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I- Extraction graphique des réponses au questionnaire 
 

1) Secteur portuaire  
 

a) Graphiques  

 
• Au sein de votre structure vous êtes :  

 

 
 
 

• Effectif de la structure :  
 

 
 

• Code Postal :  
 
 

59190 59386 59378 59279 
1 1 1 2 

 
 
 
 
 

60%

20%

20%

Responsable / en charge des questions numériques dans l'entreprise

Dirigeant(e)

Responsable Exploitation

5000 
personnes et +

40%

250 à 999 
personnes

20%

100 à 249 
personnes

40%

5000 personnes et + 250 à 999 personnes 100 à 249 personnes



Étude sur l’évaluation des besoins du territoire Dunkerquois en termes de formations et métiers du numérique 

Tous droits de reproduction reservés 4 

 
• A partir de la liste ci-dessous, élaborée par des représentants de votre filière, 

diriez-vous que votre entreprise dispose AUJOURD’HUI des compétences 
suivantes ?  

 
 

 
 
 
 
 

• Parmi ces grands domaines d'activité, pour lesquelles avez-vous recours à des 
entreprises numériques externes : 

 
 

 
 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Oui En partie Non

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Gestion d'entreprise…

Activités de production et de…

Activités externes (chantiers,…

Gestion des risques (industriels,…

Logistique

Maintenance

Activités commerciales,…
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• Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les améliorer dans les 3 
ans de : 

 
 

• Pour chaque compétence à laquelle vous avez répondu "EN RECRUTANT", 
merci de préciser les profils recherchés : 

 
 

 
 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Débutants (0-2 ans d'expérience) Confirmés (2-5ans d'expérience) Expérimentés (+5 ans d'expérience)
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• Selon-vous, quelles COMPETENCES COMPORTEMENTALES est-il important de 

développer au sein de votre structure pour favoriser vos projets numériques ? 
(5 choix maximum) 

 
 

 
 

• A partir de la liste ci-dessous élaborée par des représentants de votre filière, 
quelles sont les principales TECHNOLOGIES NUMERIQUES que vous devez 
utiliser dans votre entreprise ? 

 
 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Leadership, savoir fédérer
Esprit et travail d'équipe

Communication, pédagogie
Disposer d'une vision d'ensemble

Créativité, innovation
Curiosité, ouverture d'esprit

Esprit critique et d'analyse
Organisation, sens des priorités

Flexibilité, adaptabilité auxchangemen…
Autonomie prise d'initiative

Sens de la ResponsabilitéSociale et En…
Résolution de problèmes complexes

Résistance au stress
Réactivité, capacité de décisions

Savoir négocier

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Conception et création graphique digitales (modélisation…

Connexion très haut débit, fibre optique, 5G, autres…

Drones

Environnement de développement mobile (outils…

Interface de programmation applicative (API / échanges de…

Logiciels et applications de gestion de l'entreprise (ERP),…

Outils d'administration et d'exploitation des données de…

Outils de communication, marketing et de vente en ligne …

Outils de gestion et d'optimisation de l'énergie, des déchets

Outils de prédiction et de suivi d'intervention, de chantier,…

Outils de traçabilité et sécurisation des stocks, des biens…

Outils d'optimisation et d'anticipation (IA, business …

Sécurisation de la relation client, traçabilité des…

Technologie portative (ex : smartphone, tablette, Google…

Véhicules autonomes

Dès aujourd'hui D'ici 3 ans Je ne suis pas concerné
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• Aujourd'hui, diriez-vous que votre stratégie et vos pratiques numériques sont : 

 
 

 
 

• Quels sont les moyens humains de votre entreprise pour accompagner la 
stratégie / les projets numériques ? 

 
 

 
 
 

• Quels sont les moyens financiers de votre entreprise consacrés à la stratégie et 
aux projets numériques ? 

 
 
 

Définies et opérationnelles Emergentes

20%

80%

Une personne à temps plein dédiée au numérique

Plusieurs personnes / un ou plusieurs services
exclusivement dédié(s) au numérique
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• Au cours des 3 prochaines années, vous estimez que vos moyens financiers 

consacrés au numérique vont : 
 

 
 

• Quels nouveaux enjeux ou quelles nouvelles pratiques numériques la crise du 
COVID a-t-elle fait émerger dans votre structure ? 

 

 
 
 

• Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour développer le 
numérique dans votre activité ?  

 

20%

20%

20%

40%

Je ne sais pas Moins de 5000/an

Entre 10 000 et 20 000/an Plus de 100 000/an

20%

20%

40%

20%

Diminuer Rester Stables

Augmenter Fortement Augmenter

0 1 2 3 4 5

Organisation du travail (…
Communication et échanges…

Notoriété et réputation numérique
Digitalisation / dématérialisation…

Vente à distance / en ligne
Communication et échanges…

Interventions et services à distance
Cybersécurité
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b) Synthèse et recommandations  

 
Les entreprises du secteur portuaire de la CUD sont de tailles importantes, et bénéficient 
sur les questions du numérique de moyens humains et financiers considérables, qui 
risquent d’augmenter dans les prochaines années. Habituées à administrer leurs 
entreprises par le numérique, à dématérialiser leurs procédures et à protéger leurs 
données en lignes, ces entreprises ont largement des stratégies et pratiques numériques 
définies et opérationnelles. Étant prêtes à former, sous-traiter et recruter pour 
s’améliorer dans leur approche du numérique, et ainsi donner leur chance à des profils 
débutants, elles identifient comme compétences centrales la flexibilité, l’adaptation, la 
créativité et l’innovation.  D’ici 3 ans, une majorité des répondants estiment qu’ils 
devront utiliser des outils de production de contenus éditoriaux, de traçabilité et 
sécurisation des stocks et des biens, ainsi que de sécurisation de la relation client. Et si 
la Covid-19 a apporté son lot de problèmes dans l’organisation du travail et la 
communication et les échanges externes, la principale difficulté identifiée par les 
répondants de ce secteur est la résistance interne au changement. Des actions de 
sensibilisation sur la portée et l’importance du numérique pour ces entreprises seraient 
alors pertinentes à mener par la CUD pour lever ces barrières. 

 

 
 

2) Secteur sous-traitant du secteur de l'industrie et/ou de l'énergie 
 

a) Graphiques 

 
• Au sein de votre structure vous êtes : 

 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

Manque de recul sur les besoins…
Manque d'information et de…

Difficulté à recruter des…
Faible connaissance de l'offre…

Manque de moyens financiers à…
Manque de compétences…

Manque de temps
Manque de connaissances des…

La résistance interne au…
Une approche davantage…

Nos clients et fournisseurs ne…
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• Effectif de la structure :  
 

 
 

• Code Postal de la structure :  
 

 
 
	
	

• A partir de la liste ci-dessous, élaborée par des représentants de votre filière, 
diriez-vous que votre entreprise dispose AUJOURD’HUI des compétences 
suivantes ?  

 

14%

13%

73%

Responsable / en charge des questions numériques dans l'entreprise

Directeur/trice des Ressources Humaines / Responsable de recrutement -
formation

Dirigeant(e)

34%

33%

20%

13%

1 à 9 personnes 10 à 49 personnes

50 à 99 personnes 100 à 249 personnes

59190 59240 59760 59279 59140 59640 59210 59630 59430 59791 59760
1 1 2 1 1 4 1 1 1 1 1
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• Parmi ces grands domaines d'activité, pour lesquelles avez-vous recours à des 

entreprises numériques externes : 
 
 

 
 
 
 
 

• Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les améliorer dans les 3 
ans de : 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Oui En partie Non

0 1 2 3 4 5 6 7

Gestion d'entreprise (administratif,…

Activités de production et de services sur…

Activités externes (chantiers, intervention…

Gestion des risques (industriels, protection…

Logistique

Maintenance

Activités commerciales, marketing,…
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• Pour chaque compétence à laquelle vous avez répondu "EN RECRUTANT", 
merci de préciser les profils recherchés : 

 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance
Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Débutants (0-2 ans d'expérience) Confirmés (2-5ans d'expérience)

Expérimentés (+5 ans d'expérience) Je ne suis pas concerné(e)
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• Selon-vous, quelles COMPETENCES COMPORTEMENTALES est-il important de 
développer au sein de votre structure pour favoriser vos projets numériques ? 
(5 choix maximum) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• A partir de la liste ci-dessous élaborée par des représentants de votre filière, 
quelles sont les principales TECHNOLOGIES NUMERIQUES que vous devez 
utiliser dans votre entreprise ? 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

Leadership, savoir fédérer

Communication, pédagogie

Créativité, innovation

Esprit critique et d'analyse

Flexibilité, adaptabilité auxchangemen…

Sens de la ResponsabilitéSociale et En…

Résistance au stress

Savoir négocier
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• Aujourd'hui, diriez-vous que votre stratégie et vos pratiques numériques sont : 
 
 

 
 
 
 

• Quels sont les moyens humains de votre entreprise pour accompagner la 
stratégie / les projets numériques ? 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Conception et création graphique digitales (modélisation…

Connexion très haut débit, fibre optique, 5G, autres…

Drones

Environnement de développement mobile (outils…

Interface de programmation applicative (API / échanges de…

Logiciels et applications de gestion de l'entreprise (ERP),…

Logiciels et applications de gestion de la clientèle (ex :…

Outils d'administration et d'exploitation des données de…

Outils de communication, marketing et de vente en ligne …

Outils de prédiction et de suivi d'intervention, de chantier,…

Outils de traçabilité et sécurisation des stocks, des biens…

Outils d'optimisation et d'anticipation (IA, business …

Robotique et process de production automatisée

Sécurisation de la relation client, traçabilité des…

Technologie portative (ex : smartphone, tablette, Google…

Dès aujourd'hui D'ici 3 ans Je ne suis pas concerné

Inexistantes
13%

Émergentes
67%

Définies et 
opérationnelles

13%

Très avancées
7%

Inexistantes Émergentes Définies et opérationnelles Très avancées
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• Quels sont les moyens financiers de votre entreprise consacrés à la stratégie et 

aux projets numériques ? 
 

` 

 
 

• Au cours des 3 prochaines années, vous estimez que vos moyens financiers 
consacrés au numérique vont : 

 

 
 
 

• Quels nouveaux enjeux ou quelles nouvelles pratiques numériques la crise du 
COVID a-t-elle fait émerger dans votre structure ? 

Aucune personne 
dédiée 

aunumérique
33%

Une personne 
partiellement 

dédiée 
aunumérique

40%

Une personne à 
temps plein 
dédiée au 

numérique
20%

Plusieurs personnes / un ou plusieurs 
services exclusivement dédié(s) au 

numérique…

Aucune personne dédiée aunumérique

Une personne partiellement dédiée aunumérique

Une personne à temps plein dédiée au numérique

Plusieurs personnes / un ou plusieurs services exclusivement dédié(s) au numérique

Aucun Budget 
dédié
27%

Moins de 5 
000€/an

13%

Entre 5 000 et 10 000€/an
6%

Entre 10 000 et 20 
000€/an…

Plus de 20 000€ 
/an
7%

Je ne sais pas
20%

Aucun Budget dédié Moins de 5 000€/an

Entre 5 000 et 10 000€/an Entre 10 000 et 20 000€/an

Plus de 20 000€ /an Je ne sais pas

7%7%
13%

40%

13%

20%

Fortement diminuer Diminuer

Rester stables Augmenter

Fortement augmenter Je ne sais pas
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• Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour développer le 
numérique dans votre activité ?  

 
 
 

b) Verbatim 
 
Souhaitez-vous ajouter une / des compétence(s) numérique(s) importante(s) dans votre 
activité qui n'aurai(en)t pas été citée(s) dans cette enquête ? 

 
• « La formation en e-learning » 
• « Organisation nationale informatique - gestion générale par le Siège » 

 
c) Synthèse et recommandations  

 
Surtout de petites entreprises, les entreprises sous-traitantes du secteur de l’industrie 
et/ou de l’énergie ne considèrent majoritairement pas avoir une grande maitrise des 
outils numériques. Si les répondants savent en partie administrer les dossiers de leurs 
clients, gérer leur communication en ligne et protéger leurs données, ils se jugent 
majoritairement incapables de vendre en ligne, d’utiliser les outils virtuels, de mettre 
en place des outils de pilotage, d'optimisation et d'évaluation des process ou encore 
d’automatiser les process de service et de production. Une large partie d’entre eux 
externalisent les tâches liées à la gestion des risques, la gestion d’entreprise et les 
activités commerciales et marketing. Pour autant, ils souhaitent en majorité améliorer 

0 2 4 6 8 10 12

Organisation du travail ( télétravail,…

Communication et échanges…

Notoriété et réputation numérique

Digitalisation / dématérialisation des process

Vente à distance / en ligne

Communication et échanges externes…

Interventions et services à distance

Cybersécurité

0 2 4 6 8 10

Manque de recul sur les besoins /…

Manque d'information et de…

Difficulté à recruter des nouvelles…

Faible connaissance de l'offre de…

Manque de moyens financiers à…

Manque de compétences internes…

Manque de temps

Manque de connaissances des…

La résistance interne au changement

Une approche davantage…
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leurs compétences dans le domaine du numérique par de la formation, notamment sur 
le travail à distance, la communication en ligne et la gestion des données de l’entreprise. 
Dans cet objectif, les compétences à développer identifiées sont avant tout liées à la 
communication, la pédagogie, l’ouverture d'esprit, le leadership ainsi que l’esprit et le 
travail d'équipe. Dans leur approche quotidienne au numérique, les entreprises de ce 
secteur doivent déjà aujourd’hui utiliser des logiciels et applications de gestion de la 
clientèle et de l’entreprise, autant que des outils d'administration et d'exploitation des 
données de l'entreprise, de communications et des technologies portatives, qui les 
mettent en réalité en prise avec des outils numériques au quotidien. D’ici trois ans, leur 
nécessaire utilisation d’Outils de prédiction et suivi d'intervention, de maintenance, de 
chantier, de livraison, d’Outils d'optimisation et d'anticipation et d’une connexion très 
haut débit peuvent contribuer à expliquer pourquoi les 2/3 de ces entreprises ont des 
pratiques numériques émergentes. Si ces entreprises ont des moyens humains et 
financiers variés, la crise de	 la Covid a rendu difficile les organisations internes du 
travail et leur communication et échanges extérieurs, et les répondants du secteur 
mettent en avant qu’ils manquent de temps et de connaissance des aides extérieures 
pour continuer d’améliorer leur approche des questions numériques.  

 

 
3) Secteur Grand groupe de l'industrie et/ou de l'énergie 

 
a) Graphiques  

 
• Au sein de votre structure vous êtes : 

 
 

 
 
 
 

• Effectif de la structure :  

38%

8%23%

31%

Responsable / en charge des questions numériques dans l'entreprise

Directeur/trice des Ressources Humaines / Responsable de recrutement - formation

Dirigeant(e)

Déléguée Territoriale / Cadre / Responsable de secteur
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• Code postal de la structure :  

	
 
 

• A partir de la liste ci-dessous, élaborée par des représentants de votre filière, 
diriez-vous que votre entreprise dispose AUJOURD’HUI des compétences 
suivantes ?  

 

 
 

• Parmi ces grands domaines d'activité, pour lesquelles avez-vous recours à des 
entreprises numériques externes : 

 

0% 16%

46%

15%

23%

0 à 250 250 à 499 personnes

500 à 999 personnes 1000 à 4999 personnes

5000 personnes et +

13006 59140 59190 59279 59381 59760 59820 7500 92600
1 1 1 2 1 2 2 2 1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Oui En partie Non
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• Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les améliorer dans les 3 
ans de : 

 

 
 
 
 
 

• Pour chaque compétence à laquelle vous avez répondu "EN RECRUTANT", 
merci de préciser les profils recherchés : 

 

0 1 2 3 4 5 6

Gestion d'entreprise (administratif,…

Activités de production et de services sur site…

Activités externes (chantiers, intervention…

Gestion des risques (industriels, protection des…

Logistique

Maintenance

Activités commerciales, marketing,…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels
Vendre en ligne

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)
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• Selon-vous, quelles COMPETENCES COMPORTEMENTALES est-il important de 
développer au sein de votre structure pour favoriser vos projets numériques ? 
(5 choix maximum) 

 
 

 

 
 
 
 
 

• A partir de la liste ci-dessous élaborée par des représentants de votre filière, 
quelles sont les principales TECHNOLOGIES NUMERIQUES que vous devez 
utiliser dans votre entreprise ? 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Débutants (0-2 ans d'expérience) Confirmés (2-5ans d'expérience)

Expérimentés (+5 ans d'expérience) Je ne suis pas concerné(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Leadership, savoir fédérer
Communication, pédagogie

Créativité, innovation
Esprit critique et d'analyse

Flexibilité, adaptabilité auxchangemen…
Sens de la ResponsabilitéSociale et En…

Résistance au stress
Savoir négocier
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• Aujourd'hui, diriez-vous que votre stratégie et vos pratiques numériques sont : 
 
 

 
 
 
 

• Quels sont les moyens humains de votre entreprise pour accompagner la 
stratégie / les projets numériques ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Conception et création graphique digitales (modélisation…

Connexion très haut débit, fibre optique, 5G, autres…

Drones

Environnement de développement mobile (outils…

Logiciels et applications de gestion de l'entreprise (ERP),…

Outils d'administration et d'exploitation des données de…

Outils de communication, marketing et de vente en ligne …

Outils de tracabilité et de sécuritisation des stocks, des biens

Outils d'optimisation et d'anticipation (IA; Business…

Outils de gestion et d'optimisation des déchets

Robotique et process de production automatisés

Sécurisation de la relation client, traçabilité des…

Technologie portative (ex : smartphone, tablette, Google…

Technologies cloud/ SAAS

Véhicules autonomes

Dès aujourd'hui D'ici 3 ans Je ne suis pas concerné

8%

23%

69%

0%

Inexistantes Émergentes Définies et opérationnelles Très avancées
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• Quels sont les moyens financiers de votre entreprise consacrés à la stratégie et 
aux projets numériques ? 

 

 
 
 
 

• Au cours des 3 prochaines années, vous estimez que vos moyens financiers 
consacrés au numérique vont : 

 
 
 

0% 15%

8%

77%

Aucune personne dédiée aunumérique

Une personne partiellement dédiée aunumérique

Une personne à temps plein dédiée au numérique

Plusieurs personnes / un ou plusieurs services exclusivement dédié(s) au numérique

0%8%
8%

15%

61%

8%

Moins de 10 000€/an Entre 10 000 et 20 000€/an

Entre 20 000 et 50 000€/an Entre 50 000 et 100 000€ /an

Plus de 100 000€/an Je ne sais pas

0%7%

15%

57%

7%

14%

Fortement diminuer Diminuer Rester stables

Augmenter Fortement augmenter Je ne sais pas
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• Quels nouveaux enjeux ou quelles nouvelles pratiques numériques la crise du 
COVID a-t-elle fait émerger dans votre structure ? 

 

 
 
 
 

• Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour développer le 
numérique dans votre activité ?  

 
b) Synthèse et recommandations 

 
Le profil des grands groupes de l’industrie et/ou de l’énergie est similaire à celui des 
entreprises du secteur portuaire, avec de larges structures ayant des stratégies et 
pratiques numériques bien définies, aux moyens humains et financiers conséquents 
pour le numérique (pour la majorité plus de 100 000€/an) qui vont augmenter dans les 
prochaines années. Si ces entreprises sont capables d’administrer les données de 
l’entreprise, et leurs réseaux informatiques, elles ne maitrisent qu’en partie la 
communication en ligne et la dématérialisation de leur contenu, et ne sont en général 
pas capables de vendre des produits et services en ligne. Externalisant en majorité leur 
gestion des équipes et d’entreprise, les entreprises du secteur sont prêtes à améliorer 
leurs compétences numériques avant tout en formant, sans exclure de recruter ou de 
sous-traiter sur l’ensemble de ces questions. Ici, les potentiels recrutements 
concerneraient plutôt des profils confirmés. Les compétences nécessaires mises en 

0 2 4 6 8 10 12 14

Organisation du travail ( télétravail,…

Communication et échanges…

Notoriété et réputation numérique

Digitalisation / dématérialisation des process

Vente à distance / en ligne

Communication et échanges externes…

Interventions et services à distance

Cybersécurité

0 1 2 3 4 5 6

Manque de recul sur les besoins / la…
Manque d'information et de lisibilité sur…

Difficulté à recruter des nouvelles…
Faible connaissance de l'offre de…

Manque de moyens financiers à consacrer…
Manque de compétences internes dédiées…

Manque de temps
Manque de connaissances des aides…

La résistance interne au changement
Une approche davantage technique que…

Non concerné
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avant sont la flexibilité, la curiosité, la créativité ainsi que l’esprit et le travail d’équipe. 
Ces groupes utilisent aujourd’hui des Logiciels et applications de gestion de l'entreprise 
et de clientèle, autant que des outils d’administration et de traçabilité. Elles s’attendent 
à devoir utiliser des technologies de conception et création graphique digitales et 
portatives (smartphones, tablettes) d’ici 3ans.  De même que pour la majorité des 
entreprises de taille conséquentes, alors que les moyens existent et les stratégies sont 
déjà définies, la résistance au changement apparaît être une barrière de développement 
de leurs actions numériques, sur laquelle pourrait essayer d’agir la CUD.  

 

 
4) Secteur Commerce/Artisanat  

	
a) Graphiques	
	

• Au sein de votre structure vous êtes : 

 
 
 
 

• Effectif de la structure :  

 
 
 

2% 4%

94%

Directeur/trice des Ressources Humaines / Responsable
de recrutement - formation

Assistant direction / Employé

Dirigeant(e)

1 personne (indépendant)

2 à 9 personnes

10 à 19 personnes

20 à 49 personnes

50 personnes et +

0 5 10 15 20
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• Code Postal de la structure :  
	

	
	
	
	

• A partir de la liste ci-dessous, élaborée par des représentants de votre filière, 
diriez-vous que votre entreprise dispose AUJOURD’HUI des compétences 
suivantes ?  

 

 
 
 
	

• Parmi ces grands domaines d'activité, pour lesquelles avez-vous recours à des 
entreprises numériques externes : 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Commander et contrôler des objets connectés à distance…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Oui En partie Non

59190 59240 59279 59470 59430 59229 59210 59140 45350 59380 59630 59640 59122 59820 59254 59143 non
1 15 1 1 3 1 5 9 1 2 2 3 1 1 1 1 1
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• Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les améliorer dans les 3 
ans de : 

 
 

• Pour chaque compétence à laquelle vous avez répondu "EN RECRUTANT", 
merci de préciser les profils recherchés : 

 

0 5 10 15 20 25 30 35

Gestion d'entreprise (administratif,
comptabilité, juridique, ressources humaines,…

Activités de production et de services sur site
(conception, fabrication, pilotage chaîne de…

Activités externes (chantiers, intervention chez
le client, relations avec les donneurs d'ordres,…

Gestion des risques (industriels, protection des
données, cybersécurité, contrôle d'accès sur…

Logistique

Maintenance

Activités commerciales, marketing,
communication (site internet, réseaux,…

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

En me formant / En formant mes salariés En recrutant

En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e) dans les 3 ans à venir
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• Selon-vous, quelles COMPETENCES COMPORTEMENTALES est-il important de 

développer au sein de votre structure pour favoriser vos projets numériques ? 
(5 choix maximum) 

 

 
 
 
 

• A partir de la liste ci-dessous élaborée par des représentants de votre filière, 
quelles sont les principales TECHNOLOGIES NUMERIQUES que vous devez 
utiliser dans votre entreprise ? 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Débutants (0-2 ans d'expérience) Confirmés (2-5ans d'expérience)

Expérimentés (+5 ans d'expérience) Je ne suis pas concerné(e)

0 5 10 15 20 25

Leadership, savoir fédérer
Esprit et travail d'équipe

Communication, pédagogie
Disposer d'une vision d'ensemble

Créativité, innovation
Curiosité, ouverture d'esprit

Esprit critique et d'analyse
Organisation, sens des priorités

Flexibilité, adaptabilité auxchangemen…
Autonomie prise d'initiative

Sens de la ResponsabilitéSociale et En…
Résolution de problèmes complexes

Résistance au stress
Réactivité, capacité de décisions

Savoir négocier
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• Aujourd'hui, diriez-vous que votre stratégie et vos pratiques numériques sont : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Quels sont les moyens humains de votre entreprise pour accompagner la 
stratégie / les projets numériques ? 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Conception et création graphique digitales (modélisation…

Connexion très haut débit, fibre optique, 5G, autres…

Drones

Environnement de développement mobile (outils…

Logiciels et applications de gestion de l'entreprise (ERP),…

Logiciels et applications de gestion de la clientèle (ex :…

Mise en conformité RGPD

Outils de traçabilité et sécurisation des stocks, des biens…

Outils d'administration et d'exploitation des données de…

Outils de productions et de contenus éditoriaux

Outils de communication, marketing et de vente en ligne …

Outils d'optimisation de la consommation énergétique, de…

Réalité virtuelle, réalité augmentée

Sécurisation de la relation client, traçabilité des…

Technologie portative (ex : smartphone, tablette, Google…

Dès aujourd'hui D'ici 3 ans Je ne suis pas concerné

4%

71%

23%

2%

Inexistantes Émergentes Définies et opérationnelles Très avancées
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• Quels sont les moyens financiers de votre entreprise consacrés à la stratégie et 
aux projets numériques ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

• Au cours des 3 prochaines années, vous estimez que vos moyens financiers 
consacrés au numérique vont : 

 
 

53%
39%

0%
8%

Aucune personne dédiée aunumérique

Une personne partiellement dédiée aunumérique

Une personne à temps plein dédiée au numérique

Plusieurs personnes / un ou plusieurs services exclusivement dédié(s) au numérique

39%

23%

16%

8%

6%

8%

Aucun budget dédié Moins de 1 000€/an

Entre 1 000 et 5 000€/an Entre 5 000 et 10 000€/an

Plus de 10 000€/an Je ne sais pas
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• Quels nouveaux enjeux ou quelles nouvelles pratiques numériques la crise du 
COVID a-t-elle fait émerger dans votre structure ? 

 

 
 

• Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour développer le 
numérique dans votre activité ?  

 
 

0% 6%

31%

31%

10%

22%

Fortement diminuer Diminuer Rester stables

Augmenter Fortement augmenter Je ne sais pas

0 5 10 15 20 25 30 35

Organisation du travail ( télétravail, collaboration et
management à distance, ...)

Communication et échanges d'informations internes (appels,
mails, ...)

Notoriété et réputation numérique

Digitalisation / dématérialisation des process

Vente à distance / en ligne

Communication et échanges externes (clients, partenaires,
fournisseurs, ...)

Interventions et services à distance

Cybersécurité

Développement des moyens de paiement à distance
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b) Verbatim 
 
Souhaitez-vous ajouter une / des compétence(s) numérique(s) importante(s) dans votre 
activité qui n'aurai(en)t pas été citée(s) dans cette enquête ? : 
 

• « toujours	pas	la	fibre…	» 
• «	web	» 

 
Souhaitez-vous ajouter une / des technologie(s) numérique(s) impactant votre activité 
qui n'aurai(en)t pas été citée(s) dans cette enquête ? : 
 

• « Satellite	nasa	» 
 

c) Synthèse et recommandations 
	
Les Commerces et Artisans du Dunkerquois ont en grande partie (70%) des stratégies et 
pratiques numériques émergentes, reflétant l’importance croissante de la question. Sur 
l’ensemble des compétences identifiées comme importantes dans le domaine du 
numérique, ils considèrent d’ailleurs en avoir une maitrise partielle, voire très limitée 
pour des compétences portant par exemple sur la vente en ligne, la maîtrise des objets 
connectés ou encore virtuels. Si les répondants sous-traitent pour certains les activités 
commerciales, marketing et la gestion d’entreprise, ils comptent surtout former sur les 
questions numériques, mais aussi recruter, notamment sur l’administration des réseaux 
informatiques, la communication en ligne et la protection des données, étant ouverts à 
des profils variés, plus ou moins expérimentés. A ce sujet, un travail de la CUD pour 

0 5 10 15 20 25

Manque de recul sur les besoins / la stratégie numérique
de ma structure

Manque d'information et de lisibilité sur l'offre de
formation continue

Difficulté à recruter des nouvelles compétences
numériques

Faible connaissance de l'offre de prestataires numériques

Manque de moyens financiers à consacrer au numérique

Manque de compétences internes dédiées au numérique

Manque de temps

Manque de connaissances des aides extérieures et des
possibilités d'accompagnement

La résistance interne au changement

Une approche davantage technique que liée aux
compétences

Connexion internet de très mauvaise qualité



Étude sur l’évaluation des besoins du territoire Dunkerquois en termes de formations et métiers du numérique 

Tous droits de reproduction reservés 32 

mettre en lien les postes ouverts avec les personnes cherchant à développer leur 
carrière dans le domaine pourrait être intéressant. Utilisant dès aujourd’hui des logiciels 
et applications de gestion de l'entreprise, de bureautique, les répondant estiment qu’ils 
devront aussi maîtriser d’ici 3 ans la sécurisation de leurs données et certains outils de 
communication et d’optimisation de la consommation énergétique ou de la gestion des 
déchets. Notamment du fait de leurs moyens humains et financiers généralement très 
faibles voire inexistants (chose	 notamment liée à la taille des structures dans ce 
domaines, très petites), les commerçants et artisans connaissent des difficultés à avoir 
connaissance des aides extérieures ou à développer des compétences internes sur le 
numérique. Avec la Covid-19, la communication et les échanges d’informations internes, 
l’organisation interne de travail et le développement de la vente à distance et en ligne 
ont été très compliqués pour ces entreprises.  

 

 
5) 	Secteur Entreprise ou start-up du secteur numérique 

 
a) Graphiques 

 

• Au sein de votre structure vous êtes : 
 

 
 
 

• Effectif de la structure :  
 

12%

88%

Au sein de votre structure, vous êtes : 

Directeur/trice des Ressources Humaines / Responsable de recrutement - formation

Dirigeant(e)
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• Code postal :  

	
	
	
 

• A partir de la liste ci-dessous, élaborée par des représentants de votre filière, 
diriez-vous que votre entreprise dispose AUJOURD’HUI des compétences 
suivantes ?  

 
 

 
 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 personne (indépendant)

10 à 19 personnes

2 à 9 personnes

20 à 49 personnes

50 personnes et +

59123 59140 59190 59210 59229 59370 59495 59640 59820
1 7 1 1 1 1 1 1 2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

Oui En partie Non
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• Parmi ces grands domaines d'activité, pour lesquelles avez-vous recours à des 
entreprises numériques externes : 

 

 
 
 
 

• Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les améliorer dans les 3 
ans de : 

 

 
 
 

0 2 4 6 8 10 12

Gestion d'entreprise (administratif, comptabilité, juridique,
ressources humaines, informatique, ...)

Activités de production et de services sur site (conception,
fabrication, pilotage chaîne de fabrication, ...)

Activités externes (chantiers, intervention chez le client,
relations avec les donneurs d'ordres, sous-traitants,…

Gestion des risques (industriels, protection des données,
cybersécurité, contrôle d'accès sur site, ...)

Logistique

Maintenance

Activités commerciales, marketing, communication (site
internet, réseaux, emailing, gestion du fichier clientèle, ...)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e) dans les 3 ans à venir
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• Pour chaque compétence à laquelle vous avez répondu "EN RECRUTANT", 
merci de préciser les profils recherchés : 

 
• Selon-vous, quelles COMPETENCES COMPORTEMENTALES est-il important de 

développer au sein de votre structure pour favoriser vos projets numériques ? 
(5 choix maximum) 

 
 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

Débutants (0-2 ans d'expérience) Confirmés (2-5ans d'expérience)

Expérimentés (+5 ans d'expérience) Je ne suis pas concerné(e)

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Leadership, savoir fédérer
Esprit et travail d'équipe

Communication, pédagogie
Disposer d'une vision d'ensemble

Créativité, innovation
Curiosité, ouverture d'esprit

Esprit critique et d'analyse
Organisation, sens des priorités

Flexibilité, adaptabilité auxchangemen…
Autonomie prise d'initiative

Sens de la ResponsabilitéSociale et En…
Résolution de problèmes complexes

Résistance au stress
Réactivité, capacité de décisions

Savoir négocier
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• A partir de la liste ci-dessous élaborée par des représentants de votre filière, 
quelles sont les principales TECHNOLOGIES NUMERIQUES que vous devez 
utiliser dans votre entreprise ? 

 

 
 

• Aujourd'hui, diriez-vous que votre stratégie et vos pratiques numériques sont : 
 
 
 

 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Conception et création graphique digitales (modélisation…

Connexion très haut débit, fibre optique, 5G, autres…

Environnement de développement mobile (outils…

Logiciels et applications de gestion de l'entreprise (ERP),…

Logiciels et applications de gestion de la clientèle (ex :…

Outils de traçabilité et sécurisation des stocks, des biens…

Outils d'administration et d'exploitation des données de…

Outils de communication, marketing et de vente en ligne …

Outils de gestion et d'optimisation de l'énergie / des…

Outils d'optimisation et d'anticipation (intelligence…

Outils de mise en relation professionnelle

Reconnaissance visuelle et vocale

Robotique et process de production automatisés

Sécurisation de la relation client, traçabilité des…

Technologie portative (ex : smartphone, tablette, Google…

Dès aujourd'hui D'ici 3 ans Je ne suis pas concerné

12%

65%

23%

0%

Oui tout à fait Oui, Plutôt Non, Pas vraiment Non, pas du tout
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• Quels sont les moyens humains de votre entreprise pour accompagner la 

stratégie / les projets numériques ? 
 
 

 
 
 
 

• Quels sont les moyens financiers de votre entreprise consacrés à la stratégie et 
aux projets numériques ? 

 
 

 
 
 

 

47%

12%

18%

23%

Plusieurs personnes / un ou plusieursservices exclusivement dédié(s) aunumérique

Une personne à temps plein dédiée aunumérique

Une personne partiellement dédiée aunumérique

Aucune personne dédiée aunumérique

17%

6%

6%

6%

47%

18%

Aucun budget dédié Moins de 1 000€/an Entre 1 000 et 5 000€/an

Entre 5 000 et 10 000€/an Plus de 10 000€/an Je ne sais pas
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• Au cours des 3 prochaines années, vous estimez que vos moyens financiers 
consacrés au numérique vont : 

 
 
 

 
 
 
 
 

• Quels nouveaux enjeux ou quelles nouvelles pratiques numériques la crise du 
COVID a-t-elle fait émerger dans votre structure ? 

 

 
 

0%0% 12%

47%

29%

12%

Fortement diminuer Diminuer Rester stables

Augmenter Fortement augmenter Je ne sais pas

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Organisation du travail ( télétravail, collaboration et
management à distance, ...)

Communication et échanges d'informations internes (appels,
mails, ...)

Notoriété et réputation numérique

Digitalisation / dématérialisation des process

Vente à distance / en ligne

Communication et échanges externes (clients, partenaires,
fournisseurs, ...)

Interventions et services à distance

Cybersécurité

Propriété et accès des données des outils métiers Saas

La Demande
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• Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez pour développer le 
numérique dans votre activité ?  

 
 
 

 
 
 

b) Verbatim  
 
Souhaitez-vous ajouter une / des compétence(s) numérique(s) importante(s) dans votre 
activité qui n'aurai(en)t pas été citée(s) dans cette enquête ? : 
 

• « Conceptualisation et dévéloppement des applications et services digitaux » 
• « Développement de programmes informatiques » 
• « Supervision process » 

 
Souhaitez-vous ajouter une / des technologie(s) numérique(s) impactant votre activité 
qui n'aurai(en)t pas été citée(s) dans cette enquête ?  
 

• « IA immédiat » 
• « La reconnaissance visuelle impacté a la transparence ēcologique » 
 

Quels sont les freins à ces réponses en besoin numérique? 
 

• « Aucune entreprise du numérique n'est en mesure d'embrasser avec performance 
la totalité du spectre numérique » 

• « Formation sur la réalité virtuelle et l'intelligence artificielle » 
• « Moyens humains et financiers » 
• « Absence d'un moteur local (cluster, thinktank). Un "quai du numérique avec un 

projet stratégique plus "pro" : décideurs, utilisateurs spécialistes pour aborder les 
sujets, déterminer des axes, les mettre en oeuvre et monter en puissance » 
 

0 1 2 3 4 5 6

Manque de recul sur les besoins / la stratégie…
Manque d'information et de lisibilité sur l'offre de…

Difficulté à recruter des nouvelles compétences…
Faible connaissance de l'offre de prestataires numériques
Manque de moyens financiers à consacrer au numérique
Manque de compétences internes dédiées au numérique

Manque de temps
Manque de connaissances des aides extérieures et des…

La résistance interne au changement
Une approche davantage technique que liée aux…

Entreprise du numérique
Méconnaissance des dirigeants

La demande
Mes besoins vont au-delà du numérique
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c) Synthèse et recommandations 
 
Les entreprises et start-ups du secteur numérique sont sans grandes surprises 
globalement adaptées aux outils, compétences et besoins numériques d’aujourd’hui et 
disposent en majorité de moyens humains et financiers importants sur ces questions. 
Celles-ci sont majoritairement habituées à administrer et exploiter les données 
d’entreprise, gérer les flux et stocks de données et de biens ou encore à travailler à 
distance du fait d’une réelle culture numérique. Les répondants notent tout de même 
ne pas toujours maitriser totalement des domaines comme la vente en ligne ou la 
cybersécurité.  Dans ce secteur, les entreprises externalisent avant tout les activités 
numériques liées aux activités	 commerciales et à la gestion d’entreprise, tout en 
privilégiant surtout la formation de leurs salariés sur les compétences numériques pour 
améliorer leurs capacités. Il serait à ce titre intéressant de permettre à la CUD de 
pouvoir accompagner ceux-ci dans leur formation (suivi, communication sur les 
formations existantes, financements…). Ces entreprises mettent en avant la nécessité 
de vision d’ensemble, de créativité et de flexibilité pour achever la transition numérique, 
et se jugent à ce titre plutôt capables de répondre aux besoins de leurs clients en la 
matière. Si la crise liée au Covid-19 a mis en avant la nécessité d’améliorer leur 
organisation de travail et la façon dont elles communiquent vis-à-vis de l’extérieur, les 
entreprises du secteur identifient comme principales difficultés les manques de moyens 
financiers et de temps. La suggestion d’un des répondants, de développer un « moteur 
local (cluster, think-tank), un quai du numérique accompagnants les projets stratégiques 
des entreprises en numérique en fonction de leur besoin peut être pertinente pour la 
CUD.  
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II. Tableaux croisés dynamiques  
 
 
 

1) Croisement des compétences aujourd’hui avec taille de l'entreprise 
 

a) Secteur portuaire  
 

 
 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

100 à 249 personnes 250 à 999 personnes 5000 personnes et +
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b) Secteur sous-traitant du secteur de l'industrie et/ou de l'énergie 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives,…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation…
Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur…
Protéger les données et les infrastructures…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens…
Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui 
selon leur taille

100 à 249 personnes 250 à 999 personnes 5000 personnes et +
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0 1 2 3 4 5 6 7 8

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille 

1 à 9 personnes 10 à 49 personnes 50 à 99 personnes 100 à 249 personnes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

1 à 9 personnes 10 à 49 personnes 50 à 99 personnes 100 à 249 personnes
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c) Secteur Grand groupe de l'industrie et/ou de l'énergie 

 

 
 

 

0 2 4 6 8 10 12

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels
Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

250 à 499 personnes 500 à 999 personnes 1000 à 4999 personnes 5000 personnes et +

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

250 à 499 personnes 500 à 999 personnes 1000 à 4999 personnes 5000 personnes et +
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d) Secteur Commerces et Artisans  

 

 
 

0 5 10 15 20 25

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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e) Secteur Entreprises et start-ups du numérique 

 

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…
Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client
Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance
Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon leur 
taille (nombre de "Oui")

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +

0 2 4 6 8 10 12 14

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance
[Vendre en ligne (e-marketing, e-commerce)]

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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2) Croisement des compétences de demain(besoins) avec taille de l'entreprise 
 

a) Secteur portuaire  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance

[Vendre en ligne (e-marketing, e-commerce)]

Compétences que les entreprises possèdent aujourd'hui selon 
leur taille (nombre de "Oui")

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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0 1 2 3 4 5 6

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…
Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…
Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…
Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille 

100 à 249 personnes 250 à 999 personnes 5000 personnes et +

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille 

100 à 249 personnes 250 à 999 personnes 5000 personnes et +
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b) Secteur sous-traitant du secteur de l'industrie et/ou de l'énergie 
 

 
 

 

0 2 4 6 8 10 12 14

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…
Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client
Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance
Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille

1 à 9 personnes 10 à 49 personnes 50 à 99 personnes 100 à 249 personnes

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille

1 à 9 personnes 10 à 49 personnes 50 à 99 personnes 100 à 249 personnes
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c) Secteur Grand groupe de l'industrie et/ou de l'énergie 
 

 
 

 

0 2 4 6 8 10 12

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…
Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…
Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…
Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…
Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels
Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder 
dans trois ans selon leur taille

250 à 499 personnes 500 à 999 personnes 1000 à 4999 personnes 5000 personnes et +

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille

250 à 499 personnes 500 à 999 personnes 1000 à 4999 personnes 5000 personnes et +
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d) Secteur Commerces et Artisans 
 

  
 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

Administrer et exploiter les données de l'entreprise
Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…
Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client
Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…
Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…
Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…
Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance
Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder 
dans trois ans selon leur taille

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production…

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans 
trois ans selon leur taille

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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e) Secteur Entreprises et start-ups du numérique 
 

 
 

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation…

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans trois ans 
selon leur taille 

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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3) Croisement des compétences de demain (besoins) avec les moyens d'y remédier 
 
a) Secteur	portuaire	

 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance /…

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa…

Dématérialiser les procédures (administratives, relation client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces…

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,…

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et…

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de…

Protéger les données et les infrastructures informatiques…

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de…

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

Compétences que les entreprises auront besoin de posséder dans trois ans 
selon leur taille

1 personne (indépendant) 2 à 9 personnes 10 à 19 personnes 20 à 49 personnes 50 personnes et +
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b) Secteur sous-traitant du secteur de l'industrie et/ou de l'énergie 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production
(robotisation, cobots/IA, machine learning, deep learning)

Commander et contrôler des objets connectés à distance /
Intervenir à distance

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa
réputation, animer une communauté internet

Dématérialiser les procédures (administratives, relation
client

Développer les échanges et l'interopérabilité des interfaces
et des données

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,
former

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et
d'évaluation des process

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et interventions
(jumeaux numériques, BIM, CIM, maintenance prédictive)

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et de
son environnement

Protéger les données et les infrastructures informatiques
(cybersécurité)

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et de
données

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des
économies d'énergie et développer l'économie circulaire

Travailler en collaboration et/ou à distance

Pour chacune de ces compétences, par quels moyens souhaitez-
vous les développer d'ici 3 ans ?

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)
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c) Secteur Grand groupe de l'industrie et/ou de l'énergie 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Automatiser les process de service et de production
(robotisation, cobots/IA, machine learning, deep…

Commander et contrôler des objets connectés à
distance / Intervenir à distance

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa
réputation, animer une communauté internet

Dématérialiser les procédures (administratives, relation
client

Développer les échanges et l'interopérabilité des
interfaces et des données

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise,
rassurer, former

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et
d'évaluation des process

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et
interventions (jumeaux numériques, BIM, CIM,…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur
et de son environnement

Protéger les données et les infrastructures
informatiques (cybersécurité)

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et
de données

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Pour chacune de ces compétences, par quels moyens 
souhaitez-vous les développer d'ici 3 ans ? 

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)
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d) Secteur Commerces et Artisans  
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de service et de production
(robotisation, cobots/IA, machine learning, deep…

Commander et contrôler des objets connectés à distance
/ Intervenir à distance

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa
réputation, animer une communauté internet

Dématérialiser les procédures (administratives, relation
client

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,
former

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et
d'évaluation des process

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et
interventions (jumeaux numériques, BIM, CIM,…

Protéger les données et les infrastructures informatiques
(cybersécurité)

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et
de données

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des
économies d'énergie et développer l'économie circulaire

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Pour chacune de ces compétences, par quels moyens 
souhaitez-vous les développer d'ici 3 ans ?

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e)
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e) Secteur Entreprises et start-ups du numérique 
 
 
 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Commander et contrôler des objets connectés à distance
/ Intervenir à distance

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa
réputation, animer une communauté internet

Dématérialiser les procédures (administratives, relation
client

Développer les échanges et l'interopérabilité des
interfaces et des données

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,
former

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et
d'évaluation des process

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et
interventions (jumeaux numériques, BIM, CIM,…

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et
de son environnement

Protéger les données et les infrastructures informatiques
(cybersécurité)

Réduire l'empreinte carbone de l'entreprise / faire des
économies d'énergie et développer l'économie circulaire

Travailler en collaboration et/ou à distance

Utiliser les outils virtuels

Vendre en ligne

Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les 
améliorer DANS LES 3 ANS :

En me formant / En formant mes salariés En recrutant

En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e) dans les 3 ans à venir
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Administrer et exploiter les données de l'entreprise

Administrer les réseaux informatiques

Automatiser les process de production et de services

Commander et contrôler des objets connectés à distance
/ Intervenir à distance

Communiquer en ligne : améliorer sa visibilité et sa
réputation, animer une communauté internet

Dématérialiser les procédures (administratives, relation
client

Développer les échanges et l'interopérabilité des
interfaces et des données

Diffuser la culture numérique dans l'entreprise, rassurer,
former

Mettre en place des outils de pilotage, d'optimisation et
d'évaluation des process

Modéliser, simuler et prédire des scénarios et
interventions (jumeaux numériques, BIM, CIM,

maintenance prédictive)

Organiser une veille métiers sur l'évolution du secteur et
de son environnement

Protéger les données et les infrastructures informatiques
(cybersécurité)

Qualifier, suivre et sécuriser les flux et stocks de biens et
de données

Travailler en collaboration et/ou à distance

Vendre en ligne

Pour chacune de ces compétences, envisagez-vous de les 
améliorer DANS LES 3 ANS :

En formant mes salariés En recrutant En sous-traitant Je ne suis pas concerné(e) dans les 3 ans à venir
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III. Commentaire général et outils pour la Communauté Urbaine de 

Dunkerque 
 

 
Le questionnaire de TREND a été administré dans toute la région du dunkerquois et en 

visant cinq secteurs de métiers différents. Si pour une partie des secteurs, le nombre de 
répondant est insuffisant pour en tirer des conclusions « macro » sur leurs secteurs, ils 
permettent, agrégés avec ceux des autres secteurs, de dégager plusieurs tendances 
lourdes. Sans surprise, une grande corrélation entre moyens humains et financiers et 
l’effectif de la structure est observée. De même entre la taille de ces structures d’un côté 
et leur capacité à sous-traiter ou à recruter pour développer les compétences, une même 
corrélation est observable, avec les plus grandes entreprises bien plus en mesure de le 
faire et les autres privilégiant la formation. Ce sont aussi ces grandes entreprises qui 
possèdent en majorité le plus de compétences aujourd’hui, et qui se projettent le plus 
vers l’utilisation de techniques numériques supplémentaires dans le futur.  
 

Pour les commerces et artisans, le nombre de répondants permet d’avoir plus facilement 
des observations générales et comparaisons internes au secteur dégageant des 
tendances qui sont développées dans l’analyse spécifique à leur sujet. Pour les autres 
secteurs, le nombre limité de répondants implique parfois un manque de « logique » 
certaine dans l’analyse des réponses, les tableaux proposés ne permettant parfois pas 
de dégager de réelles conclusions fiables.  
 

Cependant, il est évident que les besoins varient selon les secteurs: La vente en ligne 
qui est devenue de plus en plus essentielle pour les commerces, notamment avec le 
Covid-19, l’est beaucoup moins pour les entreprises du secteur portuaire ou les grands 
groupes de l’énergie. Pareillement, les entreprises et start-ups du numériques ont une 
connaissance et approche du domaine numérique très différentes des autres secteurs, 
et donc des besoins spécifiques. 
   

Il est donc clair que le développement de solutions différenciées selon le secteur et la 
taille de l’entreprise (et donc ses moyens humains et financiers) ferait « sens » dans le 
cadre du travail de la CUD. Les entreprises à taille plus modeste semblent plus avoir 
besoin d’accéder à des formations sur les compétences numériques (si possible à faible 
coût), et des informations sur le domaine du numérique et les façons d’y expandre leurs 
activités. De l’autre, plus l’entreprise est de taille conséquente, plus celle-ci serait prête 
à sous-traiter ou recruter, et aurait donc potentiellement besoin d’être mis en lien avec 
des individus correspondants aux profils recherchés. Ces mêmes entreprises de taille 
conséquentes sont aussi moins « souples » quant à l’adoption d’une réelle « pratique du 
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numérique » dans leur quotidien, et des moyens pour tenter de lutter contre les 
résistances internes au changement pourraient être pertinents.  


