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A propos 

Nom de l’étude  : Baromètre des pratiques de veille 
2012 
 
Période d’ enquête : Mars/Avril 2012 
 
Périmètre géographique : Mondial (France, Europe et 
USA) 
 
Nombre de répondants : 103 
 
Objectif : Identifier les tendances et pratiques actuelles 
en matière de veille stratégique et observer les 
changements apparus ces dernières années.  
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Introduction 

Le baromètre 2012 des pratiques de veille mené par Digimind 
montre que la veille stratégique est une fonction qui évolue 
rapidement au sein des entreprises.  
 
On peut cependant observer que nous sommes toujours dans une 
phase d’adoption avec plus des deux tiers des répondants (67%) qui 
annoncent que leur département de veille stratégique existe depuis 
moins de 5 ans.    
 
Moins de 20% des répondants à l’étude appartiennent à des cellules 
de veille ayant plus de 10 ans.  
 
Pourtant, même si la veille stratégique est dans certaines 
entreprises une discipline relativement nouvelle, son impact 
potentiel dans l'élaboration de la vision stratégique et la prise de 
décisions en fait une mission essentielle pour le 21e siècle. 
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Principaux enseignements I. 
 

Une grande majorité (79.2%) des praticiens de veille stratégique surveillent 
les réseaux sociaux pour trouver de l’information relative à leurs concurrents, 
aux évolutions de leur secteur d’activité, aux tendances de consommation 
etc. 

 

84.2% des répondants disent que la situation économique n’a pas entrainé 
de réduction d’effectifs au sein de leur cellule de veille. 

 

Cependant, les trois quarts des répondants indiquent qu’ils ne recruteront 
pas au sein de leur cellule de veille en 2012. 

 

Plus d’un quart (28%) admettent que leur budget (hors salaires) a diminué 
au cours des 2 dernières années. 

 

Deux tiers des répondants ont un budget « veille stratégique » annuel (hors 
salaires) de moins de 50K Euros. 

 

40.8% des répondants annoncent que le salaire moyen d’un praticien en 
veille stratégique au sein de leur entreprise se situe entre 35K et 45K Euros 
par an. 

 

Seule une petite proportion (11.8%) des personnes ayant répondues déclare 
que le salaire moyen est de plus de 75K Euros. 
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Principaux enseignements II. 
 

Le manque de ressources humaines et le manque de temps sont les 
difficultés les plus souvent rencontrées par les cellules de veille stratégique.  

 

Environ trois quarts des répondants (70.4%) décrivent la performance de leur 
cellule de veille comme étant “satisfaisante”. 

 

89.6% des répondants annoncent que la veille concurrentielle est l’un des 
axes clés de la veille stratégique, alors que les deux tiers s’accordent pour 
dire que l’acquisition de nouveaux talents est une préoccupation moins 
présente.  

 

Le nombre d’heures moyen consacré par la cellule de veille à la recherche 
d’informations sur le web est de 15 h par semaine, cependant certaines 
cellules de veille passent jusqu’à 70 heures par semaine sur cette seule 
activité. 

 

Parmi les entreprises équipées de logiciels de veille stratégique, la moitié de 
ces outils ont été implémentés au cours des 5 dernières années (52.9%). 

6 



   Logiciel de veille stratégique et e-réputation           www.digimind.fr 

Méthodologie 
Comme cette enquête visait à cerner les tendances et pratiques d’entreprises en 
matière de veille stratégique de façon globale, nous n’avons pas limité le 
nombre de pays ciblés. Des entreprises de nombreux pays ont participé à cette 
enquête rédigée en langue anglaise. L’invitation à participer à cette enquête en 
ligne a été envoyée à l’ensemble de nos clients, à des professionnels de la veille 
stratégique en entreprise, et a été largement diffusée via notre Blog Web 
Intelligence, ainsi que Twitter et LinkedIn. 
 
La population cible comprenait les responsables de cellules de veille stratégique 
ainsi que les directeurs marketing, les planneurs stratégiques et les responsables 
du développement commercial. Les réponses ont été fournies principalement 
par les responsables de veille stratégique, mais nous avons également reçu des 
réponses de responsables marché et business intelligence, ainsi que de 
planneurs stratégiques. Au total, nous avons reçu 103 réponses.  

 
La plupart des secteurs d’activités principaux sont représentés dans l’étude, avec 
une majorité de répondants issus du secteur des services (28.2%). Nous avons 
reçu également un nombre important de réponses d’entreprises issues des 
secteurs télécoms (10.7%), industriel (10.7%) et pharmaceutiques (11.7%).  
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Résultats et analyses 
PROBLÉMATIQUES ADRESSÉES 

 
Surveiller la concurrence est la problématique centrale traitée par les dispositifs 
de veille, avec 89.6% des répondants qui déclarent que c’est un enjeu majeur. 
Anticiper les évolutions de leur secteur d’activité et anticiper les menaces sont 
également des problématiques essentielles pour 84.4% des répondants. Le 
résultat sur la mission de protection de l’image de l’entreprise est plus divisé 
puisque la moitié environ des répondants pense que c’est une mission 
importante (52.1%) contrairement à l’autre moitié (47.9%).  
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Résultats et analyses 
STRUCTURE DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
Dans la majorité des cas (37.6%), les équipes en charge de la veille stratégique 
dépendent des Directions Marketing ou Business Development. L’étude révèle 
également que ces équipes dépendent très souvent de la Direction Générale 
(38.8%). 
 
Les Directions Générales et Marketing sont les départements qui s’appuient le 
plus sur les dispositifs de veille stratégique, avec 42.4% des Directions Générales 
et 56.5% des Directions Marketing qui déclarent avoir besoin d’information 
stratégique de façon quotidienne. Il est intéressant de constater que 31.8% des 
répondants indiquent que la Direction Financière n’a pas de besoin de veille 
stratégique et que pour 42.4% la Direction des Ressources Humaines n’a aucun 
besoin en la matière non plus.  

                                                
Environ les deux tiers (67%) des entreprises sondées ont une cellule de veille 
stratégique qui a moins de 5 ans d’existence, ce qui révèle l’accroissement de 
l’importance de la veille stratégique ces dernières années. Presque un cinquième 
(18.8%) des cellules de veille existent depuis plus de 10 ans. 
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Résultats et analyses 
STRUCTURE DE LA CELLULE DE VEILLE 
 
Les résultats de l’enquête montrent qu’il n’y a pas de façon unanime d’organiser 
une cellule de veille.  Les réponses sont partagées (respectivement 47.1% et 
50.6%) entre les cellules de veille centralisées au sein d’une Direction et les 
équipes de veille disséminées au sein des différents départements de 
l’entreprise. Deux répondants déclarent que leur veille est externalisée à un tiers. 
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Résultats et analyses 
STRUCTURE DE LA CELLULE DE VEILLE 
 
Le budget annuel de la cellule de veille (hors salaires) de plus d’un tiers des 
répondants (40.8%) est inférieur à 50K Euros, alors qu’un quart des cellules de 
veille (26.3%) a un budget entre 50K Euros et 199K Euros. Il est important de 
noter qu’un tiers des entreprises (35.9%) qui ont répondu ont un chiffre 
d’affaires annuel de moins de 5 millions d’euros. 

La taille des entreprise ayant répondu varie de façon importante. Presque un 
quart des répondants travaillent au sein de structures allant de 1000 à 4999 
salariés (22.3%).  
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Résultats et analyses 
STRUCTURE DE LA CELLULE DE VEILLE 
 
L’étude montre que les salaires ne sont pas pris en compte dans les calculs de 
budget des cellules de veille. 40.8% des répondants déclarent qu’un praticien de 
la veille au sein d’une organisation gagne entre 35K et 45K Euros. Seule une 
petite proportion (11.8%) gagne plus de 75K Euros. 
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Résultats et analyses 
STRUCTURE DE LA CELLULE DE VEILLE 
 
Un sujet prédominant aujourd’hui est la crise économique globale et son effet 
sur l’activité économique. 84.2% des répondants annoncent que la situation 
économique n’a pas entrainé de réduction d’effectif au sein de leur équipe de 
veille. Cependant trois quarts des répondants indiquent qu’ils ne seront pas 
amenés à recruter au sein de leur cellule de veille cette année. Plus d’un quart  
(28%) admettent que leur budget (hors salaires) a diminué au cours des deux 
dernières années.  
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Résultats et analyses 
ACTIVITÉS DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
L’étude montre que pratiquement tous les répondants (97.3%) utilisent des 
moteurs de recherche généralistes comme Google et Bing  pour collecter de 
l’information stratégique pour leur entreprise. Environ les deux tiers 
(respectivement 63% et 61.6%) utilisent les agrégateurs de flux RSS tels que 
Google Reader et les agrégateurs d’actualités comme Factiva et Lexis Nexis. 
Cependant, un peu moins de la moitié (46.6%) des entreprises participantes  
utilisent un logiciel de veille intégré tel que Digimind. 

Parmi les qualités attendues d’un logiciel de veille, “ne pas manquer 
l’information cruciale” a été classée la plus importante (78.1% des répondants la 
considérant comme “très importante”). Plus des deux tiers (68.5%) ont classé 
“identifier facilement l’information pertinente au sein d’un large volume de 
données” comme le second critère le plus important. Enfin seulement 17.8% des 
répondants considèrent qu’être capable « d’améliorer le partage de 
l’information » au sein de leur entreprise est un élément important. 
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Résultats et analyses 
ACTIVITÉS DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
La méthode préférée de diffusion de l’information stratégique au sein d’une 
organisation est l’e-mail (37.3% des répondants ont choisi cette option). La 
diffusion d’informations à travers la réalisation de rapports et l’organisation de 
réunions est toujours relativement répandue (respectivement 23.7% et 21.9%). 
L’une des personnes a mentionné SharePoint comme un moyen de partager 
l’information et d’autres réponses incluaient la publication de rapports sur les 
sites web d’entreprise ou  les intranet.  

15 



   Logiciel de veille stratégique et e-réputation           www.digimind.fr 

Résultats et analyses 
TYPE DE SOURCES UTILISÉES 

 
Le temps passé à collecter de l’information sur le web varie de façon importante au 
sein des entreprises qui ont participé à notre étude.  Le nombre moyen d’heures  
passées par un praticien de veille sur cette activité est de 15 heures par semaine. 
Cependant, l’un des répondants a annoncé passer plus de 70 heures par semaine sur 
cette tâche. 
 
Presque la moitié des répondants (45.8%) déclarent surveiller entre 10 et 50 
sources. Parmi ces sources, la presse en ligne, les magazines, les sites web des 
entreprises et les agrégateurs d’actualités sont surveillés plus régulièrement 
(73,6% surveillent la presse en ligne tous les jours, 51,4% font de même pour les 
sites web des entreprises et 52,8% pour les agrégateurs de news). Les forums et 
groupes de discussion ne sont pas surveillés aussi régulièrement avec 26,4% des 
répondants qui déclarent  que leur organisation ne surveille jamais ces sources. 
43,1% des entreprises participantes surveillent les réseaux sociaux tels que 
Twitter, Facebook et LinkedIn tous les jours. Un peu plus de un répondant sur 
cinq ne surveillent jamais ces sources. 
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Résultats et analyses 
TYPE DE SOURCES UTILISÉES 
 
Ces dernières années, les réseaux sociaux sont devenus une source clé 
d’informations pour les entreprises sur les concurrents, les lancements de 
produits et les évènements à venir. Ces sources sont également importantes 
pour déterminer la e-réputation d’une entreprise. La majorité des entreprises 
reconnaissent l’importance de ces médias et parmi celles qui ont répondu à 
notre enquête 43.1% surveillent les réseaux sociaux. Parmi les répondants 62.5% 
surveillent Twitter et 69.4% LinkedIn, de façon quotidienne. Facebook et 
Google+ ne sont pas considérées comme des sources essentielles à surveiller, 
avec seulement 47.2% et 35.2% des répondants qui les surveillent 
régulièrement. Enfin, il est intéressant de noter que 20.8% ne surveillent jamais 
ces sources. 
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Résultats et analyses 
PERFORMANCE  DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
90.1% des répondants s’accordent pour dire que le manque de temps est le 
problème majeur qu’ils rencontrent dans leur activité de veille stratégique, suivi 
par 71.8% qui connaissent un manque de ressources humaines. Les contraintes 
budgétaires et l’identification de sources pertinentes sont également des 
obstacles que rencontrent de nombreuses organisations (66.2%). A contrario, le 
manque de support du management n’est pas un problème rencontré par 
56.3% des répondants. 
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Résultats et analyses 
PERFORMANCE  DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
La grande majorité des répondants sont satisfaits de la performance de leur 
cellule de veille stratégique. 70.4% des répondants déclarent que la majorité de 
leurs équipes disposent d’informations sur leur marché et leurs concurrents. 
Cependant, plus de 10% des entreprises déclarent que de nombreuses équipes 
ne disposent pas de l’information cruciale sur leur marché ou au bon moment. 

60.6% des répondants planifient en ce moment des projets de veille stratégique, 
ce qui est un autre signe de l’importance croissante de cette activité pour les 
entreprises. Seulement 4.2% n’ont aucun projet prévu dans le domaine de la 
veille stratégique. 
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Résultats et analyses 
PERFORMANCE  DE LA CELLULE DE VEILLE 

 
La dernière question posée concerne les critères les plus importants pris en 
compte par les entreprises interrogées lors du choix d’un logiciel de veille. Le 
critère le plus important retenu par 97.2% des répondants est la pertinence de 
l’information. Le prix et la facilité de mise en œuvre et de déploiement sont 
également deux critères essentiels pour les entreprises (93% et 91.5% 
respectivement). Les services de conseil et la compatibilité avec les SI internes 
sont des critères de moindre importance même s’ils sont à prendre en compte 
pour une moitié environ des répondants (respectivement 54.9% et 46.5%). 
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A PROPOS DE DIGIMIND 
 
Leader européen des logiciels de veille stratégique (en chiffres d’affaires), 
Digimind a pour vocation, à travers sa plateforme, de faciliter la collecte, la 
diffusion, l’analyse et la publication des informations. Digimind investit 45% 
de son chiffre d’affaires dans la Recherche et le Développement et est 
pionnier du logiciel d’e-réputation. 
 
 Avec plus de 200 clients et une présence à l’international grâce à ses sites 
de Paris, Grenoble, Rabat et Boston, Digimind propose un logiciel de veille 
adapté à toutes les fonctions métiers de l’entreprise et constitue un outil 
d’aide à la décision stratégique. 
 
Ce rapport est publié par Digimind dans un but purement informatif.  
Digimind ne pourra accepter aucune responsabilité en cas d’erreur, 
d’omission ou de mauvaise utilisation de ces informations. 
 
 
 
© 2012 Digimind. Tous droits réservés.  
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RETROUVEZ TOUTES LES PUBLICATIONS DIGIMIND 
 

En téléchargement gratuit 
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LIVRES BLANCS 
• Guide de benchmark 2011 
• e-réputation : écoutez le buzz digital 
• Les forums Web pour la veille 
• Réputation management 
• Analyse des sentiments 

INFOGRAPHIES 
• Les facteurs impactant la réputation 
• Créer un tableau bord e-réputation 
• Les 6 erreurs à ne pas commettre  
• Les gains d'un logiciel de veille 

20 bonnes pratiques +1 en e-réputation 

Comment décrypter vos concurrents 

http://www.digimind.fr/actus/publications 

http://www.digimind.fr/actus/publications
http://www.digimind.fr/actus/publications
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CONTACTS 
 
Digimind.fr 
 
Contact@digimind.fr 
 
Twitter: @digimind_fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.  
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