
Principales tendances à  
observer dans le secteur
du commerce de détail,  
des biens de consommation  
et du commerce de gros

Découvrez les perspectives des clients CGI  
sur la façon d’accélérer votre transformation  
numérique pour tenir votre promesse de marque.



Incidence des macrotendances

La majorité des dirigeants (71 %) 
affirment que l’accélération 
technologique et numérique a 
une incidence élevée sur leur 
organisation, ce qui s’explique 
par l’urgence de passer des 
ventes multicanales aux ventes 
omnicanales, les pénuries de 
main-d’œuvre et les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement 
physique. Les leaders du 
numérique, c’est-à-dire les 
organisations qui produisent 
les résultats attendus de leurs 
stratégies numériques, rapportent 
une incidence plus marquée que 
leurs pairs qui en sont à l’étape 
d’élaboration ou de lancement 
de leurs stratégies numériques.

Les leaders du numérique 
mentionnent également la forte 
incidence de la reconfiguration 
de la chaîne d’approvisionnement 
et de la démondialisation.

Préoccupations de nos clients

Les organisations du secteur du 
commerce de détail, des biens de 
consommation et du commerce 
de gros cherchent à offrir une 
expérience client cohérente et 
personnalisée tout au long du 
parcours omnicanal. Les données 
sont au cœur de leur transformation 
et leur permettent de mieux cerner 
les besoins des clients, d’optimiser 
leurs opérations et de proposer 
un ensemble adapté d’offres et 
d’expériences personnalisées à 
travers l’ensemble des canaux.

Cette année, on remarque un 
ralentissement dans l’atteinte 
des résultats attendus des 
stratégies numériques.

Toutefois, les leaders du numérique 
ont toujours une longueur 
d’avance sur les organisations 
qui sont en train d’élaborer ou de 
lancer des stratégies numériques 
(nouveaux acteurs du domaine 

numérique) en ce qui concerne 
l’agilité des modèles d’entreprise, 
le recours à des services en mode 
délégué, la modernisation des 
technologies de l’information (TI) 
et la migration vers le nuage.

La durabilité environnementale 
comme élément essentiel à la 
création de la valeur future pour 
les parties prenantes gagne en 
importance cette année, tandis 
que la pénurie de talents et le 
changement de culture demeurent 
les principaux obstacles à la 
réalisation des priorités d’entreprise.

À propos des perspectives

Améliorer l’expérience client à travers l’ensemble des canaux

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.

28 % 72 %  

  81 % 19 %  

  87 % 13 %  

Données démographiques issues des entrevues

Leaders des 
fonctions d’affaires

Leaders des  
fonctions TI

Opérations

Amérique du Nord

Hauts dirigeants 

Europe

Ce rapport sommaire présente des exemples de perspectives, 
recueillies auprès de 107 dirigeants du secteur du commerce de 
détail, des biens de consommation et du commerce de gros.
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Principales 
tendances  
et priorités
La transformation numérique et l’amélioration de 
l’expérience client continuent d’occuper le premier 
rang des principales tendances et priorités de ce 
secteur d’activité. Les facteurs de différenciation 
concurrentielle cités sont la transition vers les  
ventes omnicanales et l’agilité de la chaîne 
d’approvisionnement, en particulier par les  
leaders du numérique. Les défis humains sont  
la contrainte qui pèse le plus sur l’atteinte des 
priorités d’entreprise.

Les leaders du numérique cherchent à tirer parti  
des données exploitables et de l’automatisation pour 
relever les défis liés à la chaîne d’approvisionnement 
et à la main-d’œuvre et prendre des décisions 
éclairées pour assurer un avenir durable.

Principaux éléments à retenir

Principales 
tendances

Principales 
priorités 

d’entreprise

Principales 
priorités en TI

1
2

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.

Transformation 
pour devenir des 

organisations 
numériques

Expérience omnicanale 
comme nouvelle norme

Numérisation 
et optimisation 

de la chaîne 
d’approvisionnement

Améliorer  
l’expérience client

Améliorer l’agilité 
de la chaîne 

d’approvisionnement

Investir dans de 
nouveaux produits  

ou services

Améliorer  
l’expérience client

Moderniser les TI

Mettre en  
œuvre des chaînes 

d’approvisionnement 
agiles
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Cette année, 100 % des dirigeants 
affirment avoir mis en place des 
stratégies numériques. De plus, un 
nombre accru en tirent des résultats 
(24 % contre 22 % en 2021).

Tous secteurs confondus, la moyenne 
des dirigeants qui produisent des 
résultats grâce à leurs stratégies 
numériques est de 25 %.

Dirigeants qui affirment que leurs stratégies numériques produisent les résultats attendus

2020 2021 2022

24 %22 %15 %

Progrès numérique dans le secteur du commerce de détail, 
des biens de consommation et du commerce de gros



Lorsque nous examinons 
les commentaires des 
leaders du numérique, 
qui produisent des 
résultats grâce à leurs 
stratégies numériques et 
qui représentent 24 % 
des dirigeants sondés, 
certains attributs 
communs émergent.

Le tableau compare les 
réponses des 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 en sont à 

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

Adoptent des  
modèles d’entreprise 

hautement agiles

Tirent des résultats de leur 
stratégie de cybersécurité

En sont à la phase 
de mise en œuvre 

ou opérationnelle et 
considèrent l’amélioration 

de l’expérience client 
comme une priorité

En sont à la phase de mise 
en œuvre ou opérationnelle 

et considèrent l’adoption 
de nouveaux modèles de 
prestation de services en 

TI comme une priorité

En sont à la phase de mise 
en œuvre ou opérationnelle 

et considèrent la mise 
en place de chaînes 

d’approvisionnement agiles 
comme une priorité

11 % 5 % 33 % 28 % 13 %

67 % 48 % 83 % 73 % 62 %

Leaders du numérique du secteur du commerce de détail, des 
biens de consommation et du commerce de gros
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Les modèles d’entreprise 
ne sont pas assez agiles.

Seulement 28 % des dirigeants du 
secteur du commerce de détail, 
des biens de consommation et du 
commerce de gros affirment que 
leurs modèles d’entreprise sont 
suffisamment agiles pour répondre 
à leurs besoins en matière de 
transformation numérique  
(contre 67 % pour les 
leaders du numérique).

Les changements 
démographiques sont 
un facteur important.

Près de la moitié des dirigeants 
affirment que l’évolution de la 
démographie sociale, y compris 
le vieillissement de la population, 
la pénurie de talents et le taux de 
rotation élevé ont d’importantes 
répercussions sur leur organisation.

Les stratégies en matière de 
ressources humaines sont 
essentielles à la réalisation 
des priorités d’entreprise.

Pour la première fois, le  
recrutement et le maintien en  
poste de professionnels compétents  
(« la guerre des talents ») émergent 
comme la principale contrainte à la 
réalisation des priorités d’entreprise, 
au même titre que le changement 
culturel et la gestion du changement, 
qui demeurent aussi des obstacles.

La durabilité environnementale 
grimpe dans l’échelle 
des priorités.

Cette année, 68 % des dirigeants 
estiment que la durabilité 
environnementale est essentielle 
à la manière dont ils vont créer 
de la création de valeur dans le 
futur, bien au-delà de la moyenne 
de 48 % pour tous les secteurs 
confondus. Comme l’an dernier, 
les dirigeants européens sont plus 
nombreux que leurs homologues 
nord-américains à lui accorder de 
l’importance (69 % contre 57 %).

Une expérience omnicanale 
uniforme est essentielle pour 
les leaders du numérique.

En 2022, tous les leaders 
du numérique indiquent que 
l’expérience omnicanale est 
la tendance sectorielle la plus 
marquée, alors que les nouveaux 
acteurs du domaine numérique 
la classent au troisième rang.

1. 2. 3. 4. 5.

Principales conclusions de nos entrevues avec  
les dirigeants du secteur du commerce de détail,  
des biens de consommation et du commerce de gros
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Les leaders du numérique 
adoptent une approche 
écosystémique pour 
obtenir des résultats.

En 2022, 38 % des dirigeants 
du numérique déclarent que 
leur stratégie numérique s’étend 
à leur écosystème étendu, 
comparativement à 18 % 
chez les nouveaux acteurs 
du domaine numérique.

Les leaders du numérique 
se démarquent sur le plan 
de l’automatisation. 

En ce qui concerne l’automatisation 
simple, robotique et améliorée des 
processus, les leaders du numérique 
ont une avance de plus de 20 points 
de pourcentage par rapport aux 
nouveaux acteurs du domaine 
numérique pour les étapes de mise 
en œuvre « terminée » ou « en cours ». 
Toutefois, les deux groupes ont 
des difficultés à mettre en place les 
initiatives de données massives qui 
sous-tendent l’intelligence artificielle.

La réduction des dépenses 
d’exploitation pour financer la 
transformation demeure un défi.

Seulement 12 % des dirigeants 
font état d’une diminution de 
leurs budgets de dépenses 
d’exploitation en TI, alors que 
28 % affirment que leurs budgets 
sont stables. Comparativement à 
l’an dernier, moins de dirigeants 
augmentent leurs budgets de 
dépenses d’investissement 
en TI (30 % contre 46 %).

Les leaders du numérique 
se concentrent davantage 
sur la modernisation et la 
migration vers le nuage.

Les leaders du numérique ont trois 
ans d’avance sur les nouveaux 
acteurs du domaine numérique pour 
ce qui est de la modernisation des TI, 
et deux ans d’avance en matière de 
migration vers le nuage pour ce qui 
est des infrastructures services (IaaS) 
ou plateformes services (PaaS).

Les services en mode délégué 
devraient gagner en popularité.

Plus de la moitié des dirigeants 
affirment qu’ils prévoient utiliser 
substantiellement ou complètement 
des services TI en mode délégué 
pour leurs applications de TI au 
cours des trois prochaines années. 
Notamment, un nombre accru 
de dirigeants (25 %) envisagent 
d’investir dans un modèle de 
services complets en mode délégué 
au cours des trois prochaines 
années, comparativement à 8 % 
d’entre eux actuellement.

Principales conclusions pour le secteur du commerce de détail, des biens de consommation et du commerce de gros.

6. 7. 8. 9. 10.
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1. Exploitez mieux les données 
pour favoriser une prise 
de décisions éclairées qui 
améliore l’expérience client. 
La transformation nécessite une gestion approfondie 
des données pour libérer l’accès à l’information et tirer 
avantage de l’automatisation, et plus particulièrement 
de l’intelligence artificielle. L’adoption du nuage peut 
faciliter l’échange d’information dans l’ensemble 
de l’organisation et permettre de réaliser des gains 
d’efficience et des économies de coûts. Pour 
commencer, nous recommandons toutefois de 
concentrer vos efforts sur l’amélioration de la qualité, 
de la disponibilité et de l’intégralité des données à 
la source et de mettre en place une stratégie et une 
infrastructure de données appropriées pour transformer 
les données en renseignements exploitables.

2. Misez sur l’automatisation  
et l’apprentissage continu  
pour pallier les pénuries de  
main-d’œuvre. 
Dans une réalité exacerbée par la pandémie, les 
organisations du secteur du commerce de détail, des 
biens de consommation et du commerce de gros se 
livrent concurrence pour attirer les meilleurs talents sur 
un marché mondial de l’emploi marqué par une attrition 
sans précédent (la « grande phase de 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 et ennuyeuses libère les employés afin 
qu’ils puissent se concentrer sur un travail stratégique 
et axé sur la valeur qui leur permet de mieux s’épanouir. 
De plus, la promotion des opportunités d’apprentissage 
favorise le perfectionnement professionnel tout en créant 
une main-d’œuvre agile et préparée pour l’avenir.

5 recommandations pour respecter votre promesse de marque
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3. Stimulez la transformation et 
l’agilité en utilisant davantage les 
services de TI en mode délégué. 
De nos jours, les organisations du secteur du 
commerce de détail, des biens de consommation 
et du commerce de gros doivent exercer leurs 
activités en misant sur la qualité et l’efficacité pour 
gérer un environnement de plus en plus complexe 
de technologies, processus, systèmes et logiciels.

Un partenariat efficace avec un fournisseur de 
services de TI en mode délégué vous permet de 
bâtir la chaîne d’approvisionnement TI solide et 
sécuritaire dont vous avez besoin pour accroître 
l’agilité, la croissance et la résilience. Il vous permet 
aussi de pallier la pénurie de talents et de rediriger 
les ressources (financières et humaines) afin de 
vous concentrer sur des initiatives de transformation 
tout en misant sur la discipline et l’amélioration 
continue pour viser l’excellence opérationnelle.

4. Incitez les consommateurs 
à faire de meilleurs choix en 
fournissant plus d’information 
sur la durabilité des produits. 
En fournissant plus d’information sur la durabilité au 
moyen d’étiquettes et de descriptions de produits, 
les entreprises sont en mesure d’influencer le 
comportement durable des clients au profit d’une 
économie circulaire. Les organisations doivent fournir 
de plus amples renseignements liés à la responsabilité 
sociale et au cycle de vie des produits en incluant 
certaines caractéristiques concernant les matériaux, 
les salaires, l’emballage, les instructions d’entretien, 
le recyclage de deuxième vie, le recyclage en fin de 
vie et l’empreinte carbone du produit à chaque étape 
du parcours de la chaîne d’approvisionnement.

5 recommandations pour respecter votre promesse de marque

Cas probant
Engagement en faveur d’une consommation 
durable et responsable 

Pour répondre aux exigences de la loi anti-gaspillage pour 
une économie circulaire, un détaillant multinational de produits 
électroniques et de divertissement cherchait à adapter ses 
outils commerciaux et à aider les vendeurs de sa place de 
marché à se conformer à la loi. Il devait également définir ses 
objectifs opérationnels et gérer un programme de conformité 
pour toutes les fonctions d’entreprise touchées.

Nous avons donc mis à profit notre expertise en matière de 
conformité, notre connaissance des places de marché et notre 
expérience de collaboration avec des agences de recouvrement 
pour aider le client à se mettre en conformité avec la loi. 
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5. Optimisez la disponibilité des 
produits dans l’ensemble du 
réseau de distribution omnicanal.
Pour répondre aux demandes des clients et tenir la 
promesse de votre marque, vous devez vous assurer de 
la qualité et de l’exactitude des données de stock dans 
l’ensemble des systèmes, y compris les magasins, les 
entrepôts et les centres d’approvisionnement. Il vous faut 
également une visibilité centralisée et en temps réel des 
stocks sur tous vos canaux de distribution, y compris 
vos réseaux de partenaires. Nous recommandons 
l’utilisation d’algorithmes d’intelligence artificielle et 
d’apprentissage machine pour prévoir les ventes et 
optimiser les stocks au niveau de chaque canal de 
distribution et point de consommation des clients, afin 
de répondre à la demande, de minimiser les coûts 
et de minimiser les écarts du « dernier kilomètre ».

5 recommandations pour respecter votre promesse de marque

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

>  Cas probant
Amélioration de la précision des stocks pour accroître 
les ventes et tenir la promesse faite aux clients

Une entreprise mondiale du secteur de la mode enregistrant une 
croissance rapide des ventes en ligne avait du mal à respecter sa 
promesse faite aux clients, ce qui a entraîné des pertes de revenus, 
un surstockage et du gaspillage. Nous l’avons aidée à inverser 
la tendance et à améliorer considérablement ses systèmes en y 
apportant des modifications opérationnelles et technologiques qui 
ont renforcé l’exactitude, le positionnement et la visibilité des stocks.

Impacts des tendances macroéconomiques

Ce que font les leaders du numérique pour accélérer 
leurs résultats

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
https://www.cgi.com/fr/white-paper/voix-de-nos-clients/attributs-des-leaders-du-numerique


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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