
 23 juillet 2021, 09:37 (CEST)

Le panorama de la digitalisation : des disparités
qui persistent

Forte de sa levée de fonds de 30 millions d’euros le mois dernier, Yousign se donne pour

mission de démocratiser la signature électronique auprès des indépendants, TPE,  PME, et

ETI en France et en Europe. Pour mieux comprendre son objectif, Yousign a fait appel à

YouGov pour dresser un panorama de la digitalisation en France.

Même si les confinements successifs ont propulsé de nombreuses entreprises à sauter le pas de

la digitalisation, les disparités demeurent fortes. En effet, en fonction de la taille de l’entreprise,

de sa structure, les besoins des entreprises ne sont pas les mêmes, et l’humain y a une place

prépondérante. D’un freelance à une ETI, le panorama de la digitalisation de YouGov pour

Yousign rappelle que les besoins diffèrent largement d’une structure à une autre, et que sur ces

cibles-là, les nouvelles technologies doivent avant tout permettre de renforcer les liens humains

entre les entreprises et ses partenaires et clients.

Les indépendants, une cible hétérogène

Ainsi, les chefs de microentreprises (1 employé) sont très partagées quant aux bénéfices de la

digitalisation.

D’un côté 39% d’entre eux déclarent que la dématérialisation est un enjeu majeur pour leur

entreprise et plus d’un entrepreneur sur trois réalise, a réalisé ou prévoit de réaliser un projet

de digitalisation. Parmi les bénéfices attendus se retrouvent en premier lieu l’amélioration de

l’efficacité (27%), la réduction des coûts de gestion (26%) et la réduction de l’impact carbone de

l’entreprise (20%), à confronter avec seulement 9% de réponses liant la dématérialisation avec

une possible hausse du chiffre d’affaires. Du côté des risques 35% de répondants à la tête d’une

microentreprise ne voient aucun risque à la dématérialisation.
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Mais en parallèle, 15% d’entre eux déclarent qu’ils ne sont pas du tout d’accord avec le constat

selon lequel la dématérialisation serait un enjeu majeur. Nous notons une grande fraction des

indépendants (33%) qui n’ont pas d’avis sur ce sujet. 45% d’entre eux ne voient aucun bénéfice

de la dématérialisation pour leur activité et 43% constatent qu’il n’y a pas de projet de

digitalisation dans leur structure. 34% mettent en avant cependant les risques liés à la sécurité

des données et à la déshumanisation des relations, et 26% trouvent que la dématérialisation

expose à une dépendance trop forte vis-à-vis d’outils tiers.

L’étude de YouGov montre avec précision que les indépendants représentent
un groupe très hétérogène. Un freelance, un commerçant et un artisan
n’auront pas les mêmes besoins. C’est bien pour cela que les réponses
doivent être adaptées à chaque métier, car en fin de compte une
dématérialisation bien menée est bénéfique à l’entreprise de toute taille, même
celle qui ne signe que quelques documents par mois.
— Alice Brune, Customer Service Director chez Yousign

Plus d’une TPE sur deux convaincue par la dématérialisation

Les décisionnaires de TPE de moins de 10 employés sont beaucoup plus convaincus par la

digitalisation.

56% d’entre eux déclarent que la dématérialisation est un enjeu majeur pour leur entreprise et

près d’un entrepreneur sur deux réalise, a réalisé ou prévoit de réaliser un projet de

digitalisation. Parmi les bénéfices attendus se retrouvent en premier lieu la réduction des coûts

de gestion (39%), l’amélioration de l’efficacité (36%) et la réduction de l’empreinte carbone de

l’entreprise (29%). Du côté des risques 25% de répondants à la tête d’une TPE ne voient aucun

risque à la dématérialisation.

De l’autre côté, un dirigeant de TPE sur cinq ne considère pas la dématérialisation comme un

enjeu majeur pour son entreprise, et près d’un dirigeant de TPE sur quatre n’a pas d’avis sur ce

sujet. Un quart également ne voient aucun bénéfice de la dématérialisation pour leur activité et

38% constatent qu’il n’y a pas de projet de digitalisation dans leur structure. Enfin, 43% des

dirigeants de TPE font un lien entre la digitalisation et des risques liés à la sécurité des données,

et 34% trouvent qu’elle peut conduire à une déshumanisation des relations.

Les PME, entre recherche de bénéfices et craintes liées à la
sécurité de données et à la dépendance vis-à-vis d'outils tiers



Les décisionnaires des PME (10 à 249 salariés) considèrent le plus souvent (66%) que la

dématérialisation est un enjeu majeur pour leur entreprise. Un pourcentage proche (67%) de

décisionnaires de PME déclarent réaliser, avoir réalisé ou souhaiter de réaliser un projet de

digitalisation.

Parmi les bénéfices attendus se retrouvent en premier lieu l’amélioration de l’efficacité (51%), la

réduction des coûts de gestion (44%), et la réduction de l’empreinte carbone de l’entreprise

(40%). 

De l’autre côté, seulement 9% de dirigeants de PME ne considèrent pas la dématérialisation

comme un enjeu majeur pour leur entreprise, mais 24% d’entre eux n’ont toujours pas d’avis

sur le sujet. Parmi les cibles analysées, les décisionnaires des PME déclarent également le plus

rarement (15%) ne voir aucun bénéfice de la dématérialisation et 20% constatent qu’il n’y a pas

de projet de digitalisation dans leur structure. Enfin, 45% des décisionnaires de PME font un

lien entre la digitalisation et des risques liés à la sécurité des données et 41% - entre la

digitalisation et une dépendance trop forte vis-à-vis d’outils tiers. 43% craignent quant à eux la

déshumanisation des relations.

Nous observons que les TPE et PME ont une forte appétence pour la
digitalisation, même si elles n’ont pas les mêmes moyens pour la mettre en
place. Forcément, plus une structure est grande, plus il y existe un poste dédié
en partie ou entièrement à la digitalisation. La digitalisation des PME est sur
une bonne voie. L’enjeu actuel est d’accompagner les TPE en s’adaptant à
leurs besoins spécifiques, et en leur rappelant que la digitalisation est un
excellent moyen pour améliorer le cadre des relations avec leurs partenaires et
clients, dont elles craignent parfois la déshumanisation.
— Alice Brune, Customer Service Director chez Yousign

Les ETI/Grands groupes, grands adeptes de la digitalisation



S’il y a un groupe où la digitalisation fait l’unanimité, ce sont les ETI et Grands groupes. Dans

ces organisations beaucoup plus homogènes quant à leur structure et leurs besoins en outils, les

décisionnaires sont 77% à être d’accord que la digitalisation est un enjeu majeur pour leur

entreprise. 14% d’entre eux considèrent même qu’ils sont déjà allés au bout de leurs processus

de digitalisation et 49% ont un processus en cours. Les décisionnaires d’ETI et grands groupes

sont également les plus conscients des risques et des bénéfices de la dématérialisation, dont les

plus importants sont respectivement les risques liés à la sécurité des données (indiqués par 52%

des décisionnaires) et l’amélioration de l’efficacité (57% de leurs réponses).

Focus sur la signature électronique

Concernant la signature électronique, presque un dirigeant sur quatre (24%) y a recours,

toutes tailles d’entreprises confondues.

La signature électronique est d’autant plus utilisée que l’entreprise est grande : cela est le cas

pour 32% des décisionnaires d’ETI et grands groupes, 23% des décisionnaires de PME, 17% des

décisionnaires de TPE et 11% des indépendants. A noter également que la signature

électronique est la solution de digitalisation la plus utilisée dans les entreprises de toutes tailles

parmi les solutions évoquées dans l’enquête (signature électronique CRM, ERP, SIRH, logiciel

de gestion de projet).

Enfin, l’utilisation de la signature électronique est quasiment uniforme indépendamment de

l’âge des décisionnaires et concerne 20% des 18-24 ans, 27% des 25-34 ans, 26% des 35-44 ans,

28% des 45-54 ans et 16% des plus de 55 ans.

Après un an et demi de boom pour les solutions de dématérialisation, l’étude
démontre que presque un indépendant sur 2 ne voit aucun bénéfice à la
digitalisation. Quelque surprenant que cela puisse paraître pour le grand
public, nous nous apercevons de notre côté depuis longtemps que les
indépendants et les TPE n’ont que très peu d’outils vraiment adaptés à leurs
besoins sur le marché, qui sont d’ailleurs très différents d’une TPE à une autre.
Or, sans outils adaptés, comment veut-on qu’ils en perçoivent les bénéfices
? Chez Yousign, nous avons créé des solutions de signature électronique les
plus intuitives, simples et sécurisées, pour répondre à leurs divers besoins.
Nous sommes ravis de voir que la signature électronique conquiert des
professionnels partout en France.
—  Luc Pallavidino, CEO de Yousign



À PROPOS DE YOUSIGN

Yousign is a leading European SaaS player in the e-signature space, mainly active in France, Germany, and
Italy. Having anticipated the shift towards paperless long before any European competitors, Yousign helps
thousands of sales, purchasing, HR, legal, IT teams to digitalise and automate their contract processes.

Yousign seeks to support SMBs of various sectors through its easy-to-use electronic signature application. It
also features a powerful API that is easy to integrate and facilitates adoption by smaller companies. The e-
signature company aims to expand its product further up the value chain into document automation, approval
management, and additional workflows.

Founded in 2013 by Luc Pallavidino and Antoine Louiset, Yousign has more than 6000 customers, 1.5M+
monthly signers, 100+ employees, growing at a x2.5 rate YoY, making it the most performing e-signature scale-
up in Europe.

__ 

Yousign est un acteur européen majeur du SaaS spécialisé dans les solutions de signature électronique et
présent principalement en France, Allemagne et Italie. Pionnier de la dématérialisation des entreprises, Yousign
aide des milliers d'équipes commerciales, de services achats, de RH, de juristes et de DSI à numériser et
automatiser leurs processus contractuels.

Yousign accompagne des PME de tous secteurs grâce à son application de signature électronique simple
d'usage. La société dispose également d'une puissante API, facile à intégrer, et qui simplifie l'adoption de la
signature électronique par les petites entreprises. Elle souhaite désormais étendre le spectre de ses activités
plus haut dans la chaîne de valeur au travers de l'automatisation de la gestion des documents et des parcours
de validation.

Fondée en 2013 par Luc Pallavidino et Antoine Louiset, Yousign compte plus de 6000 clients et plus de 1,5M de
signataires mensuels ainsi qu'une équipe de plus de 100 employés. Son activité est multipliée par 2,5 chaque

Méthodologie : L’enquête a été réalisée sur 1003 décisionnaires représentatifs de cette cible au

sein de la population nationale française du 03 au 09 juin 2021.
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année, ce qui en fait la scale-up de signature électronique la plus performante en Europe.

Yousign
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