
20 chiffres 
qui prouvent qu’il est 
(plus que jamais) temps 
de passer au digital

Le digital, le nouveau 
membre de la famille

Une opportunité 
pour les professionnels

Un retour sur investissement 
presque immédiat

En France, Internet, c’est :

7 individus sur 10 
qui s’y connectent 
chaque jour

1h37 
passé en moyenne sur le web 
par jour, dont

30 M 
d’internautes visitent 
au moins un réseau 
social chaque jour

seulement

43 % 
des entreprises disposent 

d’un site de vente en ligne...

97 % 
des consommateurs 
utilisent internet pour 

trouver un 
professionnel

75 % 
se renseignent sur 

internet sur un produit 
ou service et se 

rendent en magasin 
dans les 24 h

50 % 
des recherches

 locales sur internet 
se convertissent en 

ventes

Les réseaux sociaux sont le passe temps 
incontournable des Français :

Pourtant...

Le web a également 
boosté la croissance 
des sociétés qui ont 
opéré leur transition 
digitale :

47 % 
sur smartphone

86 % 
des foyers 

équipés d’un 
ordinateur

49 % 
d’une 

tablette

76 % 
d’un 

smartphone

Se lancer sur Internet peut rapporter gros. 
Pour preuve, parmi les entreprises qui ont 
misé sur le digital :

La présence sur internet 
constitue

25 %
de la croissance 
des PME

Les Français ont franchi le pas du digital.
Et Internet représente une opportunité 

de croissance indéniable !
Et vous, qu’attendez-vous ? 

Envie d’aller plus loin ?
Découvrez tous les conseils de nos coachs sur

www.solocal.com/blog

Votre boîte à outils pour assurer votre 
présence sur Internet

Une présence sur les réseaux sociaux et sites 
incontournables ;
Un site internet  optimisé ;
Un référencement naturel maîtrisé ;
Une gestion pertinente des avis en ligne ; 
Un accompagnement du tonnerre !
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Côté business, Internet est un vivier de clients inévitable :

vous allez avoir de la visite

86 % 
ont vu leurs 

ventes 
augmenter

78 % 
ont constaté une 
amélioration de 

leur relation 
client

69 % 
relèvent une 

hausse de leur 
efficacité 

opérationnelle

Les experts sont unanimes (et Yvonne, la 
boulangère du coin de la rue, aussi) : être 
présent sur internet, ça paie ! Et en plus, 
c’est pas si compliqué de s’y mettre ! 

Pas convaincu.e ? Ça tombe bien, on a ici 
20 chiffres qui sont là pour ça.

43,4 M 
d’utilisateurs quotidiens

d’utilisateurs 
actifs par mois 
sur Facebook 
en 2019, 
en France

33 M
d’utilisateurs 
actifs par mois 
sur Snapchat 
en 2019, 
en France

13 M
d’utilisateurs 
actifs par mois 
sur Instagram 
en 2019, 
en France

12,1 M

2,2 x
plus de chances d’être 

en croissance

Les entreprises passées au digital ont
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