
Principales tendances à 
observer dans le secteur

de la défense et 
du renseignement
Découvrez les perspectives des clients CGI  
sur la façon de favoriser la résilience en  
matière de cybersécurité et de moderniser les 
environnements en vue de protéger le futur.



Accélérer les initiatives de cybersécurité 
pour un avenir sûr et résilient

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 TI. 

Ce rapport sommaire présente des exemples de perspectives, 
recueillies auprès de 63 dirigeants du secteur de la défense et  
du renseignement.

Données démographiques issues des entrevues

75 % 25 %

60 % 40 %

70 % 30 %

Incidence des macrotendances

Cette année, nous avons demandé 
aux dirigeants de nous faire part de 
leurs commentaires quant à l’incidence 
de cinq tendances macroéconomiques 
sur leur organisation : l’accélération 
de la technologie, l’évolution 
de la démographie sociale, la 
lutte contre les changements 
climatiques, la reconfiguration de 
la chaîne d’approvisionnement 
et la démondialisation.

Pour 64 % des dirigeants du secteur 
de la défense et du renseignement, 
l’accélération technologique et 
numérique attribuable aux attentes 
croissantes des citoyens en matière 
de numérique est la tendance ayant 
la plus grande incidence, suivie 
de l’évolution de la démographie 
sociale, y compris le vieillissement 
de la population et la pénurie de 
talents, qui a été mentionnée par 
51 % des répondants. Du côté des 

dirigeants, dont les organisations 
produisent les résultats attendus 
grâce à leurs stratégies numériques, 
c’est‑à‑dire les leaders du numérique, 
les pourcentages pour chacune de 
ces tendances sont de 67 % et 78 % 
respectivement, ce qui reflète le 
lien essentiel entre les technologies 
numériques et les talents pour 
faire progresser les initiatives de 
cybersécurité et de modernisation.

Préoccupations de nos clients

Depuis les trois dernières années, 
la cybersécurité demeure l’une des 
principales tendances sectorielles, 
tant en termes de fréquence que 
d’incidence. De plus, pour deux 
années consécutives, la protection 
grâce à la cybersécurité occupe le 
premier rang des priorités d’entreprise 
et en technologie de l’information (TI). 
Lorsque l’on compare les leaders du 
numérique aux dirigeants qui sont 
toujours en train d’élaborer ou de 

lancer leurs stratégies numériques, 
la cybersécurité demeure également 
la priorité absolue, ce qui démontre 
l’urgence de protéger les organisations, 
peu importe où elles en sont dans leur 
parcours de transformation numérique.

Alors que les menaces augmentent 
sans cesse, les dirigeants du secteur 
de la défense et du renseignement 
s’entendent également au sujet 
des deux principales priorités 
en TI : la modernisation des TI 
et le regroupement des centres 
de traitement de données, 
ainsi que l’analyse de données 
et l’intelligence d’affaires.

Responsables  
de programmes

Leaders des 
fonctions TI

Hauts dirigeants 

Europe

Opérations

Amérique du Nord
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Principales 
tendances 
et priorités
Les menaces mondiales sont le principal 
enjeu à l’ordre du jour des dirigeants du 
secteur de la défense et du renseignement, 
ce qui explique que la cybersécurité 
constitue la principale préoccupation,  
suivie de la nécessité de transformer  
les opérations et les systèmes. 

Pour une troisième année consécutive,  
les deux principales tendances sectorielles 
demeurent les mêmes, démontrant l’attention 
soutenue portée à la protection et à  
la modernisation. 

Principaux éléments à retenir

Principales 
tendances

Principales 
priorités 

d’entreprise

Principales 
priorités en TI

Protection grâce à 
la cybersécurité

Protection des organisations 
et des opérations 

militaires (cybersécurité)

Protection grâce à 
la cybersécurité

Modernisation des TI  
et solutions en nuage

Amélioration de la conduite 
des opérations militaires

Modernisation des TI, 
regroupement des centres 
de traitement de données 

et adoption du nuage

Réduction ou stagnation des 
budgets et des dépenses

Transformation numérique 
pour répondre aux 

attentes des citoyens

Analyse de données et 
intelligence d’affaires
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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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Le pourcentage de dirigeants 
produisant des résultats grâce à  
leurs stratégies numériques bondit  
de nouveau cette année, passant  
de 8 % à 16 %. 

Il est à noter que pour l’ensemble des secteurs 
d’activité, le pourcentage d’atteinte des résultats 
attendus des stratégies numériques est passé de 
20 % à 25 %. Bien que les dirigeants du secteur 
de la défense et du renseignement signalent 
une progression plus lente de la transformation 
numérique, les trois principales priorités en TI – 
cybersécurité, modernisation des TI et analyse 
de données – demeurent constantes d’une 
année à l’autre, malgré la baisse puis la reprise 
en matière d’atteinte des résultats attendus. 

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

2020 20212019 2022

16 %8 %14 %9 %

Progrès numérique dans le secteur de 
la défense et du renseignement



Progrès en matière de cybersécurité dans le 
secteur de la défense et du renseignement
Les clients du secteur de la défense et  
du renseignement de toutes les régions 
font face aux mêmes cybermenaces,  
ce qui se traduit par des phases de mise 
en œuvre uniformes de leurs stratégies  
de cybersécurité. D’ailleurs, la majorité 
d’entre eux déclarent que leurs stratégies 
en sont à la phase de mise en œuvre 
ou opérationnelle.

Toutes les régions Europe Amérique du Nord Pays membres  
de l’OTAN*

28 % 28 % 31 % 30 %

43 % 43 % 46 % 44 %

Étapes de mise en œuvre des stratégies de cybersécurité :  mise en œuvre vs opérationnelle

* Ces données datent de juin 2022, lorsque l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) comptait 30 pays membres indépendants.
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La cybersécurité est au 
cœur des préoccupations.

La protection grâce à la cybersécurité 
constitue la principale tendance 
sectorielle et les principales priorités 
d’entreprise et en TI. Bien que  
60 % des dirigeants aient adopté 
une stratégie de cybersécurité pour 
l’ensemble de l’entreprise, seulement 
un peu plus de la moitié d’entre eux 
(33) affirment que cette stratégie 
s’étend à l’écosystème externe.

La diminution et la stagnation 
des dépenses nuisent 
à la modernisation.

Parmi les nouveautés cette année, 
la diminution ou la stagnation des 
budgets et des dépenses se hisse 
au troisième rang des principales 
tendances sectorielles, ce qui 
s’explique par l’incapacité croissante 
des organisations à mettre sur 
pied des programmes en raison de 
la capacité d’approvisionnement 
limitée et de la nécessité de redéfinir 
les priorités découlant des conflits 
géopolitiques. Les contraintes de 
dépenses nuisent à la modernisation : 
81 % des dirigeants affirment que les 
environnements de leurs systèmes 
posent beaucoup de défis ou certains 
problèmes à la mise en œuvre de 
leurs stratégies numériques. 

L’importance de prendre 
un virage numérique 
continue de croître.

La transformation numérique pour 
répondre aux attentes des citoyens 
continue de grimper dans l’échelle 
des priorités d’entreprise, passant du 
cinquième rang en 2020 au quatrième 
en 2021 et au troisième en 2022. 
Pourtant, 77 % des dirigeants estiment 
que l’agilité du modèle d’affaires de 
leur organisation est moyenne ou faible 
en ce qui concerne la transformation 
numérique, notamment au chapitre de 
l’intégration de nouvelles technologies.

L’accélération technologique 
a une grande incidence.

Les dirigeants du secteur de la 
défense et du renseignement sont 
les plus touchés par l’accélération 
technologique et numérique, puisque 
64 % accordent à l’incidence de 
cette macrotendance une note 
de 8 sur une échelle de 1 à 10.

Les changements 
démographiques ont une 
plus grande incidence sur 
les leaders du numérique.

L’évolution de la démographie 
sociale, y compris le vieillissement 
de la population et la pénurie de 
talents, a une incidence très forte 
sur l’organisation de 51 % des 
répondants. Elle représente la 
macrotendance la plus marquée chez 
les leaders du numérique, puisque 
ce pourcentage s’élève à 78 %.

1. 2. 3. 4. 5.
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Principales conclusions de nos entrevues avec des dirigeants 
du secteur de la défense et du renseignement



Le changement de culture 
et la gestion du changement 
continuent de figurer parmi 
les principales contraintes.

Plus de la moitié (59 %) des dirigeants 
indiquent que le changement de 
culture et la gestion du changement 
figurent parmi les principales 
contraintes du secteur. Pour surmonter 
ces contraintes, les deux aspects clés 
sur lesquels les organisations doivent 
se concentrer sont la mise sur pied 
de programmes de changement et 
l’attraction et la fidélisation des talents.

L’analyse de données 
demeure une priorité 
de premier plan.

Au fil des ans, l’analyse de données 
et les données massives figurent 
toujours parmi les cinq principales 
priorités d’entreprise, bien qu’elles 
soient passées du deuxième rang 
en 2020, au troisième en 2021 et 
au quatrième rang en 2022.

Principales conclusions pour le secteur de la défense et du renseignement

6. 7.

7



8

1. Déployez la cyberrésilience 
à l’ensemble des systèmes 
décentralisés.
L’adoption d’une approche continue pour évaluer les 
risques, protéger les systèmes et les réseaux, former 
les employés et exercer vos activités d’une façon qui 
permet de surveiller les menaces et d’y réagir, est une 
exigence universelle. Au sein du secteur de la défense 
et du renseignement, la cyberprotection gagne en 
importance à mesure que le monde virtuel devient une 
des préoccupations premières de la société moderne

Bien que la cyberprotection soit traditionnellement un enjeu 
régional, les perspectives mondialistes sont de plus en plus 
répandues. Pour fonctionner à la vitesse de la mission, les 
dirigeants doivent planifier et adopter des stratégies, des 
processus et des technologies habilitantes pour gérer la 
cybersécurité dans l’ensemble des systèmes décentralisés. 
Il est essentiel d’appliquer des plateformes de partage de 
données sécuritaires et efficaces au niveau du domaine de 
classification afin de tirer parti de la collecte de données en 
temps réel. 

2. Débloquez les budgets 
pour respecter les délais 
d’approvisionnement 
et de production.
Les goulots d’étranglement dans l’approvisionnement 
ont entraîné une stagnation des dépenses, ce qui retarde 
la mise sur pied de programmes clés qui favorisent 
l’obtention de résultats essentiels. Toutefois, de nombreux 
gouvernements, surtout en Europe, sont forcés d’augmenter 
leurs dépenses militaires en raison de la guerre en 
Ukraine. Pour passer à la vitesse supérieure et réduire au 
minimum le fardeau administratif, il faut mettre en place 
des processus améliorés pour accélérer les activités 
d’approvisionnement. Bien qu’il soit nécessaire d’élaborer 
des processus conformes aux lois locales, il existe certaines 
mesures qui peuvent être prises par toutes les agences 
de défense et du renseignement. Il s’agit notamment de 
négocier des pratiques d’approvisionnement novatrices 
dans les ententes qui précisent la solution finale. Une autre 
stratégie consiste à adhérer à des programmes de services 
en mode délégué offerts par des tiers de confiance, ce 
qui facilite grandement l’accès aux talents essentiels en 
TI et réduit la dette technique des systèmes existants. 

Recommandations pour atteindre vos principales priorités

Cas probant
Déploiement d’une plateforme pour assurer la 
cybersécurité en Australie

En collaboration avec Microsoft, CGI a mis en œuvre la solution de 
sécurité Azure Defender pour l’Internet des objets (Iot) afin d’évaluer 
les besoins et de fournir des perspectives stratégiques pour renforcer 
l’environnement de sécurité du client. Cette solution est essentielle, car 
les agences cherchent à renforcer leurs défenses tout en tirant parti des 
avantages du nuage. ISG, une firme mondiale de services‑conseils et 
de recherche en technologie, a reconnu CGI dans son rapport Provider 
LensMC sur les solutions et services de cybersécurité, en plus de 
nommer CGI en Australie comme leader dans les catégories « services de 
sécurité stratégiques » et « services de sécurité en mode délégué ».
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Cas probant
Partenariat pour soutenir le partage de 
renseignements entre le National Health Service 
et le ministère de la Défense du Royaume‑Uni 
sur l’état de vaccination contre la COVID‑19

CGI a assuré la connectivité entre les systèmes numériques du 
National Health Service (NHS) et les systèmes médicaux du ministère 
de la Défense afin de permettre rapidement un échange sécurisé et 
multidirectionnel des données de vaccination contre la COVID‑19 pour 
le personnel militaire. L’interface permet d’accéder en temps réel aux 
dossiers de vaccination du personnel des Forces armées et de leurs 
personnes à charge à partir des systèmes de ressources humaines et 
des services médicaux du NHS et du ministère de la Défense. L’état de 
vaccination du personnel des Forces armées est ainsi enregistré qu’une 
seule fois grâce à l’intégration des systèmes disparates de chacune des 
organisations et peut être utilisé à de multiples fins, notamment pour 
améliorer la planification des effectifs et l’expérience du personnel militaire.

3. Attirez un plus grand 
nombre de talents.
Le secteur de la défense et du renseignement ressent les 
effets du vieillissement de la main‑d’œuvre, et les départs à 
la retraite imminents entraînent un épuisement des talents. 
Parallèlement, le secteur est aussi en concurrence avec les 
entreprises privées et le milieu universitaire qui recrutent 
aussi des talents. Qui plus est, les agences de défense et du 
renseignement ont un défi supplémentaire à relever, car elles 
luttent entre elles‑mêmes pour fidéliser les professionnels 
qui n’hésitent pas à passer d’une organisation à l’autre, 
ce qui ne fait qu’exacerber la pénurie de talents dans le 
secteur. Pour surmonter les obstacles en matière de talents, 
il est donc essentiel de disposer d’une main‑d’œuvre 
souple et d’élaborer des initiatives qui ne laissent pas 
place à l’échec en ce qui concerne le recrutement, le 
perfectionnement et le maintien en poste de professionnels 
compétents. Pour disposer des meilleures ressources, 
les dirigeants du secteur doivent compter de plus en 
plus sur les partenariats public‑privé. Ils doivent conclure 
des ententes de services en mode délégué et adopter 
des technologies habilitantes, comme des plateformes 
infonuagiques sécurisées et d’automatisation intelligente, 
afin d’éviter de devoir embaucher de nouveaux talents.

4. Éliminez les contraintes en 
accélérant la transformation 
numérique.
La dette des systèmes TI existants est l’un des plus 
grands défis auxquels font face les dirigeants du secteur 
de la défense et du renseignement. Il est nécessaire 
de miser davantage sur les services en mode délégué 
pour stimuler l’innovation afin de concevoir de nouvelles 
solutions de modernisation. Par exemple, il faut faire 
preuve d’ouverture quant à l’utilisation du nuage, qui 
permet d’accroître l’efficacité et d’améliorer la prise de 
décisions. Les organismes européens doivent notamment 
adopter des solutions infonuagiques sécurisées qui 
garantissent un contrôle de la façon dont les données 
sont stockées, conformément aux exigences de l’Union 
européenne. Aux États‑Unis, où l’adoption du nuage est 
plus répandue, il faut tirer parti de nuages fiables pour 
encourager un partage efficace des meilleures pratiques 
et solutions. On peut aussi promouvoir l’utilisation des 
réseaux collaboratifs distribués qui ont été adoptés dans 
la foulée de la pandémie. Une fois que la cybersécurité 
est intégrée à ces solutions, elles offrent la capacité 
numérique nécessaire pour favoriser la collaboration.

Recommandations pour atteindre vos principales priorités



© 2022 CGI inc. 

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.

https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
https://www.cgi.com/fr/voix-de-nos-clients
mailto:info%40cgi.com?subject=

