Unité enquêtée
Identifiant :
Raison sociale :

Coordonnées de la personne répondant
à ce questionnaire :
Nom :
Téléphone :
Courriel :
Si vous n'êtes pas cette personne,
merci de compléter vos coordonnées :
Nom : ....................
Prénom : ....................
Fonction : ....................
Tél :
Courriel : ....................

Technologies de
l'information et de la
communication et commerce
électronique (TIC) 2020

Pour nous contacter :
Courriel : contact-enquete-ticentreprises@insee.fr
Téléphone : 09-69-32-97-47
Code enquête : 164

Commentaires et remarques :

Votre réponse était attendue pour le 30/01/2020. Merci de nous retourner ce questionnaire
dans les meilleurs délais, à l’adresse suivante :

Vu l'avis favorable du Conseil national de l'information statistique, cette
enquête reconnue d'intérêt général et de qualité statistique, est obligatoire.
Visa n°2020A001EC (arrêté en date du 24/10/2019) du Ministre de
l'Économie et des Finances, valable pour l’année 2020.
Aux termes de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée
sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques,
les renseignements transmis en réponse au présent questionnaire ne
sauraient en aucun cas être utilisés à des fins de contrôle fiscal ou de
répression économique.
Questionnaire confidentiel destiné à l'Institut national de la statistique et
des études économiques. La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée,
relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux
réponses faites à la présente enquête par les entreprises individuelles.
Elle leur garantit un droit d'accès et de rectification pour les données les
concernant. Ce droit peut être exercé auprès de l'Institut national de la
statistique et des études économiques.
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I : Données de cadrage
➡ 1. Le dernier chiffre d'affaires hors taxes de votre entreprise en notre possession est le suivant (en milliers
d'euros) :
Le chiffre d'affaires hors taxes de votre entreprise en 2019 est-il au même niveau ?
(à plus ou moins 5 %)
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Connexion fixe à Internet pour un usage professionnel
➡ 3. Votre entreprise utilise-t-elle une connexion à Internet fixe à haut ou très haut débit* (ADSL, SDSL,
VDSL, fibre optique (FFTH), câble, Wimax, etc.) ?
Oui
Non

%
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Utilisation d'un site web
➡ 9. Votre entreprise a-t-elle un site web en propre ou partagé* au sein de votre groupe ou de votre réseau ?
Oui
Non
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III : Commerce électronique
Une transaction de commerce électronique est la vente ou l'achat de biens ou de services effectués sur des
réseaux informatiques par des procédés spécialement conçus pour recevoir ou passer des commandes. Le
paiement et la livraison des biens ou des services ne doivent pas nécessairement être effectués en ligne. Une
transaction de commerce électronique exclut les commandes passées par téléphone, fax ou par courriels tapés
manuellement.
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➡ 4. Quelle est la répartition du montant des ventes web reçues :
(Le total doit être égal à 100%.)

➡ 9. Votre entreprise sous-traite-t-elle la totalité des activités de gestion des ventes web (gestion
informatique ou technique du site web, activités commerciales et de communication, logistique) ?
Oui
Non
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➡ 10. Quel est le nombre de personnes de votre entreprise affectées à la gestion des ventes web pour la
partie non sous-traitée de vos activités (en équivalent temps plein (ETP*), hors intérimaires et personnel
saisonnier) ?

7 / 14

IV : Facturation
Il existe des factures au format papier et au format électronique.
Les factures électroniques sont de deux types :
- celles dans un format structuré adapté à un traitement automatique, excluant la transmission de fichiers PDF.
Elles sont échangées soit directement, soit via des opérateurs de services ou un système bancaire électronique ;
- celles dans un format non adapté à un traitement automatisé, incluant la transmission de fichiers PDF.

(Voir la définition ci-dessus, hors services de cloud gratuits)
Oui
Non
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➡ 2. Votre entreprise achète-t-elle les services de cloud computing suivants ?
(hors services de cloud gratuits)
Courrier électronique (utilisé sur Internet en cloud)

Oui

Non

Logiciels de bureautique (éditeur de texte, tableur, etc.)
(utilisés sur Internet en cloud)

Oui

Non

➡ 2. En 2019, votre entreprise a-t-elle eu recours à l'une des méthodes suivantes pour analyser des données
massives ?
Le machine learning* ou apprentissage automatique

Oui

Non

Le natural language processing* (NLP) ou traitement
automatique du langage naturel

Oui

Non

Autres méthodes d’analyse de données massives

Oui

Non
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➡ 3. En 2019, votre entreprise a-t-elle eu recours à une autre entreprise ou organisation pour analyser des
données massives ?
Oui
Non

Oui
Non
➡ 7. En 2019, votre entreprise a-t-elle acheté (l’accès à) des données massives ?
(ex : données massives issues d’objets connectés ou de capteurs d‘autres entreprises, données massives sur la
clientèle d’autres entreprises)
Oui
Non
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VII : Spécialistes en TIC et compétences
➡ 1. Votre entreprise emploie-t-elle du personnel spécialisé dans le domaine des technologies de
l'information et de la communication (TIC) ?
Les spécialistes en TIC sont les personnes dont l'activité principale se situe dans le domaine des TIC. Par exemple,
développer, faire fonctionner ou maintenir des systèmes d'information, des applications informatiques ou Internet.

Des prestataires externes

Oui
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Non

VIII : Internet des objets
L'Internet des objets (ou IdO) désigne les dispositifs ou systèmes interconnectés, souvent appelés dispositifs ou
systèmes « intelligents ». Ils collectent et échangent des données et peuvent être supervisés ou contrôlés à distance
par Internet.
Exemples :
- thermostats, lampes ou compteurs intelligents (domotique) ;

en utilisant les services d'impression 3D fournis
par d'autres entreprises ? Y compris les services
d’impression fournis par la maison-mère ou une filiale
de votre entreprise.

Oui
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Non

➡ 2. En 2019, votre entreprise a-t-elle utilisé l'impression 3D pour la réalisation de :
prototypes ou maquettes à vendre ?

Oui

Non

prototypes ou maquettes pour un usage interne ?

Oui

Non

biens à vendre à l'exception des prototypes et

Temps de réponse et commentaires
➡ Combien de temps avez-vous mis en tout pour répondre à cette enquête (recherche des données +
remplissage du questionnaire) ?
heures

minutes
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➡ Commentaires et remarques éventuelles concernant l'enquête :
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