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Accélération de la digitalisation des 
entreprises allemandes pendant la 
pandémie de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a 
sérieusement impacté le comportement 
des acteurs économiques en les 
obligeant à s’adapter rapidement à de 
nouveaux facteurs. Les entreprises ont 
notamment dû modifier en profondeur 
leurs processus de production pour 
faire face aux mesures sanitaires, 
aux perturbations dans les chaînes 
d’approvisionnement et à la baisse 
de la demande, pour ne citer que ces 
facteurs. Cela s’est caractérisé par un 
recours massif au travail à domicile 
(Bellmann et al., 2020), entraînant une 
réorganisation au sein des entreprises 
et une modification de l’organisation du 
travail (Taneja et al., 2021).

Ces nouvelles formes d’organisation 
des activités des entreprises et 
du travail se sont appuyées sur le 
développement des technologies 
digitales, qui jouent un rôle central 
dans la communication entre salariés, 
dans le processus de production et 
dans la sauvegarde des données 
d’entreprise. Si auparavant l’incertitude 
quant à l’avenir semblait parfois 
retarder ou limiter l’investissement 
dans les technologies digitales ; le 
développement de nouvelles formes 
de travail forcé par la pandémie, 
semble avoir grandement accéléré 
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les investissements dans ce domaine 
(OCDE, 2021) et l’Allemagne ne fait 
pas exception (Bertscheck, 2020). 

Pour autant, très peu de données 
détaillées au niveau des entreprises 
sur leur numérisation et leurs besoins 
en formation existent, ce qui empêche 
une compréhension précise du 
phénomène d’adaptation. Cette étude 
pallie ce manque grâce à l’utilisation 
d’une nouvelle enquête permettant de 
répondre aux questions suivantes : 
les entreprises ont-elles ajusté leurs 
stratégies d’investissement dans 
les technologies digitales pendant 
la pandémie ? Les employeurs 
ont-ils proposé des formations 
complémentaires d’accompagnement 
et existe-t-il encore un retard à 
rattraper ?

Les résultats présentés sont issus 
d’une grande enquête auprès des 
entreprises allemandes intitulée «Les 
entreprises dans la crise de COVID-19» 
(Aminian et al., 2021), et que l’Institut 
de recherche sur le marché du travail 
(IAB- Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung) mène depuis août 
2020. Les données de la neuvième 
vague englobent 1 941 entreprises 
à travers l’Allemagne qui ont été 
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les plus petites : presque toutes les 
entreprises de 250 salariés ou plus 
ont réalisé des investissements, contre 
seulement 39 % des entreprises de 
moins de 10 employés.

Ce sont dans les secteurs de 
l’information et de la communication, 
et dans les autres services1 que la 
part des entreprises ayant investi 
dans la digitalisation est la plus forte 
(respectivement 57 % et 58 %). Au 
contraire, cette part est la plus faible 
dans la construction (36 %), le secteur 
manufacturier (34 %), et le secteur de 
l’agriculture, mines et énergie (24 %).

La plupart des entreprises qui 
n’ont pas investi disent que de 
tels investissements n’étaient pas 
nécessaires. Le coût trop élevé de 
l’investissement et la complexité de 
planification et de mise en œuvre ont 
également été avancés comme frein à 
l’investissement (respectivement 15 % 
et 12 % des entreprises). Ces freins 

interrogées par téléphone en février 
2021. Les résultats sont pondérés afin 
d’être représentatifs de l’ensemble 
des entreprises privées d’au moins 
un salarié assujetti aux cotisations 
sociales. Pour cette étude, l’Allemagne 
constitue un cas particulièrement 
intéressant, car l’infrastructure digitale 
est à la traîne dans de nombreux 
domaines (Conseil consultatif 
scientifique du Ministère fédéral de 
l’Économie et de l’Énergie, 2021).

Les entreprises ont davantage investi 
dans les technologies digitales 
pendant la crise sanitaire

Depuis le début de la pandémie, près 
d’une entreprise sur deux a investi 
dans du matériel informatique et des 
technologies digitales, que ce soit 
sous la forme de matériels, de logiciels 
ou du personnel (voir Figure 1). Les 
grandes entreprises investissent plus 
souvent dans la digitalisation que 

Figure 1 : 
Part des entreprises qui ont 
investi dans les technologies 
digitales depuis le début de la 
pandémie de COVID-19, selon 
la taille et le secteur d’activité

Note : La question posée est : 
Votre entreprise a-t-elle investi 
dans le matériel informatique ou 
les technologies digitales depuis le 
début de la crise de COVID-19, que 
ce soit dans le domaine du matériel, 
des logiciels ou du personnel ?

Remarque : La figure montre des 
proportions pondérées basées sur 
1 941 entreprises interrogées en 
février 2021.

5 Les autres services comprennent les « Services professionnels, scientifiques et techniques », « Autres services économiques », « Services financiers et d’assurance » et «  
 Arts et divertissement
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sont beaucoup plus prégnants pour 
les petites et moyennes entreprises 
qui ont tendance à rencontrer des 
difficultés de liquidité. Les coûts 
élevés étaient considérés comme un 
obstacle majeur à l’investissement 
pour les entreprises des secteurs du 
commerce et de la restauration, qui 
ont été particulièrement touchés par 
la pandémie et les mesures sanitaires 
prises pour la contenir.

En l’absence de la pandémie de 
COVID-19, les entreprises auraient tout 
de même investi dans la digitalisation, 
mais de manière différente (voir Figure 
2). Près de 29 % des entreprises 
déclarent que la crise a accéléré 
l’introduction ou l’expansion des 
technologies digitales. Dans le même 
temps, 69 % des entreprises assurent 
que la pandémie n’a pas eu d’effet 
sur les investissements, tandis que 
2 % des entreprises disent qu’elles 
ont ralenti les investissements prévus.

Cependant, les chiffres agrégés 
masquent de grandes différences 

sectorielles. Les entreprises des 
secteurs de l’information et de la 
communication, des autres services, 
et de l’éducation, de la santé et du 
social déclarent plus souvent une 
accélération des investissements 
dans les technologies digitales 
(respectivement 43 %, 41 % et 32 %). 
Dans la construction et le secteur 
des transports et du stockage, où le 
travail à domicile est difficile, seuls 
12 % et 17 % des entreprises déclarent 
que la pandémie a accéléré les 
investissements dans les technologies 
digitales. Dans l’hôtellerie et la 
restauration, secteur qui a été durement 
touché par la baisse de la demande 
lors des fermetures d’établissements, 
9 % des entreprises affirment que la 
crise a ralenti le rythme de propagation 
des technologies digitales.

Il existe également des écarts entre 
entreprises de tailles différentes : 
près de 74 % des grandes entreprises 
(250 employés ou plus) ont utilisé 
cette période pour accélérer leur 
digitalisation, contre seulement un 

Figure 2 : 
Décision d’investissements 

dans les technologies 
digitales pendant la 

pandémie de COVID-19, 
selon la taille et le secteur

Note : La question posée est : 
La crise de COVID-19 a-t-elle 

généralement accéléré ou ralenti 
l’expansion des technologies 

digitales dans votre entreprise ou 
n’y a-t-il eu aucun changement ?

Remarque : La figure montre des 
proportions pondérées basées sur 
1 941 entreprises interrogées en 

février 2021.
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tiers des moyennes entreprises (10-
49 employés) et un quart des petites 
entités (moins de 10 employés).

Les investissements concernent 
principalement le matériel informatique 
et les outils de communication et de 
collaboration

L’investissement dans la digitalisation 
peut prendre plusieurs formes selon 
les besoins des entreprises. Sept 
domaines d’investissement ont été 
définis pour mieux comprendre les 
stratégies d’investissement des 
entreprises :

• Matériel informatique (ordinateurs 
de bureau, ordinateurs portables, 
smartphones, casques, etc.) ;

• Outils collaboratifs (SharePoint, 
Google Doc, etc.) ;

• Logiciels de communication online 
(Microsoft Teams, Zoom, etc.) ;

• Accès à distance des bases de 
données et des fichiers en toute 
sécurité (par exemple, connexion 
VPN) ;

• Débit de la connexion Internet ;
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• Protection des données et sécurité 
informatique ;

• Pe r sonne l  i n f o r ma t i q ue 
supplémentaire.

Les entreprises investissent le plus 
souvent dans le matériel informatique 
(voir Figure 3). Deux entreprises sur 
cinq ont acheté des ordinateurs de 
bureau, des ordinateurs portables, 
des smartphones ou des casques. 
Les investissements dans les logiciels 
sont aussi courants, que ce soit pour la 
communication (23 % des entreprises) 
ou la collaboration (19 % des 
entreprises). C’est également le cas 
pour l’accès à distance des données 
(21 %) et la protection des données 
(17 %). Cependant, investir dans un 
débit Internet plus rapide (9 %) ou du 
personnel informatique supplémentaire 
(2 %) était nettement moins fréquent.

Il faut distinguer les investissements 
qui ont été réalisés en raison de la 
pandémie de COVID-19 de ceux qui 
auraient été faits sans la pandémie. 
La figure 3 montre que la pandémie a 
stimulé les investissements dans le 
matériel informatique et les logiciels de 

Figure 3 : 
Type d’investissement dans 
les technologies digitales

Note : La question posée est : Dans 
lesquels des domaines suivants 
votre entreprise a-t-elle réalisé des 
investissements depuis le début de 
la crise de COVID-19 ?

Remarque : La figure montre des 
proportions pondérées basées sur 
1 941 entreprises interrogées en 
février 2021.
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communication, qui sont des supports 
essentiels à la généralisation du travail 
à domicile. De plus, près de la moitié 
des établissements qui ont investi 
dans des outils collaboratifs et des 
accès à distance l’ont fait en raison de 
la pandémie de COVID-19. En revanche, 
la pandémie a joué un rôle moins 
important pour les investissements liés 
au débit Internet, ou à la protection 
des données.

Ce sont les entreprises du secteur 
des services qui ont le plus augmenté 
leurs investissements, quel que 
soit le domaine d’investissement. 
Les entreprises des secteurs de 
l’éducation, de la santé et du social 
ont investi principalement dans du 
matériel informatique et des logiciels 
de communication online, tandis 
que les entreprises du secteur de 
l’information et de la communication 
ont principalement investi dans des 
outils collaboratifs. Ici aussi, les 
investissements dans l’informatique 
liés à la pandémie de COVID-19 sont 
beaucoup plus fréquents dans les 
grandes entreprises que dans les 

petites entreprises, notamment en ce 
qui concerne le matériel et l’accès à 
distance.

La décision d’investir dépend de la 
situation économique des entreprises

La situation économique des 
entreprises et l’impact ressenti de 
la crise sanitaire peuvent fournir 
des éléments de réponse quant aux 
différences de niveau d’investissement 
dans les technologies digitales. C’est 
ce que confirme la figure 4 qui montre 
que les entreprises qui étaient au 
bord de la faillite en février 2021 
ont moins investi que celles qui se 
portaient mieux (écart de 9 points de 
pourcentage).

L’impact de la pandémie de 
COVID-19 sur les entreprises semble 
également avoir influencé la décision 
d’investissement. Les entreprises qui 
ont globalement été négativement 
impactées ont moins souvent investi 
dans les technologies digitales 
que celles qui ont été positivement 

Figure 4 : 
Part des entreprises 
qui ont investi dans les 
technologies digitales selon 
leur situation économique

Remarque : La figure montre des 
proportions pondérées basées sur 
1 941 entreprises interrogées en 
février 2021. Les informations sur 
la possibilité de travailler à domicile 
proviennent des vagues d’enquête 
de janvier, mars et avril 2021 et sont 
disponibles pour 1 506 entreprises.
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5

impactées ou qui ont subi des effets à 
la fois positifs et négatifs. Fait notable, 
les entreprises qui ont le moins investi 
sont celles n’ayant pas été affectées 
par la pandémie.

La possibilité de recourir au travail 
à domicile apparaît aussi comme 
un déterminant à l’investissement 
dans les technologies digitales : trois 
entreprises sur cinq qui ont pu recourir 
au travail à domicile ont investi, contre 
une sur trois pour celles qui n’ont pas 
eu cette possibilité.

La variation du volume d’affaires 
et l’utilisation du chômage partiel 
semblent n’avoir eu aucun effet sur 
l’investissement dans les technologies 
digitales. 

 
Les entreprises qui investissent dans 
les technologies digitales organisent 
plus fréquemment des formations à 
l’utilisation de ces technologies

Investir dans les technologies digitales 
s’accompagne d’un besoin en 
formation des travailleurs pour utiliser 
ces nouveaux outils (Janssen et al., 
2018). Cela est confirmé par notre 
enquête puisqu’une entreprise sur cinq 
déclare avoir dispensé des formations à 
l’utilisation de ces technologies depuis 
le début de la pandémie, et près de 40 
% déclarent que de telles formations 
sont prévues en 2021 et 2022. Cette 
offre de formation semble différente 
de l’offre de formation habituellement 
proposée puisqu’environ la moitié des 
entreprises proposent des formations 
qui n’auraient pas eu lieu sans la 
pandémie de COVID-19. 

À  l ’ i ns ta r  des  s t ra tég ies 
d’investissement, la mise en œuvre 
de formations aux technologies 
digitales n’est pas uniforme entre les 
entreprises. Les grandes entreprises 
ont plus souvent dispensé des 
formations et en planifient davantage 

pour 2021 et 2022. De telles 
formations ont eu lieu dans 62 % des 
grandes entreprises, et 88 % d’entre 
elles en prévoient pour 2021 et 2022, 
contre respectivement 17 % et 33 % 
pour les petites entreprises. Malgré 
ces différences, la moitié des grandes 
et petites entreprises déclare avoir 
augmenté l’offre de formation suite à 
la pandémie.

La part des entreprises ayant dispensé 
des formations en informatique est 
plus importante pour les secteurs 
où les investissements ont été les 
plus importants, soit le secteur de 
l’information et de la communication 
(41 % des entreprises), celui de 
l’éducation, de la santé et des services 
sociaux (30 %), et des autres services 
(29 %). La part des entreprises 
prévoyant des formations pour 2021 
et 2022 est aussi plus forte dans ces 
secteurs. En revanche, le surplus de 
formations attribuable à la pandémie 
dans le secteur de l’information et 
de la communication est inférieur à 
la moyenne (31%), ce qui indique un 
niveau de formation généralement 
élevé qui a dû être moins ajusté. 
La situation est différente pour les 
entreprises du secteur du transport 
et du stockage, dont 70 % font état 
d’une augmentation de la formation à 
cause de la pandémie.

Le lien entre investissement dans les 
technologies digitales et les formations 
liées se retrouve également au niveau 
des entreprises : 37 % des entreprises 
qui ont investi dans les technologies 
digitales ont aussi organisé des 
formations, contre 9 % pour celles 
n’ayant pas investi. Le même schéma 
se dessine pour la proportion 
d’entreprises dans lesquelles des 
formations sont prévues pour 2021 
et 2022 (59 % contre 25 %). Les 
entreprises qui ont investi dans les 
technologies digitales à la suite de la 
pandémie ont plus souvent proposé 
des formations à l’utilisation de ces 
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technologies (45 % des entreprises) 
que celles qui ont investi dans les 
technologies digitales pour d’autres 
raisons (25 %).

Les résultats d’une analyse 
multivariée, dans laquelle la taille et 
le secteur d’activité d’une entreprise 
sont contrôlés, confirment que les 
investissements dans les technologies 
digitales vont de pair avec une 
augmentation du volume de formation. 
L’analyse montre que les entreprises 
qui ont investi dans les technologies 
digitales à la suite de la crise de 
COVID-19 sont plus susceptibles 
de dispenser une formation à 
l’utilisation de ces technologies 
que les entreprises qui n’ont pas 
investi (29 points de pourcentage au-
dessus de la moyenne). En revanche, 
les entreprises qui ont investi 
indépendamment de la pandémie sont 
également plus susceptibles d’offrir 
une formation, mais de seulement 15 
points de pourcentage de plus que 
la moyenne. Ainsi, la pandémie de 
COVID a non seulement accéléré les 
investissements dans les technologies 
digitales, mais a également conduit 

à un renforcement significatif de la 
formation pour accompagner cette 
transformation digitale.

Des besoins supplémentaires en 
formation en matière de compétences 
en communication et coopération, et 
en protection des données

La crise de COVID-19 et les 
investissements dans les technologies 
digitales ont fait naître des besoins en 
formation, mais de manière hétérogène 
entre les domaines de compétence 
(cf. Figure 5). Plus d’une entreprise 
sur quatre déclare avoir des besoins 
de formations supplémentaires pour 
le domaine de compétence lié à la 
communication et à la coopération. Cela 
peut être attribuable au développement 
du travail à domicile qui nécessite 
des compétences dans ce domaine. 
La protection des données est un 
autre domaine de compétence qui 
demande de développer davantage de 
formations pour 22 % des entreprises. 
Avec des parts comprises entre 12 
% et 19 %, le besoin de formations 
supplémentaires est plus faible pour 
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Figure 5 : 
Besoins de formations 
supplémentaires dans les 
entreprises en Allemagne, par 
domaine de compétence

Note : La question posée est : 
La crise de COVID-19 a peut-être 
mis en évidence des besoins de 
formation des employés dans 
certains domaines. Voyez-vous un 
besoin de formation complémentaire 
pour les compétences et aptitudes 
listées - au moins pour certains de 
vos employés ? Ou ces compétences 
et aptitudes ne sont-elles pas 
pertinentes pour votre entreprise ?

Remarque : La figure montre des 
proportions pondérées basées sur 
1 941 entreprises interrogées en 
février 2021.
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les domaines de compétence liés 
aux connaissances spécialisées en 
informatique et en programmation, au 
leadership, au travail indépendant, de 
planification et d’organisation, ainsi 
qu’à la connaissance des applications 
informatiques (ex. : MS Office).

Les besoins supplémentaires en 
formation varient en fonction des 
caractéristiques des entreprises. En 
moyenne, les grandes entreprises 
déclarent avoir des besoins plus 
élevés de formations supplémentaires 
que les petites entreprises, quel que 
soit le domaine de compétence. Par 
exemple, 65 % des grandes entreprises 
déclarent avoir besoin de développer 
des formations dans le domaine de 
compétences de la communication et 
de la coopération, contre 23 % des 
petites entreprises. Dans le domaine 
de la protection des données, les 
proportions correspondantes sont de 
52 % et 20 %.

En comparant les résultats par secteur 
d’activité, il apparaît que les entreprises 
du secteur de l’information et de la 
communication, et celles des autres 
services déclarent moins souvent que 
la moyenne que le besoin de formations 
supplémentaires est non pertinent pour 
l’ensemble des compétences. De plus, 
pour le secteur des autres services, la 
proportion d’entreprises indiquant un 
besoin de formation supplémentaire 
est supérieure à la moyenne pour tous 
les domaines de compétence.

Pour les entreprises ayant investi dans 
les technologies digitales, la part 
d’entre elles qui déclarent avoir des 
besoins en formation supplémentaires 
est plus élevée que dans les entreprises 
n’ayant pas investi, et cela pour tous les 
domaines de compétence. Toutefois, 
cette différence est particulièrement 
prononcée pour les domaines de 
compétence en leadership, et en 
communication et coopération. Par 
ailleurs, ces résultats sont fortement 

influencés par les entreprises qui ont 
investi dans les technologies digitales 
à cause de la pandémie.

Une analyse multivariée toutes choses 
égales par ailleurs, contrôlant pour la 
taille et le secteur d’activité, montre 
que les entreprises ayant investi dans 
les technologies digitales à cause de la 
crise de COVID-19 ont une probabilité 
plus élevée d’avoir besoin de formations 
supplémentaires dans les domaines 
de compétence en communication 
et coopération, et en protection des 
données que les entreprises n’ayant 
pas investi. Ces résultats indiquent que 
ce sont en particulier les entreprises 
ayant investi dans les technologies 
digitales à cause de la pandémie qui 
ressentent un plus grand besoin de 
formation supplémentaire.

Discussion

En Allemagne, près d’une entreprise 
sur deux a investi dans les technologies 
digitales depuis le début de la crise de 
COVID-19, et 30 % des entreprises voient 
la pandémie comme un accélérateur de 
la digitalisation. Les investissements 
ont été plus marqués dans les grandes 
entreprises, tandis que les petites et 
moyennes entreprises investissent 
moins à cause de contraintes 
financières ou logistiques. Le matériel 
informatique est l’investissement dans 
la digitalisation le plus plébiscité, 
alors que les investissements dans 
les logiciels de communication ont été 
davantage accélérés par la pandémie.

La possibilité de travailler à domicile est 
un moteur important du renouvellement 
de l’infrastructure digitale. Toutefois, 
même les entreprises où le travail à 
domicile n’était pas une option ont 
investi dans les technologies digitales. 
La fragilité économique des entreprises 
causée par le COVID-19 et la possibilité 
de travailler à domicile apparaissent 
comme les principaux facteurs à la 
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décision d’investir. Pour l’avenir, il 
sera intéressant de voir comment 
l’introduction des outils informatiques 
et des technologies digitales a affecté 
la productivité et l’emploi pendant la 
crise (Riom et Valero, 2020).

Il y a eu une augmentation de 
l’offre de formation en réponse aux 
investissements dans les technologies 
digitales. D’autres besoins en 
formation ont également été soulevés 
par de nombreuses entreprises. Le lien 
entre investissements et formation 
est particulièrement évident pour les 
entreprises qui ont investi dans les 
technologies digitales en réponse à 
la pandémie. Dans ces entreprises 

qui se modernisent en raison de la 
crise sanitaire, le besoin de formation 
complémentaire dans le domaine 
des compétences en communication 
et coopération, et en protection des 
données est particulièrement élevé.

La pandémie n’a pas seulement obligé 
les entreprises à s’adapter rapidement 
à la crise sanitaire, elle a également 
accéléré la diffusion et l’utilisation des 
technologies digitales, en particulier 
en combinaison avec le travail à 
domicile. Les investissements sont 
durables, et il est fort probable que les 
changements associés aux méthodes 
et organisations de travail s’avèrent 
permanents (Barrero et al., 2021).
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