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Pour la quatrième édition de notre « Rapport 
de tendances relatif aux petites et moyennes 
entreprises », nous avons analysé les réponses de 
plus de 2 300 propriétaires et dirigeants de petites 
et moyennes entreprises (PME) à travers le monde 
pour déterminer :

• comment les données démographiques 
façonnent l'activité et les perspectives des  
chefs d'entreprise ; 
• le rôle de la transformation digitale dans la 
résilience des entreprises ; 
• comment les dirigeants de PME planifient la 
reprise et la croissance après la pandémie de 
COVID-19.

Une première enquête a été réalisée en ligne 
par The Harris Poll pour le compte de Salesforce 
entre le 28 février et le 18 mars 2020 auprès de 
2 411 propriétaires et dirigeants de PME. Une 
enquête complémentaire a été menée six mois 
plus tard, entre le 7 et le 31 août 2020, auprès 
de 2 377 propriétaires et dirigeants de PME en 
Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Europe 
et en Asie-Pacifique. Les personnes interrogées sont 
âgées de 18 ans ou plus, travaillent à temps plein, 
à temps partiel ou à leur compte, et possèdent leur 
propre entreprise ou y occupent un poste de cadre 
supérieur. Les entreprises ciblées emploient  
2 à 200 personnes et leur chiffre d'affaires annuel 
est inférieur à 1 milliard de dollars américains ou de 
l'équivalent local.*

Toutes les personnes interrogées sont des membres 
de panel tiers (et ne se limitent pas aux clients de 
Salesforce).

À propos de ce rapport

* Voir « Données démographiques » pour obtenir une répartition 
détaillée des données démographiques de cette étude.

États-Unis, Canada

Brésil

Royaume-Uni/Irlande, Espagne, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas

Inde, Philippines, Singapour, Thaïlande, Australie/Nouvelle-Zélande

752
765

252 608

Nombre de répondants par région

Salesforce Research réalise des enquêtes statistiques pour aider les 
entreprises à orienter leurs efforts vers la réussite client. 
Consultez tous les rapports sur salesforce.com/research.
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Les données ont été pondérées par le nombre 
d'employés afin de refléter les proportions réelles 
des entreprises dans la population. Cette enquête 
en ligne n'est pas fondée sur un échantillon 
aléatoire et, par conséquent, aucune estimation 
de l'erreur d'échantillonnage théorique ne peut 
être calculée.

Les études de mars 2020 et août 2020 incluent  
les pays suivants : Allemagne, Australie/ 
Nouvelle-Zélande, Brésil, Canada, Espagne,  
États-Unis, France, Inde, Italie, Pays-Bas, 
Philippines, Royaume-Uni/Irlande, Singapour  
et Thaïlande

L'étude de 2019, également mentionnée dans 
le rapport, s'intéressait quant à elle aux pays 
suivants : Allemagne, Australie/Nouvelle-Zélande, 
États-Unis, France, Inde, Royaume-Uni/Irlande et 
Singapour

Mars Août

Taille de l'entreprise 
(nombre d'employés)

Petite (2 à 20) n = 1 476 n = 1 525

Moyenne (21 à 200) n = 935 n = 852

Croissance de l'entreprise 
(Mars – d’après le chiffre d’affaires
des deux dernières années)
(Août – d’après le chiffre d’affaires 
des six derniers mois)

Croissance (augmentation du 
chiffre d'affaires de 1 % ou plus) n = 1 616 n = 823

Stagnation/déclin (augmentation 
du chiffre d'affaires de moins de 
1 % ou déclin)

n = 795 n = 1 554

Secteur d'activité

Grande distribution n = 366 n = 337

Technologie n = 183 n = 149

Industrie manufacturière n = 129 n = 119

Hôtellerie et restauration, voyages 
et transports n = 129 n = 112

Santé, médical n = 90* n = 108

Biens de consommation n = 88* n = 107

Statut socio-économique
(Selon les revenus du foyer ; les 
ventilations sont calculées en 
fonction de la répartition autour  
de la médiane pour chaque pays)

Faible n = 401 n = 389

Moyen n = 1 255 n = 1 325

Élevé n = 693 n = 616

* Attention : échantillon de petite taille (moins de 100) ; les résultats doivent être interprétés avec prudence.

Sous-groupes présentés dans ce rapport
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Au début de l'année 2020, le monde tel que nous 

le connaissions a changé. Des entreprises de 

toutes tailles ont dû faire face à des défis inédits 

en raison de la pandémie de COVID-19. Les 

dirigeants des petites et moyennes entreprises 

sont des bâtisseurs, des créateurs et des 

innovateurs déterminés à avancer quoi qu'il 

advienne. Dans ce contexte difficile, nous leur 

avons demandé de nous faire part de leur ressenti 

et de leurs solutions pour s'adapter.

Ce rapport étudie l'évolution des perspectives  

des propriétaires et des dirigeants de PME  

à travers deux enquêtes : une première réalisée en 

mars 2020, puis une seconde menée en août 2020, 

environ six mois plus tard. L'analyse des résultats 

nous révèle les priorités et les principaux défis de 

ces dirigeants et nous permet de découvrir la façon 

dont ils ont transformé l'activité de leur entreprise 

au fil du temps. 

Voici une synthèse des principales tendances.

Synthèse
Les PME placent la sécurité des clients au cœur de leurs priorités et 
transforment leurs interactions
Dans un tel contexte inédit, la sécurité et la santé des clients sont des priorités 
absolues. La satisfaction de leurs exigences élevées et changeantes représente, par 
ailleurs, un véritable défi pour les PME confrontées à des contraintes de temps et 
de budget. Certains avantages concurrentiels sont de plus en plus difficiles à obtenir 
et pour continuer à garantir une expérience client de qualité, les PME adaptent leur 
façon de communiquer et proposent de nouvelles interfaces d’échange.
Les entreprises en croissance sont plus à même d’offrir davantage de flexibilité  
à leurs clients et de se concentrer sur le maintien de la relation client.

01

Des PME optimistes malgré de nouveaux défis  
Aux défis traditionnels que les dirigeants de PME doivent relever, comme l'acquisition 
de nouveaux clients et l'accès aux capitaux, s'ajoutent désormais des restrictions 
opérationnelles, des obligations de conformité à respecter et un changement des 
besoins des clients. Malgré ces multiples défis, la plupart des dirigeants de PME 
restent optimistes quant à l'avenir de leur entreprise.

02

Les PME tournées vers le digital sont mieux équipées pour faire face  
à la volatilité du marché 
Une utilisation efficace de la technologie peut permettre aux PME de se démarquer. 
Dans un contexte où les dirigeants de PME mettent au point des stratégies visant  
à transformer leur entreprise et à s'adapter à une nouvelle ère en matière d'interactions 
clients, la technologie est l'un des principaux moteurs de la croissance. Les PME 
en croissance sont plus susceptibles d'utiliser des technologies telles que des 
systèmes de gestion de la relation client (CRM) ainsi que des logiciels de service  
client et d’emailing.

03

Les PME en croissance se préparent aux crises futures 
Pour les dirigeants de PME, la reprise reste une priorité. Cependant, bon nombre 
d'entre eux se concentrent également sur la résilience à long terme face à un avenir 
incertain. Les dirigeants des PME en croissance sont plus susceptibles de préparer 
l'avenir en digitalisant trois domaines clés : les interactions clients, les workflows 
et les communications internes. 

04
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Priorités des PME lors de la pandémie de COVID-19

Petites entreprises

Entreprises de taille moyenne

64 %
Politiques sanitaires et de sécurité 
(ex. : port du masque) 69 %

61 %

59 % Mesures locales de santé publique 59 %

59 %

48 %

Services sans contact 
(ex. : achats en ligne, paiement  
et click & collect sans contact) 53 %

44 %

43 %

Configuration physique des magasins et des 
bureaux pour assurer la distanciation sociale 
(ex. : marquage d’un espacement de deux 
mètres dans les zones à forte fréquentation, 
limitation de la capacité d’accueil) 53 %

35 %

Total

01
Quel que soit leur secteur d'activité, leur fonction 

ou leur taille, les entreprises du monde entier ont 

été touchées par la pandémie de COVID-19. Tout 

au long de leur quête de stabilité et de croissance, 

les dirigeants de PME sont confrontés à des défis 

particuliers, comme la gestion de ressources limitées. 

Ils mettent surtout l'accent sur les politiques 

sanitaires et de sécurité et se conforment aux 

normes locales en matière de santé publique, 

qui peuvent varier en fonction du nombre de cas 

de COVID-19 enregistrés dans leur région. Les 

services sans contact, ainsi que la modification 

des environnements physiques, revêtent moins 

d'importance, même si ces domaines sont cités par 

de nombreux dirigeants. Par rapport aux petites 

entreprises, les entreprises de taille moyenne 

(qui ont généralement davantage de capital et 

d'employés) sont plus susceptibles de s'intéresser 

à l'ensemble de ces domaines, à l'exception 

des mesures locales de santé publique qui 

représentent une préoccupation pour toutes les 

entreprises, quelle que soit leur taille.

Les PME placent la sécurité des 
clients au cœur de leurs priorités  
et transforment leurs interactions 
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Août 2020 Mars 2020

Même dans un contexte sans crise sanitaire, 

économique et sociale, la satisfaction des 

exigences élevées des clients est un véritable 

défi pour les dirigeants de PME confrontés 

à des contraintes de temps et de budget. Si 

cela relève de l'essence même de leur activité, 

certaines PME sont toujours en difficulté pour 

répondre à la demande et garantir la qualité 

de leur produit. L'ampleur de ces difficultés est 

néanmoins comparable à ce que connaissaient 

les PME avant la pandémie, ou au début 

de celle-ci dans certains pays. Cependant, 

à mesure que la pandémie modifie le 

comportement des clients, certains avantages 

concurrentiels, comme la commercialisation 

de solutions innovantes, la personnalisation de 

l'engagement client et la mise en œuvre d'une 

expérience connectée, sont devenus de plus 

en plus difficiles à obtenir. 

Les PME placent la 
sécurité des clients au 
cœur de leurs priorités 
et transforment leurs 
interactions 

01 Les dirigeants de PME font état des défis suivants 
pour répondre aux attentes des clients**

* Réponses de (août – mars) / mars.
** Défis majeurs/modérés.

 

% de difficulté 
supplémentaire sur la 
période de six mois*

Commercialiser des solutions innovantes
13 %

53 %

47 %

Proposer un produit de qualité
-3 %

39 %

40 %

Proposer une expérience connectée 
(ex. : assurer le traitement d'une réclamation 
par un seul et même interlocuteur)

11 %
39 %

35 %

Interagir avec les clients sur leurs canaux 
préférés

11 %
40 %

36 %

Répondre rapidement aux demandes
3 %

39 %

38 %

Satisfaire la demande
-2 %

46 %

47 %

Personnaliser l'engagement client
21 %

46 %

38 %

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Non  
Disponible

ND

46 %
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* Étude Connected Customer, Salesforce Research, août 2020.

Les dirigeants de PME reconnaissent que ces 

défis découlent de l'évolution de la confiance des 

clients. La dernière étude Connected Customer 

de Salesforce confirme cette mutation :

Avec une clientèle plus vaste et souvent mieux 

établie, les entreprises de taille moyenne sont 

plus susceptibles que les petites entreprises 

d'éprouver des difficultés pour proposer une 

expérience connectée, répondre rapidement 

aux demandes ou fournir un produit de qualité 

lorsqu'elles s'efforcent de satisfaire et de 

fidéliser les clients.

77 % des clients pensent que 
les crises de cette année vont 
accélérer la transformation des 
entreprises*

Les PME placent la 
sécurité des clients au 
cœur de leurs priorités 
et transforment leurs 
interactions 

01
Défis majeurs/modérés à relever pour répondre aux 
attentes des clients lors de la pandémie de COVID-19

Entreprises de taille moyenne 
par rapport aux petites entreprises

Commercialiser des solutions innovantes

30 % 
plus suscep-

tibles

47 %

61 %

 

Satisfaire la demande
34 %

41 %

55 %

Personnaliser l'engagement client
35 %

40 %

54 %

Appliquer des mesures sanitaires  
et de sécurité

50 %
38 %

57 %

Interagir avec les clients sur leurs 
canaux préférés

38 %
34 %

47 %

Proposer un produit de qualité
56 %

32 %

50 %

Petites entreprises Entreprises de taille moyenne
** Réponses de (entreprises de taille moyenne/

petites entreprises) / petites entreprises.

Répondre rapidement aux demandes
56 %

32 %

50 %

Proposer une expérience connectée
65 %

31 %

51 %
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L'expérience client reste importante, car 
les attentes demeurent élevées pendant la 
pandémie, comme en témoigne la dernière 
étude Connected Customer menée par 
Salesforce auprès des consommateurs et des 
acheteurs professionnels :

Les dirigeants de PME tentent de répondre  
à ces attentes en se concentrant non seulement 
sur la sécurité, mais en adaptant également 
leur façon d'interagir avec leurs clients dans ce 
contexte inédit. Près de la moitié des dirigeants 
de PME déploient davantage d'efforts dans leur 
communication et cherchent à proposer à leurs 
clients de nouvelles interfaces d'échange. Les 
entreprises en croissance sont plus susceptibles 
d'opérer ces changements que les entreprises 
en stagnation ou en déclin (plus de flexibilité 
pour les clients et priorité au développement de 
la relation client). 

66 % des clients attendent des 
entreprises qu'elles comprennent 
leurs besoins et leurs attentes 
spécifiques*

* Étude Connected Customer, Salesforce Research, août 2020.

Les PME placent la 
sécurité des clients au 
cœur de leurs priorités 
et transforment leurs 
interactions 

01

Modifications apportées aux interactions clients

PME en croissance

PME en stagnation/déclin

55 %

Nous sommes plus attentifs à la manière 
dont nous communiquons avec nos clients 
(ex. : mon entreprise communique de façon 
transparente sur les mesures prises pour 
s’adapter à la crise sanitaire) 53 %

57 %

47 %

Nous avons augmenté le nombre d'options 
de contact avec nos clients (ex. : présence 
renforcée sur les réseaux sociaux) 45 %

49 %

44 %

Nous offrons davantage de flexibilité aux clients 
(ex. : nous avons élargi ou mis à jour nos 
politiques de retour ou de paiement ou nos 
conditions générales) 41 %

49 %

34 %

Nous avons donné la priorité au 
développement de la relation client par 
rapport aux simples transactions 32 %

37 %

Total

(Selon la croissance de l'entreprise)
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Les entreprises de taille moyenne, qui 

disposent généralement de meilleures 

ressources que les petites entreprises, sont 

plus susceptibles de repenser leurs interactions 

clients. Plus précisément, ces grandes entités 

communiquent de manière plus transparente 

sur les mesures prises pour s’adapter à la crise 

sanitaire et ont davantage tendance à étendre 

les interactions avec leurs clients sur plusieurs 

interfaces.

Les PME placent la 
sécurité des clients au 
cœur de leurs priorités 
et transforment leurs 
interactions 

01

 

Petites entreprises

Entreprises de taille moyenne

Modifications apportées aux interactions clients

Nous sommes plus attentifs à la manière dont 
nous communiquons avec nos clients

49 %

63 %

Nous avons augmenté le nombre d'options de 
contact avec nos clients

43 %

52 %

Nous offrons davantage de flexibilité aux 
clients

38 %

52 %

Nous avons donné la priorité au dévelop-
pement de la relation client par rapport aux 
simples transactions

30 %

40 %

(Selon la taille de l'entreprise)
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Des PME optimistes malgré de 
nouveaux défis

02

Outre la satisfaction des attentes des clients, 
les dirigeants des PME dont l'activité se 
poursuit sont confrontés à de nombreux défis. 
Ils doivent souvent faire preuve d'optimisme et 
avoir une vision à long terme.

Même dans une économie en plein essor, 
comme ce fut le cas pour de nombreuses 
entreprises au début du mois de mars, 
l'acquisition de nouveaux clients a de loin 
été, le défi majeur des dirigeants de PME au 
quotidien. La tâche s'avère désormais encore 
plus complexe. 

Par ailleurs, depuis le mois de mars, d'autres 
challenges se dessinent : parmi les dirigeants  
de PME, 33 %** d'entre eux saisissent 
l’importance d'avoir un plan de réponse 
stratégique à long terme et 13 %** sont plus 
susceptibles d'éprouver des difficultés à fidéliser 
leur clientèle. 

 ** Réponses de (août – mars) / mars.

Les plus grands défis auxquels les dirigeants des 
PME sont personnellement confrontés lorsqu'ils 
développent leur activité*
Seules les cinq réponses les plus pertinentes sont présentées

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.Août 2020

Mars 2020

 

Acquisition de nouveaux clients

48 %

44 %

Équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée

22 %

25 %

Planification à long terme

28 %

21 %

Gestion financière

25 %

24 %

Fidélisation de la clientèle 23 %

26 %
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Principaux freins à l'activité  
actuelle des PME*

Août 2020 Mars 2020

 

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.

Argent/Accès au capital

32 %

31 %

Réponse aux attentes des clients

31 %

28 %

Recrutement des talents adéquats

28 %

30 %

Adoption de la technologie adaptée  
à nos besoins

23 %

18 %

Établir/maintenir les processus

21 %

17 %

Fidélisation/motivation des employés

20 %

19 %

Mise en œuvre de la technologie

20 %

18 %

 Manque de temps

16 %

17 %

Autre

13 %

8 %

Aucun

5 %

7 %
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Les trois principaux freins à l'activité (l'argent/

l'accès au capital, la réponse aux attentes des 

clients et le recrutement des talents adéquats) 

sont les mêmes qu'avant la pandémie ou qu'à 

son début dans certains pays. 

Des PME optimistes 
malgré de nouveaux défis

02



Point de vue des dirigeants de PME vis-à-vis des  
changements survenus au cours de la pandémie de COVID-19

Les consignes locales de 
fermeture forcée ou de 
restriction de l'activité 
menacent la viabilité de 
mon entreprise

Le respect des règles de 
sécurité sanitaire crée une 
charge excessive pour le 
fonctionnement de mon 
entreprise

(% des dirigeants en accord avec l'énoncé)

65 % 59 %

Ces difficultés à long terme sont désormais 

aggravées par d'autres difficultés dues  

à la pandémie, comme la baisse du chiffre 

d'affaires (mentionnée par 56 % des 

dirigeants de PME) ou de la demande  

(citée par 54 % des dirigeants).

En outre, environ trois dirigeants sur cinq 

affirment que les consignes locales de 

fermeture ou de restriction de l'activité 

menacent la viabilité de leur entreprise 

(65 %) ou que le respect des règles de 

sécurité sanitaire représente une charge 

excessive (59 %).

Défis qui freinent les PME en raison 
de la pandémie de COVID-19

 

Baisse du chiffre d'affaires

Autre

Modification des réglementations

Diminution de la demande

Aucun

Mesures de santé publique

Perturbations de la chaîne  
d'approvisionnement

5 %

7 %

32 %

56 %

54 %

38 %

32 %

Des PME optimistes 
malgré de nouveaux défis

02
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Les dirigeants de PME s'adaptent aux nouvelles 

réglementations et procédures mises en 

œuvre pendant la pandémie de COVID-19. 

Cependant, bon nombre d'entre eux tentent 

simplement de survivre, et plus de la moitié 

(57 %) affirment éprouver des difficultés  

à maintenir la rentabilité de leur entreprise. 

Les dirigeants de PME dans les secteurs des 

produits de consommation, de la grande 

distribution, de l'hôtellerie, des voyages et des 

transports sont particulièrement touchés. 

Des PME optimistes 
malgré de nouveaux défis

02

Dirigeants de PME déclarant éprouver des difficultés  
à maintenir la rentabilité de leur entreprise 
(% des dirigeants en accord avec l'énoncé par secteur d'activité)

67 %

52 %

67 %

51 %53 %

69 %

Biens de 
consommation

Grande 
distribution

Hôtellerie et 
restauration, 
voyages et 
transports

Santé et 
médical

Industrie 
manufacturière

Technologie
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* Réponses de (entreprises de taille moyenne – petites 
entreprises) / petites entreprises.

Bien que les dirigeants de PME soient moins 

optimistes quant à l'avenir de leur entreprise 

par rapport au mois de mars (80 %) et  

à l'année 2019 (78 %), la plupart des sondés 

dont l'entreprise a traversé la crise ne sont pas 

pessimistes. En effet, plus d'un dirigeant sur 

cinq (22 %) déclare être très optimiste quant 

aux perspectives de son entreprise. 

Par rapport aux petites entreprises, les 

entreprises de taille moyenne sont 12 %* 

plus susceptibles de se montrer optimistes 

quant à leur avenir. Les dirigeants de PME dans 

les secteurs du médical et de la santé, de la 

technologie et des biens de consommation 

font état de perspectives particulièrement 

prometteuses.

Hôtellerie et 
restauration, 

voyages et 
transports

60 %
Industrie  

manufacturière

66 %

(% de dirigeants optimistes par secteur d'activité)

Santé et  
médical

83 %
Grande  

distribution

67 %
Biens de 

consommation

77 %
Technologie

80 %

des dirigeants 
d'entreprises de taille 
moyenne sont optimistes 
quant à l'avenir de leur 
entreprise

des dirigeants de petites 
entreprises sont optimistes 
quant à l'avenir de leur 
entreprise

77 % 69 %

(% de dirigeants optimistes selon la taille de leur entreprise)

Optimisme des dirigeants de PME quant à 
l'avenir de leur entreprise

Très optimiste

Plutôt optimiste

Pas très optimiste

Pas du tout optimiste

des PME étaient 
optimistes quant à 
leur avenir

En mars 2020

80 %

Mars 2020

29 %

51 %

16 %
4 %

Août 2020

22 %

50 %

23 %

5 %

des PME étaient 
optimistes quant à 

leur avenir

En août 2020

72 %

(% de dirigeants optimistes selon la période)

Des PME optimistes 
malgré de nouveaux défis

02
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Sous les projecteurs  
L'expérience des 
dirigeants de PME 
dépend de leur niveau 
de revenus
Certaines données démographiques, comme les 

revenus des ménages, peuvent également avoir 

un impact sur l'expérience entrepreneuriale. Les 

PME dont les dirigeants ont un revenu élevé sont 

plus susceptibles d'être en activité et de continuer 

à fonctionner normalement pendant la pandémie 

de COVID-19, tandis que les entreprises dont les 

dirigeants ont un faible niveau de revenus sont 

plus susceptibles de voir leur activité interrompue. 

* Réponses de (haut niveau de revenus – faible niveau de revenus) / faible niveau de revenus.

Activité des PME pendant la pandémie de COVID-19
(Par niveau de revenus)

* Réponses de (haut niveau de revenus – faible niveau de 
revenus) / faible niveau de revenus.

Faible niveau de revenus 36 % 56 %

42 % 53 %

51 %

Niveau de revenus moyen

Niveau de revenus élevé

Mon entreprise est en activité et continue à fonctionner normalement

Mon entreprise est en activité, mais a une capacité de fonctionnement limitée

Mon entreprise est complètement fermée et son activité est totalement interrompue

51 % 47 %

52 %44 %Total

42 %

7 %

5 %

2 %

4 %
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Les dirigeants de PME à faibles revenus ont 

plus tendance à mentionner l'argent/l'accès au 

capital comme un obstacle pour leur entreprise, 

tandis que ceux ayant des revenus élevés citent 

davantage le recrutement des talents adéquats 

comme un frein.

S'agissant des perspectives d'avenir, les dirigeants 

de PME ayant un niveau de revenus moyen ou 

élevé sont plus optimistes quant au futur de leurs 

entreprises.

Principaux freins à l'activité actuelle 
des PME*
(Par niveau de revenus)
Seules les trois réponses les plus pertinentes sont présentées 

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.

 

1
2

 

Moyen

Argent/Accès au 
capital

Réponse aux attentes 
des clients

3 Recrutement des 
talents adéquats

Sous les projecteurs  
L'expérience des 
dirigeants de PME 
dépend de leur niveau 
de revenus 1

2

Faible

Argent/Accès au 
capital

Réponse aux attentes 
des clients

3 Établir/maintenir les 
processus

1
2

 

Élevé

Recrutement des 
talents adéquats

Réponse aux attentes 
des clients

3
Fidélisation/
motivation des 
employés

Optimisme des dirigeants de PME quant 
à l'avenir de leur entreprise 
(% de dirigeants optimistes par niveau de revenus)

** Réponses de (haut niveau de revenus – faible niveau de 
revenus) / faible niveau de revenus.

66 %

Faible 
niveau de 
revenus

72 %

Niveau de 
revenus 
moyen

76 %

Niveau de 
revenus élevé

Dirigeants ayant des revenus élevés par rapport  
aux dirigeants ayant des revenus faibles**

plus susceptibles d'être optimistes 
quant à leur avenir15 %
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Les PME tournées vers le digital sont 
mieux équipées pour faire face à la 
volatilité du marché

03

Une utilisation efficace de la technologie peut 

être un facteur de différenciation à plusieurs 

égards, en particulier pour les PME en 

croissance. En effet, plus de la moitié des PME 

en croissance déclarent que la technologie 

favorise leurs interactions clients (55 %) ou le 

développement de leur clientèle (51 %), une 

proportion nettement plus élevée que pour les 

entreprises en stagnation ou en déclin.

Influence de la technologie sur l'activité des PME
PME en croissance par rapport 
aux PME en stagnation/déclin

12 % 
plus susceptibles

4 % 

38 % 

33 % 

23 % 

* Réponses de (PME en croissance – PME en stagnation/déclin) / PME en stagnation/déclin.

51 %

32 %

46 %

42 %

13 %

40 %

La technologie stimule mes 
interactions clients

La technologie favorise la 
collaboration transversale

La technologie influence 
la capacité de mon 
entreprise à poursuivre ses 
activités

La technologie favorise 
le développement de 
ma clientèle

La technologie n'influence 
pas l'activité de mon 
entreprise pour le moment

La technologie améliore 
la productivité des 
employés

PME en croissance PME en stagnation/déclin

49 %

30 %

46 %

37 %

16 %

36 %

55 %

37 %

48 %

51 %

7 %

48 %

Total
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Plus de sept dirigeants de PME sur dix (72 %) 

estiment qu'une application centralisée unique 

pour gérer les fonctions métiers telles que les 

ventes, le marketing et le support serait utile 

(enquête de mars 2020). En outre, le nombre 

d'applications utilisées par les dirigeants 

diminue depuis l'année dernière, témoignant 

de la volonté des petites entreprises de 

consolider leur technologie.  

Environ un dirigeant sur quatre seulement 

affirme que la pandémie a accéléré ses 

investissements technologiques. Les PME en 

croissance ainsi que les moyennes entreprises 

sont beaucoup plus susceptibles de signaler 

une accélération de leurs investissements 

technologiques. D'autre part, la moitié 

des entreprises en stagnation ou en déclin 

(50 %) ont ralenti leurs investissements 

technologiques pendant la pandémie.

Les PME tournées vers 
le digital sont mieux 
équipées pour faire face 
à la volatilité du marché

03
Nombre d'applications utilisées dans le cadre de la gestion 
d'une PME

Petite taille

Août 2020

Mars 2020

Mars 2019

Moyenne

4,6

4,7

5,2

27 %12 %19 %23 %15 %4 %

26 %9 %19 %23 %18 %5 %

31 %10 %19 %21 %15 %3 %

0 421 5 ou plus3

3,5
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Taille moyenne
6,1PME en 

stagnation/
déclin

4,2

En croissance
5,4

(Selon la croissance et la taille de l'entreprise)

Impact de la pandémie de COVID-19 sur le rythme des 
investissements technologiques des PME

33 %

PME en croissance

20 %

PME en stagnation/déclin

(Au total)

Accélération
24 %

Ni accélérés ni 
ralentis

32 %

Ralentissement
43 %

plus susceptibles d'accélérer*65 %

31 %

Entreprises de taille moyenne

19 %

Petites entreprises

plus susceptibles d'accélérer**63 %

* Réponses de (PME en croissance – PME en stagnation/
déclin) / PME en stagnation/déclin.
** (Entreprises de taille moyenne – petites 
entreprises) / petites entreprises.
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Les consommateurs continuent de privilégier 
les achats en ligne au détriment de ceux réalisés 
en magasin physique, une tendance accélérée 
par la pandémie de COVID-19. En effet, les 
consommateurs interrogés dans le cadre de la 
dernière étude client Salesforce Connect Customer 
estiment que la part des interactions en ligne avec 
les entreprises, par rapport aux interactions hors 
ligne, a considérablement augmenté au cours de la 
dernière année, passant de 42 % en 2019 à 60 % en 
2020. Plus de deux consommateurs sur trois (68 %) 
déclarent être plus souvent en ligne qu'hors ligne.*

La grande majorité des consommateurs (88 %) 
s'attendent à ce que les entreprises accélèrent 
leurs initiatives digitales en réponse à la pandémie 
de COVID-19.* Avant la crise, les dirigeants de 
PME indiquaient qu'en moyenne environ 44 % 
de leurs activités étaient digitalisées, c'est-à-dire 
disponibles sous forme digitale et accessibles 
via le cloud ou Internet. Parmi les dirigeants 
d'entreprises ayant digitalisé moins de la moitié de 
leurs activités avant le début de la pandémie, près 
d'un sur trois déclare que celle-ci a accéléré ses 
initiatives de digitalisation.

Les PME en croissance sont plus susceptibles que les 
PME en stagnation ou en déclin de déclarer que la 
pandémie a accéléré leurs efforts de digitalisation.

* Étude Connected Customer, Salesforce Research, août 2020.

Les PME tournées vers 
le digital sont mieux 
équipées pour faire face 
à la volatilité du marché

03
Accélération des initiatives de digitalisation des PME  
en raison de la pandémie de COVID-19**
(Au total et selon la croissance de l'entreprise)

Accélération

Ralentissement

PME en croissance

PME en stagnation/déclin

35 % 22 % 15 %18 %10 %

28 % 17 % 20 %21 %14 %

Total 30 % 18 % 18 %20 %12 %

Interruption

Non touchée

S.o. ; nous n'avons aucune 
initiative de digitalisation

PME en croissance par rapport aux 
PME stagnantes/en déclin

plus susceptibles d'avoir 
accéléré leurs initiatives de 
digitalisation***25 %

**  Selon la croissance des entreprises, parmi celles ayant digitalisé moins de 50 % de leur activité avant ou au tout début  
de la pandémie.

*** Réponses de (PME en croissance – PME en stagnation/déclin) / PME en stagnation/déclin.

Pourcentage des activités des PME digitalisées avant la 
pandémie de COVID-19

des activités des PME en croissance étaient 
digitalisées avant la pandémie, contre 42 % pour 
les entreprises en stagnation/déclin

100 % des activités digitalisées

75 % à 99 % des activités digitalisées

50 % à 74 % des activités digitalisées

25 % à 49 % des activités digitalisées
48 %

15 %

6 %

27 %

21 %

23 %

9 %

1 % à 24 % des activités digitalisées

0 % des activités digitalisées

des activités des PME étaient digitalisées avant la 
pandémie 44 %

En moyenne,

des activités des entreprises de taille moyenne 
étaient digitalisées avant la pandémie, contre 
41 % pour les petites entreprises47 %
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La pandémie n'a pas changé les critères 

recherchés par les dirigeants de PME en 

matière de technologie : plus de sept dirigeants 

sur dix citent la facilité d'utilisation, la fiabilité 

du fournisseur et le prix comme des facteurs 

importants lors de l'évaluation d'une nouvelle 

technologie, comme c'était déjà le cas avant et 

au début de la pandémie de COVID-19.

Dirigeants de PME accordant une importance extrême 
ou une grande importance aux critères suivants lors de 
l'évaluation d'une technologie

Simplicité d'utilisation 74 %

 
Fiabilité du fournisseur 73 %

Prix

Impact sur l'expérience client

Simplicité de maintenance

71 %

67 %

66 %

Seules les cinq réponses les plus pertinentes sont présentées

Les PME tournées vers 
le digital sont mieux 
équipées pour faire face 
à la volatilité du marché

03
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Adoption de systèmes CRM par les PME

Progression de  
l'utilisation des systèmes 
CRM depuis 2019*

24 %

Mars 2019

45 %

Mars 2020

51 %

Août 2020

56 %

* Réponses de (août 2020 – 2019) / 2019.

Avantages des systèmes CRM selon les PME
Seules les cinq réponses les plus pertinentes sont présentées**

** Base : dirigeants de PME utilisant un système CRM.

Service client plus efficace et réactif 63 %

 

Vision unifiée du client

Visibilité/accessibilité par plusieurs utilisateurs

Intégration avec d'autres systèmes

Cycles de ventes plus rapides

45 %

43 %

40 %

39 %

Chiffre en hausse par rapport 
à mars 2020 (57 %) et par 
rapport à 2019 (51 %)

De plus en plus, ces dirigeants adoptent des 

technologies comme des systèmes de gestion 

de la relation client (CRM), dont l'intégration 

aux activités quotidiennes des PME ne cesse 

de progresser. Plus de la moitié d'entre eux 

déclarent que leur entreprise utilise un système 

CRM, ce qui représente une augmentation 

de 24 % par rapport à 2019.* Les dirigeants 

de PME dans les secteurs de la technologie 

(68 %), des produits de consommation (68 %) 

et de l'industrie manufacturière (64 %) sont les 

principaux utilisateurs des systèmes CRM.

Tout comme avant et au début de la 

pandémie, les utilisateurs de systèmes 

CRM estiment que le principal atout de ces 

solutions est d'offrir un service client plus 

efficace et réactif. Par ailleurs, de nombreux 

dirigeants considèrent comme importants des 

aspects tels qu'une vision unifiée du client, 

l'intégration avec d'autres systèmes et la 

visibilité/l’accessibilité des informations par 

plusieurs utilisateurs.

Les PME tournées vers 
le digital sont mieux 
équipées pour faire face 
à la volatilité du marché

03
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Les systèmes CRM ne sont pas la seule 

technologie sur laquelle s'appuient les PME. 

Près de la moitié d'entre elles utilisent  

des logiciels d’emailing, de service client, 

d’e-commerce, et, des outils de collaboration 

pour leurs projets ou leurs tâches. Plus 

particulièrement, environ un dirigeant de  

PME sur cinq déclare avoir mis en œuvre 

chacune de ces technologies depuis le début 

de la pandémie.

Les PME en croissance sont plus enclines  

à adopter diverses technologies par rapport 

aux PME en stagnation ou en déclin.  

De même, les entreprises de taille moyenne 

sont 1,5 à 2 fois plus susceptibles que les 

petites entreprises d’en disposer.

Utilisation des technologies par les dirigeants de PME  
au sein de leur entreprise

Logiciel d’emailing

Logiciel d'e-commerce

Logiciel de service 
client

Automatisation du  
marketing

Outils de collaboration 
pour les projets ou 
tâches

PME en 
croissance 
par rapport 
aux PME en 
stagnation/

déclin

Entreprises 
de taille 

moyenne 
par rapport 
aux petites 

entreprises**

23 % 
plus  

susceptibles

61 %  
plus  

susceptibles

25 % 63 %

41 % 84 %

59 % 111 %

Utilise la 
solution

(NET)

30 % 76 %

31 %22 %28 %

27 %22 %30 %22 %

20 %

33 %25 %21 %20 %

A commencé à utiliser cette technologie au cours 
des six derniers mois

Utilise cette technologie depuis plus de six mois

N'utilise pas cette technologie, mais prévoit de le faire dans les 
douze prochains mois

N'utilise pas cette technologie et n'a pas l'intention de le faire 
dans les douze prochains mois

* Réponses de (PME en croissance – PME en stagnation/déclin) / PME en 
stagnation/déclin.
** Réponses de (entreprises de taille moyenne – petites 
entreprises) / petites entreprises.

52 %

50 %

49 %

48 %

41 %

Les PME tournées vers 
le digital sont mieux 
équipées pour faire face 
à la volatilité du marché

03

28 %22 %29 %21 %

29 %22 %28 %21 %
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Les PME en croissance se 
préparent aux crises futures

04

Les PME accélèrent leurs investissements 

technologiques tout en réfléchissant à l'avenir.

Certains défis sont plus susceptibles d'être une 

source de préoccupation pour les dirigeants de 

PME. Plus de deux dirigeants sur cinq affirment 

que le maintien de la croissance des revenus 

est l'un des trois principaux obstacles au 

développement de leur entreprise, la satisfaction 

des attentes en matière d'expérience client 

ainsi que le recrutement et la fidélisation des 

employés étant les deux autres freins majeurs. 

Freins potentiels à la croissance future des PME*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.Août 2020

Mars 2020

Maintenir la croissance des revenus

47 %

44 %

Autre

13 %

8 %

Aucun

6 %

8 %

Établir/maintenir les processus

27 %

24 %

Répondre aux attentes des clients en matière 
d'expérience

34 %

31 %

 

Embaucher et fidéliser les employés

30 %

29 %

Faire évoluer les technologies pour favoriser la 
croissance

28 %

26 %
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S'agissant de la pandémie de COVID-19 en 

particulier, environ la moitié des dirigeants 

de PME s'inquiètent de la diminution de la 

demande ou de la baisse du chiffre d'affaires 

venant freiner leur croissance future. Les 

dirigeants de PME dont les entreprises étaient 

déjà en stagnation ou en déclin se retrouvent 

dans une position particulièrement difficile 

pendant la pandémie. En effet, ces derniers, 

comparativement aux dirigeants dont les 

entreprises sont en croissance, citent plus 

volontiers ces deux problématiques.

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.
** Réponses de (PME en stagnation/déclin – PME en croissance) /  
PME en croissance.

Freins potentiels à la croissance future des PME liés 
à la pandémie de COVID-19*

PME en stagnation/déclin 
par rapport aux PME en 

croissance**

37 % 
plus susceptibles

68 % 

51 %

27 %

49 %

5 %

37 %

8 %

37 %

Diminution de la demande

Perturbations de la chaîne 
d'approvisionnement

Baisse du chiffre d'affaires

Autre

Mesures de santé publique

Aucune

Modification des  
réglementations

PME en croissance PME en stagnation/déclin

56 %

25 %

57 %

6 %

38 %

7 %

36 %

41 %

30 %

34 %

5 %

35 %

10 %

38 %

Total

Les PME en croissance 
se préparent aux crises 
futures

04
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Sous les projecteurs  
Défis opérationnels de 
demain en fonction de 
la taille de l'entreprise

Les dirigeants de petites entreprises citent 

régulièrement le capital comme l'une de leurs 

principales préoccupations, et le maintien de la 

croissance représente de loin leur plus grand souci 

quant au développement de leur entreprise. Les 

dirigeants d'entreprises de taille moyenne citent 

quant à eux la satisfaction des attentes des clients 

et le recrutement de talents adéquats comme 

principaux freins à l'activité, avant l'accès au 

capital.

Freins potentiels à la croissance future des activités*

 

Entreprises de taille moyenne

Petites entreprises * Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.

Maintenir la croissance des revenus 49 %

45 %

Établir/maintenir les processus 33 %

22 %

Répondre aux attentes des clients en matière 
d'expérience 41 %

30 %

Embaucher et fidéliser les employés 37 %

24 %

Faire évoluer les technologies pour favoriser la 
croissance 38 %

21 %

Autre 7 %

18 %

Aucun 3 %

9 %
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Demande d'aide financière

Fermeture définitive

Réduction des effectifs

Réembauche du personnel précédemment licencié

Fermeture de l'entreprise pour une courte durée

43 %

9 %

25 %

16 %

15 %

Actions envisagées par les dirigeants de PME  
concernant l'avenir de leur entreprise
Seules les cinq réponses les plus pertinentes sont présentées

Malgré les contraintes et les défis auxquels 

font face les dirigeants de PME sur le plan de 

la croissance, la majorité d'entre eux prévoient 

des ajustements pour l'avenir. En effet, ils 

sont nombreux à avoir envisagé de solliciter 

une aide financière. Certains ont également 

prévu de revoir leurs effectifs (licenciements 

ou réembauches), ou même de fermer leur 

entreprise pour une courte durée.

La plupart des dirigeants de PME ne croient 

pas à un retour au monde d'avant, même 

après la fin de la pandémie. Les changements 

les plus attendus sont mineurs, mais environ 

un huitième des dirigeants de PME pensent 

que la structure de leur entreprise sera 

totalement nouvelle à terme.

Attentes concernant l'activité des PME après la fin de la 
pandémie de COVID-19

Les PME en croissance 
se préparent aux crises 
futures

04

Retour à la normale

Ne sait pas

L'entreprise fonctionnera de 
façon légèrement différente

33 %

5 %

47 %

L'entreprise aura une structure 
totalement nouvelle

L'entreprise ne sera pas en 
mesure de fonctionner et 

devra fermer définitivement

13 %

2 %
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Adoption de technologies permettant de 
digitaliser les interactions clients et de proposer 
des services sans contact 38 %

 

Mise en place d'un fonds d'urgence

Adoption de technologies permettant de digitaliser les 
communications internes

Adoption de technologies permettant de digitaliser les workflows

Lancement d'une stratégie de planification par scénario

27 %

35 %

34 %

30 %

Autre

Aucune mesure prise pour se préparer aux crises futures

Transformation du modèle économique

1 %

20 %

19 %

Mesures prises par les dirigeants 
de PME pour se préparer aux 
crises futures
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Non seulement les dirigeants de PME 

envisagent des changements à court terme, 

mais ils se préparent également à de futures 

crises en adoptant de nouvelles technologies 

et en digitalisant leurs activités.

Les PME en croissance 
se préparent aux crises 
futures

04



Sous les projecteurs  
Planification et  
perspectives d'avenir 
des entreprises en  
croissance 

Les PME en croissance gèrent la crise sanitaire 

différemment des PME en stagnation ou en 

déclin. Les premières sont généralement plus 

susceptibles d'avoir pris des mesures pour se 

préparer aux crises futures, réaffirmant leur 

position plus favorable pour gérer les aléas. 

Comparativement aux PME en stagnation ou en 

déclin, les PME en croissance ont davantage été en 

situation d'adopter des technologies permettant 

de digitaliser certains aspects de leur activité et de 

mettre en place un fonds d'urgence.

S'agissant des activités post-pandémie, les PME 

en croissance sont également plus susceptibles de 

déclarer que leur activité reviendra à la normale 

(41 % contre 30 %).

PME en croissance par 
rapport aux 

PME en stagnation/déclin

Mesures envisagées pour l'avenir de l'entreprise**

Réduction des effectifs

-32 % 
moins  

susceptibles

 
Réembauche du personnel précédemment licencié

Fermeture définitive

Réouverture de l'entreprise

5 %

< 0,5 %

2 %

-78 % 
moins  

susceptibles

27 % 
plus  

susceptibles

-55 % 
moins  

susceptibles

19 %

28 %

19 %

15 %

11 %

Mesures prises pour se préparer aux crises futures**

 

PME en croissance par 
rapport aux 

PME en stagnation/déclin

* Réponses de (PME en croissance – PME en stagnation/déclin) /  
PME en stagnation/déclin.
** Seules les réponses avec des différences significatives  
sont présentées.

PME en croissance PME en stagnation/déclin

Adoption de technologies permettant de 
digitaliser les interactions clients et  
de proposer des services sans contact

32 % 
plus  

susceptibles

45 %

34 %

Adoption de technologies permettant de 
digitaliser les communications internes

25 %
40 %

32 %

Adoption de technologies permettant  
de digitaliser les workflows

26 %
39 %

31 %

Mise en place d'un fonds d'urgence
28 %

32 %

25 %
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Profils par pays



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Personnaliser l'engagement client

Profil du pays
États-Unis (501 dirigeants de PME)

Principaux freins à l'activité* Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Principaux freins à la croissance future*

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Recrutement des talents adéquats

Simplicité d'utilisation

Trouver la technologie adaptée à nos besoins

Prix

Argent/Accès au capital

Fiabilité du fournisseur

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

Acquérir de nouveaux clients

Fidéliser les clients

Planifier à long terme

1

3
2

Maintenir la croissance des revenus

Embaucher et fidéliser les employés

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

1

3
2

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Mesures de santé publique

1

3
2

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Réembauche du personnel précédemment licencié

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée

Activité normale

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Ne sait pas

Fermeture

43 %

42 %

8 %

5 %

1 %

15 %
50 %

** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis liés à l'expérience client**
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SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Satisfaire la demande

Commercialiser des solutions innovantes

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

33 %

51 %

10 %

5 %

2 %

24 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture de l'entreprise pour une courte duréeMesures de santé publique

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

utilisent un 
système CRM

53 %
Impact sur l'expérience client

Simplicité d'utilisation

Prix

Maintenir la croissance des revenus

Planifier à long terme

Recruter et fidéliser les employés

Acquérir de nouveaux clients

Réponse aux attentes des clients

Recrutement des talents adéquats

Argent/Accès au capital

Profil du pays
Canada (251 dirigeants de PME)

Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance
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SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Personnaliser l'engagement client

Satisfaire la demande

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

24 %

47 %

24 %

2 %

2 %

25 %

Demande d'aide financière

Réembauche du personnel précédemment licencié

Réduction des effectifsModification des réglementations

Baisse du chiffre d'affaires

Diminution de la demande

utilisent un 
système CRM

58 %
Fiabilité du fournisseur

Prix

Simplicité d'utilisation

Faire évoluer les technologies pour favoriser  
la croissance

Maintenir la croissance des revenus

Planifier à long terme

Accéder au capital d'investissement

Acquérir de nouveaux clients

Réponse aux attentes des clients

Recrutement des talents adéquats

Argent/Accès au capital

Profil du pays
Brésil (252 dirigeants de PME)

Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée
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1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Interagir avec les clients sur leurs canaux préférés

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

50 %

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

35 %

45 %

11 %

5 %

4 %

21 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Réembauche du personnel précédemment licencié

Baisse du chiffre d'affaires

Diminution de la demande

Mesures de santé publique

Simplicité d'utilisation

Prix

Fiabilité du fournisseur

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Concilier vie professionnelle et vie privée

Recrutement des talents adéquats

Argent/Accès au capital

Réponse aux attentes des clients

Profil du pays
Royaume-Uni/Irlande (254 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée

Embaucher et fidéliser les employés

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Maintenir la croissance des revenus



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Satisfaire la demande

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Principaux défis liés à l'expérience client** Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

18 %

59 %

11 %

12 %

1 %

18 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture de l'entreprise pour une courte durée

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Mesures de santé publique

46 %
Prix

Fiabilité du fournisseur

Évolutivité de la technologie au fil de la croissance de 
mon entreprise

Maintenir la croissance des revenus

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Acquérir de nouveaux clients

Fidéliser les clients

Utiliser efficacement les outils et technologies

Argent/Accès au capital

Réponse aux attentes des clients

Manque de temps

Profil du pays
Espagne (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Satisfaire la demande

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

36 %

45 %

11 %

7 %

1 %

17 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture définitive

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Mesures de santé publique

45 %
Simplicité définitive

Fiabilité du fournisseur

Évolutivité de la technologie au fil de la croissance de 
mon entreprise

Embaucher et fidéliser les employés

Maintenir la croissance financière

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Acquérir de nouveaux clients

Concilier vie professionnelle et vie privée

Recruter et fidéliser les employés

Recrutement des talents adéquats

Manque de temps

Réponse aux attentes des clients

Profil du pays
France (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Commercialiser des solutions innovantes

Proposer un produit de qualité

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

46 %

40 %

5 %

7 %

3 %

8 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture de l'entreprise pour une courte durée

Diminution de la demande

Modification des réglementations

Baisse du chiffre d'affaires

42 %
Simplicité d'utilisation

Rapidité et simplicité de configuration

Fiabilité du fournisseur

Embaucher et fidéliser les employés

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Maintenir la croissance des revenus

Acquérir de nouveaux clients

Fidéliser les clients

Recruter et fidéliser les employés

Recrutement des talents adéquats

Réponse aux attentes des clients

Manque de temps

Profil du pays
Allemagne (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Satisfaire la demande

Commercialiser des solutions innovantes

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

22 %

59 %

10 %

3 %

7 %

27 %

Baisse du chiffre d'affaires

Diminution de la demande

Modification des réglementations

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture définitive

Fiabilité du fournisseur

Impact sur l'expérience client

Prix

53 %

Maintenir la croissance des revenus

Établir/maintenir les processus

Embaucher et fidéliser les employés

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Fidéliser les clients

Argent/Accès au capital

Réponse aux attentes des clients

Fidélisation/motivation des employés

Profil du pays
Italie (103 dirigeants de PME)

22%

59%

10%
7%3% Business as usual

Slightly modified
Entire new structure
Closed
Not sure
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Répondre rapidement aux demandes

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

20 %

53 %

22 %

2 %

3 %

48 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Réembauche du personnel précédemment licencié

Baisse du chiffre d'affaires

Mesures de santé publique

Diminution de la demande

87 %
Simplicité d'utilisation

Impact sur l'expérience client

Évolutivité de la technologie au fil de la croissance de 
mon entreprise

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Maintenir la croissance des revenus

Acquérir de nouveaux clients

Utiliser efficacement les outils et technologies

Gérer les finances

Réponse aux attentes des clients

Fidélisation/motivation des employés

Trouver la technologie adaptée à nos besoins

Profil du pays
Pays-Bas (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Personnaliser l'engagement client

Satisfaire la demande

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

30 %

48 %

16 %

2 %

4 %

31 %

Demande d'aide financière

Réembauche du personnel précédemment licencié

Réduction des effectifs

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Modification des réglementations

66 %
Simplicité d'utilisation

Fiabilité du fournisseur

Impact sur l'expérience client

Maintenir la croissance des revenus

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Gérer les finances

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Réponse aux attentes des clients

Argent/Accès au capital

Trouver la technologie adaptée à nos besoins

Profil du pays
Inde (101 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée
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1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Personnaliser l'engagement client

Appliquer des mesures sanitaires et de sécurité

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

36 %

49 %

15 %

1 %

–

39 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Réembauche du personnel précédemment licencié

Mesures de santé publique

Diminution de la demande

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

74 %
Impact sur l'expérience client

Fiabilité du fournisseur

Prix

Maintenir la croissance des revenus

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Établir/maintenir les processus

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Gérer les finances

Réponse aux attentes des clients

Argent/Accès au capital

Établir/maintenir les processus

Profil du pays
Philippines (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée
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1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Satisfaire la demande

Personnaliser l'engagement client

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

31 %

43 %

16 %

7 %

3 %

13 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture de l'entreprise pour une courte durée

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Modification des réglementations

Fiabilité du fournisseur

Simplicité d'utilisation

Prix

39 %

Maintenir la croissance des revenus

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Gérer les finances

Argent/Accès au capital

Recrutement des talents adéquats

Réponse aux attentes des clients

Profil du pays
Singapour (101 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée



SALESFORCE RESEARCH

1

3
2

Satisfaire la demande

Commercialiser des solutions innovantes

Personnaliser l'engagement client

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

44 %

43 %

11 %

–

1 %

37 %

Diminution de la demande

Baisse du chiffre d'affaires

Perturbations de la chaîne d'approvisionnement

Demande d'aide financière

Réembauche du personnel précédemment licencié

Réduction des effectifs

Fiabilité du fournisseur

Simplicité d'utilisation

Impact sur l'expérience client

77 %

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Maintenir la croissance des revenus

Faire évoluer les technologies pour favoriser la  
croissance

Acquérir de nouveaux clients

Fidéliser les clients

Utiliser efficacement les outils et technologies

Réponse aux attentes des clients

Argent/Accès au capital

Trouver la technologie adaptée à nos besoins

Profil du pays
Thaïlande (102 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée
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1

3
2

Commercialiser des solutions innovantes

Personnaliser l'engagement client

Satisfaire la demande

Principaux freins à la croissance future dus à la 
pandémie de COVID-19

Attentes des entreprises pour l'après-COVID-19

Utilisation d'un CRM

Actions envisagées par les entreprises en raison de la 
pandémie de COVID-19

Gérer et développer une PME

Impact de la pandémie de COVID-19

Technologie : critères et utilisation

 

utilisent un 
système CRM

1

1

3

3

2

2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

1

3
2

Activité normale

Ne sait pas

Fermeture

51 %

33 %

7 %

7 %

2 %

14 %

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture de l'entreprise pour une courte durée

Baisse du chiffre d'affaires

Diminution de la demande

Mesures de santé publique

39 %
Fiabilité du fournisseur

Simplicité d'utilisation

Prix

Maintenir la croissance des revenus

Répondre aux attentes des clients en matière  
d'expérience

Établir/maintenir les processus

Acquérir de nouveaux clients

Planifier à long terme

Concilier vie professionnelle et vie privée

Réponse aux attentes des clients

Argent/Accès au capital

Établir/maintenir les processus

Profil du pays
Australie/Nouvelle-Zélande (202 dirigeants de PME)
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Principaux freins à l'activité* Principaux freins à la croissance future*

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question. ** Comprend les réponses correspondant aux défis majeurs ou modérés. *** Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.

Principaux défis personnels pour la croissance de l'entreprise*

Principaux critères pour l'évaluation de nouvelles technologies***

Activité légèrement  
modifiée
Restructuration 
complète

Principaux défis liés à l'expérience client**

ont déployé un  
système CRM au 
cours de l'année 

passée
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Avantages d'un système CRM
(parmi les dirigeants disposant d'un tel système)

 

 

Service client plus efficace et réactif 63 %

Vision unifiée du client 45 %

Cycles de ventes plus rapides 39 %

Visibilité/accessibilité par plusieurs  
utilisateurs 43 %

Génération de davantage de leads 39 %

Intégration avec d'autres systèmes 40 %

Moindre dépendance à plusieurs systèmes 33 %

 
Aucun 1 %

Autre raison < 0,5 %

Annexes
Ensemble des répondants

Pourcentage de répondants évaluant ces 
critères comme extrêmement/très importants 
lors de l'évaluation de nouvelles technologies

 

Simplicité d'utilisation

Fiabilité du fournisseur

Prix

Impact sur l'expérience client

 
Simplicité de maintenance

Rapidité et simplicité de  
configuration

Compatibilité avec l'infrastructure 
ou les systèmes existants

 

Fonctionnalités mobiles

Évolutivité de la technologie au fil 
de la croissance de mon entreprise

Meilleur fournisseur du marché

 

Vision unifiée des données 
clients pour les employés

Fonctionnalités d'automatisation

Fonctionnalités d'intelligence  
artificielle

74 %

73 %

71 %

67 %

66 %

66 %

63 %

62 %

52 %

50 %

46 %

37 %

54 %
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Annexes
Ensemble des répondants

Défis les plus importants auxquels les PME  
sont confrontées lors de leur développement*

Pourcentage de PME envisageant de 
prendre les mesures suivantes à l'avenir

* Jusqu'à trois réponses possibles pour cette question.

 

 

 

Demande d'aide financière

Réduction des effectifs

Fermeture définitive

Aucune

Réembauche du personnel 
précédemment licencié

Fermeture de l'entreprise 
pour une longue durée

Fermeture de l'entreprise 
pour une courte durée

Autre 

Réouverture de l'entreprise

9 %

16 %

3 %

8 %

2 %

43 %

25 %

26 %

15 %

 

 

Acquisition de nouveaux clients

Planification à long terme

Équilibre entre vie professionnelle 
et vie privée

Fidélisation de la clientèle

Recrutement et 
fidélisation des employés

Gestion financière

Utilisation efficace des outils 
et de la technologie

48 %

28 %

22 %

26 %

21 %

21 %

25 %

 

 

Réseautage et contacts de mentors 
personnels

Manque de temps

Autre raison

Aucun

Accès au capital d'investissement

3 %

3 %

17 %

13 %

9 %
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démographiques
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Taille de l'entreprise
Petite (2 à 20 collaborateurs) ........................58 %

Moyenne (21 à 200 collaborateurs) .............42 %

Modèle économique
Business-to-consumer (B2C) .........................45 %

Business-to-business (B2B) ............................28 %

Business-to-business-to-consumer 

(B2B2C) .............................................................27 %

Chiffre d'affaires des 
six derniers mois
En croissance ....................................................35 %

En stagnation ....................................................18 %

En déclin ...........................................................48 %

Fonction au sein de  
l'entreprise
Propriétaire d'entreprise .................................87 %

Cadre supérieur (ex. : PDG, directeur financier, 

directeur de l'exploitation) .............................13 %

Pays
États-Unis ............................................................ 7 %

Canada ................................................................ 7 %

Brésil .................................................................... 7 %

Royaume-Uni/Irlande ....................................... 7 %

Espagne ............................................................... 7 %

France .................................................................. 7 %

Allemagne ........................................................... 7 %

Italie ..................................................................... 7 %

Pays-Bas ............................................................... 7 %

Inde ..................................................................... 7 %

Philippines .......................................................... 7 %

Singapour............................................................ 7 %

Thaïlande ............................................................ 7 %

Australie/Nouvelle-Zélande ............................. 7 %

Région
Amérique du Nord ..........................................14 %

Amérique du Sud .............................................. 7 %

Europe ...............................................................43 %

Asie-Pacifique ...................................................36 %

Générations
Génération Z/Génération Y (18 à 38 ans) ...36 %

Génération X (39 à 54 ans) ............................40 %

Traditionalistes/baby-boomers (plus de 55 ans) ..  

............................................................................25 %

Sexe
Masculin ............................................................65 %

Féminin .............................................................35 %

Revenus du ménage
Faibles ...............................................................15 %

Moyens ..............................................................53 %

Élevés .................................................................30 %

Données démographiques

Données sur les entreprises Données sur les dirigeants
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