
 
   

 
 

Etude 
Paris, le 19 décembre 2019 

 
Etude sur l’impact des grèves dans le numérique : 

Le	télétravail	permet	à	90%	des	PME		
du	numérique	de	continuer	leurs	missions	

 
 

Le Groupe INOP’S – le 1er acteur de l’expertise du numérique en France avec plus de 70 000 experts 
– a mené les 17 et 18 décembre 2019 une enquête auprès de son réseau d’experts dans l’univers 
des services numériques et de la prestation intellectuelle. Pour comprendre l’impact de la grève 
auprès des acteurs du numérique en France, INOP’S a interrogé 280 entreprises du numérique et 
350 freelances de sa plateforme XXE. 
 
Les résultats montrent de manière spectaculaire le succès du télétravail, et un impact 
financier moins catastrophique que prévu, même si non négligeable. Cette étude va dans le 
« sens de l’histoire » :  les entreprises travaillant dans le numérique sont plutôt à la pointe 
des nouveaux modes de travail, notamment dans l’usage des outils de travail collaboratifs. 
 
 
Les chiffres clés de l’étude indiquent que : 
 
90% des PME du numérique arrivent à continuer leurs missions avec les grands comptes 

 
• Pour 72% des PME, TPE et startups du numériques, la grande majorité de leurs clients grands 

comptes acceptent le télétravail de leurs consultants. 81% de leurs clients ne suspendent pas 
les missions en cours. Seulement 9% des clients grands comptes refusent le télétravail  

• 70% des entreprises interrogées étaient déjà préparées à un télétravail de plus du 3/4 de leurs 
équipes 

• 43% des entreprises interrogées prévoient une faible perte de CA en répercussion des grèves. 
Et 26% finiront le mois sans perte ! 

• 25% des entreprises répondantes déclarent avoir changé leurs habitudes de travail face à la 
grève, en grande partie dans la mise en place du télétravail  

 
 
73% des freelances du numérique arrivent à travailler correctement pendant la grève 
 
• 42% des freelances travaillaient déjà à distance avec tous leurs clients. Pendant la grève, la 

majorité (54%) travaillent de chez eux. 19% utilisent des outils de visioconférence pour pallier à 
leurs réunions clients.  

• Pour 19% des répondants, très peu ou aucun client n’accepte le télétravail. 13% des freelances 
interrogés prennent toujours les transports en commun pour se rendre sur leur lieu de mission. 
Le reste utilise soit la voiture, la moto, le vélo ou le covoiturage pour se déplacer 

• Seulement 11% des freelances perdent des jours de missions à cause des grèves                  
• 64% des freelances n’auront pas de perte de CA sur le mois de décembre. 13% auront une faible 

perte et 10% estiment une perte de 25% de leur CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
A propos d’INOP’S 
Créé en 2009, INOP’S a construit le premier réseau d’experts du numérique regroupant plus de 800 
PME et startups et 35 000 experts indépendants au sein de sa plateforme XXE dédiée exclusivement 
à la communauté freelance. 
 
La mission d’INOP’S est de faire entrer ces hyper-experts dans les grands comptes  du secteur privé 
et du secteur public pour accélérer leur transformation digitale. Big data, IA, dématérialisation, 
mobilité, digital workplace, smart city… INOP’S est aujourd’hui positionné sur tous les grands enjeux 
de la révolution digitale.  
 
INOP’S accompagne 26 grands comptes du secteur privé et plus de 300 acteurs du secteur public 
(ministères, collectivités, institutions…) sur l’ensemble du territoire, à travers plus de 70 marchés-
cadres et référencements.  
 
Pour en savoir plus sur INOP’S : www.inops.fr 
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