
Crise sanitaire,
des conséquences inédites 
sur les TPE-PME Françaises

Quels ont été les impacts économiques et organisationnels 
des mesures gouvernementales sur les entreprises françaises ? 

Les TPE-PME, 
la crise de la Covid-19 

et le digital

Mon établissement

Le digital au secours 
des TPE/PME

Des initiatives 
pour tenter de faire face à la crise… 

… qui ont su s’imposer ! 

Les solutions considérées comme globalement « essentielles » par 
les TPE-PME comme réponse à la crise et pour accélérer leur reprise : 

Les solutions digitales, 
leviers d’accélération 

La sollicitation et la réponse 
aux avis clients

La création d’un site internet
ou e-commerce

La livraison à domicile

Une solution de prise de 
rendez-vous en ligne

Une solution de «click & collect»

La demande de devis en ligne

des entreprises restées ouvertes durant 
le confinement  ont eu recours à de 
nouvelles méthodes de travail ou 
expérimenté de nouveaux outils.

61%

L’Etat à côté 
des entreprises françaises

des TPE-PME estiment que l’Etat devraient proposer 
des dispositifs financiers pour les aider à accéder à 
des solutions digitales, comme :

Des entreprises en demande 

d’aides financières…

… mais qui globalement 

ignorent les dispositifs 
déjà en place

La création de sites Internet,

La prise de rendez-vous en ligne,

Un système de devis en ligne

Une solution de Click & Collect…

... suivi d’un 
déconfinement 
partiel et progressif 

Dès le 11 mai 2020

Le confinement a eu un impact 
direct sur l’activité 
des entreprises*...

À partir du 17 mars 2020

80% des entreprises considèrent que la relance économique 
passera par une accélération de leur digitalisation.

La transformation numérique en 
réponse à la crise économique

78%

81%

86%

73%

66%

60%

55%

La diffusion des actualités, promos,
horaires d’ouverture sur tout internet

21% en ont entendu parler sans en bénéficier

17% en ont bénéficié

Des aides des pouvoirs publics qui selon elles devraient 
se matérialiser de manière prioritaire sous forme : 

70%

des entreprises ignorent que l’Etat et les 
Régions proposent déjà des dispositifs d’aides 
financières pour faciliter leur transformation 
numérique (création de site Internet,…).

62%

Chèque numérique 
pour s’équiper 

en solutions digitales

Accompagnement 
par un expert 

pour monter un 
dossier de demande 

d’aides publiques

Crédit d’impôt 
conditionné à 
l’équipement 

en solutions digitales

Un impact
sans précédent 

sur les finances 
des entreprises 

Totalement 
ouvert

33% sur décision administrative

13% sur leur propre décision

contraintes 
de fermer : 

46% Activité réduite
35% 

19% 
des entreprises 
ont pu rouvrir :

56% 
en activité totale

26% 
en activité partielle

18%
sont restées fermées
post-confinement 

82%

des entreprises  pensent pérenniser ou 
développer  certains dispositifs  pour 
mieux travailler ou développer leur 
business. 

Parmi eux, émergent le recours : 

26%

1 . Aux solutions digitales

2 . Aux réseaux sociaux 

3 . À un site Internet  

Indispensable
14%

Peu important
15%

Très 
important

27%

Important
39%

Pas du tout 
important

5%

Sur leur trésorerie 

67% des entreprises ont un 
niveau de trésorerie 
considéré « fragile » 

30%
Très 

fragiles

37%
Fragiles

28%
Assez 

solides

5%
Très 

solides

€ -%

??

Crise sanitaire ou non, 
le digital est plus que jamais 

la réponse aux enjeux 
de nombreuses entreprises !

Et vous, vous en êtes où ?

Assurez-vous que l’on vous trouve bien sur internet

Envie d’aller plus loin ?
Découvrez tous les conseils de nos coachs sur : www.solocal.com/blog

Je réalise mon audit digital

50%
des recherches 

locales sur internet 
se convertissent 

en ventes

86%
des sociétés qui ont 

créé un site web 
ont vu leurs ventes 

augmenter

97% 
des consommateurs 

utilisent internet 
pour trouver un 
point de vente

€ €

Sur leur chiffre d’affaires  
Parmi les entreprises restées ouvertes : 

84%
Baisse 
de CA

11%
Maintien

de CA

5%
Hausse
de CA

30% 
Réservation 
ou commande 
par téléphone

25%
Mise en place 
d’une page 
Facebook16% 

Réservation puis 
retrait en point de 
vente

15% 
Livraison 
à domicile 

32%
Vidéo conférence 
(video consultation, 
assistance par vidéo)

Source  Solocal Lab - Solocal
Etude réalisée en ligne auprès du panel Clients Solocal, du 28 mai au 4 juin 2020 auprès de 1995 panélistes pour 215 répondants.

* entreprises clientes Solocal, appartenant au panel Solocal Lab.

https://www.solocal.com/audit-digital-online

