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73

En Corse, 85% des adultes
utilisent Internet

%

d’entre eux
se connectent
tous les jours

Des usages numériques chez les 18 ans et plus
qui varient selon l’âge et le niveau de diplôme
%

92

des 18-59 ans

se connectent
tous les jours

31

%

chez les plus
de 60 ans

20%

45%

90%

chez les non
diplômés

pour CAP
BEPC

à partir du
baccalauréat

15 % des Corses (18 ans et plus) n’utilisent
pas Internet ou s’en tiennent à distance
Raisons invoquées

«Ne pas ou ne plus être capable
de maîtriser les outils»

«Quelqu’un d'autre
s'occupe de ça»

«Equipement et ou
abonnement trop cher»

En Corse, un adulte connecté sur deux se
considère autonome dans l’utilisation des outils
déclarent «ne
se «débrouillent
numériques
13
pas rencontrer
seuls» quand ils
%

35 %

de difficultés
particulières»

rencontrent des difficultés
face aux outils numériques

Les femmes se déclarent moins à l’aise
que les hommes

20

%

des femmes se
déclarent autonomes

56% chez les hommes

30

%

sont plus enclines à
chercher de l’aide
que les hommes

25%

21

17%

chez les hommes

90 % des 12-17 ans se
connectent tous les jours

%

se tournent
vers l’entourage
immédiat

91 %

d’entre eux sont équipés
d’un smartphone

chez les hommes

69 %

déclarent ne pas
rencontrer de difficultés

5%

se débrouillent
seuls
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Légende
+ evolution

vs 2016

- evolution

vs 2016

94% des entreprises disposent d’une
connexion internet

20

35

%

30

%

disposent d’un
extranet

47

%

disposent d’un
intranet

%

fournissent des
terminaux portables
aux salariés

+ 17%

disposent d’un
site web
+15%

L’équipement en logiciels progresse
Stabilité de l’équipement en logiciels
pour les fonctions de base
Outils de
bureautique

74 %

55 %

- 2%

+ 6%

Partage de
documents

55 %

37 %

- 1%

+ 3%

Progression des
logiciels plus
spécialisés

Doublement pour les logiciels
de partage et de collaboration

Logiciels de
comptabilité et
ﬁnances

Outils de
travail
collaboratif

35 %

48 %

+ 19%

+ 22%

Gestion de la
paie et des
ressources
humaines

Webconférence

23 %

35 %

+ 11%

+ 12%

52 %

Partage
d'agenda ou
de contacts

+ 12%

Des usages Internet globalement en
progrès
13
17
22
23
Identiﬁcation

12

USAGES TESTÉS
Tous en progression

%

Achat de
produits et
services

%

Recherche de
fournisseurs

%

Démarches
administratives
+7%

+11%

Logiciels
métiers,
spéciﬁques
Logiciels de
gestion
commerciale
ou CRM

%

%

30

de clients
potentiels

Comptes
bancaires

+7%

+ 15%

+6%

47% des entreprises disposent d’un site
Internet en propre
.com
.fr
3
56
15
38
17 14
%

%

%

%

%

Disposent d’un
compte sur
Facebook

Disposent d’un
compte sur
Twitter

Des entreprises dotées d’un
site web disposent d’un nom
de domaine spéciﬁque

+ 39%

+ 8%

+25%

%

Utilisent
Internet pour
vendre en ligne

souvent

ponctuellement
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Une ﬁlière très largement centrée sur
le marché insulaire

86

98

%

Des clients
majoritairement
localisés en
Corse

majoritairement basés
en Corse

55 %

65 %

Des partenaires distributeurs,
sous-traitants, prestataires

58

%

SOUSTRAITANTS

DISTRIBUTEURS

%

Une prospection
largement
centrée sur la
Corse

55 %

Une amorce de
diversiﬁcation
des partenariats

PRESTATAIRES
DE SERVICES

(PACA et autres régions)

35 %

DISTRIBUTEURS

Des concurrents
principalement
corses

45 % 45 %
SOUSTRAITANTS

PRESTATAIRES
DE SERVICES

Une majorité d’entreprises fragiles ou
sans grandes perspectives de croissance
UN CHIFFRE
D’AFFAIRES

EN HAUSSE

STABLE

EN RECUL

depuis 2 ans
pour

depuis 2 ans
pour

depuis 2 ans
pour

20

%

17

%

44

des entreprises

18

%

14

%

prévoient une

prévoient une

HAUSSE

des entreprises

%

BAISSE

des entreprises

=
5%

avaient recruté un
collaborateur en 2019

6% dans les 12 mois suivants

16%

envisageaient de recruter

20%

ont ﬁnancé des actions
de formation

recourent à des
travailleurs indépendants

Un noyau restreint d’entreprises qui
détiennent plusieurs des leviers
nécessaires à leur développement

20

%

Chiffre
d'affaires en
hausse

13

%

Visibilité sur
leur activité
à trois ans

Diversiﬁcation
des clients

10

%

Actions de
formation de
leurs salariés

en PACA

3

16

%

%

dans les autres
régions françaises

15

%

Projet
d’investissements
dans les
prochaines années

