
1ER BAROMÈTRE RÉALISÉ AUPRÈS DES DIRIGEANTS ET
DIRECTEURS FINANCIERS FRANÇAIS.

104 entreprises di�érentes ont répondu
à la totalité de l’enquête.

La dématérialisation
des notes de frais

Cette étude a pour but de mettre en avant l’état d’avancement 2019 
en France de la digitalisation des notes de frais par rapport à d’autres 
domaines de gestion, des gains de productivité constatés, des 
avantages et inconvénients perçus. 

La note de frais aujourd’hui

C’est le temps moyen consacré par mois et par 
collaborateur pour gérer une note de frais pour 
41% des répondants

30 minutes

57% des répondants estiment que la charge 
mensuelle  en ETP est supérieure à ce chiffre

2 jours/homme

62% 66%
 1 à 2 jours/homme + de 2 jours/homme

entre 5 et 10 
jours/homme

+ de 10 jours/homme

des répondants ont déjà 
constaté de la fraude sur les 
déclaration de notes des frais 

41%
des supports utilisés dans les 
entreprises pour les notes de 
frais sont des portables ou 
des tablettes

27%
C’est le temps estimé pour 
rembourser le collaborateur 
selon 58% des répondants

10 jours

31%
des entreprises équipées, pensent qu’elles 
sont totalement conformes à la loi permet-
tant de se débarrasser des justificatifs papier

Seules

71%
des répondants auditent leurs 
notes de frais avant 
remboursement

39,2%
des répondants suivent de 
plus près les budgets dédiés 
aux dépenses 
professionnelles

33,3%
des répondants procédent 
automatiquement au 
remboursement des 
salariés

des répondants en sont satisfaits 
ou très satisfaits

77%

01.

– 1000 salariés + 1000 salariés

Analyse 

30%
de temps en moins

à traiter des NDF

30%
 

de temps en plus pour travailler sur des 
tâches à valeur ajoutée et donc contribuer 
à générer un ROI réel pour l’entreprise

La transformation numérique en France02.

     des entreprises 
ont déjà engagé ou terminé leur 
processus de dématérialisation
 des notes de frais

63%
     des entreprises ont 
déclaré avoir mis en place des 
nouveaux projets de transformation 
numérique en cours pour 2019 à 2020

20%

La dématérialisation des notes de frais03.

des entreprises sont aujourd’hui en pleine 
transformation numérique de l’ensemble 
des processus de gestion de l'entreprise

17,8%

81,1%
de gain de temps
pour la gestion financière

80%
de gain de temps
pour les salariés

74,5%
de gain de temps
sur la conservation et 
l’archivage des 
justificatifs

04. Bénéfices de la dématérialisation
grâce à un traçage des justificatifs au travers de l’audit 

Étude réalisée auprès de la société Adelanto

63%
de gain de temps pour les 
entreprises ayant une solution
de gestion des notes de frais

GAIN DE TEMPS


