
Principales tendances à  
observer dans le secteur 

des gouvernements 
centraux et fédéraux
Découvrez les perspectives des clients CGI  
sur la façon de mieux répondre aux attentes  
des citoyens en matière de transformation numérique.



Incidence des macrotendances

Les tendances macroéconomiques 
qui ont le plus d’incidence sur 
les organisations du secteur 
des gouvernements centraux et 
fédéraux  cette année comprennent 
l’accélération technologique et 
numérique (68 %), l’évolution de 
la démographie sociale (44 %) et 
la reconfiguration de la chaîne 
d’approvisionnement (24 %).

Les attentes croissantes des citoyens 
en matière de numérique stimulent 
l’accélération technologique et 
numérique, tandis que les éléments 
les plus marqués de l’évolution de la 
démographie sociale comprennent 
le vieillissement de la population 
et la pénurie de talents. 

Les dirigeants reconfigurent leurs 
chaînes d’approvisionnement 
pour diminuer les risques et 
accroître la résilience. 

Préoccupations de nos clients

Au cours des deux dernières 
années, la pandémie mondiale et les 
attentes croissantes des citoyens 
en matière de services numériques 
ont contraint les dirigeants du 
secteur des gouvernements 
centraux et fédéraux à accélérer 
la transformation numérique, à 
moderniser les infrastructures 
et les systèmes, à améliorer 
l’expérience de bout en bout 
offerte aux citoyens et à renforcer 
la cybersécurité et la conformité 
au sein de leurs organisations.

Les dirigeants priorisent ces 
initiatives tout en s’attaquant 
aux défis liés aux systèmes 
monolithiques existants, à la pénurie 
de talents en TI et à la gestion du 
changement organisationnel.

Malgré ces défis, les dirigeants sont 
plus nombreux cette année à tirer 
des résultats de leurs stratégies 
numériques. Il y a également 
une forte harmonisation entre les 
fonctions d’affaires et TI à l’appui 
de ces stratégies. De plus, les 
budgets en TI ne constituent plus 
un obstacle aussi important en 
2022 qu’avant (soit ils augmentent, 
soit ils demeurent stables).

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 253 dirigeants du secteur des gouvernements 
centraux et fédéraux.

Données démographiques issues des entrevues

49 % 51 % 

62 % 38 % 

66 % 34 % 

Responsables de 
programmes

Hauts dirigeants

Europe

Leaders des 
fonctions TI

Opérations

Amérique du Nord

Faire évoluer l’expérience offerte aux citoyens  
de bout en bout grâce à la transformation numérique 

2



3

Principales 
tendances 
et priorités
En 2022, l’amélioration des services et 
de l’expérience de bout en bout offerts 
aux citoyens grâce à la transformation 
numérique constitue une priorité pour 
les dirigeants du secteur des 
gouvernements centraux et fédéraux.

La modernisation des TI est essentielle 
pour accélérer la transformation 
numérique, et la protection de 
l’organisation l’est tout autant, compte 
tenu des menaces à la sécurité en 
constante évolution. 

Principaux éléments à retenir

Principales 
tendances

Principales 
priorités 

d’entreprise

Principales 
priorités en TI

Transformation numérique 
pour répondre aux attentes 

croissantes des citoyens 

Amélioration de l’expérience 
et des services offerts 

aux citoyens

Numérisation et 
automatisation des 

processus métiers afin de 
proposer aux citoyens une 

gamme de services étendue

Protection grâce à 
la cybersécurité

Modernisation des systèmes 
et des infrastructures

Modernisation des TI  
pour accroître l’efficacité

Conformité  
réglementaire

Protection de l’organisation 
au fur et à mesure de 
l’évolution des risques 
liés à la cybersécurité

Protection grâce à 
la cybersécurité
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Le pourcentage de dirigeants du 
secteur des gouvernements centraux 
et fédéraux qui tirent des résultats de 
leurs stratégies numériques est passé 
de 14 % l’an dernier à 21 % en 2022.  
En moyenne, 25 % des dirigeants des 
secteurs d’activité de tous nos clients 
constatent des résultats.

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

2020 20212019 2022

21 %14 %20 %20 %

Progrès numérique dans le secteur des  
gouvernements centraux et fédéraux



Leaders du numérique dans le secteur des  
gouvernements centraux et fédéraux
Lorsque nous examinons 
les commentaires des 
leaders du numérique, 
c’est-à-dire ceux dont les 
stratégies numériques 
produisent des résultats, 
et qui représentent 21 % 
des dirigeants sondés, 
certains attributs 
communs émergent. 

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

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

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

Incidence de la 
transformation numérique 
sur les modèles d’affaires

Défis liés aux systèmes 
existants ayant une 

incidence sur la stratégie 
de transformation 

numérique

Harmonisation des 
TI et des activités 

opérationnelles pour 
soutenir la stratégie de 

transformation numérique

Production de résultats 
découlant de la stratégie 

de cybersécurité

Production de résultats 
découlant de la stratégie 

de protection des 
données personnelles

53 % 49 % 31 % 22 % 19 %

74 % 31 % 49 % 60 % 41 %
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Le changement de culture et la 
gestion du changement demeurent 
des principales contraintes.

Bien que les avancées numériques 
rapides favorisent le changement 
organisationnel, le changement de 
culture et la gestion du changement 
demeurent des obstacles 
importants au progrès numérique.

Cette année, 68 % des dirigeants 
indiquent que le changement de 
culture et la gestion du changement 
comptent parmi les principales 
contraintes du secteur.

Le développement durable est 
moins perçu comme essentiel à 
la création de valeur qu’avant.

Moins de dirigeants qu’en 2021 
considèrent le développement 
durable comme un élément 
essentiel à la création de valeur 
future pour leurs parties prenantes. 
L’an dernier, 37 % d’entre eux ont 
indiqué qu’il s’agissait d’un élément 
essentiel contre 25 % cette année.

Ce pourcentage est passé de 
51 % à 48 % pour l’ensemble 
des secteurs d’activité cibles.

La gestion globale du 
nuage demeure un défi. 

Bien qu’un pourcentage élevé 
de dirigeants suivent des 
normes ouvertes pour faciliter la 
compatibilité entre les technologies 
et les fournisseurs au sein de 
leur organisation (64 %), la 
gestion globale des solutions 
en nuage demeure un défi.

Seulement 18 % parlent d’un degré 
élevé de gestion globale du nuage.

1. 2. 3.

Principales conclusions de nos entrevues avec les dirigeants 
du secteur des gouvernements centraux et fédéraux
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La maturité des stratégies de 
cybersécurité continue d’évoluer. 

Cette année, 64 % des dirigeants 
disent avoir mis en place des 
stratégies de cybersécurité à 
l’échelle de l’entreprise, et 24 % 
d’entre eux mentionnent avoir des 
stratégies qui s’étendent à leurs 
écosystèmes externes. Malgré 
ces progrès, seulement 32 % 
disent en tirer des résultats.

L’utilisation de solutions 
SaaS est en hausse.

Le nombre de dirigeants qui prévoient 
adopter des plateformes services 
(PaaS), des infrastructures services 
(IaaS) et des logiciels services (SaaS) 
est en hausse. Près de la moitié (47 %) 
des dirigeants prévoient adopter des 
solutions PaaS et IaaS au cours des 
deux prochaines années, tandis que 
26 % prévoient se tourner vers des 
solutions SaaS. En comparaison, 
25 % migrent actuellement vers 
des solutions PaaS et IaaS et 
8 % vers des solutions SaaS.

Les budgets en TI sont un enjeu 
de moindre importance.

En 2022, les budgets en TI ne 
constituent plus un obstacle aussi 
important qu’avant. La plupart 
des budgets en TI demeurent 
stables (27 % pour les dépenses 
d’investissement et 26 % pour 
les dépenses d’exploitation) ou 
augmentent (24 % pour les dépenses 
d’investissement et 21 % pour les 
dépenses d’exploitation). La pénurie 
de talents en TI constitue la plus 
grande contrainte cette année. 
Pas moins de 84 % des dirigeants 
mentionnent qu’il est difficile d’attirer 
et de retenir des talents en TI. 

Principales conclusions pour le secteur des gouvernements centraux et fédéraux

4. 5. 6.
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1. Gérez la pénurie de talents 
en TI comme un enjeu 
d’affaires fondamental.
L’attraction et la rétention de talents, surtout dans les 
domaines où la demande est forte, comme la sécurité, 
les données et l’informatique en nuage, comptent 
parmi les principaux défis auxquels les gouvernements 
sont confrontés cette année. Dans l’ensemble des 
secteurs d’activité, il est de plus en plus difficile de 
trouver des professionnels capables de travailler avec 
les technologies de pointe et les systèmes existants. 
Les gouvernements doivent rivaliser avec les entités 
commerciales pour attirer ces talents, et sans ces 
derniers, il leur est difficile d’atteindre leurs priorités. 

Il est essentiel de gérer cette pénurie comme s’il s’agissait 
d’un enjeu d’affaires fondamental, et pour ce faire, les 
gouvernements doivent perfectionner leur main-d’œuvre, 
revoir les environnements de travail et les avantages 
qu’ils proposent, et avoir accès aux talents grâce à des 
partenariats en TI. 

2. Répondez aux attentes 
croissantes des citoyens grâce 
à la modernisation des TI.
Les citoyens d’aujourd’hui s’attendent à obtenir un 
accès aux services numériques et une expérience 
client numérique semblables à ce que leur offre le 
secteur commercial. La modernisation des opérations 
internes et des canaux externes est essentielle pour 
répondre à ces attentes. Du côté des processus 
d’arrière-guichet, il faut miser sur la rationalisation 
et l’automatisation des processus opérationnels 
pour favoriser une meilleure utilisation des données 
et l’accélération de la prestation de services. Du 
côté de l’interaction avec les clients, il faut créer des 
portails axés sur les citoyens, adopter la prestation 
multicanale et améliorer l’expérience des citoyens grâce 
à des services personnalisés et faciles d’accès.

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités
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3. Misez sur vos bases solides 
en matière de cybersécurité 
pour obtenir des résultats. 
La cybersécurité demeure une principale tendance et 
une priorité pour les gouvernements, car les attaques 
numériques sont de plus en plus nombreuses, diverses 
et fréquentes. Toutefois, bien que 88 % des dirigeants 
aient mis en place une stratégie de cybersécurité, 
seulement 32 % d’entre eux en tirent des résultats. Il est 
essentiel d’investir davantage dans les programmes et 
les technologies de sécurité, et d’adopter une approche 
globale de gestion de la sécurité. En s’appuyant sur 
leurs bases solides en matière de cybersécurité, 
les gouvernements peuvent générer des résultats 
et améliorer leur posture de sécurité pour s’adapter 
à l’évolution des exigences. Un partenariat avec un 
spécialiste externe en sécurité peut accélérer cet effort. 

4. Faites évoluer vos modèles 
d’affaires et opérationnels 
pour accroître votre agilité. 
La pression constante pour répondre aux demandes 
des citoyens en matière de numérique, améliorer 
l’efficacité, réduire les coûts et atteindre d’autres 
objectifs stratégiques pousse les gouvernements à 
repenser leurs modèles d’affaires et opérationnels. 
Les gouvernements reconfigurent leurs organisations 
en transformant les processus d’affaires existants, en 
restructurant les équipes et les services internes pour 
accroître leur agilité et en investissant dans le changement 
de culture et la gestion du changement. Pour élaborer 
un nouveau plan directeur organisationnel, ils doivent 
revoir leurs structures, leurs processus et leurs modèles 
de prise de décisions, de gouvernance et d’exécution. 
Un tel plan directeur mènera à une chaîne de valeur 
opérationnelle moderne, simplifiée et très efficace.  

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités

Cas probant
Soutien au département des Anciens combattants  
des États-Unis dans la modernisation des TI

CGI travaille en partenariat avec le département des Anciens 
combattants des États-Unis pour contribuer à la modernisation 
des TI dans le cadre du programme Financial Management 
Business Transformation (FMBT). Pour les deux premières 
phases du programme, nous avons mis en œuvre Momentum, 
notre solution de gestion intégré (ERP) pour le gouvernement 
fédéral. Les résultats obtenus par le département à ce jour 
comprennent l’amélioration des processus, de l’analyse des 
données, de la conformité et de la qualité des données.
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5. Adoptez des solutions 
IaaS, PaaS et SaaS pour 
réduire les coûts opérationnels 
internes et les risques.
Pour répondre avec agilité aux demandes des citoyens 
en matière de numérique, il faut avoir accès à une 
technologie qu’on peut rapidement modifier, adapter 
ou interrompre. Les plateformes infonuagiques sont 
la solution par excellence puisqu’elles permettent aux 
gouvernements de répondre plus rapidement aux 
demandes des citoyens et aux priorités changeantes. 
Elles réduisent également la dépendance aux talents en 
TI et les investissements de capitaux en TI. Pour assurer 
une migration vers le nuage harmonieuse et rentable, 
il s’agit d’élaborer une stratégie et une feuille de route 
de migration, de choisir les solutions infonuagiques les 
mieux adaptées, de mettre en œuvre une plateforme 
à nuages multiples native et indépendante et de 
développer une approche de sécurité infonuagique. 

5 recommandations pour atteindre vos principales priorités

Cas probant
Soutien à l’Institut national du cancer dans la  
création d’une plateforme infonuagique de données

L’Institut national du cancer a retenu les services de CGI pour 
concevoir et mettre en œuvre une plateforme de données sur le 
cancer afin d’améliorer la qualité de la prévention et du traitement du 
cancer en France. La plateforme est le fruit de plus d’une décennie de 
travaux réalisés par CGI et d’autres parties prenantes de l’écosystème. 
Les experts de CGI ont conçu l’architecture, défini le modèle de 
gouvernance des données et construit la plateforme infonuagique.

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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