateur positif ,  les personnes sondées savent que la
communication sur le web nécessite des compétences et des connaissances qu'el les ne
possèdent pas forcément,  et sont prête à déléguer ces tâches.  
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La dernière question est un moyen potentiel  pour débuter une base de prospects potentiels .
Les personnes interrogées pouvaient,  si  el les le souhaitaient,  remplir  deux champs (nom de
société,  adresse mail )  af in d ’être recontactées par la suite pour éventuellement établir  un
projet web.

4 entreprises ont laissé leur nom de société et une adresse mail  de contact.  Ces
informations ont volontairement été masquées dans cette étude à des f ins de confidential ité
et en application du RGPD.
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Lien vers le questionnaire quantitatif  :  https://forms.gle/n2JFWwwHQ8oxHyi76

https://forms.gle/n2JFWwwHQ8oxHyi76

