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INTRODUCTION

Nous avons mené, en décembre 2010, une grande enquête sur les usages 
informatiques des structures de l'économie sociale et solidaire (ESS). 
Nous avons ainsi approché 1500 coopératives et associations.

Notre objectif était de mieux connaître leurs usages de l'informatique et 
d'évaluer leurs besoins actuels.

Les résultats de cette enquête sont tout à fait passionnants. La suite du 
document les présente dans le détail, mais je veux dès à présent livrer 
ceux qui me paraissent les plus importants :

– les structures de l'ESS sont très dépendantes de prestataires 
informatiques pour la gestion de leurs logiciels : seulement 1/5ème 

des structures ont un ou plusieurs informaticiens salariés. Les 
petites structures (moins de 4 salariés) n'ont en majorité recours ni 
à un prestataire, ni à un informaticien salarié : elles sont donc 
isolées dans la gestion de leur informatique ;

– si les structures sont nombreuses à utiliser des logiciels de gestion 
(comptabilité, facturation etc...), plus rares sont les structures qui 
s'appuient sur l'informatique pour soutenir leur gouvernance, et 
notamment leurs processus démocratiques et d'animation de leur 
sociétariat. De même, les outils de formation à distance sont très 
peu utilisés ;

– les structures sont « assez ou très satisfaites » de leur logiciels pour 
une grande majorité d'entre elles. Elles se montrent intéressées à 
51% par un accès à leurs applications via internet.

Les résultats de cette enquête ont été très importants dans notre choix 
de développer des outils informatiques de soutien à la gouvernance des 
structures de l'ESS ainsi que de donner accès via internet à ces outils.

Bonne lecture !

Bastien Sibille, Président de TALCOD
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ÉCHANTILLON

Population enquêtée

Le questionnaire a été envoyé à 1550 structures d’ESS :

- (a) 850 coopératives

- (b) 700 associations

(a) Les coordonnées des coopératives sont issues de l’annuaire de la 
confédération  générale  des  SCOP :  http://www.les-
scop.coop/sites/fr/l-annuaire-scop/

Elles regroupent l’ensemble des structures de l’annuaire répondant 
aux critères suivants :

o Effectifs :  de 3 à  50 salariés  (auxquels  ont été ajoutés 30 
établissements de taille  comprise  entre  50 et  100 salariés 
sélectionnés aléatoirement et ajoutés à titre expérimental.

o Secteurs  d’activité :  Formation,  Enseignement,  Agriculture, 
Industrie,  Construction,  Finances  et  Assurance,  Industrie 
automobile,  Biens  de  consommation,  Commerce,  Services 
aux particuliers et aux entreprises.

o Adresse mail valide et disponible. 

(b)Les  coordonnées  des  associations  sont  issues  de  L’Annuaire  du 
mouvement  associatif  organisé disponible  sur  le  site  de  la 
conférence permanente des coordinations associatives. Toutes les 
associations de cet annuaire pour lesquelles un contact mail à jour 
et fonctionnel était disponible ont été enquêtées. 

Taux de réponse

151  questionnaires  ont  été  complétés  en  ligne,  du  3  décembre  au  31 
décembre, soit un taux de réponse d’environ 10%.

Taux de réponse selon les annuaires d’origine :

- Coopératives : 13%

- Associations : 6%

 Eléments d’explication parmi d’autres pour expliquer l’écart : 

o Les  adresses  de  l’annuaire  d’associations  étaient  plus 
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souvent  des  adresses  génériques  de  type 
« contact@nom_association.fr ». 

o L’annuaire semblait par ailleurs moins à jour que celui des 
coopératives ( plusieurs réponses automatiques signalant 
des  adresses  non  fonctionnelles  ou  des  changements 
d’adresses). 

o Les associations présentes dans l’annuaire utilisé sont pour 
une partie non négligeable d’entre elles des structures assez 
importantes (visibles, adhérents et salariés nombreux…) pour 
lesquelles  le  mail  de  contact  ne  permet  pas  toujours 
d’atteindre  directement  les  postes  de  personnes  « à 
responsabilité »,  susceptibles  de  parler  au  nom  de  la 
structure. 

o Les associations les  plus visibles  (FFF,  UNESCO…) doivent 
gérer et filtrer un nombre important de mails. Le notre a pu 
être jugé peu important ou être considéré comme un spam. 

Formes juridiques et effectifs des structures répondantes
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La structuration de l’échantillon selon ces variables dépend bien entendu 
de nos données sources  et  des choix effectués,  et  des  établissements 
ayant accepté de répondre. Néanmoins, on peut signaler que :

- Les associations sont sous-représentées. Cela renvoie à ce qui a été 
écrit  sur le taux de réponse.  La qualité moindre de l’annuaire,  le 
statut des personnes à qui sont adressés les mails (moins souvent 
décisionnaires  que  dans  les  coopératives)  peuvent  expliquer  en 
partie ce résultat. 

- Quelques  coopératives  (11  structures)   seraient  devenues  des 
entreprises solidaires. Il est possible qu’elles aient changé de statut, 
mais  aussi  qu’elles  se  soient  déclarées  comme  telles  en  ayant 
toujours un statut de coopératives. 

- Dans l’échantillon de coopératives (n1), les coopératives de petite 
taille (1 à 4 salariés) sont surreprésentées par rapport à ce qu’elles 
représentent dans le fichier des établissements contactés (N1).  Par 
ailleurs,  sur  les  30  coopératives  de  taille  supérieure  à  50  de 
l’échantillon, aucune n’a répondu à l’enquête : Les 4 établissements 
de 50 salariés et + sont issues de l’annuaire des associations. Cela 
pourrait signifier  un intérêt plus important des petites structures 
pour notre démarche,  mais cela peut aussi être lié à un accès plus 
direct aux décideurs des petites structures (notre mail de contact a 
eu moins d’étapes à franchir).
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N1=  coopératives  contactées,  soit  850  structures  ;  n1=coopératives  ayant  répondu  à  l’enquête 

(structures déclarées comme entreprises, SARL incluses), soit 109 structures

- Pour les associations, il est impossible de comparer à la population 
mère  (nous  ne  connaissons  pas  le  nombre  de  salariés  des 
associations contactées).

n2 : Associations répondantes (42 structures)
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GESTION DES RESSOURCES INFORMATIQUES

- Seulement 1/5ème des structures gèrent leurs ressources avec un ou 
plusieurs  informaticiens  salariés.  Le  reste  se  répartit  entre  les 
structures faisant appel à un prestataire de services (un peu moins 
d’une  structure sur  trois)  et,  surtout,  les  structures  gérant  elles-
mêmes leurs ressources, sans informaticien salarié (plus de 40%). 

Remarque : les non-réponses correspondent ici à de petites structures (10 
sur 13 ont moins de 5 salariés). Il est possible, voire probable qu’une partie 
de ces non-réponses renvoie à l’absence d’informaticien et de recours à 
des prestataires informatiques. 

- Les ressources informatiques sont comme on peut s’y attendre plus 
fréquemment gérées par des professionnels de l’informatique (en 
interne  ou  en  externe)  lorsque  la  taille  augmente ;  L’appel  à 
professionnels extérieurs à la structure semblant être privilégié par 
les structures de taille « moyenne » (5 à 49 salariés). Il faudrait avoir 
davantage de structures  de 50 salariés  ou +  et  notamment des 
coopératives pour s’en assurer. 
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(*) : à titre indicatif. L’effectif étant de 4 unités, on ne peut pas interpréter cette ligne. Cela 
vaut à un degré moindre pour les structures de 20 à 49 salariés. Faire figurer ces données 

peut néanmoins donner des indices utiles en vue de la formulation d’hypothèses sur le 
marché étudié.  
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LOGICIELS ET APPLICATIONS INFORMATIQUES UTILISÉES

15,2% des structures  n’utilisent aucune application pour  l’ensemble des 
activités  proposées.  La  majorité  des  applications  utilisées  concerne 
logiquement la gestion d’entreprise. 

Gestion d’entreprise

- Si  c’est  l’activité  la  plus  citée,  16,6%  des  structures  ont  tout  de 
même déclaré n’utiliser aucune application pour  la  seule gestion 
d’entreprise ;  Par  ailleurs,  5,5%  n’utiliseraient  que  des  suites 
bureautiques  classiques  (Pack  Office,  Open  Office)  pour  cette 
activité.

 Au  total,  22,1  %,  soit  un  peu  plus  d’1/5ème  des  structures 
enquêtées n’utiliseraient donc pas d’ERP.

Animation du sociétariat, des réseaux adhérents, clients…

Seulement  23,8%  des  structures  enquêtées,  ont  répondu  utiliser  des 
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logiciels  pour  ces  activités.  La  liste  des  applications  citées  est  très 
hétérogène : des outils gratuits et rudimentaires tels que Doodle, Dropbox 
ou  Skype  (6  réponses  pour  31  structures  ayant  précisé  le  type 
d’application), des logiciels bureautiques tels que Outlook, Excel,  Word, 
Access (6 réponses), des CMS (3 réponses)  ou des ERP (2 réponses). 

L’usage  de  ces  outils  est  signalé  de  manière  privilégiée  par  les 
associations (réseau adhérent) : 18 sur 42 associations, soit 43% d’entre 
elles, contre 16% des coopératives.

Communication

Un quart des structures ont déclaré utiliser des outils de communication. 
Malgré la précision apportée à côté de la rubrique communication dans le 
questionnaire « (système d'audio/vidéo-conférence, téléphonie IP) »,  une 
proportion non négligeable de réponses positives concerne en réalité des 
outils  de  communication  de  type  bureautique  ou  PAO utilisés  dans  le 
cadre de la réalisation de documents de communication à destination de 
clients ou d’usagers (prospectus, brochure…).

Au  final,  un  peu  plus  60  %  des  structures  ayant  signalé  l’usage 
d’applications informatiques de communication citent bien des systèmes 
d’audio/vidéo conférence ou de téléphonie. Il  s’agit quasi-exclusivement 
d’applications gratuites (même si l’usage peut parfois être payant, comme 
pour Skype) : Skype, MSN, Ichat, ooVoo. 

Ici encore, ce sont surtout les associations qui signalent utiliser ces outils. 
C’est le cas de 50% d’entre elles, contre 18% des coopératives (moins si 
l’on supprime les logiciels de PAO).

Formation à distance

Seules 6,8% des structures de l’échantillon ont déclaré utiliser des outils 
de formation à distance (sont cités : Moodle, Mikago, Claroline).

page 11/14



SATISFACTION VIS-À-VIS DES APPLICATIONS UTILISÉES

Les  utilisateurs  d’applications  informatiques  se  déclarent  généralement 
satisfaits des applications qu’ils utilisent sur les 4 aspects étudiés (coût, 
protection et sécurisation des données, facilité d’usage, fonctionnalité).

Le coût est néanmoins le motif d’insatisfaction le plus récurrent : 1/3 des 
structures s’estiment peu ou pas du tout satisfaites par le prix de leurs 
applications. 

Concernant la rubrique « protection et sécurisation des données », pour 
laquelle  le  taux  de  satisfaction  est  le  plus  élevé  (90,7%),  il  faut  aussi 
souligner  le  taux  de  non-réponse1 particulièrement  élevé :  22%  des 
utilisateurs  d’applications informatiques ne se sont pas exprimés sur la 
protection et la sécurisation des données, contre 2 à 5 % pour les autres 
rubriques.  Cela laisse supposer que cette question n’est  pas forcément 
prise  en  compte  par  les  structures  étudiées  et  n’a  donc  pas 
nécessairement de raisons de poser problème. Les répondants à l’enquête 
ne sont d’ailleurs que  10,6% de l’ensemble à avoir souscrit à une police 
d’assurance pour assurer leurs données.

1 non représenté sur le graphique, les % étant calculés sur les répondants uniquement
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INTÉRÊT EXPRIMÉ POUR LES APPLICATIONS INFORMATIQUES

Rappel :  Pour chaque type d’application,  la question n’a été posée que  
lorsque les structures ont déclaré ne pas utiliser ce type d’application. 

Le graphique  qui  suit  doit  donc se  lire  ainsi :  27% des  répondants  de 
structures ne disposant pas d’applications pour animer leur sociétariat ont 
déclaré ne pas être intéressés par une telle application.

(*) : seulement 16,6% (n=25) des structures ayant déclaré ne pas utiliser d’application de 
gestion d’entreprise, les données (exprimées en %) ne sont pas interprétables pour cette 
catégorie. 

Pour les autres catégories d’applications, l’effectif total est toujours supérieur à 100. 

- Les applications de communication sont les plus susceptibles de 
répondre à un besoin exprimé par  les  structures de l’échantillon 
(plus  d’une  structure  non  équipée  sur  deux  serait  intéressée ; 
seulement  1  sur  4  exprime  un  désintérêt  explicite).  Ce  type  de 
ressources semble par ailleurs intéresser davantage les structures 
gérant  elles-mêmes  leurs  ressources informatiques  :  58%  des 
structures  gérant  elles-mêmes  leurs  ressources  (avec  ou  sans 
informaticien-s salarié-s)  seraient intéressées contre un peu plus 
d’1/3 des structures faisant appel à des prestataires extérieurs.

- Les  applications  d’animation  du  sociétariat  et  des  réseaux 
adhérents  ou  usagers  suscitent  également  un  intérêt  significatif, 
même s’il est moindre (plus d’un tiers des structures non équipées 
seraient  intéressées ;  un  peu  plus  d’une  sur  quatre  exprime  un 
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désintérêt explicite).

Remarque concernant le type de structure et la taille : 

L’échantillon  est  trop petit  pour  traiter  les  corrélations  entre  ces  deux 
variables  et  l’intérêt  exprimé  pour  les  applications.  Néanmoins,  à  titre 
informatif, si l’on réalise tout de même ces croisements, les résultats ne 
font pas apparaître de corrélations nettes.

INTÉRÊT POUR L’USAGE D’APPLICATIONS EN LIGNE
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