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Pour la troisième édition du « Rapport de tendances 
relatif aux petites et moyennes entreprises », 
nous avons analysé les réponses de plus de 
2 000 propriétaires et dirigeants de petites et 
moyennes entreprises (PME) pour déterminer :

• Les motivations, les défis et les objectifs des 
dirigeants de PME

• La façon dont les données démographiques 
façonnent l'expérience des PME

• Le rôle de la technologie dans la satisfaction des 
attentes du client

L 'enquête a été réalisée en ligne par Harris Poll 
pour le compte de Salesforce, entre le 11 février et 
le 7 mars 2019, auprès de 2 011 propriétaires et 
dirigeants de PME en Amérique du Nord, en Europe 
et en Asie-Pacifique. Les personnes interrogées 
étaient âgées d'au moins 18 ans, et leurs entreprises 
comptaient entre 2 et 200 employés.

Les points de données ont été pondérés par le 
nombre d'employés pour aligner les informations 
sur 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 calculs de 
comparaison ont été dérivés de pourcentages 
arrondis à deux décimales.

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

À propos de ce rapport

624

751

636

Répartition des données figurant dans ce rapport :

Répartition des personnes interrogées par région

Petites entreprises (2 à 20 employés) 

PME en croissance 
(Croissance du chiffre d'affaires 
d'au moins 1 % au cours des 
deux dernières années)

PME stagnantes/en déclin 
(Croissance du chiffre d'affaires 
inférieure à 1 % ou déclin 
au cours des deux dernières 
années)

Entreprises de taille moyenne  
(21 à 200 employés)
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Aujourd'hui, les petites et moyennes entreprises 
(PME) à travers le monde sont les principaux 
facteurs de la croissance économique. Elles 
représentent en effet plus de 90 % de la population 
des entreprises, 60 à 70 % des emplois et 55 % du 
PIB dans les pays développés.* Leurs dirigeants sont 
des entrepreneurs studieux et passionnés qui font 
face à des défis uniques, dont le caractère évolutif 
s'affirme à mesure que leur entreprise croît. 
 
Ce rapport examine les obstacles auxquels se 
heurtent les PME sur la voie du succès en proposant 
des informations sur la prise de décision et les 
actions des chefs d'entreprise qui les dirigent.

Voici un aperçu des principales tendances. 

Synthèse

01  | Les données démographiques façonnent les expériences 
des entreprises

02  | Les attentes des clients dictent les plans d'investissement

La technologie de pointe arrive dans les PME03  |

04  | La confiance importe plus que tout

Créer une entreprise exige de la passion et de l'endurance. Bien que la plupart des dirigeants 
de PME soient des individus motivés qui portent plusieurs casquettes, nous avons constaté des 
différences importantes au niveau de* leurs expériences, qui sont façonnées par l'âge et le sexe. 
L'accès au capital est actuellement le premier obstacle à l'activité entrepreneuriale pour les 
femmes, alors qu'il n'arrive qu'en deuxième position pour les hommes.

Les clients d'aujourd'hui ont des attentes très élevées. Lors de la planification de leurs 
investissements, les PME hiérarchisent les outils qui les aident à offrir les expériences 
personnalisées que leurs clients recherchent. Les solutions CRM sont la priorité numéro 1 dans 
les budgets technologiques des PME en croissance.

La technologie évolue rapidement, non seulement pour les grandes entreprises, mais aussi pour 
les PME. La majorité des PME utilisant un système CRM a commencé à exploiter cette technologie 
au cours des deux dernières années, et trois fois plus de PME que celles utilisant déjà l'IA ont des 
projets d'avenir dans ce domaine. Les PME en croissance sont plus susceptibles de tirer parti 
du CRM, de l'automatisation du marketing et de l'IA.

Dans le paysage professionnel d'aujourd'hui, la confiance n'est pas une marchandise, mais un 
facteur de différenciation. Elle est primordiale dans les relations qu’entretiennent les PME avec 
leurs clients, employés et fournisseurs. 90 % des dirigeants de PME placent la confiance 
au-dessus de tout dans leurs relations avec les clients.

* « Rapport sur le commerce mondial 2016 : Égaliser les conditions du commerce pour les PME », Organisation mondiale du commerce, 2016.

https://www.wto.org/french/res_f/publications_f/wtr16_f.htm
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Chaque dirigeant de PME a une histoire 
unique et sa propre motivation à devenir 
entrepreneur. Mais les données montrent 
que certains moteurs sont plus fréquents  
que d'autres.

Les dirigeants de PME qui ont décidé de créer 
une entreprise indiquent avant tout avoir 
pris cette décision pour pouvoir devenir leur 
propre patron. Plus d'un tiers recherchaient 
un emploi du temps plus souple, ont saisi 
une opportunité qui s'est présentée ou 
voulaient tout simplement augmenter leur 
salaire.

Le critère de l’âge entre également en ligne 
de compte. Par rapport aux baby-boomers 
et à la génération silencieuse, les membres 
des générations Y et Z sont plus susceptibles 
de créer des entreprises pour donner vie à 
des idées qui les passionnent, se faire un 
complément de revenu ou échapper à un 
environnement de travail hostile. 

01 Les données démographiques  
façonnent les expériences des entreprises
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Générations Y/Z contre Génération silencieuse/Baby-boomers**

183 % 
plus susceptibles 
d'avoir voulu créer 
une entreprise en 
parallèle 
 
 
(23 % contre 8 %)

170 % 
plus susceptibles 
d'avoir connu un 
environnement 
de travail hostile 
dans leur emploi 
précédent  
(11 % contre 4 %)

73 % 
plus susceptibles 
d'avoir manqué 
d'opportunités 
d'avancement 
auprès de leur 
ancien employeur 
(17 % contre 10 %)

50 %  
plus susceptibles 
d'avoir eu une idée 
qui les passionnait à 
proposer sur le marché  
 
 
(31 % contre 21 %)

Générations Y et Z Génération silencieuse/ 
Baby-boomers

* Plusieurs réponses acceptées pour cette question.
** Réponses des (membres des générations Y et Z – baby-boomers/génération silencieuse) / baby-boomers/génération silencieuse.

55 %Être mon propre patron

36 %Avoir un emploi du temps plus souple

36 %Saisir une opportunité qui se présente

35 %Gagner plus d'argent

25 %Proposer au marché une idée qui me passionne

13 %Absence de possibilités d'avancement

13 %Créer une entreprise en parallèle

7 %Je travaillais dans un environnement hostile

5 %
J'ai été licencié(e)/Je n'ai pas pu trouver 
d'emploi dans mon domaine

2 %Autre raison

Raisons motivant la création d'une entreprise*
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Diriger une PME offre un niveau élevé 
d'autonomie et de flexibilité, mais les 
dirigeants peuvent être confrontés à 
l'incertitude. Certains traits de caractère 
peuvent aider les entrepreneurs à survivre  
et à prospérer dans un tel environnement.

Selon les dirigeants de PME, les 
caractéristiques les plus essentielles au 
succès sont l'autodiscipline, les compétences 
interpersonnelles/de communication et la 
passion/l'entrain. Ces compétences générales 
sont mieux classées que les compétences 
techniques, comme la connaissance du 
marché et la capacité à gérer une trésorerie. 

Bien que l'autodiscipline et la communication 
soient des valeurs très appréciées par les 
deux sexes, l'opinion des femmes et des 
hommes diverge fortement quant à ce 
qu'ils considèrent être les trois principales 
caractéristiques nécessaires au succès. Les 
femmes sont plus susceptibles de citer 
les compétences interpersonnelles/de 
communication et la capacité à gérer une 
trésorerie alors que les hommes sont plus 
susceptibles d'évoquer la connaissance 
du marché. Les hommes sont 45 % plus 
susceptibles d'affirmer que la volonté de 
prendre des risques est l'aspect le plus 
important pour diriger une entreprise 
prospère (24 % contre 17 %)*, alors que 
les femmes sont 42 % plus susceptibles 
d'évoquer un esprit d'innovation (25 % 
contre 18 %).**

01 Les données démographiques  
façonnent les expériences des entreprises

* Réponses de (hommes – femmes) / femmes.
** Réponses de (femmes – hommes) / hommes.
†† Jusqu'à trois réponses acceptées pour cette question.
 La liste complète des caractéristiques est présentée dans l'Annexe, page 33.

38 %Autodiscipline

33 %
Compétences interpersonnelles et de 
communication

33 %Passion et entrain

31 %Connaissance du marché

27 %Capacité à gérer une trésorerie

26 %Bonnes compétences en leadership

Principales caractéristiques pour diriger une entreprise prospère†

DIRIGEANTS DE PME 
MASCULINS

DIRIGEANTS DE PME 
FÉMININS

1

2

3

Autodiscipline (40 %)

Connaissance du marché (32 %)

Autodiscipline (34 %)

Capacité à gérer une trésorerie (32 %)

Compétences interpersonnelles et de 
communication (37 %)

Passion et entrain (34 %)

Principales caractéristiques entrepreneuriales par sexe

1

2

3
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La création d'une entreprise n'est pas une 
tâche facile. Les dirigeants de PME font face 
à de nombreux obstacles pour donner vie à 
leurs rêves, sans parler de les faire évoluer.

Environ trois dirigeants de PME sur cinq ont 
du mal à recruter les talents adéquats, à 
accéder au capital et à trouver suffisamment 
de temps dans la journée pour tout faire.

Même si les hommes et les femmes doivent 
faire face à des contraintes similaires, il 
existe quelques différences. Les femmes 
évoquent l'accès au capital comme leur 
principale contrainte, suivi par le manque de 
temps. Pour les hommes, l'accès au capital 
représente la deuxième contrainte, derrière 
le recrutement des talents adéquats.

01 Les données démographiques  
façonnent les expériences des entreprises

* Le pourcentage illustre l'ampleur des contraintes : principales, considérables ou modérées.
 La liste complète des facteurs est présentée dans l'Annexe, page 29.

60 %Recrutement des talents adéquats

59 %Argent/Accès au capital

58 %Manque de temps

Principaux obstacles aux activités entrepreneuriales

DIRIGEANTS DE PME 
MASCULINS

DIRIGEANTS DE PME 
FÉMININS

1

2

3

Recrutement des talents adéquats (62 %)

Manque de temps (56 %)

Manque de temps (60 %)

Recrutement des talents adéquats (55 %)

Argent/Accès au capital (62 %)

Argent/Accès au capital (57 %)

Principaux obstacles aux activités entrepreneuriales par sexe

1

2

3
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Les plans à long terme d'une entreprise sont 
aussi divers que les plans de ses dirigeants 
au moment de sa création. Alors que trois 
dirigeants de PME sur cinq cherchent 
à développer leur entreprise, un grand 
nombre d'entre eux sont satisfaits de sa 
taille actuelle. Quel que soit leur objectif, 
la plupart sont tournés vers l'avenir et près 
de quatre sur cinq ont des perspectives 
optimistes.

Les dirigeants de PME qui cherchent à 
développer leur entreprise rencontrent 
certains obstacles communs tout au long 
de leur chemin. Étant donné que l'accès au 
capital est l'une des contraintes principales 
pesant sur l'ensemble des activités de 
l'entreprise, il n'est pas surprenant que 
le maintien de la croissance financière 
soit leur principal défi. Le deuxième défi 
le plus fréquent pour la croissance est 
de répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience, un élément évoqué 
par près de trois dirigeants de PME sur cinq. 
Au moins la moitié des dirigeants de PME 
pensent également que la croissance est 
limitée par l'embauche et la fidélisation des 
employés, l'établissement et le maintien 
des processus, ainsi que l'évolution de la 
technologie.

01 Les données démographiques  
façonnent les expériences des entreprises

* Le pourcentage illustre l'ampleur des défis : critiques, majeurs ou modérés. 

68 %Maintenir la croissance financière

58 %
Répondre aux attentes des clients en matière 
d'expérience

55 %Embaucher et fidéliser les employés

52 %Établir/maintenir les processus

50 %Faire évoluer la technologie

Défis en matière de croissance au cours des deux prochaines années*

78 %
des dirigeants de PME sont 
optimistes quant à l'avenir 

de leur entreprise

60 %
des dirigeants de PME 

cherchent à développer  
leur entreprise

4 % 
Réduction

36 % 
Maintien

60 % 
Croissance
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Les ventes et le service client sont considérés 
comme les fonctions inhérentes au succès 
des PME. Il ne s'agit pas simplement 
d'acquérir des clients, il faut garantir leur 
satisfaction sur le long terme.

L'importance relative des fonctions change 
au fur et à mesure du développement des 
PME. Les entreprises de taille moyenne 
sont 212 % plus susceptibles que les 
petites entreprises de considérer le service 
informatique comme le rôle le plus important 
(9 % contre 3 %), et 76 % plus susceptibles 
d'en dire de même du développement 
de produits (12 % contre 7 %).* D'autre 
part, les petites entreprises sont 70 % plus 
susceptibles que les entreprises de taille 
moyenne d'affirmer que le marketing est la 
fonction la plus importante (14 % contre 
8 %) et 45 % plus susceptibles d'en dire de 
même des ventes (26 % contre 18 %).**

01 Les données démographiques  
façonnent les expériences des entreprises

Salesforce Research

* Réponses des (moyennes entreprises – petites entreprises) / petites entreprises.
** Réponses des (petites entreprises – moyennes entreprises) / moyennes entreprises.

23 %Ventes

22 %Service client

14 %Opérations

12 %Marketing

8 %Développement de produits

6 %Finance

6 %Ressources humaines

5 %Informatique

3 %Aucun des choix ci-dessus

Fonction la plus essentielle à la réussite des PME
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Trouver, gagner et fidéliser des clients est la 
clé de la réussite d'une entreprise, mais cela 
peut être difficile lorsque les attentes des 
clients changent constamment. Il s'avère 
que ce changement rapide est le plus grand 
défi à relever pour les satisfaire, plus que 
de répondre à la demande, aux exigences 
de contrôle qualité, aux contraintes de 
personnel, etc.

Aujourd'hui, 76 % des clients attendent 
des entreprises qu'elles comprennent leurs 
besoins et leurs attentes.* Qui plus est, 70 % 
s'attendent à des expériences connectées, 
comme des interactions personnalisées en 
fonction de leurs actions et de leurs données 
démographiques.** Les implications sont 
énormes pour les PME.

02 Les attentes des clients dictent 
les plans d'investissement

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, juin 2018. 
** « Trends in Integrated Customer Experiences », Salesforce Research, septembre 2018.

53 % des dirigeants de PME se 
sentent en situation de désavantage 
concurrentiel par rapport aux grandes 
entreprises dans la réponse aux attentes des 
clients.

Salesforce Research

34 %Suivre l'évolution des attentes des clients

20 %Satisfaire la demande

18 %Contrôle qualité

14 %Contraintes de personnel

8 %Contraintes technologiques

6 %Autre raison

Défis à relever pour répondre aux attentes des clients

https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-2nd-edition/
https://www.salesforce.com/form/conf/connected-experience-research/
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Les PME ont beaucoup de choses à prendre 
en compte au moment de planifier la 
répartition de leurs budgets technologiques 
limités. Les systèmes de gestion de la relation 
client (CRM) occupent la première place, 
ce qui souligne l'importance stratégique 
de l'expérience client pour la réussite d'une 
entreprise moderne. Les logiciels financiers  
et les équipements matériels complètent le 
top trois des priorités technologiques.

Par rapport aux PME stagnantes/en déclin, 
les PME en croissance sont plus axées sur 
les technologies de développement des 
entreprises. Pour les PME en croissance, le 
CRM, les logiciels financiers et les services 
technologiques sont des priorités absolues, 
alors que les PME stagnantes/en déclin 
mettent davantage l'accent sur le matériel  
et l'hébergement Internet.

Dans l'ensemble des PME, la simplicité 
d'utilisation et la fiabilité des fournisseurs 
sont les facteurs les plus importants lors  
de l'évaluation d'une nouvelle technologie, 
bien plus d'ailleurs que le prix.

02 Les attentes des clients dictent 
les plans d'investissement

* Jusqu'à trois réponses acceptées pour cette question.
** Le pourcentage illustre le degré d'importance des réponses : extrêmement important, très important ou modérément important.
 La liste complète des priorités et des facteurs est présentée dans l'Annexe, page 30.

Priorités techniques des PME en 
croissance

Priorités techniques des PME 
stagnantes/en déclin

1
2
3

Système de gestion de la relation client 
(CRM) (35 %)

Services technologiques (28 %)

Hébergement Internet/Fournisseur 
d'accès Internet (FAI) (26 %)

Logiciels financiers (25 %)

Matériel (31 %)

Logiciels financiers (34 %)

Les trois priorités en matière de budget technologique*

1
2
3

1
2
3

Système de gestion de la relation client (CRM) (31 %)

Matériel (28 %)

Logiciels financiers (31 %)

69 %Simplicité d'utilisation

63 %Fournisseur de confiance

61 %Prix

61 %Simplicité de maintenance

61 %Rapidité et simplicité de configuration

Principal facteur d'évaluation technologique pour les PME**
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Les priorités technologiques varient entre 
les petites et moyennes entreprises, sans 
doute parce que les petites entreprises sont 
encore en train de mettre en place leur 
infrastructure technique. 

Les entreprises de taille moyenne sont 81 % 
plus susceptibles que les petites entreprises 
de donner la priorité à un système CRM 
et 49 % plus susceptibles de privilégier 
des services technologiques qui peuvent 
les aider à se développer. D'autre part, les 
petites entreprises sont plus susceptibles 
de donner la priorité à des composants 
technologiques comme les équipements 
matériels et les services d'hébergement 
Internet.

Les entreprises de taille moyenne sont plus 
susceptibles que les petites entreprises 
de privilégier la mise en place d'un 
système CRM et d'en utiliser un.

* Les trois principales réponses de
 (moyennes entreprises – petites entreprises) / petites entreprises.
** Le pourcentage présente le degré d'importance des réponses : 

extrêmement important, très important ou modérément important.

Moyennes entreprises/Petites entreprises 

136 % plus susceptibles d'utiliser un 
système CRM (72 % contre 30 %)*

Sous les 
projecteurs
Priorités technologiques par taille 
d'entreprise

Petites entreprises Moyennes entreprises

Système de gestion de la relation client (CRM)
24 %

44 %

Logiciels financiers

Matériel

Services technologiques

Hébergement Internet/Fournisseur d'accès 
Internet (FAI)

Logiciel de productivité

30 %
33 %

32 %
21 %

22 %
33 %

25 %
23 %

23 %
25 %

Principales priorités en matière de budget technologique selon la taille 
de l'entreprise**



Rapport de tendances relatif aux petites et moyennes entreprises

Salesforce Research

13

Les dirigeants de PME indiquent utiliser 
5,2 applications en moyenne pour gérer leur 
entreprise, 31 % d'entre eux en utilisant au 
moins cinq.

Des technologies telles que l'IA et le CRM, 
qui sont implantées dans les grandes 
multinationales, semblent s'étendre de plus 
en plus aux PME.

L'introduction de nouvelles technologies n'est 
pas toujours facile. Les dirigeants de PME 
sont limités par les budgets, la justification 
des dépenses et, la difficulté de la mise 
en œuvre et du déploiement de nouvelles 
technologies.

Plus de la moitié des dirigeants de PME 
citent d'autres obstacles à l'adoption de 
technologies, comme le manque de temps 
pour former les employés ou l'utilisation 
de solutions qui n'évoluent pas au fur et à 
mesure de la croissance de leur entreprise.

03 La technologie de pointe arrive 
dans les PME

* Le pourcentage illustre l'ampleur des défis : critiques, majeurs ou modérés. 

Salesforce Research

68 %Contraintes budgétaires

61 %Utilisation insuffisante pour justifier la dépense

59 %
Difficulté à mettre en œuvre et à déployer de 
nouvelles technologies

58 %
Difficulté à personnaliser la nouvelle technologie 
pour répondre aux besoins de l'entreprise

57 %
Performances insuffisantes de la nouvelle 
technologie

56 %
Technologie pas assez flexible, qui ne s'adapte 
pas à la croissance de l'entreprise

Défis relatifs à l'adoption de nouvelles technologies*

54 %Manque de temps pour former les employés
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L'acquisition de nouveaux clients est l'obstacle 
le plus souvent mentionné par les dirigeants 
de PME (67 %). Les réseaux sociaux et le 
marketing par e-mail font partie des tactiques 
les plus couramment utilisées pour relever  
ce défi.

Les PME en croissance sont plus susceptibles 
que les entreprises stagnantes/en déclin 
d'inclure d'autres technologies à leur 
arsenal d'acquisition de clients. Les PME en 
croissance sont 139 % plus susceptibles 
que les PME stagnantes/en déclin 
d'affirmer qu'un système CRM est utile pour 
attirer de nouveaux clients et 44 % plus 
susceptibles d'en dire de même concernant 
l'automatisation du marketing.*

03 La technologie de pointe arrive 
dans les PME

* Réponses de (PME en croissance – PME stagnantes/en déclin) / PME stagnantes/en déclin.
** Plusieurs réponses acceptées pour cette question.
 La liste complète des technologies pour toutes les PME est présentée dans l'Annexe, page 30.
 Réponses « site Web » exclues.

PME en croissance PME stagnantes/en déclin

Marketing sur les réseaux sociaux
49 %

41 %

Marketing par e-mail

Gestion des campagnes

Système de gestion de la relation 
client (CRM)

Analytique

Automatisation du marketing

41 %
32 %

26 %
16 %

23 %
10 %

21 %
17 %

20 %
14 %

Meilleures technologies/tactiques pour attirer de nouveaux clients**

PME en croissance contre PME 
stagnantes/en déclin

19 %
plus susceptibles 

29 %
plus susceptibles 

63 %
plus susceptibles 

139 %
plus susceptibles 

24 %
plus susceptibles 

44 %
plus susceptibles 

46 % 

38 % 

22 % 

19 % 

19 % 

17 % 
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Ces derniers temps, il semble y avoir eu 
une légère augmentation de l'utilisation des 
systèmes CRM au sein des PME : 45 % des 
PME utilisent un système CRM et parmi elles, 
plus de trois sur cinq (62 %) en disposent 
depuis moins de deux ans.

Parmi les plus gros avantages des 
systèmes CRM pour les PME figurent : un 
service client plus rapide, la génération 
de rapports, la visibilité pour plusieurs 
utilisateurs et un plus grand nombre de leads.

Les entreprises en croissance sont plus 
susceptibles que les PME stagnantes/
en déclin de percevoir les avantages de 
l'utilisation d'un système CRM. Par exemple, 
les PME en croissance sont 78 % plus 
susceptibles de bénéficier de l'intégration  
de leur système CRM dans d'autres systèmes  
et 46 % plus susceptibles de pouvoir 
disposer d'une vision unifiée du client.*

03 La technologie de pointe arrive 
dans les PME

Salesforce Research

* Réponses de (PME en croissance – PME stagnantes/en déclin) / PME stagnantes/en déclin.
** La liste complète des avantages pour toutes les PME est présentée dans l'Annexe, page 29.

PME en croissance contre PME stagnantes/en déclin 

61 % plus susceptibles d'utiliser un 
système CRM (52 % contre 32 %)*

PME en croissance PME stagnantes/en déclin

Meilleur service client, plus rapide
54 %

42 %

Génération de rapports

Génération de leads plus importante

Plus besoin de disposer de plusieurs systèmes

Vision unifiée du client

Intégration dans d'autres systèmes

39 %
25 %

37 %
27 %

36 %
28 %

34 %
23 %

34 %
19 %

Avantages d'un système CRM**

PME en croissance contre 
PME stagnantes/en déclin

29 %
plus susceptibles 

56 %
plus susceptibles 

37 %
plus susceptibles 

29 %
plus susceptibles 

46 %
plus susceptibles 

78 %
plus susceptibles 
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Quelles que soient leurs tailles, les applications 
métiers font partie intégrante de la gestion 
d'une entreprise, et le nombre d'applications 
utilisées augmente généralement au fur et à 
mesure de son développement. Les petites 
entreprises utilisent 4,3 applications en 
moyenne, tandis que les entreprises de taille 
moyenne en utilisent 6,8.

Les systèmes CRM sont plus courants dans 
les grandes entreprises. Les entreprises de 
taille moyenne sont 136 % plus susceptibles 
que les petites entreprises d'utiliser un 
système CRM (72 % contre 30 %).*

Bien que l'amélioration du service client soit 
l'avantage le plus souvent cité par toutes 
les PME équipées d'un système CRM, les 
entreprises de taille moyenne sont plus 
susceptibles que les petites entreprises de 
considérer la génération de leads et l'intégration 
des systèmes comme des avantages clés 
(16 % et 20 % plus susceptibles).* Les petites 
entreprises sont plus susceptibles de citer 
la simplicité des recherches et la visibilité/
l'accessibilité des données client par plusieurs 
utilisateurs (22 % et 14 % plus susceptibles).**

Les entreprises de taille moyenne sont 102 % 
plus susceptibles que les petites entreprises 
de posséder leur système CRM depuis plus 
de deux ans (25 % contre 12 %), ce qui 
souligne le caractère récent de l'adoption d'un 
système CRM comme tendance au sein des 
petites entreprises.*

* Réponses des
 (moyennes entreprises – petites entreprises) / petites entreprises.
** Réponses des
 (petites entreprises – moyennes entreprises) / moyennes entreprises.
† Plusieurs réponses acceptées pour cette question.
 La liste complète des avantages pour toutes les PME est présentée 

dans l'Annexe, page 29.

Sous les 
projecteurs
Avantages d'un système CRM par 
taille d'entreprise 

Petites entreprises Entreprises de taille moyenne

1
2
3

Meilleur service client, plus rapide (57 %)

Visibilité/accessibilité par plusieurs 
utilisateurs (37 %)

Génération de leads plus  
importante (36 %)

Génération de rapports (34 %)

Meilleur service client, plus rapide (46 %)

Simplification des recherches (38 %)

1
2
3

Principaux avantages d'un système CRM par taille d'entreprise†

4
5
6

Génération de rapports (36 %)

Vision unifiée du client (34 %)

Visibilité/accessibilité par plusieurs 
utilisateurs (33 %)

Intégration dans d'autres systèmes (32 %)

Plus besoin de disposer de plusieurs 
systèmes (33 %)

Plus besoin de disposer de plusieurs 
systèmes (35 %)

4
5
6

Petites entreprises Entreprises de taille moyenne

Nombre moyen d'applications métiers utilisées par taille d'entreprise

4,3 applications métiers utilisées, en 
moyenne

6,8 applications métiers utilisées, en 
moyenne
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* Réponses de (PME en croissance – PME stagnantes/en déclin) / PME stagnantes/en déclin.

Les conversations liée à l'intelligence artificielle 
(IA) sont devenues monnaie courante, mais 
l'adoption précoce de cette technologie a 
été réservée le plus souvent aux grandes 
entreprises. Comment les dirigeants de PME 
perçoivent-ils l'IA ? Comme un véritable atout, 
une piste à explorer ou une technologie hors 
de portée ? 

Alors que seulement 8 % des PME utilisent 
l'IA aujourd'hui, 32 % prévoient de mettre en 
œuvre cette technologie, ce qui représente un 
potentiel de croissance de 310 %. Près de la 
moitié (46 %) des dirigeants de PME estiment 
que leur entreprise est prête à utiliser l'IA. 

Les entreprises qui utilisent déjà l'IA indiquent 
y avoir recours pour les agents conversationnels 
dans le cadre de services automatisés, la 
hiérarchisation des leads et les prévisions 
d'audience à des fins marketing. À l'avenir,  
l'IA sera principalement utilisée pour l'envoi de 
recommandations automatiques aux clients et 
la prévision des ventes. 

PME en croissance contre PME stagnantes/en déclin 

54 % plus susceptibles d'affirmer 
être prêtes à utiliser l'intelligence artificielle 
(IA) et 45 % plus susceptibles d'y avoir 
déjà recours*

Utilisation actuelle Utilisation prévue dans les trois ans

Agents conversationnels pour services automatisés 25 %

Hiérarchisation des leads

Prévisions d'audience à des objectifs marketing

Recommandations automatiques pour les clients

Prévisions des ventes

Informations sur les campagnes automatisées

27 %

29 %

30 %

29 %

28 %

Comment les PME utilisent ou prévoient d'utiliser l'IA
Croissance sur trois ans

+714 %

+775 %

+845 %

+892 %

+1 054 %

+1 154 %

3 %

3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

PME en croissance 44 %

PME stagnantes/en déclin 28 %

Préparation à l'IA en fonction de la croissance du chiffre d'affaires
Prêtes pour l'IA

53 %

34 %

9 %

6 %

Prêtes/l'utilisent 
actuellement

Prêtes/envisagent de 
l'utiliser à l'avenir
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Alors que les politiques de protection des 
données opaques prolifèrent, que les failles 
de sécurité font régulièrement les gros titres 
et que des réglementations, telles que le 
RGPD de l’Union européenne, s'installent, 
la confiance est un sujet majeur pour les 
spécialistes en technologie du monde entier. 
Ce thème est d'autant plus important si l'on 
considère que 54 % des clients ne sont 
pas convaincus que les entreprises tiennent 
compte de leurs meilleurs intérêts.* La 
confiance n'est pas seulement un impératif 
pour les chefs d'entreprise, c'est aussi un 
avantage concurrentiel.

Ce sentiment interpelle particulièrement 
les dirigeants des PME, qui considèrent de 
loin la confiance comme l'élément le plus 
important de leurs relations avec les clients, 
les employés et les fournisseurs.

04 La confiance importe plus que tout

* « State of the Connected Customer », Salesforce Research, juin 2018.

Salesforce Research

Valeur de la confiance dans les relations

90 %
des dirigeants de PME 
placent la confiance 

au-dessus de tout dans 
leurs relations avec les 

clients

89 %
des dirigeants de PME 
placent la confiance 

au-dessus de tout dans 
leurs relations avec les 

employés

85 %
des dirigeants de PME 
placent la confiance 

au-dessus de tout dans 
leurs relations avec les 

fournisseurs

https://www.salesforce.com/form/pdf/state-of-the-connected-customer-2nd-edition/
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Profils des pays*

* Veuillez garder à l'esprit le fait que les préjugés culturels ont un impact sur les résultats de l'étude d'une région à une autre.
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20Profil de pays 
Allemagne (250 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Autodiscipline

2
 
 
Passion et entrain

3
 
 
Niveau d'énergie important

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

2 % Autre raison
9 % Contraintes technologiques

13 % Contraintes de personnel

20 % Contrôle qualité

17 % Satisfaction de la 
demande

38 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1 Services technologiques 
(p. ex., consultants, partenaires)

2
 
Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

3
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures) / Hébergement 
Internet/Fournisseur d'accès Internet (FAI)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

3
 
 
Gagner plus d'argent

1
 
 
Recrutement des talents adéquats

2
 
 
Manque de temps

3
 
 
Argent/Accès au capital

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

3
 
 
Embaucher et fidéliser les employés

51 %
des PME utilisent un système 

de gestion de la relation 
client (CRM)

8 %

49 %

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

des dirigeants de PME 
estiment que leur entreprise 
est prête pour l'intelligence 

artificielle (IA)

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la meilleure 
technologie permettant d'attirer 
de nouveaux clients**N° 1

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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21Profil de pays 
Australie/Nouvelle-Zélande (200 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Autodiscipline

2
 
Compétences interpersonnelles et de 
communication

3
 
 
Capacité à gérer une trésorerie

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

11 % Autre raison

6 % Contraintes technologiques
8 % Contraintes de personnel

15 % Contrôle qualité

20 % Satisfaction de la 
demande

39 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

2
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures) 

3
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

32 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Avoir un emploi du temps plus souple

3
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

1
 
 
Manque de temps

2
 
 
Argent/Accès au capital

3
 
 
Recrutement des talents adéquats

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

3
 
 
Établir/maintenir les processus

4 %

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la deuxième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 2

31 %

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

des dirigeants de PME 
estiment que leur 

entreprise est prête 
pour l'intelligence 

artificielle (IA)

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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22Profil de pays 
États-Unis (624 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Autodiscipline

2
 
Compétences interpersonnelles et de 
communication

3
 
 
Passion et entrain

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

8 % Autre raison

8 % Contraintes technologiques

13 % Contraintes de personnel

17 % Contrôle qualité

22 % Satisfaction de la 
demande

32 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

2
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

3
 
Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

3
 
 
Gagner plus d'argent

1
 
 
Recrutement des talents adéquats

2
 
 
Manque de temps

3
 
 
Fidélisation/motivation des employés

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
 
Embaucher et fidéliser les employés

3
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

38 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

8 %

33 %

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la troisième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 3

des dirigeants de PME 
estiment que leur entreprise 
est prête pour l'intelligence 

artificielle (IA)

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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23Profil de pays 
France (251 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Niveau d'énergie important

2
 
 
Passion et entrain

3
 
 
Autodiscipline

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

6 % Autre raison

13 % Contraintes technologiques

34 % Contraintes de personnel

10 % Contrôle qualité

17 % Satisfaction de la 
demande

21 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

2  
Solutions mobiles/de mobilité

3
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

3
 
 
Gagner plus d'argent

1
 
 
Manque de temps

2
 
 
Recrutement des talents adéquats

3
 
 
Argent/Accès au capital

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
 
Embaucher et fidéliser les employés

3
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

49 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

7 %

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la troisième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 3

37 %
des dirigeants de PME 

estiment que leur 
entreprise est prête 
pour l'intelligence 

artificielle (IA)

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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24Profil de pays 
Hong Kong (86 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
Compétences interpersonnelles et de 
communication

2
 
 
Connaissance du marché

3
 
 
Esprit d'innovation

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

2 % Autre raison
12 % Contraintes technologiques

15 % Contraintes de personnel

21 % Contrôle qualité

16 % Satisfaction de la 
demande

34 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

2 Services technologiques 
(p. ex., consultants, partenaires)

3
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Avoir un emploi du temps plus souple

2
 
 
Être mon propre patron

3
 
 
Gagner plus d'argent

1
 
 
Argent/Accès au capital

2
 
Adoption de la bonne technologie pour 
répondre à nos besoins

3
 
 
Recrutement des talents adéquats

1
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

2
 
 
Maintenir la croissance financière

3
 
 
Établir/maintenir les processus

42 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

6 %

49 %
des dirigeants de PME 

estiment que leur 
entreprise est prête 
pour l'intelligence 

artificielle (IA)

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la sixième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 6

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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25Profil de pays 
Inde (250 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Connaissance du marché

2
 
Compétences interpersonnelles et de 
communication

3
 
 
Autodiscipline

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

2 % Autre raison
6 % Contraintes technologiques
8 % Contraintes de personnel

23 % Contrôle qualité

19 % Satisfaction de la 
demande

42 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

2
 
Services technologiques 
(p. ex., consultants, partenaires)

3
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Avoir un emploi du temps plus souple

3
 
 
Gagner plus d'argent

1
 
 
Argent/Accès au capital

2
 
 
Recrutement des talents adéquats

3
 
 
Fidélisation/motivation des employés

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

3
 
 
Établir/maintenir les processus

64 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

16 %

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la deuxième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 2

73 %
des dirigeants de PME 

estiment que leur 
entreprise est prête 
pour l'intelligence 

artificielle (IA)

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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26Profil de pays 
Royaume-Uni/Irlande (250 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Autodiscipline

2
 
 
Connaissance du marché

3
 
Compétences interpersonnelles et de 
communication

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

7 % Autre raison
5 % Contraintes technologiques
11 % Contraintes de personnel

18 % Contrôle qualité

26 % Satisfaction de la 
demande

33 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
 
Hébergement Internet/Fournisseur 
d'accès Internet (FAI)

2
 
Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

3
 
Logiciel de productivité  
(p. ex., Microsoft Office, Google Suite)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Gagner plus d'argent

3
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

1
 
 
Manque de temps

2
 
 
Recrutement des talents adéquats

3
 
 
Argent/Accès au capital

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

3
 
 
Embaucher et fidéliser les employés

39 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

8 %

45 %

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la deuxième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 2

des dirigeants de PME 
estiment que leur entreprise 
est prête pour l'intelligence 

artificielle (IA)

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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Singapour (100 dirigeants de PME)

Créer et développer une PME

Investissement et utilisation de la technologieEngagement des clients et rôle de la technologie

Principales raisons motivant la création 
d'une entreprise

1
 
 
Connaissance du marché

2
 
 
Autodiscipline

3  
Passion et entrain

Principales caractéristiques pour diriger 
une entreprise prospère

Principaux défis en matière de 
croissance au cours des deux  

prochaines années

Principaux défis à relever pour répondre 
aux attentes des clients

11 % Autre raison

5 % Contraintes technologiques
9 % Contraintes de personnel

18 % Contrôle qualité

21 % Satisfaction de la 
demande

36 % Suivi de l'évolution des 
attentes des clients

1
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

2
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

3 Hébergement Internet/Fournisseur  
d'accès Internet (FAI)

Principales priorités liées aux budgets 
technologiques des PME

1
 
 
Être mon propre patron

2
 
 
Avoir un emploi du temps plus souple

3
 
 
Saisir une opportunité qui se présente

1
 
 
Argent/Accès au capital

2
 
 
Recrutement des talents adéquats

3
 
 
Manque de temps

1
 
 
Maintenir la croissance financière

2
 
Répondre aux attentes des clients en 
matière d'expérience

3
 
 
Embaucher et fidéliser les employés

45 %
des PME utilisent un 

système de gestion de la 
relation client (CRM)

4 %

53 %

des dirigeants de PME utilisent 
l'intelligence artificielle (IA)

des dirigeants de PME 
estiment que leur entreprise 
est prête pour l'intelligence 

artificielle (IA)

Les dirigeants de PME qui 
possèdent un système CRM le 
considèrent comme la quatrième 
meilleure technologie permettant 
d'attirer de nouveaux clients**N° 4

Principaux facteurs de contrainte pour 
les activités de l'entreprise*

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Réponses « site Web » exclues.
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Toutes les personnes interrogées

Caractéristiques pour diriger une entreprise 
prospère

Autodiscipline

38 %

Compétences interpersonnelles et de communication

33 %

Passion et entrain

33 %

Connaissance du marché

31 %

Capacité à gérer une trésorerie

27 %

Bonnes compétences en leadership 

26 %

Volonté de prendre des risques

21 %

Esprit d'innovation

20 %

Niveau d'énergie important

17 %

Compétences en planification/gestion de projet

16 %

Utilisation efficace de la technologie/des outils

10 %

Avantages d'un système CRM**

Contribution à un meilleur service client, plus rapide

51 %

Génération de rapports

35 %

Visibilité/accessibilité par plusieurs utilisateurs

35 %

Génération de leads plus importante

34 %

Simplicité de recherche

34 %

Plus besoin de disposer de plusieurs systèmes

34 %

Vision unifiée du client 

32 %

Recoupement des fonctionnalités 

31 %

Intégration dans d'autres systèmes

30 %

Conclusion plus rapide des ventes

26 %

Facteurs de contrainte pour les activités de 
l'entreprise*

Recrutement des talents adéquats

60 %

Argent/Accès au capital

59 %

Manque de temps

58 %

Fidélisation/motivation des employés

50 %
Adoption de la bonne technologie pour 
répondre à nos besoins

47 %

Mise en œuvre de la technologie

46 %

* Comprend les réponses correspondant aux contraintes principales, considérables ou modérées.
** Parmi ceux qui utilisent un système CRM.
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Toutes les personnes interrogées

Facteurs importants pour l'évaluation de nouvelles 
technologies*

Simplicité d'utilisation

69 %

Fournisseur de confiance

63 %

Prix

61 %

Simplicité de maintenance

61 %

Rapidité et simplicité de configuration

61 %
Compatibilité avec l'infrastructure ou les 
systèmes existants

54 %

Fonctionnalités mobiles

44 %

Évolutivité

37 %

Fonctionnalités d'automatisation

36 %

Meilleur fournisseur

33 %

Fonctionnalités d'intelligence artificielle (IA)

24 %

Principales priorités liées au budget 
technologique

Système de gestion de la relation client (CRM)

31 %

Logiciels financiers

31 %

Matériel

28 %

Services technologiques

26 %
Hébergement Internet/Fournisseur 
d'accès Internet (FAI)

24 %

Logiciel de productivité

24 %

Solutions mobiles/de mobilité

21 %

Systèmes de sécurité

21 %

Logiciels point de vente/site d'achat

18 %

Télécommunications/VoIP

13 %

Autre raison

2 %

Je ne suis pas sûr(e)

9 %

Technologies/tactiques pour attirer de nouveaux 
clients

Site Web

55 %

Marketing sur les réseaux sociaux

46 %

Marketing par e-mail

38 %

Gestion des campagnes

22 %

Analytique

19 %

Système de gestion de la relation client (CRM)

19 %

Automatisation du marketing

18 %

Pages de destination/formulaires

15 %

Notation des leads

11 %

Autre raison

6 %

* Comprend les réponses correspondant aux raisons extrêmement importantes ou très importantes.
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Par PME en croissance contre PME stagnantes/en déclin

Objectifs des dirigeants de PME pour leur entreprise

PME en croissance 29 %70 %

Développer mon 
entreprise

Conserver la taille de mon 
entreprise

Réduire la taille de 
mon entreprise

1 %

PME stagnantes/en déclin 50 %40 % 10 %

87 %
des PME en croissance 
sont optimistes quant 

à l'avenir de leur 
entreprise

63 %
des PME stagnantes/en 

déclin sont optimistes quant 
à l'avenir de leur entreprise

Principales priorités liées aux budgets technologiques des PME

1
 
Système de gestion de la relation 
client (CRM)

2
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

3
 
Services technologiques 
(p. ex., consultants, partenaires)

1 Matériel (p. ex., service, ordinateur 
portable)

2
 
Hébergement Internet/Fournisseur  
d'accès Internet (FAI)

3
Logiciels financiers (p. ex., comptabilité, 
enregistrement des écritures comptables, 
paiement des factures)

 
PME en croissance

 
PME stagnantes/en déclin

PME en croissance contre PME stagnantes/en déclin 

70 % plus susceptibles d'affirmer que leur création d'entreprise a fait 
écho à une volonté de proposer une idée qui les passionnent sur le marché*

48 %
des PME en croissance 

sont en mesure de 
répondre aux attentes 
de leurs clients sur le 

marché**

35 %
des PME stagnantes/en 
déclin sont en mesure 

de répondre aux attentes 
de leurs clients sur le 

marché**

* Différence en pourcentage calculée pour les réponses de (PME en croissance – PME stagnantes/en déclin) / PME stagnantes/en déclin.
** Réponses correspondant à « tout à fait d'accord ».
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Par taille d'entreprise

Principaux facteurs de contrainte pour les activités de l'entreprise

1 Argent/Accès au capital

2  
Recrutement des talents adéquats

3  
Manque de temps

1 Recrutement des talents adéquats

2  
Argent/Accès au capital

3  
Manque de temps

Petites entreprises 
(2 à 20 employés)

Entreprises de taille moyenne 
(21 à 200 employés)

Entreprises de taille moyenne contre Petites entreprises 

48 % plus susceptibles d'affirmer qu'il est difficile en 
tant que chef d'entreprise de trouver le juste équilibre entre 
vie professionnelle et vie privée*

28 % plus susceptibles d'affirmer que le manque 
de temps est une difficulté pour eux en tant que chef 
d'entreprise*

Défis majeurs en tant que dirigeant de PME

1 Acquisition de nouveaux clients

2  
Accès au capital d'investissement

3  
Manque de temps

1 Acquisition de nouveaux clients

2
 
Recherche d'un équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée

3  
Manque de temps

Petites entreprises 
(2 à 20 employés)

Entreprises de taille moyenne 
(21 à 200 employés)

Les dirigeants de 
petites entreprises sont 

responsables en  
moyenne de 

4,2 rôles

Les dirigeants d'entreprises 
de taille moyenne sont 

responsables en  
moyenne de 

3,4 rôles

* Réponses des (moyennes entreprises – petites entreprises) / petites entreprises.
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Par sexe
Principales caractéristiques pour diriger une entreprise prospère

Autodiscipline (p. ex., bonne éthique de 
travail, dévouement)

 
Passion et entrain

Connaissance du marché  
(p. ex., connaître ses clients, être au 
courant des tendances du marché)

Compétences interpersonnelles et de 
communication (p. ex., réseau, relations 
avec les employés, service client)

 
Autodiscipline (p. ex., bonne éthique de 
travail, dévouement)

Capacité à gérer une trésorerie  
(p. ex., flux de trésorerie, suivi de la santé 
financière)

Dirigeants de PME 
masculins

Dirigeants de PME 
féminins

Compétences interpersonnelles et de 
communication (p. ex., réseau, relations 
avec les employés, service client)

Bonnes compétences en leadership  
(p. ex., prendre des décisions éclairées, 
rester raisonnable)

Capacité à gérer une trésorerie  
(p. ex., flux de trésorerie, suivi de la santé 
financière)

Passion et entrain

Connaissance du marché  
(p. ex., connaître ses clients, être au 
courant des tendances du marché)

Bonnes compétences en leadership  
(p. ex., prendre des décisions éclairées, 
rester raisonnable)

Volonté de prendre des risques

 
Niveau d'énergie important

Esprit d'innovation (p. ex., rechercher 
constamment de nouvelles façons de se 
développer/des sources de revenus)

Esprit d'innovation (p. ex., rechercher 
constamment de nouvelles façons de se 
développer/des sources de revenus)

Volonté de prendre des risques

 
Compétences en planification/gestion 
de projet

Compétences en planification/gestion 
de projet

 
Utilisation efficace de la technologie/ 
des outils

Niveau d'énergie important

 
Utilisation efficace de la technologie/ 
des outils

1

22

4

3

5

4

1

5

66

3

7

88

10

9

7

10

9

11 11

               Hommes / Femmes 

45 % plus susceptibles d'affirmer que la volonté de 
prendre des risques est le facteur le plus important pour 
diriger une entreprise prospère*

30 % plus susceptibles d'affirmer que l'utilisation 
efficace d'outils/de technologies est le facteur le plus 
important pour diriger une entreprise prospère

               Femmes / Hommes 

42 % plus susceptibles d'affirmer qu'avoir un esprit 
d'innovation est le facteur le plus important pour diriger une 
entreprise prospère**

28 % plus susceptibles d'affirmer qu'avoir des 
compétences en gestion de trésorerie est le facteur le plus 
important pour diriger une entreprise prospère**

* Réponses de (hommes - femmes) / femmes.
** Réponses de (femmes – hommes) / hommes.
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Par génération

Génération silencieuse/Baby-boomers contre Générations Y/Z 

79 % plus susceptibles d'affirmer que 
l'autodiscipline est la caractéristique la plus importante 
pour diriger une entreprise prospère*

Raisons motivant la création d'une entreprise

Être mon propre patron

Avoir un emploi du temps plus 
souple

Saisir une opportunité qui se 
présente

Gagner plus d'argent

J'ai voulu proposer au marché  
une idée qui me passionnait 

Je n'avais aucune possibilité 
d'avancement auprès de mon 
employeur précédent

J'ai voulu créer une entreprise en 
parallèle

J'ai voulu fuir un environnement 
de travail hostile dans le cadre de 
mon emploi précédent

58 %

J'ai été licencié(e)/Je n'ai pas 
pu trouver d'emploi dans mon 
domaine

54 %
53 %

31 %
38 %
39 %

36 %
37 %
35 %

30 %
36 %
41 %

21 %
23 %
31 %

10 %
13 %
17 %

8 %
10 %
23 %

4 %
6 %

11 %

5 %
6 %
5 %

Générations Y et Z Génération X Génération silencieuse/
Baby-boomers

Principaux défis en tant que dirigeant d'une petite entreprise

1
 
Acquisition de 
nouveaux clients 

2
 
Accès au capital 
d'investissement

3
 
Planification à long 
terme

Générations Y  
et Z

 
Acquisition de 
nouveaux clients 

 
Manque de temps

Recrutement  
et fidélisation des 
employés

Génération 
silencieuse/
Baby-boomers

 
Acquisition de 
nouveaux clients 

 
Manque de temps

 
Planification à long 
terme

Génération X

Objectifs de croissance de l'entreprise

Croissance Maintien Réduction

Génération X

Génération 
silencieuse/ 
Baby-boomers

Générations Y et Z 71 % 27 %
2 %

63 % 35 %
3 %

45 % 46 % 8 %

* Réponses des (génération silencieuse/baby-boomers - générations Y/Z) / génération Y/Z.
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l'enquête (pondérées) 

TAILLE DES ENTREPRISES
2 à 20 employés ............................................ 65 %
21 à 50 employés .......................................... 17 %
51 à 200 employés ....................................... 18 %

MODÈLE ÉCONOMIQUE
Business-to-consumer (B2C) ........................... 46 %
Business-to-business (B2B) .............................. 31 %
Business-to-business-to-consumer (B2B2C) ... 23 %

FONCTION AU SEIN DES 
ENTREPRISES
Propriétaire d'entreprise ............................... 84 %
Cadre supérieur (p. ex., PDG, directeur financier,  

directeur de l'exploitation) .............................................. 16 %

PAYS
Allemagne ...................................................... 13 %
Australie/Nouvelle-Zélande ......................... 13 %
États-Unis ........................................................ 13 %
France .............................................................. 13 %
Hong Kong ...................................................... 13 %
Inde ................................................................. 13 %
Royaume-Uni/Irlande ................................... 13 %
Singapour ....................................................... 13 %

RÉGION
Europe, Moyen-Orient, Afrique ................... 37 %
Asie-Pacifique ................................................ 50 %
Amérique du Nord ........................................ 12 %

GÉNÉRATION
Baby-boomers/génération silencieuse  
(nés avant 1965) ....................................................... 32 %
Génération X (nés entre 1965 et 1980)....................... 38 %
Générations Y et Z (nés entre 1981 et 1999) ............. 30 %

SEXE
Masculin .......................................................... 64 %
Féminin ........................................................... 36 %

CHIFFRE D'AFFAIRES SUR 
LES DEUX DERNIÈRES 
ANNÉES
En croissance.................................................. 64 %
Stagnation....................................................... 23 %
En déclin ......................................................... 13 %
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