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Toute publication totale ou partielle doit impérativement rappeler la méthodologie et utiliser la 

mention complète suivante :  

« … - OpinionWay pour Oxygen Brother ». 

Etude quantitative réalisée auprès d’un échantillon de 1 010 entreprises de 0 à 49 

salariés. 

La représentativité de l’échantillon a été assurée par une pondération en termes de secteurs 

d’activité, de taille d’entreprise et de région. 

L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI. 

Méthodologie 



  

Résultats 
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Conclusion 

 
  Un potentiel plus élevé dans les entreprises de 10 à 49 salariés ou 

appartenant au secteur des services aux entreprises,  ayant plus 
« d’utilité » à utiliser un service de Web conférence 
 

 
 

  Une appréhension à l’investissement de la part des TPME qui 
donne la priorité à la réduction de leur frais de fonctionnement 

 
 
 
 

 

  Le service de Web conférence bien perçu comme une possibilité de 
réduction des coûts dans leur entreprise 
 

 



  

1. Structure de l’échantillon 
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Univers de référence 

Univers % Univers Echantillon % Echantillon 

Secteurs 

Industrie  230 485    6% 121 12% 

Construction 488 586    13% 182 18% 

Commerce 692 107    19% 182 18% 

Services aux entreprises   837 622    23% 202 20% 

Café, hôtel, restaurant 240 728    6% 121 12% 

Autres services   1 197 550    32% 202 20% 

Taille  
entreprise 

0 salarié 2 554 255    48% 242 24% 

1 à 2 salariés 560 987    30% 232 23% 

3 à 5 salariés 278 709    9% 121 12% 

6 à 9 salariés 131 669    6% 152 15% 

10 à 19 salariés 102 060    4% 162 16% 

20 à 49 salariés 59 399    3% 101 10% 

TOTAL     3 687 079    100% 1 010 100% 
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Périmètre géographique des clients 

45% 

19% 

15% 

11% 

10% 

“ Q2. Par rapport à votre activité, vos clients et prospects se situent.. ? 

Dans un périmètre local 
uniquement 

International 

National 

Régional 

Dans un périmètre 
départemental 

23% Ent. de 10 à 49 sal. 

16% Ent. de 10 à 49 sal. 
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Fonction / rôle du répondant 

“ S2. Quel(le) est votre fonction / votre rôle dans l’entreprise ? 

48% 

30% 

11% 

4% 

3% 

3% 

Responsable de l'activité 

PDG/Directeur Général 

Cogérant / coresponsable de l'activité 

Associé 

Directeur/Chef d'agence 

Autres  
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Un usage plus important sur les plus grandes tailles et sur le secteur Services aux 
entreprises 
Base : 806 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

Utilise les 
services de 

Web 
conférence 

8% 8% 19% 1% 4% 8% 20% 2% 5% 

N’utilise pas les 
services de 

webconférence 
 

92% 92% 81% 99% 96% 92% 80% 98% 95% 

“B5. Utilisez-vous des services de web conférence, qui permettent d'organiser des réunions à distance de très 
haute qualité avec des clients, des collaborateurs ou des prestataires, que ce soit depuis un ordinateur, une 
tablette ou un Smartphone. 
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Des usages liés au périmètre géographique des clients de l’entreprise 

GLOBAL 

Part de déplacement des 
collaborateurs 

Périmètre clients  / prospects 

Importante 
Pas 

importante 
Local Départemental Régional National International 

Utilise les 
services de Web 

conférence 
8% 12% 7% 4% 4% 12% 17% 22% 

N’utilise pas les 
services de 

webconférence 
92% 88% 93% 96% 96% 88% 83% 78% 

“B5. Utilisez-vous des services de web conférence, qui permettent d'organiser des réunions à distance de très 
haute qualité avec des clients, des collaborateurs ou des prestataires, que ce soit depuis un ordinateur, une 
tablette ou un Smartphone. 
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Une part de déplacement plus importante dans les entreprises de 10 à 49 salariés 
et appartenant au secteur des services aux entreprises 

“B4. Les temps de déplacement de vos collaborateurs ou de vous-même pour aller à la rencontre de vos 
clients, prospects, prestataires, ou partenaires correspondent-ils à une part importante du temps de travail 
global ? 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

Une part 
importante de 
déplacement 

29% 28% 41% 26% 43% 21% 38% 17% 24% 

Une part non 
importante de 
déplacement 

 

71% 72% 59% 74% 57% 79% 62% 83% 76% 



  

2. Un contexte de crise poussant 

les TPME à vouloir réduire 
leurs coûts de fonctionnement 
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Actions de développement prévues dans les entreprises 

 Globalement, afin de développer la rentabilité de leur activité, les entreprises 
de 0 à 49 salariés vont prioriser la réduction et l’optimisation des coûts de 
fonctionnement de leur entreprise:   
 52% déclarent vouloir réduire et optimiser les coûts de fonctionnement de leur 

entreprise, 
 38% souhaitent améliorer la productivité de leur force commerciale 
 27% ont pour priorité de développer de nouveaux services ou produits 

 
 Cette priorisation à l’optimisation des coûts est plus remarquables dans les 

TPME (80%)  
 

 
 

Une priorité à la réduction des coûts de fonctionnement de l’entreprise 
particulièrement pour les TPME (10 à 49 sal.). 
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Une priorisation à la réduction et l’optimisation des frais de fonctionnement de 
leur entreprise 
Base : 806 

“B3. Afin de développer la rentabilité de votre activité, les actions suivantes sont-elles prioritaires pour 
votre entreprise ? ? 

52% 

38% 

27% 

8% 

Réduire et optimiser les coûts de 
fonctionnement de votre entreprise 

Améliorer la productivité de votre force 
commerciale 

Développer de nouveaux produits ou services 

Exporter vos produits ou services à 
l'international 
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La réduction et l’optimisation des frais de fonctionnement est souhaitée par la 
plupart des entreprises de 10 à 49 salariés 
Base : 806 

“B3. Afin de développer la rentabilité de votre activité, les actions suivantes sont-elles prioritaires pour 
votre entreprise ? ? 

Global 

Taille entreprise (nb sal.) 

0 à 9 salariés 10 à 49 salariés 

Réduire et optimiser les coûts de 
fonctionnement de votre entreprise 

52% 51% 80% 

Améliorer la productivité de votre force 
commerciale 

38% 37% 53% 

Développer de nouveaux produits ou 
services 

27% 26% 39% 

Exporter vos produits ou services à 
l'international 

8% 8% 15% 



  

3. Des solutions qui suscite un 

fort intérêt 
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Intérêt pour le travail à distance : un gain en termes de production 
et d’argent  

 Les solutions de télétravail et de Web conférence suscitent le même intérêt auprès des 
entreprises de 0 à 49 salariés :  
 68% sont intéressés par le télétravail dont 20% de très intéressé 
 69% sont intéressés par la Web conférence dont 21% de très intéressé 

 
 Les TPME et les entreprises appartenant au secteur des Services aux entreprises montrent 

un intérêt significatifs :  
 78% des TPME  
 83% des entreprises du secteur Services aux entreprises 

 
 Les entreprises portent un intérêt consensuel vis-à-vis de la Web conférence :  

 90% des entreprises utilisant déjà la Web Conf déclarent trouver le service intéressant, 
 67% des entreprises n’usant pas de la solution  

 

 L’avantage principal de la Web conférence perçu par les entreprises concerne la réduction 
des coûts de déplacements (35%). Les TPME voient un second avantage à ce service 
touchant au gain de productivité que pourrait apporter une telle solution. 
 

 Par ailleurs, selon que l’on utilise déjà ou pas la Web conférence, l’avantage principal 
perçu par les entreprises diffère:   
 Les entreprises utilisant la Web conférence  considèrent le gain de temps des collaborateurs comme 

1er avantage 
 Les entreprises n’usant pas de la solution voit majoritairement un gain d’argent 

La Web conférence : une solution qui permettrait une réduction des coûts 
dans l’entreprise 
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Des solutions de gain de productivité existent : le télétravail 
Base : 806 

“B7. Le télétravail est aujourd'hui un mode de travail qui est considéré comme avantageux en termes de 
gain de temps, d'amélioration des conditions de travail et même de productivité, que pensez-vous de cette 
idée ? 

20% 

48% 

12% 

20% 

Plutôt intéressé(e) 

68% 

Sous total  

Intéressé(e) 

Pas du tout 

 intéressé(e) 

Plutôt 

Intéressé(e) 

Très intéressé(e) 

Intérêt pour le télétravail 
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Le télétravail suscite un fort intérêt dans les entreprises du secteur services aux 
entreprises 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

Intéressé par le 
télétravail 

68% 68% 71% 64% 61% 62% 79% 53% 70% 

Pas intéressé 
par le 

télétravail 
 

32% 32% 28% 32% 39% 38% 20% 45% 30% 

“B7. Le télétravail est aujourd'hui un mode de travail qui est considéré comme avantageux en termes de 
gain de temps, d'amélioration des conditions de travail et même de productivité, que pensez-vous de cette 
idée ? 
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Un fort intérêt pour les solutions de réduction de frais et de temps de 
déplacement : la web conférence 
Base : 806 

“B6. Globalement, dans son principe, trouvez-vous ce service de web conférence très, assez, peu ou pas du 
tout intéressant pour les entreprises en général ? 

21% 

48% 

10% 

20% 

1% 

Plutôt intéressé(e) 

69% 

Sous total  

Intéressé(e) 

Pas du tout 

 intéressé(e) 

Plutôt 

Intéressé(e) 

Très intéressé(e) 

Nsp 

Intérêt pour un service de Web 
conférence 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

Intéressé par le 
service de Web 

conférence 
69% 69% 78% 68% 56% 65% 83% 62% 69% 

Pas intéressé 
par le service 

de Web 
conférence 

 

31% 30% 21% 25% 42% 35% 17% 36% 30% 

“B6. Globalement, dans son principe, trouvez-vous ce service de web conférence très, assez, peu ou pas du 
tout intéressant pour les entreprises en général ? 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 

Part de déplacement 
des collaborateurs 

Périmètre clients  / prospects Usage de la Web conf. 

Importa
nte 

Pas 
importante 

Local Départemental Régional National International Oui Non 

Intéressé par 
le service de 

Web 
conférence 

69% 79% 65% 62% 70% 73% 83% 82% 90% 67% 

Pas intéressé 
par le service 

de Web 
conférence 

 

31% 20% 34% 37% 29% 25% 16% 18% 10% 31% 

“B6. Globalement, dans son principe, trouvez-vous ce service de web conférence très, assez, peu ou pas du 
tout intéressant pour les entreprises en général ? 
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La Web conférence permettrait une réduction des coûts et un gain de production 
Base : 806 

“B8. Parmi les 5 avantages suivants, quel est celui que vous trouvez le plus intéressant par rapport aux 
services de web conférence ? 

35% 

25% 

13% 

10% 

10% 

7% 

Permet de réduire les coûts de déplacement 

Permet de faire gagner du temps à vos 
collaborateurs 

Permet de renforcer la proximité avec 
certains clients 

Permet d'accélérer les prises de décisions 

Permet d'augmenter le chiffre d'affaires 

Aucun 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services 

aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

Permet de réduire les 
coûts de déplacement 

35% 35% 34% 40% 32% 38% 36% 22% 35% 

Permet de faire 
gagner du temps à 
vos collaborateurs 

25% 25% 32% 19% 29% 25% 30% 31% 21% 

Permet de renforcer 
la proximité avec 
certains clients 

13% 13% 12% 7% 18% 10% 10% 21% 12% 

Permet d'accélérer 
les prises de 
décisions 

10% 10% 12% 6% 4% 7% 10% 8% 16% 

Permet d'augmenter 
le chiffre d'affaires 

10% 10% 4% 15% 13% 14% 8% 8% 8% 

“B8. Parmi les 5 avantages suivants, quel est celui que vous trouvez le plus intéressant par rapport aux 
services de web conférence ? 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 
Usage de la Web conférence 

Oui Non 

Permet de réduire les coûts de déplacement 35% 25% 36% 

Permet de faire gagner du temps à vos 
collaborateurs 

25% 37% 24% 

Permet de renforcer la proximité avec certains 
clients 

13% 15% 12% 

Permet d'accélérer les prises de décisions 10% 15% 10% 

Permet d'augmenter le chiffre d'affaires 10% 7% 10% 

“B8. Parmi les 5 avantages suivants, quel est celui que vous trouvez le plus intéressant par rapport aux 
services de web conférence ? 



  

4. La politique voyage, une règle 

peu utilisée 
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La politique voyage des entreprises 

 Seulement 5% des entreprises ont une politique voyage. Cette proportion est 
plus élevée dans les TPME et particulièrement dans les entreprises ayant des 
clients à l’international :  
 13% des TPME ont une politique voyage 
 14% des entreprises ayant des clients à l’international 

 
 

 Ces entreprises usant d’une politique voyage n’ont pas de fortes dépenses 
liées aux déplacement et sont peu nombreuses à envisager d’avoir recours à 
une solution de réduction de ces dépenses 
 88% des entreprises ont des coûts annuels entre 0 et 50K euros 
 26% envisagent d’avoir recours à une solution de réduction des budgets de 

déplacements 
 

Les petites et moyennes entreprises sont peu nombreuses à avoir une 
politique voyage, à l’exception des entreprises possédant des clients à 

l’international. 
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La politique voyage peu utilisée 

5% 

95% 

A une politique voyage 

“B9 Est-ce que votre entreprise à une politique voyage ? 

N’a pas de politique voyage 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 

Taille entreprise  
(nb sal.) 

Secteur d’activités 

0 à 9 
salariés 

10 à 49 
salariés 

Industrie Construction Commerce 
Services aux 
entreprises 

Café, hôtel, 
restaurant 

Autres 
services 

A une politique 
voyage 

5% 5% 13% 3% 6% 5% 9% 4% 4% 

N’a pas de 
politique 
voyage 

95% 95% 87% 97% 94% 95% 91% 96% 96% 

“B9 Est-ce que votre entreprise à une politique voyage ? 
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… 
Base : 806 

GLOBAL 

Part de déplacement des 
collaborateurs 

Périmètre clients  / prospects 

Importante 
Pas 

importante 
Local Départemental Régional National International 

A une 
politique 
voyage 

5% 11% 3% 2% 6% 8% 11% 14% 

N’a pas de 
politique 
voyage 

95% 89% 97% 98% 94% 92% 89% 86% 

“B9 Est-ce que votre entreprise à une politique voyage ? 
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La politique voyage peu utilisée 

“B9B. Pourriez-vous me donner une estimation du coùt annuel des déplacements professionnels de vos 
collaborateurs ? 

5% des entreprises ont une politique voyage 

88% 

8% 

1% 

3% 

0 à 50 K€ 

51 à 100 K€ 

101 à 150 K€ 

Plus de 150 K€ 

(NSP) 
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La politique voyage peu utilisée 

26% 

74% 

Envisage d’avoir recours a une 
solution de réduction des budgets 

déplacements 

“B10. Envisageriez-vous d'avoir recours à une solution pour réduire votre budget déplacement ? 

5% des entreprises ont une politique voyage 

N’envisage PAS d’avoir recours a une 
solution de réduction des budgets 

déplacements 


