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Enquête 2014 sur le public de Compta Online 

Nous avons décidé de mettre à jour l'enquête anonyme sur le public de Compta Online qui avait été réalisée 

en décembre 2012. Cette enquête avait pour but de mieux connaître le profil de nos membres et visiteurs. 

 

Méthodologie 

Un formulaire avec 3 questions a été proposé aux internautes naviguant sur le  site Internet Compta Online 
du 10 au 13 février 2014. 

 Age 
 Sexe 
 Profession 

Un lien bien visible a également été disponible pour les internautes qui ne souhaitaient pas répondre. 

 

Participation 

Sur 18281 chargements, 2558 personnes ont 

rempli le questionnaire soit 14%. 
 

Sur ces 2558 réponses, près de 7% sont venues 

de nos membres inscrits sur Compta Online et 
les autres 93% des visiteurs du site (graphique 1). 

 

 

 

Première surprise des résultats de l'enquête sur les tranches d'âge. 

27% de notre public a plus de 50 ans, contre 14% en 2012.  

Au total, les trois quart de nos visiteurs ont plus de 30 ans (graphique 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Graphique 2  

Graphique 1  

http://www.compta-online.com/
http://www.compta-online.com/enquete-public-compta-online-2012
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Comme les enquêtes sur les salaires de 2011 et 2009, la parité Femmes/Hommes a été respectée 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seconde surprise de l'enquête sur les professions. 

En un peu plus d'un an, le nombre d'entrepreneurs présents sur le site a triplé, passant de 3% à 10%. 

Indéniablement ce type de public est friand des conseils apportés par les professionnels du Chiffre qui 

interviennent sur le site (graphique 4). 

 

 

 

  

Graphique 4  

Graphique 3  

http://www.compta-online.com/
http://www.compta-online.com/echantillon-enquete-en2
http://www.compta-online.com/enquete
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Nous avons toujours une part importante de professionnels en cabinet (29%), en entreprise (25%) et 16% 

d'étudiants de la filière de l'expertise comptable (graphique 5). 

Dernier constat moins réjouissant : les personnes en recherche d'un emploi sont passées de 2% à 4.6%... 

En classant les résultats par catégorie, 39% de professionnels ont des fonctions comptables (22% en cabinet 

et 17% en entreprise) et 24% du public provient du milieu de l'enseignement (étudiants, stagiaires, 

enseignants). 

Graphique 5  

Graphique 6  

http://www.compta-online.com/
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Graphique 7  

Pour finir, 29% des participants occupent des fonctions d'encadrement. 

 

 

 

 

L’enquête est à retrouver en ligne et en détail avec les graphiques interactifs sur :  

 http://www.compta-online.com/enquete-public-compta-online-2014  

 

Depuis 2003, Compta Online est le portail Internet de la communauté des professionnels du chiffre.  

 

C'est un espace libre d'échanges et d'informations entre passionnés de comptabilité, comptables, Experts-

Comptables, fiscalistes, commissaires aux comptes, étudiants aux DCG, DSCG, DEC mais aussi Licence et 

Master CCA, stagiaires et mémorialistes Experts-Comptables.  

 Plus de 120 000 membres 

 Plus de 180 000 messages 

 Plus de 5 600 000 visites et 16 000 000 pages vues sur 2013 (en progression de 16% par rapport à 

2012)  

Gratuit et accessible à tous, le site permet de se dépanner, se faire aider et se former à la comptabilité 

française.  

 

http://www.compta-online.com/
http://www.compta-online.com/enquete-public-compta-online-2014

