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Comment l’enquête 
a-t-elle été 
réalisée ?
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Où ?
Toute la 
France

340
Agents

9
« autres » 
qui sont élu(e)s ou 
agents (DGS, 
DGST, maire, élu, 
secrétaire…)

122
Élu(e)s

Qui ? Comment ? 
Questionnaire 

auto-administré 
en ligne

Quand ?
31 juil. au
30 sept. 2018

471 répondants 
travaillant dans 
des organismes publics

Par ?
« La Gazette des 
Communes »



Quel est le profil 
des personnes 
interrogées ?



01 Quel est le profil des personnes interrogées ?
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51 ans
43 % des interrogés ont entre 53 – 72 ans
34 % entre 42 – 52 ans

Agent de catégorie A
73 % des interrogés sont des agents
70 % sont de catégorie A 

Femme
52 % des interrogés sont des femmes

Basée dans une commune hors Ile-de-France
87 % des interrogés sont en province
75 % travaillent dans une commune

Travaillant dans une Direction Générale
52 % des interrogés font parti d’une Direction Générale

Voir plus de détails en annexe 



Résultats de 
l’enquête



Résultats de l’enquête

Q1 - Comment évaluez-vous le degré de maturité de votre 
collectivité vis-à-vis de la transformation numérique ?
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0 1               2             3              4              5             6              7              8          9             10    Ne sait pas

15 % 34 % 41 % 6 % 4 %

Les personnes interrogées, agents ou élus, évaluent à 6,2/10 le degré de maturité de leur collectivité.
Pour elles, le sujet est connu et reconnu, les enjeux du numérique font sens et les agents ont le sentiment que des actions 
sont mises à en place par la collectivité. 

Les Directions Générales sont un peu plus sceptiques que les fonctions métiers avec une note de 5,7/10, ce qui montre une 
réelle volonté que la transformation s’accélère. 

Une légère différence de maturité apparaît également entre les communes qui affichent une note de 6,15/10 et les 
intercommunalité qui s’estiment plus matures avec une note moyenne de 6,4/10. Cela provient du fait qu’elles ont besoin, 
plus encore que les communes, d’être agiles rapidement sur le plan organisationnel, ce que le numérique peut leur apporter. 
Elles pourront alors faire face à toutes les réorganisations qu’on leur demande. 



6%

12%

3%

4%

4%

5%

31%

34%

56%

Résultats de l’enquête
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Q2 – Qui pilote principalement la transformation numérique au sein 
de votre collectivité ?

Pour la majorité des personnes interrogées, les 
Directions Générales des Services et les Directions 
Générales Adjointes pilotent la transformation 
numérique. Cette responsabilité revient en 2ème position 
aux DSI, garantes du numérique.  

La responsabilité de piloter la transformation varie selon la 
direction au sein de laquelle travaillent les personnes interrogées : 
Pour les DSI et Direction des services techniques, la DSI est pilote 
du projet. Pour les Directions RH et Finances, c’est la DSI ou la 
Direction Générale qui est pilote dans près de 50 % des cas. Le 
besoin de technicité des métiers influence naturellement le choix 
du pilote. 

On observe également une tendance selon la taille de la structure : 
plus une commune ou une intercommunalité est petite, plus la 
responsabilité de piloter la transformation revient à l’élu(e), plus 
elle est grande par son nombre d’habitants, plus la DSI jouera un 
rôle important. 

DGS / DGA

DSI, Responsable numérique

Elu(e)

Autre, précisez

DAF / DAF Adjoint(e)

Chef de projet RH

Chef de projet finances

Ne sait pas

75 %  pour les DSI
68 % Directions de services techniques

Chef de projet innovation

56 %  < 500 habitants
43 %     500 – 4 999 habitants

« Chacun en fonction de ses 
compétences et connaissances »



Résultats de l’enquête

Q3 - Personnellement, dans quelle mesure êtes-vous favorable à la 
transformation numérique de votre collectivité ?
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9 répondants sur 10 se déclarent favorables à la transformation numérique de leur collectivité. 
Un engouement que l’on retrouve aussi bien chez les agents (91 % favorables), chez les élu(e)s (92 % favorables) que chez 
les catégories A (93 % d’avis favorables). 

48 %

Très ou plutôt 
défavorable

Plutôt
favorable

Très
favorable

43 %< 9 %
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Q4 – Selon vous le numérique permet à la collectivité de/d’…

Plus de 80 % des personnes interrogées constatent 
une amélioration de la qualité de travail et une 
facilitation de l’exercice des missions de service public 
grâce au numérique. Les outils numériques jouent ici un 
rôle important surtout en termes d’efficacité au 
quotidien et de performance :

93 % des communes de >30 000 habitants, soit une écrasante 
majorité, estiment que le numérique facilite l’exercice des 
missions. Il apporte plus d’agilité dans des structures parfois plus 
rigides et complexes. 

Les DSI sont les plus convaincus par les bénéfices du numérique 
sur tous les sujets et ce pour 97 % d’entre eux.  

Malgré des réductions de coûts importantes apportées par des 
solutions comme le SaaS, il est encore difficile pour les élus 
comme pour les agents de voir le numérique comme un moyen de 
réduire les dépenses publiques. 

Améliorer la qualité de 
travail des agents

Faciliter l’exercice des 
missions de service public

Améliorer la qualité du 
service public

Renforcer l’attractivité du 
territoire

Réduire les dépenses 
publiques

Mieux accompagner les 
publics

Non Oui

83 %

81 %

78 %

75 %

69 %

60 %

14 %

18 %

21 %

16 %

27 %

34 %

Les % non représentés concernent les 
personnes qui ne se prononcent pas.
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L’impact de la 
transformation 
numérique



Résultats de l’enquête
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Seules 3 personnes interrogées sur 10 perçoivent les 
effets de la transformation numérique et considèrent 
que c’est une réussite.

La transformation est en cours et c’est un changement structurel 
profond dont les agents ne voient pas forcément aujourd’hui les 
tenants et les aboutissants, notamment au quotidien. Ce constat 
renforce la nécessité de les impliquer plus fortement et avec 
plus de pédagogie.

Les DSI, souvent porteuses du projet au départ, sont plus 
enthousiastes avec 44 % des personnes appartenant à cette 
fonction, estimant que la transformation est une réussite contre 
19 % pour les Directions RH. 

Il y a une réelle nécessité d’impliquer toutes les fonctions dès le 
lancement de ce chantier dont les changements structurels 
impactent tout le monde. Plus d’implication engendre une 
meilleure visibilité sur la réussite des travaux mis en œuvre et 
plus de soutien des différentes fonctions. 3%

3%

4%

32%

58%
Il est trop tôt 

pour se prononcer

C’est une réussite

Elle est inexistante 
dans la collectivité

C’est un échec

Ne sait pas

9 % des 35-41 ans 
12 % des catégories C

Q5 - Jusqu’à présent, comment percevez-vous les effets de la 
transformation numérique dans votre collectivité ?



47%

41%

19%

24%

9%

35%

27%

42%

30%

42%

18%

32%

38%

46%

49%

Résultats de l’enquête
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Q6 – Quel a été l’impact de la transformation numérique dans votre 
collectivité ?

Pour 49 % des personnes interrogées la transformation 
numérique a abouti à des missions plus intéressantes et 
pour 46 %, elle apporte davantage de collaboration.  

Les petites communes constatent à 41 % une dégradation de la 
relation avec les citoyens. Elles citent aussi plus de méfiance de 
leurs citoyens face aux nouvelles technologies et ont des 
difficultés à voir les apports de la dématérialisation en termes 
d’usages ou de formes de travail.

66 % de leurs agents soulignent aussi une augmentation de la 
charge de travail. Ceci peut s’expliquer par la mise en place de 
nouveaux process opérationnels ou de nouveaux outils encore 
nombreux à ce stade. Tout comme pour la totalité des répondants, 
la transformation numérique est un chantier en cours qui 
augmente la charge de travail et la complexité des missions en 
phase de transition. 

Un accompagnement plus personnalisé du changement serait 
sans doute nécessaire pour les plus petites communes.  

Intérêt de missions

Collaboration

Relation avec les citoyens

Complexité des missions

Charge de travail

Négatif      Aucun       Positif



51%

45%

19%

25%

10%

34%

30%

46%

26%

34%

15%

29%

35%

45%

47%

Résultats de l’enquête
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Q6 – Quel a été l’impact de la transformation numérique dans votre 
collectivité ? [Focus Agents]

Les élu(e)s et les agents n’ont pas la même perception 
des effets de la transformation numérique et les 
premiers en ont une vision plus positive :

• 47 % des élu(e)s notent plus de collaboration et de meilleures 
relations avec les citoyens contre 35 % des agents. 

• Seulement 30 % des élus estiment que leurs missions se sont 
complexifiées soit plus de 10 points de moins que la moyenne 
et que les agents.

• 51 % des agents notent une charge de travail plus importante 
apportée par la transformation contre seulement 38 % des 
élu(e)s.

Cette dichotomie peut s’expliquer par la différence des missions 
et attributions entre élu(e)s et agents, les derniers ayant des 
tâches plus opérationnelles, directement impactées par la 
transformation. 

Intérêt de missions

Collaboration

Relation avec les citoyens

Complexité des missions

Charge de travail

Négatif      Aucun       Positif



Formes de travail 
et outils 
numériques
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Q7 – Avec la dématérialisation, de nouvelles formes de travail et 
d’usages se sont-elles développées dans votre collectivité ?

37 %

En termes de pratiques
(projets transversaux entre 

équipes, télétravail…)

37 %

En termes de technologies
(visioconférence, accès à 

distance…)

28 %

En termes d’espaces de 
travail

(postes de travail partagés,…)

30 %

L’augmentation de ressources digitales engendre une 
évolution des aires de stockage, informatiques ou 
physiques, la popularisation de nouveaux usages 
comme le Cloud et le SaaS ainsi que de nouvelles 
pratiques agiles.

Les intercommunalités ont pris de l’avance : 55 % ont développé 
de nouvelles pratiques et technologies soit + 18 % que pour la 
moyenne des répondants. 

Pour 83 % des DSI c’est clairement l’utilisation de nouvelles 
technologies qui s’est fortement développée.

Les communes de < 5 000 habitants affichent un décalage plus 
fort : 46 % d’entre elles considèrent que la dématérialisation n’a 
pas apporté le développement de nouveaux usages ou formes de 
travail dans leur collectivité. Cette différence marquée peut être le 
signe d’une mise en œuvre moins avancée de la dématérialisation 
ou plus de difficulté à insuffler un changement.Non



Résultats de l’enquête

Q8 – Avec quels outils digitaux travaillez-vous ?
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Près de 7 répondants sur 10 utilisent un ordinateur 
fixe.

L’utilisation d’un ordinateur portable ou fixe professionnel varie 
proportionnellement avec la taille de la commune ou 
intercommunalité : 
• 88 % des structures de <500 habitants utilisent un ordinateur 

fixe contre 43 % des >100 000 habitants;
• 22 % des structures de <500 habitants utilisent un ordinateur 

portable contre 81 % des >100 000 habitants

Une utilisation répandue à plus de 60 % de l’ordinateur fixe ne 
pousse pas à la mobilité et aux nouvelles pratiques initiées avec la 
dématérialisation comme le télétravail ou simplement un mode de 
travail nomade à l’intérieur des bureaux. 

Les intercommunalités et les communes de plus de 50 000 
habitants affichent une utilisation plus répandue d’un smartphone 
professionnel ce qui facilite les échanges en mobilité.

19%

32%

33%

39%

41%

47%

51%

66%
Ordinateur fixe 

professionnel

Smartphone
personnel

Ordinateur portable
professionnel

Ordinateur fixe
personnel

Smartphone
professionnel

Tablette numérique
personnelle

Ordinateur portable
personnel

Tablette numérique
professionnelle

95 % Catégorie C
79 % < 5 000 habitants

66 % Intercommunalités
59 % Catégorie A

64 % 30 000 – 99 999 hab. 
64 % Intercommunalités
62 % Catégorie A



3%

1%

17%

8%

16%

37%

46%

63%

Résultats de l’enquête
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Q9 – En interne, quelles sont les solutions de travail collaboratif 
dont dispose votre collectivité ?

En moyenne les personnes interrogées disposent de >2 
solutions de travail collaboratif. Le service de partage 
de documents se positionne comme la 1ère solution 
mise en place par les collectivité, un appui 
indispensable dans le cadre de la dématérialisation. 

Les intercommunalités ont pris de l’avance sur les communes :   
81 % ont un service de partage de documents contre 63 % pour la 
totalité des répondants, 53 % ont un intranet et 49 % disposent 
d’une messagerie instantanée contre respectivement 28 % et 45 % 
chez les communes. 

21 % des personnes interrogées travaillant au sein de communes 
ne disposent d’aucune des solutions citées. Un chiffre qui 
concerne principalement les petites communes de < 500 
habitants. 

La mise en place et l’utilisation de ces solutions de plus en plus 
nécessaires n’est pas encore généralisée avec des disparités selon 
les structures ce qui souligne l’importance d’un accompagnement. 

Service de partage de 
documents

Messagerie instantanée à 
usage professionnel

Intranet ou réseau social 
d’entreprise

Autre, précisez

Plateforme de réunion à 
distance

Aucune de ces solutions

Outil de gestion de projet 
collaboratif

Ne sait pas

81 % Intercommunalités
75 % Catégorie A
72 %  5 000 – 29 999 hab.

53 % Intercommunalités
46 % Catégorie A



Résultats de l’enquête

Q10 – Dans le cadre de votre activité, combien de plateformes ou 
de logiciels métiers utilisez-vous ?
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1/4 des répondants utilise au moins 7 plateformes ou 
logiciels métiers ce qui peut sembler beaucoup mais ils 
sont 72 % à estimer qu’ils sont adaptés pour les 
accompagner dans la transformation numérique. La 
question du choix des bons outils allié à un niveau de 
formation adapté, se pose en revanche. 

30 % des agents utilisent plus de 7 outils contre seulement 10 % 
des élu(e)s. Ceci s’explique par des postes plus opérationnels 
pour les agents qui les poussent à être impliqués dans différentes 
plateformes. 

Cette surabondance d’outils, accompagnée du sentiment de 
manque de formation soulève la question de repenser le nombre 
d’outils utilisés, de simplifier les process et de rationaliser les 
besoins de formation. Avec des outils plus aboutit aujourd’hui et 
les enseignements tirés des premières années de la 
transformation numérique, il est clairement possible de faciliter le 
travail au quotidien. 

3,8%

5,5%

5,5%

8,1%

12,5%

16,6%

17,4%

24,2%7 et plus

4

3

1

5

6

2

Aucun

38 % des (35-41 ans)
30 % des agents

7 % des (53-72 ans)
9 % des élu(e)s
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Q11 – Les plateformes ou logiciels métiers utilisés sont-ils adaptés 
pour vous accompagner dans la transformation numérique ?
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72 % des répondants estiment les plateformes et 
logiciels adaptés pour les accompagner dans la 
transformation numérique, un chiffre encore plus 
élevé chez les agents, confiants à 76 %. 

Les Directions RH et Finances estiment respectivement à 77 % et 
86 % que les plateformes et logiciels métiers utilisés au sein de 
leur collectivité sont adaptés. La moitié d’entre eux utilisent 4 ou 
plus de 7 outils métiers dans le cadre de leurs activités. 

De manière générale, une large majorité des répondants, quelque 
soit la structure où ils travaillent ou leur métier, estiment avoir à 
disposition des plateformes et logiciels métiers adaptés. Ceci 
montre également une certaine confiance et satisfaction envers 
les éditeurs de logiciels utilisés. Ils ont donc un rôle important à 
jouer pour que les outils suivent les exigences de la 
transformation numérique mais aussi pour permettre aux 
collaborateurs d’être rapidement formés aux nouveautés.

64 %
« Oui, ils sont plutôt 
adaptés pour 
m’accompagner. »

8 % « Oui, ils sont 

tout à fait 
adaptés. »19 %

« Non, ils sont plutôt 

pas ou pas du tout 

adaptés. »
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Q12 – Avec la dématérialisation croissante, avez-vous plus souvent 
recours au télétravail ?

Une part importante des répondants, 38 %, n’a toujours 
pas accès au télétravail malgré une utilisation d’un 
ordinateur portable professionnel par 47 % des 
personnes interrogées. Les outils sont là ainsi que les 
plateformes et logiciels métiers mais les accès ne sont 
visiblement pas encore ouverts pour permettre ce mode 
de travail.

Comme vu précédemment, pour 46 % des répondants de 
communes et intercommunalités de <5 000 habitants, la 
dématérialisation n’a pas apporté de nouveaux usages. Sans 
surprise, près de la moitié de ces répondants ne peuvent pas 
travailler à distance et près d’un quart ne veulent pas. 

Avec seulement 29 % d’adeptes du télétravail, toutes catégories 
confondues, cela montre la nécessité d’accompagner et 
d’encadrer ce mode de travail pour limiter les réticences et les 
freins aussi bien technologiques que culturels, chez les agents 
comme les élu(e)s. 

29 %
« Oui »
dont 4 % en dehors du 
domicile (coworking) 38 %

« Non, 
Je n’en ai pas 
l’autorisation. »

23 %
« Non,
Je n’en ai pas 
l’envie. »



Résultats de l’enquête

23

Q13 – Utilisez-vous autant les outils et services digitaux dans votre 
vie personnelle que professionnelle ?

Pour 6 répondants sur 10, leur utilisation des outils et 
services digitaux est équivalente dans leur vie
professionnelle et personnelle.  

Ce chiffre est relativement stable, quelque soit la structure ou la 
direction dans laquelle travaillent les personnes interrogées, ou la 
taille de leur commune ou intercommunalité.

Malgré la multiplication des outils et services digitaux ces 
dernières années, la tendance est à la rationalisation et à une 
utilisation plus sélective pour plus d’efficacité sur le plan 
professionnel et plus de déconnexion sur le plan personnel.

A noter que 2 % des personnes interrogées n’ont pas su se 
prononcer sur cette estimation.  

61 %
« Mon utilisation est 

équivalente. »

21 %
« Mon utilisation est 
plus importante dans 

ma vie 
professionnelle. »

16 %
« Mon utilisation est 
plus importante dans 

ma vie 
personnelle. »
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Q14 – Comment évaluez-vous votre niveau d’appréhension et 
d’utilisation des outils et services digitaux ?

Près de 6 répondants sur 10 disent s’en sortir avec les 
outils et services digitaux et un peu plus de 3 
répondants sur 10 sont très à l’aise, menés par les actifs 
les plus jeunes (Millennials et Xennials) et bien sûr les 
DSI.  

43 % des répondants des communes et intercommunalités de     
10 000 habitants à 29 999 habitants se disent très à l’aise avec 
les outils. Ce chiffre monte à 59 % pour un nombre d’habitants 
>100 000.   

Ce niveau d’aptitude des personnes interrogées et à mettre en 
relation avec la fréquence d’utilisation des outils et services 
digitaux, dans la sphère professionnelle comme personnelle mais 
aussi avec le nombre d’outils utilisés. 

La mise en place ou non d’un accompagnement adéquate de 
l’organisme public sur ces outils ou d’une formation de la part des 
éditeurs de solutions est critique ici. 

58 % « Je m’en sors 
avec les outils et 
services digitaux »

37 % « Je suis très à 
l’aise avec les outils et 
services digitaux »

5 % « Je suis dépassé 
par les outils et services 
digitaux »

65 %  des Millennials 
(18-34 ans)

58 %  des Xennials 
(35-41 ans)



Se former pour 
appréhender la 
transformation
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On observe que 24 % des répondants ont reçu une 
formation sur le numérique il y a moins d’1 an contre 
40 % qui n’ont jamais été formés. Ceci démontre un 
déficit de formation, peut-être parfois comblé par de 
l’auto-formation et qui souligne la nécessite de mettre 
en place plus de formation pour les agents et les élu(e)s. 

Les agents, cependant, ont reçu plus de formation que les élus :   
46 % répondent avoir reçu une formation il y a moins de 3 ans 
contre 36 % des élu(e)s. 43 % des élu(e)s estiment n’avoir jamais 
été formés sur le numérique contre 39 % des agents. 

Sur cet aspect, le secteur privé a un rôle à jouer, notamment les 
éditeurs de logiciels, en popularisant de nouvelles formes 
d’apprentissage comme les MOOC (Massive Open Online 
Courses) ou en offrant des prestations de formation 
personnalisées, liées aux nouveaux outils mais aussi aux 
nouveaux usages du numérique. 

Q15 – De quand date votre dernière formation sur le numérique ?

Moins d’ 1 an

24 %20 %
1 – 3 ans

Plus de 3 ans 

13 %

40 %
« Je n’ai jamais été formé »

Les % non représentés concernent les 
personnes qui ne se prononcent pas.
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51 % des personnes interrogées se considèrent 
suffisamment formées pour faire face aux 
changements induits par la transformation numérique.
Ce résultat reste mitigé et montre qu’un coup de pouce 
est encore à donner à la formation pour équiper 
efficacement les collaborateurs. 

Pour les répondants travaillant au sein de communes et 
intercommunalités de plus de 30 000 habitants, cette confiance 
augmente avec 60-70 % des personnes s’estimant assez formées. 
Chez les DSI, souvent pilotent du changement, 81 % des 
répondants ont le sentiment d’être suffisamment formés

47 % des répondants considèrent ne pas avoir reçu une formation 
adéquate ce qui peut s’expliquer par le fait que seulement 24 % 
des répondants ont reçu une formation il y a moins d’1 an. Dans un 
contexte de transformation constante des métiers face au 
numérique, c’est encore trop peu. 

51 %

« Oui, 
Je pense avoir reçu 
une formation plutôt 
ou tout à fait 
suffisante. »

Q16 – Avez-vous le sentiment d’être suffisamment formé pour faire 
face aux changements induits par la transformation numérique ?

47 %

« Non, 
Je ne pense pas avoir 
reçu une formation 
plutôt ou tout à fait 
suffisante. »
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Un écart se creuse quand il s’agit d’évaluer le niveau de 
formation des agents de sa collectivité : 48 % des 
élu(e)s les pensent assez formés alors que seuls 25 % 
des agents sont de cet avis.

Entre 54 et 58 % des personnes interrogées au sein de Directions 
Générales, RH, Finances, DSI et Directions des Services 
Techniques estiment les autres agents de leur collectivité plutôt 
pas assez formés pour faire face à la transformation numérique.

Ce sentiment est partagé à >50 % par les répondants des 
communes et intercommunalités de plus de 30 000 habitants. 

Avec à peine plus de 50 % des répondants s’estimant assez 
formés et 50 % estimant que leurs collègues ne le sont pas assez, 
on observe un besoin fort d’accompagnement et de formation sur 
les sujets du numérique. 

Dans le contexte actuel, des formations tous les ans ou tous les 
deux ans seraient recommandées. 

Q17 – Les autres agents sont-ils suffisamment formés pour faire 
face aux changements induits par la transformation numérique ?

31 %
« Les autres agents sont 

assez formés »

50 %
« Les autres agents sont 

plutôt pas assez 
formés. »

15 %
« Les autres agents 

sont pas du 
tout assez 
formés. »
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Q18 – Le développement du digital est-il source d’inquiétude pour 
l’avenir de votre métier (dégradation de la qualité des missions, disparition du poste…) ?

69 % des personnes interrogées ne considèrent pas le  
développement du digital comme source d’inquiétude. 

Cette sérénité augmente avec la taille des communes et 
intercommunalités (84 % pour les structures de 30 000-99 999 
habitants), une conséquence probablement de l’influence du 
mode de vie et de la diversité de la population, plus connectée 
dans les grandes villes.

Les répondants des directions RH et Finances sont très confiants 
avec respectivement 90 % et 71 % d’avis positifs. 

Parmi les répondants se déclarant inquiets : 39 % des catégories 
B, 48 % des catégories C et 40 % des communes de < 5 000 
habitants semblent plus inquiets que les autres.

A nouveau les plus petites communes de moins de 500 habitants, 
qui rencontrent des difficultés sur d’autres aspects, sont sans 
surprise plus inquiètes à 52 % du développement du digital et de 
son impact sur leurs métiers. 

69 %
« Ce n’est plutôt pas, 

voir pas du tout 
une source d’inquiétude. »

26 %
« C’est plutôt, voir 

tout à fait une 
source 

d’inquiétude. »

5 %
Ne sait 

pas



Poursuivre la 
transformation 
numérique des 
collectivités



Résultats de l’enquête

Q19 – Quels sont les freins à la transformation numérique dans 
votre collectivité ?
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Le manque de moyens financiers

La difficulté à choisir les outils adaptés

Le manque de compétences en interne

Le manque de volonté politique

La difficulté à recrute les bons profils

La réticence au changement côté cadres dirigeants

2%

10%

3%

16%

17%

18%

19%

23%

36%

37%

38%

42%

44%

La réticence au changement côté agents

La méfiance des citoyens envers le numérique

Le manque de formation

Le fonctionnement des services en silos

Aucune de ces propositions

Autre, précisez

Ne sait pas

Le manque de moyens financiers apparaît comme le 
frein principale pour 44 % des personnes interrogées.

Les DSI insistent sur le besoin d’insuffler la culture du 
changement plutôt que sur la difficulté à choisir des outils : 78 % 
des DSI contre 36 % des personnes interrogées citent la réticence 
des agents au changement comme frein et 25 % des DSI contre 
46 % des agents citent le choix des outils comme un frein.

Chez les intercommunalités, le fonctionnement des services en 
silos ressort comme étant un frein plus important que la moyenne 
(37 % contre 18 %) ce qui laisse transparaître un besoin plus fort 
de collaboration et de dialogue pour plus d’efficacité. 

Pour les petites communes, c’est la méfiance des citoyens envers 
les technologies numériques qui est citée comme principal frein, 
pour 56 % des communes de <500 habitants et 31 % des 
communes de 500-5 000 habitants. Ceci peut être le signe d’une 
fracture numérique encore présente dans ces zones, qu’il faudrait 
adresser. 
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Q19 – Quels sont les freins à la transformation numérique dans 
votre collectivité [Focus Agents/Elu(e)s] ?

32

On note une dichotomie de vision entre les agents et les 
élu(e)s, qui laisse à penser que la culture du numérique 
reste à insuffler : 

Si le manque de moyens financiers est encore plus marqué chez 
les élu(e)s, les agents évoquent aussi fortement le manque de 
volonté politique ou la difficulté à choisir les outils adaptés.

La réticence au changement occupe aussi une place importante 
chez les agents avec 39 % d’entre eux qui se disent réticents 
contre 26 % des élu(e)s. Des efforts sont donc encore à faire à 
tous les niveaux, à commencer par l’Etat qui doit être un réel 
moteur de cette transformation poussée auprès des collectivités, 
elles-mêmes actrices du changement au quotidien et 
ambassadrices de sa réussite. 

Le secteur privé a ici un rôle à jouer, non seulement en tant que 
soutien mais en tant que facilitateur du changement grâce à son 
conseil, ses outils et sa capacité à former le secteur public. 

Agents Elus

2%

8%

3%

14%

11%

9%

9%

28%

26%

36%

34%

31%

48%Le manque de moyens financiers

La difficulté à choisir les outils adaptés

Le manque de compétences en interne

Le manque de volonté politique

La difficulté à recrute les bons profils

La réticence au changement côté cadres dirigeants

La réticence au changement côté agents

La méfiance des citoyens envers le numérique

Le manque de formation

Le fonctionnement des services en silos

Aucune de ces propositions

Autre, précisez

Ne sait pas 2%

10%

3%

17%

20%

21%

23%

21%

39%

37%

39%

46%

44%



43%

5%

1%

1%

3%

4%

4%

4%

7%

11%

23%
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Q20 – Que feriez-vous pour améliorer la digitalisation de votre 
collectivité ?

43 % des personnes interrogées n’ont pas estimé 
pouvoir se prononcer sur des axes d’amélioration. 
Cependant l’accès à plus de formation et à des outils 
adaptés sont les axes les plus cités, des domaines où un 
accompagnement extérieur notamment de la part 
d’entreprises privées peut être très pertinent.

Les répondants expriment le besoin d’améliorer la formation des 
agents, de favoriser l’accès à des outils et des réunions d’échange. 
Le fournisseur d’outil et plus précisément le/les éditeurs des 
logiciels utilisés par la collectivité ont un rôle primordial à jouer. 
Ils facilitent la création d’un écosystème impliquant toutes les 
parties prenantes au changement, encouragent le dialogue pour 
sensibiliser les différents acteurs et les forment en continu. 

11 % des répondants souhaitent eux favoriser l’accès aux 
équipements numériques en disposant par exemple d’un 
ordinateur portable professionnel, ou encore d’un intranet 
amélioré et de formulaires en ligne. 

Former et sensibiliser au digital

Favoriser l’accès à plus d’équipements numériques

Une meilleure organisation favorisant la digitalisation

Recruter davantage de profils experts dans le digital

Autre

Une baisse des coûts des outils digitaux

Communiquer davantage sur la digitalisation

Des outils digitaux plus simples et efficaces d’utilisation

Plus d’implication de la part des directions

Plus d’accompagnement de la part des agents

Ne sait pas



En savoir plus ?

Je reçois tous les mois
les actualités de mon métier 
grâce à la newsletter Cegid !

Je m’inscris à 
la newsletter

https://go.cegid.com/inscription-newsletter-cegid-public.html


Annexe



36

9%

35%

14%
19%

6% 8% 8%

< 500 500 à
4 999

5 000 à
9 999

10 000 à
29 999

30 000 à
49 999

50 000 à
99 999

> 100 000

70%

17%

12%

2%

7%

15%

34%

43%

>73 ans

Millenials : 18-34 ans

Xennials : 35-41 ans

Génération X : 42-52 ans

Baby Boomers : 53-72 ans

Catégorie A          Catégorie B          Catégorie C
6%

8%

9%

11%

15%

52%

Direction des Services
Techniques

Direction des Finances

Direction des RH

Direction des Systèmes
d'Information

Autre

Direction Générale

Quel est le profil des personnes interrogées ?

Conseil régional

Autre établissement

Conseil
départemental

Intercommunalité

Commune

1%
5%
18%

75%

2% Nombre d’habitants des communes et intercommunalités
chez les 436 répondants concernés



01/2019


	Le baromètre 2018 �du numérique au sein des collectivités
	Méthodologie de l’enquête
	Comment l’enquête a-t-elle été réalisée ?
	Diapositive numéro 4
	Quel est le profil des personnes interrogées ?
	01	Quel est le profil des personnes interrogées ?
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	L’impact de la transformation numérique
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Formes de travail et outils numériques
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Se former pour appréhender la transformation
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Poursuivre la transformation numérique des collectivités
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Résultats de l’enquête
	Diapositive numéro 34
	Annexe
	Diapositive numéro 36
	Diapositive numéro 37

