
Moins d’un dirigeant sur deux s’aide de la data pour piloter sa 
stratégie d’entreprise. Découvrez dans cette infographie ce que révèle 
notre enquête sur l’usage de la data dans les entreprises françaises.

COLLECTE ET EXPLOITATION DES DONNÉES

TYPES DE DONNÉES UTILISÉES *
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Le RGPD est perçu comme une opportunité par 42% des entreprises 
data-driven ++ alors qu’il est perçu comme une contrainte par 50% des 
entreprises data-driven - -.

des entreprises 
data-driven  - - 
ont moins de 
20 salariés

des entreprises data-driven ++ 
ont plus de 100 salariés

66%

Utilisent le scoring

Disposent d'une segmentation marketing clients

Font appel à des data scientists, data 
miners, data analysts

Utilisent l'IA

Les petites 
entreprises 
n’utilisent pas 
encore ces 
outils

MARKETING RELATIONNEL

PERCEPTION DU RGPD

Disposent d’un programme de fidélité Réalisent des enquêtes de satisfaction
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DESTINATAIRES DES DONNÉES

Contacts clients

Commandes des clients

Détails de produits achetés

Réactivité à l'ensemble des campagnes emails
(ouvertures, clics, désabonnements...)

Sollicitation des campagnes emails, postales, SMS

Visites du site web
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INFOGRAPHIE RÉALISÉE PAR

PILOTAGE PAR LA DATA
PARMI LES ENTREPRISES DISPOSANT D’UNE BASE DE DONNEES

des entreprises 
d'information et de 
communication utilisent 
l'IA contre 16% pour le 
reste de l'échantillon.

des entreprises 
interrogées 
déclarent utiliser 
des scores.

des entreprises 
interrogées font appel 
à des data scientists, 
data miners ou data 
analysts.

0%92%

33%100%
Ont accès à des tableaux de bord

Pilotent leur entreprise grâce à la data

*Parmi les entreprises disposant de bases de données

Enquête réalisée entre juin et août 2019 auprès de 250 entreprises basées en France.

PARMI LES ENTREPRISES DISPOSANTS D’UNE BASE DE DONNEES

Cette enquête sur le degré de maturité data des entreprises 
fait apparaître 2 grands profils : les entreprises qui intègrent 
la data en tant que moteur de croissance (data-driven ++) et 
les entreprises qui pilotent encore peu leur activité grâce à la 
data (data-driven - -).

Des activités financières et d'assurance réalisent des enquêtes 
de satisfaction contre 51% en moyenne pour le reste de 
l'échantillon.

Des entreprises interrogées 
utilisent le formulaire de 
contact.
Le commerce et l'industrie sont 
respectivement 88% et 85% à 
les utiliser.

Des commerces interrogés 
utilisent le tracking web contre 
62% en moyenne pour les 
autres secteurs.

CANAUX D’ACQUISITION PRÉFÉRÉS

ACQUISITION

En vert, Data-driven ++ En rose, Data-driven - -


