
Le budget annuel 
consacré

Le temps investi
à la présence en ligne

Les raisons
d’être présent
sur internet

La rentabilité du temps investi 
sur les réseaux sociaux

Les canaux plébiscités

Pouvoir 
présenter 
son activité

Être trouvé
facilement 

Communiquer 
avec ses clients 
et prospects 

Vendre en ligne 
ses produits 
et services

Le .fr est l’extension 
la plus utilisée

SITES WEB

RÉSEAUX SOCIAUX

PLATEFORMES 
OU ANNUAIRES EN LIGNE

65%

BOUTIQUES
EN LIGNE

26%

82%

40%

57%
.fr38%

.com

6%
autre

possèdent leur propre 
nom de domaine

90%
utilisent une adresse email liée 
à leur nom de domaine

48%

61%

43%

25%

33% 25%

10% 4%

Moins de 
300 € 
par an

Ne sait pas 
évaluer la 
rentabilité 

Entre 
300 € 
et 1 000 € 
par an

Pas ou peu 
rentable 

Plus de 
5 000 € 
par an

Entre 
1 000 € 
et 5 000 € 
par an

Rentable 

1 h 
par jour

45%

1 h par 
semaine

34%

1 h 
par an5%

1 h 
par mois 

16%

66%
49% 45% 34%

La présence
en ligne

des TPE/PME
Priorité à la

consolidation
et sécurisation
des pratiques

Résultats de l’étude Réussir avec le Web 
(septembre 2021 - août 2022)

Rapport complet de l’étude disponible sur

www.afnic.fr

Étude de l’Afnic, menée de septembre 2021 à août 2022,
auprès de 1 300 répondants via son outil d’autodiagnostic Réussir avec le Web.

Parmi les entreprises interrogées, 52 % ont moins d’un an,
17 % entre un et trois ans, et 31 % plus de trois ans d’activité.

Source : Étude Réussir avec le Web  – Décembre 2022 ©Afnic.

Ne passez pas à côté de votre présence en ligne, 
réussir-en.fr est là pour vous accompagner !

affi rment avoir 
des mots de 
passe robustes

76%

disent apparaitre
sur la 1ère page
des moteurs
de recherche

39%

96%

47%

78%

Présentation
de l’entreprise,
des produits
et services

Coordonnées 
et horaires 
d’ouverture

... de leurs
données (pages, 

bases de données...)

... de leur
configuration

(système, CMS...)

58%

42%

31%

13%

42%

41%

10%

Mises à jour régulières 
des correctifs de 
sécurité (système, 
logiciels, extensions…)

Solutions de sécurité 
(pare-feu, antivirus…)

Audits de 
sécurité

Les types de contenus présents
sur leur site internet :

Les mesures de protection
mises en place :

recherchent
des partenaires 
infl uents

47%

Les actions menées 
pour améliorer… 

La sécurisation de 
leur site internet 

...le référencement 
naturel   de leur 
site internet

La réalisation 
de  sauvegardes 
régulières…

…le référencement 
payant  par l’achat 
de mots-clés

39% Articles de blog
et tutoriels

Témoignages
clients /
commentaires

des répondants 
estiment réaliser
plus de 30% de leur 
chiffre d’affaires
grâce à leur présence 
sur internet.
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