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Cadrage de l’activité 
 
 

1. Appartenez-vous à un groupe ou à un réseau d’enseigne ? 
 

Oui Non Non réponse 
948 2 965 13 

   24,2 %       75,5 %    0,3 % 
 
Imputation par Cold Deck 
 
Pour les 13 entreprises non-répondantes, un appariement avec la source LIFI - 2000 a été effectué. 
Aucune de ces entreprises n’appartenait à un groupe en 2000. 
 
 

Si oui, votre groupe ou réseau dispose-t-il d une filiale spécialisée pour 
le commerce par Internet ?  
 

Oui Non Non réponse 
248 670 30 

   26,2 %    70,7 %    3,2 % 
 
Imputation par Cold Deck 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. 
C’est donc la vérification systématique qui permet l’imputation. Une seule entreprise sur les 30 non-
répondante appartient à un groupe qui dispose d’une filiale spécialisée pour le commerce par 
Internet : téléshopping.fr. 
 
 

2. Avez-vous une activité de vente à destination des particuliers, 
avec prise de commande sur un site internet ? 

 
Oui Non Non réponse 

1 479 2 447 - 
     37,7 %      62,3 % - 

 
Il est appréciable que le filtre du questionnaire, même positionné en deuxième question, ne connaisse 
pas de non-réponse sur les 3926 questionaires exploitables. 
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Si non, avez-vous un projet de vente sur Internet à destination des 
particuliers ? 
 

Oui Non Non réponse 
268 2 167 13 

   11,0 %      88,5 %    0,5 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 2 435 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Au bilan, deux entreprises appartenant au secteur de la vente à distance sont imputés pour un projet 
de vente sur Internet à destination des particuliers. 
 
 

Si oui, les commandes sont-elles payables en ligne par carte bancaire ? 
 

Oui Non Non réponse 
1 083 349 47 

     73,2 %    23,6 %   3,2 % 
 
Imputation par Cold Deck 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. 
Cette question pouvant servir pour le redressement de la non-réponse totale, c’est une vérification 
systématique qui permet l’imputation : 
- 23 entreprises présentent des sites où les commandes sont payables en ligne par carte bancaire ; 
- 24 entreprises présentent des sites où les commandes ne sont pas payables en ligne par carte 
bancaire. 
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Si oui, les commandes sont-elles payables à la livraison ? 
 

Oui Non Non réponse 
579 783 117 

   39,2 %    52,9 %     7,9 % 
 
Imputation par Cold Deck 
Pour les entreprises des secteurs des agences de voyage (63.3Z), des hôtel et camping (551A, 551C, 
552C), de location (71.1) et de conseil (74.1), l’imputation “payables à la livraison” est appliquée : on 
suppose ici que la question est ambiguë pour ces entreprises de services.  
Pour les entreprises dont les commandes ne sont pas payables en ligne, on suppose qu’elles le sont 
à la livraison : l’imputation “payables à la livraison” est appliquée. 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour les autres entreprises, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources 
administratives, ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 362 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 42,5 % 57,5 % 
Après imputation 42,6 % 57,4 % 
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Si oui, comment exercez-vous votre activité sur Internet : 
 

- sur un site personnel, possédé en propre ? 
 

Oui Non Non réponse 
1 237 183 59 

83,6 % 12,4 % 4,0 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 420 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 87,1 % 12,9 % 
Après imputation 86,9 % 13,1 % 

 
 

- sur un ou des sites revendeurs ? 
 

Oui Non Non réponse 
332 764 383 

22,5 % 51,7 % 25,9 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 096 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
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Conditions hiérarchiques 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 30,2 % 69,8 % 
Après imputation 28,6 % 71,4 % 

 
 
- sur un site communautaire ? 
 

Oui Non Non réponse 
118 908 453 

8,0 % 61,4 % 30,6% 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 026 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 11,6 % 88,4 % 
Après imputation 11,5 % 88,5 % 

 
 

 8



 

I - Chiffre d’affaires de l’entreprise 
 

1. Estimation du montant du chiffre d’affaires hors TVA de 
l’entreprise en 2003 (en milliers d’euros) 
 
 

Chiffre d’affaires nul Chiffre d’affaires non nul 
50 3 876 

1,3 % 98,7 % 
 
Imputation par Cold Deck 
 
- Détection des erreurs de déclaration en K€  
 
Les entreprises ayant répondu en K€ au lieu d’une réponse en € sont repérées par appariement avec 
la source OCEAN : c’est le cas de 51 unes d’entre elles. Le chiffre d’affaires de ces 51 entreprises est 
redressé en €. 
 
- Imputation par la source OCEAN 
 
Pour les entreprises ne praticant pas une activité de vente sur internet, en cas de non-réponse 
partielle sur le chiffre d'affaires en 2003, on redresse par le chiffre d'affaires 2002 OCEAN : cas de 8 
entreprises. 
 
- Recherche systématique 
 
Pour les entreprises praticant une activité de vente sur internet, on recherche en cas de non-
réponse partielle sur le chiffre d'affaires une valeur à imputer sur les sources suivantes par ordre de 
priorité : SUSE, sources privées (infogreffe). 
 
- Détection de valeurs aberrantes pour le chiffre d’affaires, entreprises ayant une activité de vente sur 
internet 
 
Pour les entreprises praticant une activité de vente sur internet, si le chiffre d'affaires déclaré par 
l’entreprise ou celui d’OCEAN est supérieur à 200 K€, et a suivi une variation de plus du double par 
rapport au chiffre d’affaires OCEAN à l’année précédente, on redresse ce chiffre d'affaires par la 
source privée Infogreffe de 2003. 
Pour les entreprises praticant une activité de vente sur internet, si le chiffre d'affaires déclaré par 
l’entreprise et celui d’OCEAN est inférieur à 200 K€, et a suivi une variation de plus du double par 
rapport au chiffre d’affaires OCEAN à l’année précédente, on redresse ce chiffre d'affaires par la 
source OCEAN de 2002. 
 
 
Bilan du traitement de la non-réponse partielle et des variation aberrantes, entreprises ayant 
une activité de vente sur Internet 
 
Le chiffre d'affaires de 9 entreprises praticant une activité de vente sur internet n’a pu être redressé ; 
toutes ces entreprises ont été crées en 2003 : on redresse par défaut leur chiffre d'affaires à 0. 
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Impact sectoriel des imputations  
 

APE 
2 positions 

CA avant imputation 
(K€) 

CA après imputation 
(K€)

Nombre 
d’entreprises Variation du CA

01 12385,6 12385,6 6 0,0%
14 1100 1100 1 0,0%
15 102539,93 211242,04 20 51,5%
17 174025,65 174028,65 6 0,0%
18 34525,17 41689,03 7 17,2%
19 43133,4 43133,4 1 0,0%
20 2904,47 2904,47 1 0,0%
21 2597 2597 1 0,0%
22 1607616,47 1850199,42 30 13,1%
23 3500 3500 1 0,0%
24 750100 2322958 4 67,7%
25 731000 731000 1 0,0%
26 545,08 706,08 5 22,8%
28 18690,55 18734,55 6 0,2%
29 575653 575653 1 0,0%
31 54350 54350 1 0,0%
32 3069435 3069550 3 0,0%
33 3209,6 3209,6 3 0,0%
36 14802,85 15890,58 11 6,8%
45 3382,59 5312,5 4 36,3%
50 83291,34 90092,62 10 7,5%
51 830458,08 2060141,18 128 59,7%
52 11372503,2 12875392,6 803 11,7%
55 540915,67 801674,59 183 32,5%
61 15000 82814 1 81,9%
63 4424395,69 4085230,69 42 -8,3%
64 30081004,7 30105467,7 9 0,1%
71 627326,8 687745,8 11 8,8%
72 94925,79 219917,9 89 56,8%
73 9,65 211 1 95,4%
74 697055,97 891440,48 62 21,8%
80 26357 26357 3 0,0%
85 112,95 112,95 3 0,0%
91 11108 11108 6 0,0%
92 267254,54 199482,96 17 -34,0%
93 75,44 75,44 3 0,0%

Total 56277291,1 61277408,8 1484 8,2%
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2. Répartition en 2003 du chiffre d’affaires (en pourcentage) par 
mode d’achat (non compris le CA issu de la publicité) :  

 
 Activité de vente sur 

internet = oui 
Activité de vente sur 

internet = non 
Chiffre d’affaires collecté 2 999 330 K€ 74 753 505 K€
Ventes en magasin 47,44 % 13,1 %
Ventes par Internet, particuliers, grand public 5,32 % 0,0 %
Ventes par Internet, inter-entreprises 2,02 % 3,4 %
Ventes par Minitel 0,46 % 1,2 %
Ventes par courrier, téléphone, audiotel, télécopie 33,34 % 15,1 %
Production, services (y compris recettes publicitaires) 11,42 % 66,1 %
Somme des pourcentages   100,0 % 98,9 %
 
Attribution des résidus du chiffre d’affaires à la modalité « autres : production, services » en cas de 
répartition totale entre 97 et 103 %.  
 
Les entreprises dont la somme des modalités de répartition déclarées du chiffre d’affaires est 
différente de 100 %, et entre 97 et 103 %, sont redressées sur la modalité « autres : production, 
services ». Cette dernière s’ajuste pour une somme des modalités de répartition égale à 100 %, cas 
de 6 entreprises. 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Sinon, pour les 40 entreprises restantes, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de 
sources administratives. Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de 
redresser la non-réponse partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». 
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 3890 entreprises répondante à 
cette question. Une entreprise sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les 
données manquantes selon un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations pour les entreprises ayant une activité de vente sur Internet auprès des 
particuliers : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Chiffre d’affaires collecté 2 999,33 M€ 3 236,85 M€
Ventes en magasin 47,44 % 47,45 %
Ventes par Internet, particuliers, grand public 5,32 % 5,53 %
Ventes par Internet, inter-entreprises 2,02 % 2,01 %
Ventes par Minitel 0,46 % 0,77 %
Ventes par courrier, téléphone, audiotel, télécopie 33,34 % 33,35 %
Production, services (y compris recettes publicitaires) 11,42 % 10,90 %
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3. Répartition en 2003 du chiffre d’affaires sur Internet par mode de 
paiement (en pourcentage) :  
 
Si activité de vente sur internet = oui 
 
Chiffre d’affaires collecté 28 443 392 K€
paiement par carte bancaire 60,4 %
autres moyens de paiement 32,2 %
Somme des pourcentages   92,6 %
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Pour les 120 entreprises en non-réponse partielle, selon les mêmes principes que précédemment, on 
se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus 
proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 3816 entreprises 
répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour 
compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
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II - Informations sur le site principal internet (Si activité de vente 
sur internet = oui) 

 

1. Adresse du site principal 
 

Renseignée Non renseignée 
1 455 24 

98,4 % 1,6 % 
 
Imputation par Cold Deck 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. 
C’est donc la vérification systématique qui permet l’imputation : seuls 3 sites n’ont pu être retrouvés. 
Ils correspondent à des entreprises individuelles. 

 

2. Date d’ouverture du site principal  
 
Année 
 
de 1991 à 1997 120 8,1 % 
1998 103 7,0 % 
1999 193 13,1 % 
2000 311 21,0 % 
2001 269 18,2 % 
2002 209 14,1 % 
2003 216 14,6 % 
2004 9 0,6 % 
Non renseignée 49 3,3 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1430 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
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Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
de 1991 à 1997 8,4 % 8,4 % 
1998 7,2 % 7,0 % 
1999 13,7 % 14,0 % 
2000 21,7 % 21,9 % 
2001 18,7 % 18,7 % 
2002 14,6 % 14,6 % 
2003 15,1 % 14,8 % 
2004 0,6 % 0,6 % 
 
 

3. Proposez-vous un dispositif d’accompagnement des clients 
(courrier électronique, "hot-line", etc) ?' 

 
Oui Non Non réponse 

1 118 336 25 
75,6 % 22,7 % 1,7 % 

 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 454 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 76,9 % 23,1 % 
Après imputation 76,8 % 23,2 % 
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4. Pratiquez-vous l’e-mailing pour la publicité ou la promotion du 
site ? 
 

Oui Non Non réponse 
667 793 19 

45,1 % 53,6 % 1,3 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 460 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 45,8 % 54,2 % 
Après imputation 45,7 % 54,3 % 

 
 

5. Le nom du site principal est-il celui de l’une de vos enseignes de 
magasin ? 
 

Oui Non Non réponse 
798 627 54 

54,0 % 42,4 % 3,7 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 425 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
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Conditions hiérarchiques 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 56,0 % 44,0 % 
Après imputation 55,7 % 44,3 % 

 

6. S’agit-il d’un site... (plusieurs réponses possibles) 
 
En français 1 108 74,9 % 
En anglais 237 16,0 % 
Bilingue 240 16,2 % 
Multilingue 192 13,0 % 
Non réponse 9 0,6% 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 470 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
En français 74,9 % 75,3 % 
En anglais 16,0 % 16,0 % 
Bilingue 16,2 % 16,2 % 
Multilingue 13,0 % 13,1 % 
 
Remarque : la méthode de traitement par imputation par moyenne de classes hiérarchisées n’a pas 
été employée pour chaque modalité prise séparément ; en effet, on suppose ici, et à plus forte raison 
dans les autres questions suivantes multi-modales, que les valeurs des modalités sont 
interdépendantes. 
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7. Cochez les opérations tarifaires ponctuelles qui sont réalisées 
sur votre site... (plusieurs réponses possibles) 
 
Livraison gratuite 419 28,3 % 
Soldes, promotions 695 47,0 % 
Programmes de fidélisation 187 12,6 % 
Cadeaux 221 14,9 % 
Aucune 511 34,6 % 
Non réponse 18 1,2 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 461 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Livraison gratuite 28,4 % 28,6 % 
Soldes, promotions 47,0 % 47,7 % 
Programmes de fidélisation 12,6 % 12,7 % 
Cadeaux 15,0 % 15,1 % 
Aucune  34,5 % 34,9 % 

8. A quel rythme mettez-vous à jour le prix de vos références ? 
 
Quotidien 283 19,1 % 
Hebdomadaire 191 12,9 % 
Mensuel 281 19,0 % 
Trimestriel 152 10,3 % 
Semestriel 154 10,4 % 
Annuel 384 26,0 % 
Non réponse 34 2,3 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 445 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
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Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Quotidien 19,7 % 19,7 % 
Hebdomadaire 13,3 % 13,2 % 
Mensuel 19,4 % 19,7 % 
Trimestriel 10,5 % 10,4 % 
Semestriel 10,6 % 10,7 % 
Annuel 26,5 % 26,3 % 

 

9. Cochez les services proposés sur le site marchand... (plusieurs réponses 
possibles) 
 
Sécurisation des transactions 1 025 69,3 % 
Guide, conseils 792 53,6 % 
Moteur de recherche 513 34,7 % 
Actualités, météo 104 7,0 % 
Forum de discussion 116 7,8 % 
Rappel gratuit du client 116 7,8 % 
«Chat» (discussions) 31 2,1 % 
Téléchargement gratuit de logiciels 56 3,8 % 
Non réponse 139 9,4 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 340 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
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Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Sécurisation des transactions 69,3 % 74,1 % 
Guide, conseils 53,6 % 57,5 % 
Moteur de recherche 34,7 % 37,3 % 
Actualités, météo 7,0 % 7,6 % 
Forum de discussion 7,8 % 8,5 % 
Rappel gratuit du client 7,8 % 8,2 % 
«Chat» (discussions) 2,1 % 2,2 % 
Téléchargement gratuit de logiciels 3,8 % 3,9 % 
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III - Activité sur internet (Si activité de vente sur internet = oui) 
 

1. Répartition en 2003 du chiffre d’affaires des ventes par Internet 
(en %) : 

 
PRODUITS  

Matériel informatique et matériel téléphonique 10,7 % 
Télévision, matériel Hifi et vidéo, électroménager 8,9 % 
Vêtements, mode et accessoires, bijoux 8,6 % 
Bricolage, décoration, équipement de la maison, jardinage 7,6 % 
Auto-moto et accessoires 6,7 % 
Disques, CD, DVD et autres supports audio et video (hors logiciels) 5,2 % 
Produits alimentaires hors boissons 5,0 % 
Produits de beauté et de santé 3,2 % 
Boissons 3,0 % 
Livres 2,5 % 
Jeux et jouets, articles de puériculture 1,4 % 
Articles de sport et de loisirs, musique (instruments, partitions...) 1,1 % 
Fleurs 0,4 % 
Logiciels non téléchargés 0,4 % 
Fichiers (logiciel, musique, video) à télécharger 0,2 % 

  
SERVICES  

Voyages 22,2 % 
Hotellerie, restauration 7,0 % 
Location de matériel 3,8 % 
Billetterie ou réservation de spectacles, cinéma 0,2 % 
Information, presse, annonces payantes 0,2 % 
Développementde photographies 0,2 % 
  
AUTRE PRODUIT OU SERVICE 1 1,2 % 
AUTRE PRODUIT OU SERVICE 2 0,0 % 
 
Pas de non-réponse partielle pour cette question. 
 
 

2. Avez-vous des références proposées uniquement sur Internet ? 
 

Oui Non Non réponse 
583 872 24 

39,4 % 59,0 % 1,6 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 455 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
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Conditions hiérarchiques 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 40,1 % 58,9 % 
Après imputation 40,0 % 60,0 % 

 
 

3. Nombre de références proposées sur Internet 
 

Réponse > 0 Réponse nulle Ne sait pas Non réponse 
1 309 4 46 120 

88,5 % 0,3 % 3,1 % 8,1 % 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Après vérification, les entreprises ayant une réponse nulle sont reversées dans les non-réponses 
partielles. Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe 
homogène d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment, sur le champ des 
1 309 entreprises ayant répondu à la question : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
De 1 à 99 références 35,6 % 35,9 % 
De 100 à 999 références 36,1 % 34,2 % 
De 1 000 à 9 999 références 22,0 % 23,5 % 
De 10 000 à 49 999 références 4,3 % 4,6 % 
Plus de 50 000 références 2,1 % 1,8 % 
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4. Nombre total de références proposées 
 

Réponse > 0 Réponse nulle Ne sait pas Non réponse 
1 273 4 60 142 

86,1 % 0,3 % 4,1 % 9,6 % 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Après vérification, les entreprises ayant une réponse nulle sont reversées dans les non-réponses 
partielles. Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe 
homogène d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment, sur le champ des 
1 273 entreprises ayant répondu à la question : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
On impose de plus la contrainte :  

nombre de référence sur Internet inférieur ou égal au nombre de référence total 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
De 1 à 99 références 29,4 % 29,7 % 
De 100 à 999 références 33,6 % 31,3 % 
De 1 000 à 9 999 références 27,6 % 29,4 % 
De 10 000 à 49 999 références 6,3 % 6,5 % 
Plus de 50 000 références 3,2 % 3,1 % 
 
 

5. Quelle est la fréquentation de votre site :  
 

en nombre de visiteurs par jour ? 
 

Réponse > 0 Réponse nulle Non réponse 
1 193 10 276 

80,7 % 0,7 % 18,7 % 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Après vérification, les entreprises ayant une réponse nulle sont reversées dans les non-réponses 
partielles. Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe 
homogène d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment, sur le champ des 
1 273 entreprises ayant répondu à la question : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
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Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
De 1 à 99 visiteur(s) par jour 41,1 % 37,4 % 
De 100 à 999 visiteurs par jour 35,2 % 34,8 % 
De 1 000 à 9 999 visiteurs par jour 16,2 % 20,9 % 
De 10 000 à 49 999 visiteurs par jour 5,7 % 5,3 % 
Plus de 50 000 visiteurs par jour 1,8 % 1,6 % 
 

en nombre de transactions par jour ? 
 

Réponse > 0 Réponse nulle Non réponse 
1 073 40 366 
72,6 2,7 % 24,8 % 

 
Détection des valeurs aberrantes 
 
Les entreprises qui déclarent un nombre de transactions par jour supérieur au nombre de visiteurs par 
jour sont reversées en non-réponse partielle. 
 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Après vérification, les entreprises ayant une réponse nulle sont reversées dans les non-réponses 
partielles. Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe 
homogène d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment, avec en plus une 
contrainte pour le nombre de visiteurs par jour, sur le champ des 1 063 entreprises ayant répondu à la 
question, et n’ayant pas été imputées à la question précédente : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même classe de nombre de visiteurs par jour 
 
On impose de plus la contrainte :  

nombre de transactions sur Internet inférieur ou égal au nombre de visiteur total 
 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
De 1 à 4 transaction(s) par jour 51,2 % 43,5 % 
De 5 à 9 transactions par jour 10,2 % 10,3 % 
De 10 à 49 transactions par jour 25,1 % 33,2 % 
De 50 à 99 transactions par jour 3,3 % 3,6 % 
Plus de 100 transactions par jour 10,1 % 9,4 % 
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6. Montant moyen en euros d’une commande par Internet (panier 
moyen) 
 

Réponse > 0 Réponse nulle Non réponse 
1 345 7 127 

90,9 % 0,5 % 8,6 % 
 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe homogène 
d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment sur le champ des 1 345 
entreprises ayant répondu à la question : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
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IV- Gestion du site principal (si activité de vente sur internet = oui) 

 

1. L’hébergement de votre site est-il sous-traité ? 
 

Oui Non En partie Non réponse 
1 149 258 57 15 

77,7 % 17,4 % 3,9 % 1,0 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 464 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non En partie 
Avant imputation 78,5 % 17,6 % 3,9 % 
Après imputation 78,5 % 17,6 % 3,9 % 

 

2. La maintenance technique du site est-elle sous-traitée ? 
 

Oui Non En partie Non réponse 
758 570 134 17 

51,3 % 38,5 % 9,1 % 1,2 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 462 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
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Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non En partie 
Avant imputation 51,9 % 38,9 % 9,2 % 
Après imputation 52,1 % 38,8 % 9,1 % 

 
 

3. La mise à jour du catalogue est-elle sous-traitée ? 
 

Oui Non En partie Non réponse 
264 1 131 66 18 

17,9 % 76,5 % 4,5 % 1,2 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 461 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non En partie 
Avant imputation 18,0 % 77,5 % 4,5 % 
Après imputation 18,3 % 77,2 % 4,5 % 
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4. L’évolution et l’enrichissement du contenu du site sont-ils sous-
traités ? 
 

Oui Non En partie Non réponse 
326 982 129 42 

22,0 % 66,4 % 8,7 % 2,8 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 437 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non En partie 
Avant imputation 22,7 % 68,4 % 8,9 % 
Après imputation 22,9 % 67,9 % 9,2 % 

 

5. Votre site dispose-t-il d un système de sécurité de type firewall  
 

Oui Non En partie Non réponse 
924 404 55 96 

62,5 % 27,3 % 3,7 % 6,5 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 383 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
même activité de vente sur Internet à destination des particuliers 
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
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Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non En partie 
Avant imputation 66,9 % 29,1 % 4,0 % 
Après imputation 66,1 % 29,8 % 4,1 % 

 
 

6. Quels sont les coûts annuels approximatifs de votre site 
marchand (en euros) ? 
  
 

Réponse > 0 Réponse nulle Non réponse 
1 308 13 158 

88,4 % 0,9 % 10,7 % 
 
Redressement par moyenne de groupes homogènes d’entreprises 
 
Pour les entreprises non-répondantes à cette question, on impute la moyenne d’un groupe homogène 
d’établissement créé sur la même hiérarchie utilisée précédemment, sur le champ des 1 321 
entreprises ayant répondu à la question : 
 

Conditions hiérarchiques pour les groupes homogènes 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
 

7. Quelle est la répartition des coûts annuels du site marchand 
entre les catégories suivantes (en %) ? 
 
 

Coûts annuels collectés 128 924 K€ 
Publicité, marketing 19,8 % 

Hébergement 12,6 % 
Maintenance du site 9,8 % 

Développement de fonctionnalités 10,5 % 
Logistique 28,4 % 

Relation client 16,5 % 
Somme des pourcentages 97,6 % 

 
Redressement des données de répartition du chiffre d’affaires 
 
- Attribution des résidus du coût annuel à la modalité « hébergement » en cas de répartition totale 
entre 97 et 103 %.  
 
Les entreprises dont la somme des modalités de répartition déclarées du coût annuel est différente de 
100 %, et entre 97 et 103 %, sont redressées sur la modalité « hébergement ». Cette dernière s’ajuste 
pour une somme des modalités de répartition égale à 100 %. Deux entreprises sont redressées par ce 
biais. Le choix de la modalité de report est motivé par le fait que c’est la seule à contenir des coûts 
incompréssibles : existence d’un serveur connecté à Internet. 
 
 
 

 28



 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Sinon, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les 
mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-
deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront 
constituées par l’ensemble des 1 305 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera 
choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un 
tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations  
 

 Avant imputation Après imputation 
Coûts annuels 128 924 K€ 158 760 K€ 
Publicité, marketing 20,0 % 23,3 % 
Hébergement 12,8 % 12,4 % 
Maintenance du site 10,5 % 12,9 % 
Développement de fonctionnalités 11,7 % 11,1 % 
Logistique 27,9 % 24,9 % 
Relation client 17,1 % 15,3 % 
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V - LOGISTIQUE (si activité de vente sur internet = oui) 
 

1. Veuillez préciser le processus mis en oeuvre dans votre 
entreprise pour chaque phase de traitement d une commande sur le 
site principal :  

 

Préparation de la commande (colisage, encartage) 
 

Entrepôt spécifique Magasin Sous-traité Non réponse 
538 604 126 211 

36,4 % 40,9 % 8,5 % 14,3 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 268 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Entrepôt spécifique Magasin Sous-traité 
Avant imputation 42,3 % 47,6 % 10,1 % 
Après imputation 39,3 % 49,7 % 11,0 % 
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Transport, routage 
 

Intégré Sous-traité Non réponse 
457 764 258 

30,9 % 51,7 % 17,4 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 221 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Intégré Sous-traité 
Avant imputation 37,3 % 62,7 % 
Après imputation 38,8 % 61,2 % 

Facturation 
 

Intégré Sous-traité Non réponse 
1 203 121 155 

81,3 % 8,2 % 10,5 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 324 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Intégré Sous-traité 
Avant imputation 90,9 % 9,1 % 
Après imputation 90,4 % 9,6 % 
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Paiement en ligne 
 

Intégré Sous-traité Non réponse 
767 471 241 

51,9 % 31,9 % 16,3 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 238 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Intégré Sous-traité 
Avant imputation 62,0 % 38,0 % 
Après imputation 62,7 % 37,3 % 

Gestion de la relation client (hot-line, service consommateur, centre 
d’appel) 

 
Intégré Sous-traité Non réponse 
1 160 127 192 

78,4 % 8,6 % 13,0 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 1 287 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Intégré Sous-traité 
Avant imputation 90,2 % 9,8 % 
Après imputation 90,1 % 9,9 % 
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2. Le client a-t-il la possibilité de réceptionner le produit acheté :  
 

par téléchargement ? 
 

Oui Non Non réponse 
137 1 225 117 

9,3 % 82,8 % 7,9 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 362 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 10,1 % 89,9 % 
Après imputation 9,8 % 90,2 % 

 

à son domicile ? 
 

Oui Non Non réponse 
1 214 183 82 

82,1 % 12,4 % 5,6 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 397 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
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Conditions hiérarchiques 

même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 87,0 % 13,0 % 
Après imputation 83,5 % 16,5 % 

 
 

dans l’un de vos magasins ou de vos dépôts ? 
 

Oui Non Non réponse 
477 875 127 

32,3 % 59,2 % 8,6 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 352 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 35,3 % 64,7 % 
Après imputation 34,8 % 65,2 % 
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ailleurs ? 
 

Oui Non Non réponse 
155 1 140 184 

10,5 % 77,1 % 12,4 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 295 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 11,9 % 88,1 % 
Après imputation 11,7 % 88,3 % 

3. Avez-vous été victime de fraude lors : 

du paiement en ligne ?   
 

Oui Non Non réponse 
482 930 67 

32,6 % 62,9 % 4,5 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 412 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
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- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 34,2 % 65,8 % 
Après imputation 34,1 % 65,9 % 

 
 

de l’acheminement ? 
 

Oui Non Non réponse 
313 1 058 108 

21,2 % 71,5 % 7,3 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 371 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 22,9 % 77,1 % 
Après imputation 22,2 % 77,8 % 
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de la livraison ? 
 

Oui Non Non réponse 
305 1 068 106 

20,6 % 72,2  % 7,2 % 
 
Imputation par moyenne de classes hiérarchisées 
 
Pour cette question, il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives, 
ni de vérification systématique possible sans faire appel à l’entreprise.  
Les entreprises imputantes seront constituées par l’ensemble des 1 373 entreprises répondante à 
cette question. On se propose ici de redresser la non-réponse partielle selon la méthode suivante :  
- constitution de classes homogènes d’enterprises selon les conditions hiérarchiques ci-dessous ; 
 

Conditions hiérarchiques 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
- calcul de la valeur moyenne des classes homogènes (oui = 1 et  non = 0) ; 
- l’imputation d’une valeur oui/non, prise au hasard selon un tirage aléatoire sur  [0 ; 1] : si la valeur 
aléatoire est inférieure à la moyenne, 0 est imputé (non), si la valeur aléatoire est supérieure à la 
moyenne, 1 est imputé (oui). 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 22,4 % 77,6 % 
Après imputation 21,9 % 78,1 % 

 
 
 
 

Bilan du traitement de la non-réponse partielle pour le cadre “Fraude” 
 
Avez-vous été victime de fraude (oui à au moins une des 3 questions ci-dessus) ? 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Oui Non 
Avant imputation 43,9 % 56,1 % 
Après imputation 43,3 % 56,7 % 
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VI - STRATEGIE COMMERCIALE SUR INTERNET (si activité de 
vente sur internet = oui) 
 

1. Le positionnement concurrentiel de votre principal site marchand 
est-il centré sur...* 
 

 Oui % 
Les prix 732 49,5 % 
Les services (animations, site communautaire) 268 18,1 % 
L’accompagnement 246 16,6 % 
L’originalité 579 39,2 % 
Le luxe 177 12,0 % 
Le Hi-Tech 114 7,7 % 
La fidélisation de la clientèle 629 42,5 % 
La fiabilité 566 38,3 % 
L’image de marque 635 42,9 % 
Le choix  644 43,5 % 
Non réponse 29 2,0 % 
* Trois réponses possibles pour chaque entreprise 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 450 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Les prix 49,5 % 50,5 % 
Les services (animations, site communautaire) 18,1 % 18,9 % 
L’accompagnement 16,6 % 17,2 % 
L’originalité 39,2 % 39,7 % 
Le luxe 12,0 % 11,9 % 
Le Hi-Tech 7,7 % 7,7 % 
La fidélisation de la clientèle 42,5 % 43,4 % 
La fiabilité 38,3 % 38,7 % 
L’image de marque 42,9 % 44,0 % 
Le choix  43,5 % 44,2 % 
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2. Au cours des six derniers mois, sur quels points ont porté vos 
priorités ? * 
 
Le marketing 766 51,8 % 
Les relations-client 963 65,1 % 
La logistique 449 30,4 % 
L’internationalisation 288 19,5 % 
La rationalisation des coûts 515 34,8 % 
La sécurité des transactions 444 30,0 % 
L’organisation interne 721 48,8 % 
Non réponse 43 2,9 % 
* Trois réponses possibles pour chaque entreprise 
 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 436 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Le marketing 51,8 % 53,7 % 
Les relations-client 65,1 % 67,3 % 
La logistique 30,4 % 31,0 % 
L’internationalisation 19,5 % 20,5 % 
La rationalisation des coûts 34,8 % 36,1 % 
La sécurité des transactions 30,0 % 30,4 % 
L’organisation interne 48,8 % 49,9 % 
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3. Au cours des six prochains mois, sur quels points vont porter 
vos priorités ? * 
 
Le marketing 959 64,8 % 
Les relations-client 964 65,2 % 
La logistique 385 26,0 % 
L’internationalisation 368 24,9 % 
La rationalisation des coûts 529 35,8 % 
La sécurité des transactions 295 20,0 % 
L’organisation interne 572 38,7 % 
Non réponse 63 4,3 % 
* Trois réponses possibles pour chaque entreprise 
 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 416 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Le marketing 64,8 % 67,9 % 
Les relations-client 65,2 % 68,3 % 
La logistique 26,0 % 27,1 % 
L’internationalisation 24,9 % 25,9 % 
La rationalisation des coûts 35,8 % 37,5 % 
La sécurité des transactions 20,0 % 20,9 % 
L’organisation interne 38,7 % 40,0 % 
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4. Quelles sont vos perspectives de rentabilité ? 
 
Déjà atteinte 504 34,1 % 
D’ici un an 293 19,8 % 
D’ici deux ans 240 16,2 % 
Plus de deux ans 153 10,3 % 
Aucune 208 14,1 % 
Non réponse 81 5,5 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Il n’existe pas d’apport d’information auxiliaire à partir de sources administratives. Selon les mêmes 
principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse partielle par Hot-deck 
hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes seront constituées par 
l’ensemble des 1 398 entreprises répondante à cette question. Une entreprise sera choisie dans la 
classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon un tirage aléatoire 
sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Avant imputation Après imputation 
Déjà atteinte 36,0 % 36,2 % 
D’ici un an 21,0 % 20,6 % 
D’ici deux ans 17,1 % 17,0 % 
Plus de deux ans 11,0 % 11,2 % 
Aucune 14,9 % 15,0 % 
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VII - IMPACT DU COMMERCE ELECTRONIQUE (engagés ou 
non dans la vente par Internet) 

1. D’après vous, quel sera l’impact du commerce électronique sur :  

Le chiffre d’affaires de votre entreprise 
 

Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
83 1 801 1 934 108 

2,1 % 45,9 % 49,3 % 2,8 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 828 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 2,2 % 47,1 % 50,7 % 
Après imputation 2,3 % 47,0 % 50,7 % 

La clientèle 
 

Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
80 1 658 2 060 128 

2,0 % 42,2 % 52,5 % 3,3 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 808 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 2,1 % 43,6 % 54,3 % 
Après imputation 2,1 % 43,4 % 54,5 % 
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L’activité des points de vente 
 

Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
234 2 728 720 244 
6,0 % 69,5 % 18,3 % 6,2 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 692 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 6,3 % 74,1 % 19,6 % 
Après imputation 6,2 % 74,3 % 19,5 % 

Les prix 
 
Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
625 2 869 266 166 
15,9 % 73,1 % 6,8 % 4,2 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 770 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 16,6 % 76,3 % 7,1 % 
Après imputation 16,6 % 76,3 % 7,1 % 
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Les coûts pour votre entreprise 
 
Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
622 2 153 971 180 
15,8 % 54,8 % 24,7 % 4,6 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 756 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 16,7 % 57,4 % 25,9 % 
Après imputation 16,6 % 57,4 % 26,0 % 

L’internationalisation de votre activité 
 
Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
36 2 239 1 466 185 
0,9 % 57,0 % 37,3 % 4,7 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 751 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 1,0 % 59,8 % 39,2 % 
Après imputation 1,0 % 59,9 % 39,1 % 
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Le partenariat, la constitution de réseaux 
 
Diminution Sans incidence Augmentation Non réponse 
87 2 325 1 308 206 
2,2 % 59,2 % 33,3 % 5,25 % 
 
Imputation par Hot Deck hiérarchisé 
 
Selon les mêmes principes que précédemment, on se propose ici de redresser la non-réponse 
partielle par Hot-deck hiérarchisé : par la notion de « plus proche voisin ». Les entreprises imputantes 
seront constituées par l’ensemble des 3 730 entreprises répondante à cette question. Une entreprise 
sera choisie dans la classe de l’entreprise à imputer pour compléter les données manquantes selon 
un tirage aléatoire sans remise. 
 

Conditions hiérarchiques pour Hot-deck 
même classe de secteur 
même classe de tranche d’effectifs 
mêmes données de cadrage (cadre 0 - questions 1, 1 bis et 2) : appartenance à un groupe ou réseau
 
NB : toutes les conditions susnommées ne sont elles-mêmes conditionnées par aucune non-réponse 
partielle. 
 
Tableau bilan des imputations : 
 

 Diminution Sans incidence Augmentation 
Avant imputation 2,3 % 62,5 % 35,2 % 
Après imputation 2,4 % 62,4 % 35,2 % 
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