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Introduction
La transformation digitale est une véritable révolution qui induit une mutation 
profonde et inéluctable de l’économie. Elle concerne tous les secteurs d’activité 
et demande de repenser la manière dont les acteurs économiques, entreprises ou 
collectivités publiques s’organisent et délivrent leurs services et produits et conduit à 
l’apparition de nouveaux modèles d’affaires. 

Dans cet univers complexe et technologique, les PME doivent faire face à des défis 
importants au niveau de leur organisation (processus), de leur stratégie commerciale 
(modèle d’affaires), de la gestion du changement ou des données. 

La Suisse recense près de 600’000 PME qui représentent près des deux tiers des 
emplois du pays. 

Selon diverses études réalisées par différentes entreprises ou institutions, une majo-
rité de ces PME ne seraient pas suffisamment préparées pour faire face à la transition 
numérique. A titre d’exemple, une étude menée en 2017 par l’entreprise localsearch 
et la Haute Ecole de Gestion de Zürich, révélait que 87% des PME interrogées étaient 
en retard au niveau de leur transformation digitale. 

Le Valais entend se positionner dans l’économie digitale en stimulant et en renforçant 
l’acquisition, le traitement et l’exploitation des données par les acteurs économiques 
qualifiés et présents sur son territoire. Pour ce faire, le canton entend notamment 
soutenir les acteurs économiques dans leurs démarches visant à saisir toutes les 
opportunités offertes par la digitalisation. Pour les entreprises valaisannes, le virage 
numérique doit être générateur de nouvelles opportunités.  

La Fondation The Ark et les autres acteurs du développement économique doivent 
préparer et accompagner cette mue afin que le canton et ses entreprises sortent 
renforcés de cette nouvelle donne économique. Cette orientation se trouve d’ail-
leurs en droite ligne avec les recommandations du SECO pour le programme NPR 
(Nouvelle Politique Régionale) 2020-2023. Il est donc essentiel, aujourd’hui, des 
soutenir les PME et d’intégrer la digitalisation dans les réflexions liées à l’évolution 
des conditions-cadres, afin de garantir et de renforcer la compétitivité du Valais sur la 
scène nationale. Si elles veulent bénéficier des nouvelles opportunités offertes par la 
digitalisation, les entreprises valaisannes doivent être prêtes. 

Etude sur la digitalisation de 
l’économie valaisanne.
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objectif 
Afin de se faire une image plus précise des besoins 
de PME valaisannes en matière de digitalisation 
et ainsi définir les actions de soutien à mettre en 
place, une première mesure du degré de prépara-
tion des PME valaisannes aux défis de la digitalisa-
tion a été réalisée au printemps 2020. 

L’objectif de cette enquête est d’obtenir une 
première indication sur l’état de préparation de 
l’économie valaisanne et de bénéficier d’une base 
de travail pour définir les actions que les différents 
acteurs de la promotion économique devraient 
mettre en place pour accompagner les PME. 

méthodologie 
D’un point de vue méthodologique, l’enquête s’est 
déroulée en trois phases, détaillées ci-contre : 

Des interviews 
qualitatives ont été 
menées auprès d’une 
dizaine d’entreprises 
via des travaux de 
bachelor. Elles ont 
permis notamment 
de valider les 7 axes 
thématiques qui ont 
guidé l’élaboration 
du questionnaire à 
savoir :

Un large sondage via une plateforme en ligne auprès d’un échantillon 
de PME industrielles et technologiques (base de données de 800 
entreprises). Cet échantillon n’inclut pas les artisans, les commerces 
et les indépendants. 

1

2

3

ORIENTATION CLIENT 

MODÈLE D’AFFAIRES 

DIGITAL LEADERSHIP ET CULTURE 

PROCESSUS D’ENTREPRISE 

MARKETING DIGITAL 

NOUVELLES TECHNOLOGIES 

CLOUD ET DONNÉES

5.7% des répondants 
sont des femmes

177 sondages
auprès d’entreprises actives 

dans l’industrie et l’innovation 
entre le 11.2.2020 et le 

12.5.2020 (durée longue à cause 
de la crise sanitaire) 

Pas de représentativité 
par rapport à l’univers des 

entreprises valaisannes.

70.6% des questionnaires 
ont été remplis en français 

et 29.4% en allemand  

Temps moyen utilisé pour 
remplir le questionnaire

Dans 96.6% des cas, 
le répondant est le 

CEO ou un membre 
du management de 

l’entreprise

70.6%

29.4%

10.34
minutes

ANALYSE DES RÉSULTATS
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typologies des répondants (entreprises)
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typologies des répondants (individus)

96.6%

3.4%

Autre

CEO ou cadre

- de 40 ans

55 ans et +

50-55 ans

45-50 ans

40-44 ans

FONCTION

AGE

NIVEAU DE FORMATION

19.7%

HES ou universités79.5%

18.5%

Ecole obligatoire

3.5%

19.7%

CFC/Maturité 17%

15.6%

26.6%
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Les entreprises valaisannes
face à la digitalisation 

Pensez-vous que votre entreprise est bien armée pour 
faire face aux défis de la digitalisation ? 

Plus d’une vingtaine d’entreprises (11,7%) ne se sentent pas bien 
armées et pensent que la digitalisation va être un problème pour 
elles. 30,8% n’émettent pas d’avis. On peut donc considérer 
qu’elles ne sont pas sereines. 

La part des entreprises qui ne savent pas si elles sont prêtes ou 
qui pensent n’être pas prêtes est de 42.4%. On constate que les 
sociétés actives dans le domaine des technologies de l’information 
se sentent mieux armées (80%). Si l’on exclut les entreprises du 
domaine IT, 52% des entreprises ont des doutes par rapport à la 
digitalisation.

des entreprises sondées doutent de 
leur capacité à faire face aux défis de 
la digitalisation

42%

172 réponses
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orientation clients

Les petites entreprises (moins de 11 employés) ont tendance à moins 
collecter des données (28% n’en collectent pas ou peu).

Les petites entreprises ont en général peu d’interactions avec les clients 
et n’utilisent que très peu les questionnaires de satisfaction. Les grandes 
entreprises et les entreprises de 2e génération, plus âgées, ont plus d’inte-
ractions avec les clients. Le domaine de la construction a significativement 
moins d’interaction avec les clients que les autres secteurs.

177 réponses (plusieurs réponses possibles)

Peu de petites entreprises exploitent des données. Les entreprises 
industrielles exploitent proportionnellement plus les données que les 
autres. 20.5% des entreprises récoltent des données, mais n’en font 
rien.

Comment sont collectées les don-
nées clients ?

Comment prenez-vous connaissance des besoins de 
vos clients ?

Comment sont utilisées les données de 
vos clients ?

1 entreprise sur 5 a mis en place une plate-

forme multicanal de récolte de retours clients

1 entreprise sur 5 n’a pas 

d’interaction organisée avec ses clients 

177 réponses 177 réponses
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modèle d’affaires

177 réponses

Aujourd’hui, mon modèle d’affaires dépend des 
technologies digitales

Avez-vous déjà commencé à travailler sur la digi-
talisation de votre entreprise? Le processus a-t-il 
démarré ? 

Où vous situez-vous par rapport aux défis de 
la digitalisation ? 

Pensez-vous que la digitalisation va modifier votre 
business dans les années qui viennent ?

Près de 9 entreprises sur 10 pensent 

que la digitalisation va impacter leur modèle 

d’affaires dans les années à venir

Plus d’une entreprise sur 10 dit manquer 

de compétences pour faire face à la digitalisation 

et souhaite être aidée

Pour 93% des entreprises IT les technologies digitales impactent le 

modèle d’affaires contre seulement 43% dans le secteur de la chimie, 

pharma, biotech et alimentaire. Les plus grandes entreprises ont moins 

tendance à penser que leur modèle d’affaires dépend de la digitalisa-

tion. Les petites se sentent plus dépendantes.

69% pensent que la digitalisation représente une opportunité pour 

créer de nouveaux produits ou services.

177 réponses 177 réponses

177 réponses
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digital leadership & culture
Quelle est, selon vous, l’attitude de vos collaborateurs par 
rapport à la digitalisation

Quelle conscience ont vos collaborateurs des  
problématiques de sécurité IT ?

À l’interne, quels outils digitaux utilisez-vous 
pour communiquer ?

Quelle maîtrise des outils informatiques et des nou-
velles technologies ont vos collaborateurs en majorité ?

177 réponses

177 réponses 177 réponses

177 réponses

Dans les sociétés du secteur IT, l’attitude est à 91% positive. Dans 
tous les autres secteurs, on a 62% d’avis positifs.

6% (11 entreprises) constatent un manque de prudence de la 
part des collaborateurs. 

Plus de 96% des entreprises estiment que les  

collaborateurs ne sont pas un frein à la digitalisation

41.2% des entreprises ont mis en place les outils 

pour du télétravail

45.2% n’ont rien de mieux que l’e-mail pour com-

muniquer en interne 
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processus d’entreprise
Avez-vous mis en place une cartographie des processus et un système qualité utile à l’entreprise ?

Quels outils informatiques sont utilisés dans
votre société ?

Prévoyez-vous de mettre en place ou de modifier
la gestion de vos processus en appliquant des
méthodes digitales ?

177 réponses

177 réponses (plusieurs réponses possibles)

177 réponses

1 entreprise sur 2 
dispose d’un ERP

1 entreprise sur 3 

dispose d’un système 

qualité moderne

Les grandes sociétés ainsi que les plus âgées disposent en général 
de systèmes qualité modernes.

80% des grandes entreprises utilisent un ERP, 60% 
des moyennes et 25% des petites. 
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Les entreprises actives dans le B2C disposent de sites web plus 
dynamiques que celles qui font du B2B. 

stratégie marketing
Avez-vous défini une stratégie de marketing digital ?

Comment votre entreprise est-elle présente sur les réseaux 
sociaux ?

Quel type de site web avez-vous ? 

177 réponses

177 réponses

177 réponses

56.5% des entreprises du domaine de la chimie, biotech 
et pharma et alimentaire n’ont pas de réelle stratégie 
digitale.

77.3% entreprises IT ont par contre intégré le marketing 
digital dans leur stratégie de communication. 
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Quelle importance accordez-vous à votre réputation digitale ?

Est-ce que votre relation client pourrait être améliorée grâce 
au marketing digital ?

177 réponses

177 réponses

15% pensent que leur relation client pourrait être améliorée mais 
n’ont pas de réelle stratégie digitale. 

les sociétés plus anciennes accordent moins 
d’importance à la réputation digitale, tandis que 
les start-up en accordent davantage. 

Les sociétés actives dans le domaine de l’IT 
accordent davantage d’importance à la réputation 
digitale, tandis que celles actives dans la 
construction y accordent moins. 

3 entreprises sur 4
pensent que la relation client pourrait être 

améliorée grâce au marketing digital

1 entreprise sur 4
publie régulièrement sur les réseaux sociaux

1 entreprise sur 3
n’a pas de réelle stratégie de marketing digital

plus d’une entreprise sur 2
n’a qu’un site web statique
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nouvelles technologies
Quelles sont les technologies que vous appliquez
aujourd’hui dans votre entreprise ?

Quelles sont les technologies que vous appliquerez 
demain dans votre entreprise ?

177 réponses - plusieurs réponses possibles

177 réponses - plusieurs réponses possibles
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cloud & données
Comment gérez-vous le stockage de vos fichiers ? Connaissez-vous la loi fédérale sur la protection des 

données et le Règlement Général sur la Protection des 
Données (RGPD) européen ? 

Accédez-vous à distance aux systèmes d’information et 
aux données de l’entreprise ?

Utilisez-vous des outils d’analyse des données afin d’ex-
traire des connaissances nouvelles et/ou de piloter 
l’entreprise? 

177 réponses - plusieurs réponses possibles

177 réponses

177 réponses

177 réponses

95% disposent d’une plateforme d’échange de fichiers et permettent 
donc à leurs employés d’accéder à des fichiers.

3 entreprises sur 5 utilisent des solu-

tions de stockage sur le cloud 

1 entreprise sur 4 n’a jamais entendu 

parler du RGPD
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Ce sondage permet de se faire une image plus précise de la situation des entreprises 
valaisannes en matière de digitalisation. Même s’il n’est pas représentatif - puisque les 
sociétés technologiques et industrielles y ont répondu en majorité - on constate que les 
défis qui attendent ces sociétés sont nombreux. 

Plus de 57% des entreprises se sentent prêtes à affronter les défis de la digitalisation et 
envisagent l’avenir avec sérénité. C’est extrêmement positif. Mais cela signifie aussi que le 
reste, soit près de 43% de sociétés, se posent des questions et parmi elles près de 12% se 
sentent mal outillées pour faire face à cette nouvelle donne. 

Plus de 86% des entreprises estiment que la digitalisation va changer leur business 
dans les prochaines années. Par contre, nous sommes soucieux de relever que, dans le 
contexte actuel, seulement 43% des entreprises font de la digitalisation l’une de leurs 
priorités.

Les collaborateurs semblent, dans la grande majorité des cas, avoir une attitude positive 
par rapport à la numérisation et plus de 40% des entreprises ont, pandémie aidant, mis en 
place les outils pour faire du télétravail. Une entreprise sur deux dispose aujourd’hui d’un 
ERP. 

C’est probablement dans le domaine du marketing que la digitalisation offre le plus d’op-
portunités. En effet, seule une entreprise sur cinq dispose d’une réelle stratégie de mar-
keting digital et une sur deux se contente uniquement d’un site web statique. La moitié 
des entreprises n’accorde à la réputation digitale qu’une importance moyenne ou faible. 
Heureusement, trois entreprises sur quatre estiment que leur relation client pourrait être 
améliorée grâce à la digitalisation.  

Les entreprises utilisent le cloud pour stocker leurs données (60%). Mais une entreprise 
sur quatre n’exploite pas ces données dont elle dispose pour optimiser la gestion au quoti-
dien. 

Enfin, une entreprise sur quatre n’a jamais entendu parler du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD), entré en vigueur en 2018. 

L’objectif de cette enquête était d’obtenir une première indication sur l’état de prépa-
ration des entreprises valaisannes face à la digitalisation et de bénéficier d’une base de 
travail pour définir les mesures que les différents acteurs de la promotion économique 
devraient mettre en place dans les mois à venir. La prochaine étape consiste donc à dé-
finir les actions de soutien à déployer pour pallier d’éventuels manques ou problèmes et 
surtout de proposer des aides pertinentes et concrètes. 

A la lecture des résultats, un constat s’impose toutefois : les actions à mettre en place ne 
doivent à priori pas cibler les technologies mais sont plutôt à placer dans l’organisation, la 
culture d’entreprise, le marketing et les données.

Les partenaires de cette étude poursuivent leurs travaux pour la définition et la mise en 
oeuvre d’actions concrètes. Ils sont à disposition pour fournir les sources et références 
utilisées pour ce rapport et approfondir certains résultats.

conclusion

Frédéric Bagnoud
Secrétaire général Fondation The Ark
frederic.bagnoud@cimark.ch

Jean-Pierre Rey
Professeur HES
jpierre.rey@hevs.ch



Sion, octobre 2020
Sondage réalisé par la HES-SO Valais/Wallis, sur mandat de la Fondation The Ark

Graphisme et mise en page: Fondation The Ark
Reproduction autorisée uniquement avec l’accord de la Fondation The Ark. 

Fondation The Ark
Route du Rawyl 47, 1950 Sion

www.theark.ch   info@theark.ch    +41 58 332 21 20


