
FEMMES ET NUMERIQUE 

  Questionnaire envoyé à 175 créatrices d’entreprise du 01 janvier 2014 au 31 

décembre2014 (Source : Base de données BGE Accès Conseil sur les 4 départements) 

  Envoi de questionnaire par mail / Relance d’envoi 3 fois  

  Taux de retour 25% 

 

1. Profil des participantes au questionnaire  

1.1. Age  

 

1.2. Niveau de qualification  

 

41% 

13% 

33% 

13% 

Créatrices par tranches d'âge 

25 - 34 ans

35 - 44 ans

45 - 54 ans

55 - 64 ans

13% 

13% 

28% 
25% 

21% 

Créatrices par niveau de qualification 

Niveau V bis - CAP/ BEP

Niveau IV - Baccalauréat

Niveau III - Bac + 2

Niveau II - Bac + 3 / 4

Niveau I - Bac + 5

Les créatrices ayant 

répondu au questionnaire 

ont  majoritairement entre 

25 et 34 ans (41%). 

Les créatrices ont 

majoritairement un 

niveau universitaire. Le 

niveau III Bac+2 est le 

plus représenté avec 28%, 

suivi du niveau II Bac+3/4 

avec 25% et le Niveau I 

Bac+5 avec 21%. 
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1.3. Secteur d’activité  

 

 

 

2. Les outils nume riques en entreprise 

2.1. Utilisation des outils numériques en entreprise  

 

0% 
4% 4% 

33% 

0% 

13% 

0% 0% 
4% 

17% 

0% 

25% 

Créatrices par secteur d'activité 

Non 
8% 

Oui 
92% 

Utilisation du numérique 
en entreprise 

Le secteur le plus représenté est le commerce avec 33% 

92% des créatrices 

affirment qu’elles utilisent 

des outils numériques dans 

le cadre de leur activité.  
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2.2. Maitrise des outils numériques par les créatrices  

 

2.3. Utilisation personnelle / professionnelle par type d’outils et médias 

numériques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71% 

29% 

Maitrise des outils numériques 

Maîtrise des outils informatiques

Un ordinateur

Un smartphone

Une tablette

Un réseau social type Facebook, twitter,… 

Un Réseau social professionnel type Linkedin, … 

Un site internet

Un blog

25% 

50% 

63% 

46% 

25% 

13% 

50% 

75% 

50% 

17% 

50% 

46% 

63% 

13% 

21% 

4% 

29% 

25% 

38% 

Untilisation personnelle Utilisation professionnelle Pas d'utilisation

29% des créatrices témoignent 

avoir besoin d’une sensibilisation 

et une formation afin de mieux 

maitriser les outils numériques.   

71% ont une connaissance de 

base en qualité de 

consommatrice du @ 

 

 L’outil numérique le plus utilisé professionnellement est l’ordinateur avec 75%. Les 

créatrices utilisent également le smartphones dans le cadre de leur activité à 50%. 

La tablette est plus utilisée personnellement que professionnellement et 21% des 

créatrices n’ont pas e tablette.  

 Le média internet  le plus utilisé par les créatrices en entreprise est le site internet 

avec 63% suivi des réseaux sociaux. La création d’un blog professionnel ne 

représente que 13% en comparaison avec la création d’un blog personnel qui 

représente 50%. On constate qu’il existe un réel besoin en web marketing. 
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3. Impacts internes / externes des outils nume riques sur le 
de veloppement de l’entreprise 

 

 

Communication

Meilleure image de l'entreprise

Les échanges avec les clients

Les échanges avec les partenaires

Le développement de l'activité commerciale
de l'entreprise

La compétitivité de l'entreprise

Le processus de l'innovation au sein de
l'entreprise

L'échange et la comunication entre
collaborateurs

Le management au sein de l'entreprise

La productivité

La possibilité d'accéder à une zone
géographique étendue

88% 

88% 

87% 

71% 

87% 

67% 

66% 

46% 

33% 

63% 

63% 

8% 

8% 

9% 

25% 

9% 

29% 

30% 

50% 

63% 

33% 

33% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

4% 

Impact interne / externe des outils numériques sur le développement de 
l'entreprise  

Impact positif aucun impact Impact négatif

On remarque que les outils numériques ont un très fort impact interne et externe plutôt 

positif sur le développement de l’entreprise.  

En externe, L’utilisation des outils numériques impacte positivement sur la communication 

auprès du public cible, l’image de l’entreprise, le développement commercial ainsi que les 

échanges avec les clients et les partenaires.  

En interne, on remarque que l’utilisation de ces outils n’a pas un très fort impact 

notamment sur le management au sein de l’entreprise et la communication entre 

collaborateurs. 


