Aperçu des principales tendances

SERVICES AGILES AU CANADA

2019

En 2019, des leaders de CGI ont réalisé des entretiens en personne avec plus de 1 550 dirigeants des fonctions d’affaires (équipes
métiers) et informatiques (TI) afin de discuter de leurs perspectives sur les tendances qui ont des répercussions sur leurs entreprises.
Parmi eux, 256 ont été rencontrés au Canada. Cette infographie propose un échantillon des perspectives. Découvrez davantage de
perspectives et demandez plus d’information en écrivant à info@cgi.com.

Principales tendances classées par incidence
2019

2018
1.

Transformation numérique pour répondre aux attentes des clients et des citoyens

1.

Transformation numérique pour répondre aux attentes des
clients et des citoyens

2.

Modernisation ou intégration des TI

2.

Accélération de la mise sur le marché de nouveaux produits
et services

3.

Recours à l’analyse

3. Amélioration des processus opérationnels ou d’affaires

Étapes de la mise en œuvre de la stratégie numérique

Défis de la transformation numérique

Un total de 89 % des dirigeants canadiens indique avoir un certain type de
stratégie numérique en place.

36 %

18 %

Stratégie définie pour
l’ensemble de l’entreprise

84 %

68 %

Changement culturel et
gestion du changement

Manque d’agilité

10 %

Stratégie d’entreprise
et s’étendant à
l’écosystème externe

Stratégie d’entreprise*
produisant des résultats

*y compris une stratégie d’entreprise et une stratégie d’entreprise s’étendant
à l’écosystème externe

Stade de l’adoption des méthodologies agiles
et innovation

Analyse comparative – Défis de la transformation
numérique
Agilité à soutenir la
transformation numérique

Défis liés à l’embauche de personnel

Au total, 88 % des organisations ont adopté une approche agile selon
différentes proportions.
4,7

17 %
14 %

6%

53 %

12 %
L’agilité est un domaine dans
lequel les organisations
prévoient investir pour
soutenir l’innovation.

51 %
Pour des projets précis

5,4

Comment évaluez-vous
l’agilité du modèle d’affaires
de votre organisation en ce
qui a trait à la
transformation numérique,
y compris l’intégration de
nouvelles technologies?

6,1

5,7

5,8

Dans quelle mesure
l’embauche de personnel
agile représente-t-elle
un défi pour votre
organisation?

5,8

Dans quelle mesure
l’embauche de personnel
DevOps représente-t-elle
un défi pour votre
organisation?

Dirigeants TI
Dirigeants affaires

Résultats sur 10

À l’échelle d’un service complet

Introduction dans toute l’entreprise

Niveau avancé dans toute l’entreprise

Ce n’est pas pour nous actuellement. Ne sais pas.
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