
Perspectives de La voix de nos clients de CGI 2021
Attributs des leaders du numérique

La voix de nos clients de CGI 2021 présente les résultats des entretiens que nous avons 
réalisés avec près de 1 700 leaders de l’ensemble des secteurs et marchés géographiques 
où nous exerçons nos activités. Ces conversations stratégiques proposent un point de vue 
unique sur l’évolution rapide des priorités d’affaires et en TI, engendrée par la pandémie.

Il y a une accélération des 

résultats provenant des 

stratégies de transformation 

numérique.

Les leaders qui mentionnent de 

telles avancées comptent pour 

20 % en 2021, comparativement 

à 16 % en 2020.

Bien que les résultats produits 

par les stratégies numériques 

s’accélèrent par rapport à l’an 

dernier, d’importants défis 

demeurent puisque 80 % des 

leaders n’ont pas l’impression que 

leurs stratégies sont fructueuses.

Ceci se révèle problématique 

alors que la principale tendance, 

encore cette année, tous secteurs 

confondus, est de devenir une 

organisation numérique au service 

des consommateurs et citoyens.

En même temps, le changement de 

culture et la gestion du changement 

sont une tendance qui gagne 

considérablement en importance 

pour les leaders d’entreprise et 

gouvernementaux alors qu’ils 

poursuivent leur transformation 

numérique.

Lorsque nous examinons les 

commentaires des quelque 

20 % qui sont des leaders du 

numérique, certains attributs 

communs émergent.

Leaders indiquant que leur organisation obtient des résultats 

des stratégies de transformation numérique (%)

2021

2020

2019

2018

20 %

16 %

14 %

12 %

+4 p.

+2 p.

+2 p.



Attributs des leaders du numérique CGI : des données solides

7 470
discussions tenues avec nos clients au 

cours des 6 dernières années

1 million
de points de données recueillis

Répartition 50/50
entre les leaders d’affaires (métiers) et des TI

Allier savoir et faire

Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus 

importantes entreprises de services-conseils en 

technologie de l’information (TI) et en management 

au monde. Nous sommes guidés par les faits et 

axés sur les résultats afin d’accélérer le rendement 

de vos investissements en TI et en management. 

Notre savoir représente notre connaissance 

approfondie de vos tendances sectorielles et de 

vos priorités d’affaires et en TI. Pour obtenir un 

ensemble complet des perspectives sectorielles 

La voix de nos clients de CGI et consulter l’un de 

nos experts, communiquez avec nous : info@cgi.

com. Pour en apprendre davantage, consultez cgi.

com/voix-de-nos-clients.

Collaboration

collaborent de façon plus efficace

Chaîne d’approvisionnement  
TI agile

ont davantage tendance à avoir une 

chaîne d’approvisionnement TI agile

Innovation

sont mieux positionnés pour 

proposer des innovations 

pertinentes

Modernisation des applications

modernisent leurs applications 

davantage

Cybersécurité

ont en place un environnement  

TI sécurisé

Alignement

ont en place des fonctions 

d’affaires et des TI mieux alignées

Durabilité

croient fermement que la durabilité 

environnementale est essentielle à 

la création de valeur pour les clients

Migration en nuage

migrent davantage de solutions 

vers le nuage

Protection des données

sont plus au fait des lois sur 

la protection des données 

personnelles

Les leaders du numérique collaborent et innovent davantage. 
Leur organisation affiche un alignement plus étroit entre les 
fonctions d’affaires et des TI. Ils privilégient des TI agiles, des 
applications de pointe et des solutions d’informatique en nuage. 
Ils sont également plus au fait des outils requis pour renforcer 
la cybersécurité, la protection des données et la durabilité.

obtiennent des résultats de leurs stratégies  

de transformation numérique

élaborent ou mettent en place des stratégies 

numériques
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