
Principales tendances  
à observer dans le secteur

des services aux 
consommateurs et 
aux entreprises
Découvrez les perspectives des clients CGI  
sur la façon d’améliorer l’expérience client numérique



À propos des perspectives
Chaque année, nous rencontrons des dirigeants d’entreprises clientes 
du monde entier pour connaître leur point de vue sur les tendances qui 
ont une incidence sur leur organisation et leur secteur d’activité. Grâce 
à La voix de nos clients CGI, nous analysons ces résultats pour fournir 
des perspectives stratégiques par secteur d’activité afin de comparer les 
meilleures pratiques, y compris les attributs des leaders du numérique.

En 2022, nous avons rencontré 1 675 dirigeants des fonctions d’affaires  
et informatiques (TI).

Ce rapport sommaire présente des exemples de perspectives, 
recueillies auprès de 88 dirigeants du secteur des services aux 
consommateurs et aux entreprises.

Données démographiques issues des entrevues

44 % 56 %

69 % 31 %

71 % 29 %

Accélérer la modernisation pour 
répondre aux demandes des clients
Incidence des macrotendances

Les dirigeants du secteur des services 
aux consommateurs et aux entreprises 
classent l’accélération technologique 
et numérique comme la principale 
macrotendance cette année (66 %) 
alors qu’ils s’efforcent d’améliorer 
l’expérience client en accélérant la 
modernisation des TI. L’évolution de 
la démographie sociale, y compris 
l’importante pénurie de talents en 
TI, arrive au deuxième rang des 
macrotendances (49 %), tandis que 
les dirigeants cherchent de nouvelles 
façons d’attirer les bons talents en 
TI pour transformer leur entreprise.

En raison des pressions croissantes 
pour devenir plus durables, les 
dirigeants indiquent que les 
changements climatiques figurent au 
troisième rang des macrotendances 
les plus importantes (35 %). 

La reconfiguration de la chaîne 
d’approvisionnement n’est pas loin 
derrière (29 %), un investissement 
essentiel pour améliorer l’efficacité 
opérationnelle et pérenniser 
les modèles d’affaires.

Préoccupations de nos clients

Cette année, l’amélioration de 
l’expérience client est la principale 
priorité d’entreprise et de TI des 
dirigeants du secteur des services aux 
consommateurs et aux entreprises. 
Pour y parvenir, ils s’efforcent de 
devenir des organisations numériques 
(principale tendance sectorielle) et 
d’investir dans la modernisation 
des TI (deuxième priorité en TI).

L’optimisation des activités est 
également importante pour 
les dirigeants; elle occupe le 
deuxième rang des tendances 
et des priorités d’entreprise.

À mesure que leurs entreprises 
deviennent numériques, ils considèrent 
la cybersécurité comme une tendance 
ayant une incidence de plus en plus 
forte. L’incidence est plus marquée 
cette année et cette tendance passe 
de la quatrième à la troisième place.

Leaders des 
fonctions d’affaires

Leaders des 
fonctions TI

Hauts dirigeants 

Europe

Opérations

Amérique du Nord
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Principales 
tendances 
et priorités
La transformation pour devenir des 
organisations numériques demeure la 
tendance la plus importante, tandis que 
l’incidence de la cybersécurité est plus 
marquée. Cette année, l’amélioration de 
l’expérience client se hisse au sommet des 
priorités en TI des dirigeants, tout en 
demeurant la principale priorité d’entreprise.

Pour accélérer leur transformation, les 
organisations du secteur des services aux 
consommateurs et aux entreprises se 
concentrent de plus en plus sur l’optimisation 
des processus, l’amélioration de l’expérience 
client et la modernisation des TI et de 
nouveaux modèles de prestation de services.

Principaux éléments à retenir

Principales 
tendances

Principales 
priorités 

d’entreprise

Principales 
priorités en TI

Transformation pour 
devenir des organisations 

numériques

Amélioration de 
l’expérience client

Amélioration de 
l’expérience client

Optimisation  
des activités

Optimisation des 
activités actuelles

Modernisation  
des TI

Protection grâce à 
la cybersécurité

Développement des 
applications, des services 

et des relations avec 
de tierces parties

Adoption de nouveaux 
modèles de prestation 

de services en TI

1

2
3

3

Les tendances sectorielles illustrent les facteurs déterminants qui ont la plus grande incidence sur le secteur d’activité du 

client. Les priorités d’entreprise énoncent la façon dont les clients abordent les tendances sectorielles alors que les priorités  

en TI reflètent les principaux domaines technologiques d’intérêt pour répondre aux tendances et aux priorités d’entreprise.
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Cette année, 29 % des dirigeants  
du secteur des services aux 
consommateurs et aux entreprises 
affirment produire des résultats  
grâce à leurs stratégies numériques, 
comparativement à une moyenne de 
25 % dans l’ensemble des secteurs 
d’activité de nos clients.

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

2020 2021 2022

29 %15 %14 %

Progrès numérique dans le secteur des  
services aux consommateurs et aux entreprises



Lorsque nous examinons 
les commentaires des 
leaders du numérique, 
c’est-à-dire ceux dont les 
stratégies numériques 
produisent des résultats 
et qui représentent  
29 % des dirigeants 
sondés, certains attributs 
communs émergent. 

Le tableau compare les réponses 
aux questions de ces leaders du 
numérique à celles des dirigeants 
dont les organisations sont 
actuellement en train d’élaborer 
ou de lancer des stratégies 
numériques (nouveaux acteurs 
du domaine numérique). 

Comparaison des attributs des leaders du numérique à ceux des dirigeants dont les organisations sont à l’étape 

d’élaboration ou de lancement de leurs stratégies numériques (nouveaux acteurs du domaine numérique)

Ont atteint l’étape 
où l’automatisation 

améliorée est effectuée 
ou en cours

Tirent des résultats 
de leur stratégie de 

cybersécurité

Amélioration de 
l’expérience client 

Modernisation des TI Adoption de nouveaux 
modèles de prestation 

de services en TI

43 % 24 % 28 % 17 % 37 %

82 % 65 % 76 % 58 % 75 %

Leaders du numérique dans le secteur des 
services aux consommateurs et aux entreprises

En sont à la phase de mise en œuvre ou d’opérationnalisation  
et considèrent comme priorité en TI les éléments suivants :
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Le nombre de dirigeants 
qui produisent les résultats 
attendus grâce à leurs 
stratégies numériques 
double presque. 

Cette année, 29 % des dirigeants 
du secteur des services aux 
consommateurs et aux entreprises 
disent produire les résultats attendus 
grâce à leurs stratégies numériques, 
comparativement à 15 % en 2021 et 
25 % dans l’ensemble des secteurs.

La collaboration 
technologique et au sein 
des écosystèmes stimule 
les chaînes de valeur des 
leaders du numérique.

Les nouveaux systèmes et 
technologies, ainsi que la 
collaboration au sein des 
écosystèmes, sont les principaux 
moteurs de l’évolution de la chaîne 
de valeur opérationnelle selon les 
leaders du numérique cette année. 
En effet, 39 % des leaders du 
numérique étendent leurs stratégies 
numériques à l’échelle de leur 
entreprise et de leurs écosystèmes 
externes, comparativement à 
seulement 17 % des nouveaux 
acteurs du domaine numérique.

Les leaders du numérique 
sont trois fois plus agiles 
que leurs pairs.

Lorsqu’il est question de 
transformation numérique, y 
compris d’intégration de nouvelles 
technologies, 43 % des leaders 
du numérique affirment que leurs 
modèles d’affaires sont très agiles, 
contre seulement 15 % des nouveaux 
acteurs du domaine numérique.

La culture, les systèmes 
informatiques existants et 
la pénurie de talents en TI 
constituent les principaux 
obstacles au succès.

Les dirigeants du secteur des 
services aux consommateurs 
et aux entreprises considèrent 
que le changement de culture 
et la gestion du changement 
(63 %), les approches existantes 
et traditionnelles en TI (24 %) et 
la « guerre des talents » (24 %) 
constituent les principaux 
obstacles à la réalisation de leurs 
priorités d’entreprise en 2022.  

L’amélioration de l’expérience 
client est la principale 
priorité en TI cette année.

Les leaders du numérique et les 
nouveaux acteurs du domaine 
numérique mentionnent l’amélioration 
de l’expérience client comme 
principale priorité en TI cette année. 
Il s’agit également de leur principale 
priorité d’entreprise. Toutefois, les 
leaders du numérique accordent 
beaucoup moins d’importance à la 
modernisation des TI. Ils la classent 
au quatrième rang des priorités en 
TI, comparativement aux nouveaux 
acteurs du domaine numérique qui 
la classent au deuxième rang.

1. 2. 3. 4. 5.

Principales conclusions de nos entrevues avec les dirigeants 
du secteur des services aux consommateurs et aux entreprises
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De plus en plus de 
dirigeants estiment que le 
développement durable 
est essentiel à la création 
de valeur future.
Cette année, 49 % des dirigeants 
considèrent le développement durable 
comme un élément essentiel à la 
création de valeur, comparativement 
à 43 % en 2021. Plus de la moitié 
(58 %) des dirigeants des services 
aux consommateurs estiment que 
le développement durable est 
essentiel, contre 35 % des dirigeants 
des services aux entreprises. 

De plus en plus de dirigeants 
estiment que l’optimisation 
des activités a un fort impact.
Cette année, plus de dirigeants 
considèrent que l’optimisation 
des activités a un fort impact 
sur l’entreprise. Bien que cette 
tendance continue de se classer 
au deuxième rang d’une année sur 
l’autre, le pourcentage de dirigeants 
qui confirment son impact a 
considérablement augmenté  
(83 % en 2022 contre 75 % l’an dernier).

L’impact de la cybersécurité 
en tant que principale 
tendance sectorielle 
est plus marqué.
Bien que moins de dirigeants affirment 
que la cybersécurité fait partie des 
principales tendances sectorielles 
cette année (55 % comparativement 
à 83 % l’an dernier), ceux qui la citent 
comme une tendance lui attribuent 
un plus fort impact. Par conséquent, 
l’impact de la cybersécurité est 
passé du quatrième rang l’an dernier, 
au troisième rang en 2022. 

L’évolution des besoins 
d’entreprise nécessite une 
modernisation infonuagique.
Au cours des deux prochaines 
années, 67 % des dirigeants prévoient 
de faire appel à des fournisseurs 
de plateformes services (PaaS) et 
d’infrastructures services (IaaS) pour 
au moins 20 % de leurs applications, 
tandis que 47 % prévoient de se 
tourner vers des fournisseurs de 
logiciels de services (SaaS).

Davantage de dirigeants 
comptent investir dans 
un modèle de services 
complets en mode délégué 
pour les applications.
Au cours des trois prochaines années, 
24 % des dirigeants prévoient d’utiliser 
des services complets en mode 
délégué pour leurs applications de TI 
(contre 7 % actuellement). Au cours 
de la même période, l’utilisation 
substantielle de services de TI en 
mode délégué pour l’infrastructure 
informatique devrait augmenter (40 % 
contre 25 % actuellement), tandis que 
le recours à des services en mode 
délégué très sélectifs devrait diminuer 
(21 % contre 37 % actuellement).

Principales conclusions de nos entrevues avec les dirigeants du secteur des services aux consommateurs et aux entreprises

6. 7. 8. 9. 10.
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1. Investissez pour offrir une 
expérience client cohérente, 
personnalisée et sécurisée. 
À mesure que la concurrence s’intensifie et que les attentes 
des clients évoluent, surtout dans les secteurs de la 
restauration et du divertissement, l’amélioration continue 
de l’expérience client est essentielle à la croissance et au 
succès. Vous pouvez offrir une expérience client cohérente, 
personnalisée et sécurisée en accélérant la modernisation 
des TI et en enrichissant l’expérience à l’aide de données 
personnalisées. Les systèmes de TI existants sont beaucoup 
moins problématiques pour les leaders du numérique 
(seulement 13 % les perçoivent comme une contrainte), 
et ceux qui n’ont pas encore atteint cette étape peuvent 
relever ce défi avec l’aide de partenariats technologiques. 

2. Utilisez judicieusement  
les données et l’informatique 
en nuage pour accélérer la 
transformation opérationnelle.
Une transformation de l’entreprise afin d’améliorer les 
activités, réduire les coûts, favoriser l’agilité de la chaîne 
d’approvisionnement, générer de nouvelles sources 
de revenus et améliorer le développement durable 
nécessite une gestion approfondie des données pour 
permettre l’accès à l’information grâce à l’automatisation 
et, notamment, à l’intelligence artificielle. La transition 
vers le nuage est un puissant catalyseur pour optimiser 
la gestion des données en accélérant le partage 
de l’information à l’échelle de l’entreprise. Toutefois, 
avant de tirer parti de l’informatique en nuage, nous 
recommandons d’améliorer d’abord la qualité, la disponibilité 
et l’intégralité des données à la source et de mettre en 
place une stratégie et une infrastructure appropriées pour 
transformer les données en renseignements de qualité.

Cinq recommandations pour demeurer pertinent pour l’avenir

Cas probant
Amélioration de l’efficacité en automatisant le 
processus de chargement de données pour 
l’entrepôt de données pour le point de vente (PDV)

L’une des plus importantes sociétés de gestion de biens immobiliers 
du Royaume-Uni souhaitait automatiser son processus de chargement 
de l’entrepôt de données pour le au point de vente afin de diminuer les 
risques de retards dans la production de rapports et d’erreurs humaines, 
et d’améliorer l’efficacité globale de l’entreprise. Les experts de CGI ont 
proposé une approche globale axée sur le flux de travaux, les processus 
et la meilleure combinaison de technologies d’automatisation, ce qui 
a permis d’éliminer complètement les interventions manuelles et les 
erreurs humaines et d’améliorer le délai de traitement de 83,5 %.
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3. Utilisez davantage 
de services TI en mode 
délégué pour réduire les 
coûts et accroître l’agilité. 
Il est essentiel d’avoir des opérations efficaces et de qualité 
pour être concurrentiel dans un environnement toujours plus 
complexe de technologies, processus, systèmes et logiciels. 
Un partenariat de services en TI en mode délégué vous aide 
à bâtir une chaîne d’approvisionnement TI fiable, moderne 
et sécurisée qui favorise les économies de coûts, l’agilité, 
l’extensibilité et la résilience. Il vous permet également de 
faire face à la crise du travail actuelle et de réaffecter les 
ressources (financières et humaines) afin de mettre l’accent 
sur les initiatives de transformation de l’entreprise, tout 
en assurant l’excellence opérationnelle par la discipline et 
l’amélioration continue. De plus, les services TI en mode 
délégué permettent de faire face aux contraintes des 
approches traditionnelles et existantes en matière de TI.

4. Investissez dans 
l’automatisation et la 
formation pour remédier aux 
pénuries de main-d’œuvre et 
à la pression sur les marges. 
Dans un contexte exacerbé par la pandémie, les 
organisations se livrent concurrence pour attirer les meilleurs 
talents sur un marché mondial de l’emploi marqué par 
une attrition sans précédent (la « grande démission ») et 
des changements de carrière (le « grand remaniement »). 
L’équilibre travail-vie personnelle et le bien-être sont devenus 
des exigences courantes. L’automatisation des tâches 
répétitives ou risquées permet d’améliorer l’expérience 
et la sécurité des employés. De plus, l’exploration de 
nouveaux processus de recrutement et de gestion des 
ressources humaines à l’aide de nouvelles plateformes 
et applications mobiles, tout en accordant la priorité à la 
formation, aidera à répondre à la pénurie de talents et à 
assurer une main-d’œuvre agile et prête pour l’avenir. De 
plus, le télétravail, les outils de collaboration et les horaires 
flexibles permettront d’attirer et de garder les employés. 

Cinq recommandations pour demeurer pertinent pour l’avenir

Cas probant
Numérisation de bout en bout des services 
de restauration pour les rendre plus 
durables et centrés sur le client

Une entreprise multinationale de services de restauration et de soutien 
a travaillé avec nos experts-conseils en Finlande pour améliorer ses 
processus d’affaires, tout en réduisant les coûts et en protégeant 
l’environnement. Par conséquent, ils ont choisi CGI Aromi, notre système 
de gestion intégré pour les activités de leurs 500 restaurants, hôpitaux et 
cuisines. CGI Aromi utilise des données en temps réel pour rationaliser 
les processus d’entreprise, notamment par l’automatisation, la gestion 
intelligente des stocks, l’analyse des coûts de production et l’utilisation 
d’outils numériques pour les employés. La solution est fournie en tant 
que service, ce qui permet de la faire évoluer selon les besoins.
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5. Investissez dans des 
stratégies et des solutions 
avancées de cybersécurité.
Les organisations de services aux consommateurs et aux 
entreprises font face à une multiplication et à une évolution 
des risques de sécurité. Les secteurs du divertissement 
et de l’hôtellerie sont particulièrement vulnérables en 
raison de leur volume massif de clients et de transactions. 
Les employés sont parfois le maillon le plus faible des 
grandes entreprises dont le personnel change souvent. 
Nous recommandons une gestion rigoureuse des identités 
humaines et non humaines, internes et externes, et des 
formations pour les employés sur les risques de sécurité 
et les meilleures pratiques. De plus, évaluez votre maturité 
et votre exposition aux risques, et bâtissez un modèle 
opérationnel permettant de sécuriser les environnements 
à nuages multiples. Effectuez aussi des analyses de 
données plus poussées pour mieux détecter les menaces 
à la sécurité et déterminer les mesures prioritaires.

Cinq recommandations pour demeurer pertinent pour l’avenir

Apprenez-en davantage sur 
les perspectives de La voix 
de nos clients CGI 2022
> 

> 

Ce que font les leaders du numérique pour 
accélérer leurs résultats

Impacts des tendances macroéconomiques

https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique
https://www.cgi.com/fr/etudes-techniques/la-voix-de-nos-clients/perspectives-sur-impacts-des-tendances-macroeconomiques


Allier savoir et faire
Fondée en 1976, CGI figure parmi les plus importantes entreprises 
de services-conseils en 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’entreprise et en TI.

Pour obtenir les plus récentes perspectives sectorielles La voix 
de nos clients CGI et consulter l’un de nos experts, veuillez 
communiquer avec nous.
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