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Introduction
Nous entrons dans une ère de profonde mutation de la vente au détail des 
services publics.

La manière dont les sociétés de services publics produisent et distribuent 
l’électricité, le gaz et l’eau connaît actuellement des changements fondamentaux, 
qui diffèrent selon le secteur. L’utilisation croissante des systèmes distribués 
de production, comme les microturbines et les panneaux solaires, permet 
aux clients de devenir eux-mêmes des producteurs d’électricité (ou des 
prosommateurs). La numérisation est au premier rang des priorités dans 
l’ensemble du secteur. Dans un contexte où les compteurs intelligents, les 
capteurs et la robotique sont déployés à grande échelle, le défi principal pour les 
entreprises consiste à retirer de la valeur du déluge de données découlant de 
cette technologie et d’en tirer parti afin d’offrir de nouveaux produits et services 
aux clients.

Le présent document de réflexion fait partie d’une série d’articles sur les 
perspectives intitulée CGI Vision 2021, dans laquelle nous examinons les 
répercussions de la transformation numérique sur les futurs modèles d’affaires 
dans divers secteurs.

Qu’est-ce que l’avenir réserve aux services publics?

CGI croit que le paysage connaîtra huit changements importants d’ici à 2021.
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Changement no 1 

Le modèle traditionnel des détaillants d’énergie 
sera obsolète.
À l’échelle mondiale, les approvisionnements en énergie se diversifient et les clients modifient leur approche 
par rapport à leur propre consommation d’énergie de même que leur relation avec leur détaillant. Malgré 
tout, les tendances varient grandement d’une région à l’autre.

Au Royaume-Uni, 50 % de la capacité de production actuelle sera retirée d’ici à 2025. De plus, le pays 
cherche à devenir un leader en matière de lutte contre les changements climatiques. Ces deux facteurs 
auront des répercussions profondes sur le marché des services publics du Royaume-Uni. Cependant, les 
coûts des contraintes liées à la capacité ne feront qu’augmenter au cours de la prochaine décennie. Cette 
situation engendrera des occasions d’établir de nouveaux types de relations entre les détaillants et leurs 
clients.

À l’inverse, certaines régions du Canada se retrouvent avec une surcapacité, ce qui entraîne des défis 
fondamentalement différents. Les sociétés canadiennes de services publics se demandent comment attirer 
davantage d’utilisateurs dans leur région et comment mettre en place une interconnectivité avec les États-
Unis afin d’y exporter l’électricité.

En France, il y a longtemps eu un seul fournisseur d’électricité, d’eau et de gaz. De nouveaux acteurs sur le 
marché remettent en question le statu quo.

Peut-être plus intéressant encore est le fait que de nouveaux joueurs issus du marché des communications 
tentent de tirer parti des relations qu’ils ont déjà avec leur clientèle pour obtenir une part de marché dans le 
secteur des services publics. Bien que très novatrice, cette approche semble créer de la confusion chez le 
client.

C’est la première fois que les sociétés de services publics doivent élargir leurs activités traditionnelles et 
trouver un moyen d’exploiter l’évolution en ce qui a trait à la façon dont les gens gèrent leur consommation 
d’énergie.
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C’est la première fois que les détaillants d’énergie sont 
contraints de réévaluer les modèles d’affaires traditionnels 
et de trouver un moyen d’exploiter l’évolution en ce qui a 
trait à la façon dont les clients consomment l’énergie et 
interagissent avec le fournisseur de leur choix.
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Changement no 2 

Les clients deviendront des « experts de 
l’énergie ».
Les clients utilisent de nouvelles technologies et des données en provenance de leur fournisseur de 
services publics pour suivre et gérer leur consommation personnelle. En devenant eux-mêmes les 
spécialistes de leur consommation d’énergie, les clients auront de la difficulté à déterminer la meilleure 
voie à suivre.

Comment la généralisation des compteurs intelligents qui se produira d’ici à 2021, combinée à la mise en 
œuvre de la tarification horaire, modifiera-t-elle les comportements des clients et quelle incidence aura-
t-elle sur la demande? D’abord, les clients peuvent réduire leur facture mensuelle globale en choisissant 
de consommer pendant les périodes à tarif bas plutôt que pendant les périodes à tarif élevé, même si la 
quantité totale d’énergie utilisée est la même. Mais quel est l’avantage pour les détaillants?

Une étude récente menée par l’Université de Waterloo, au Canada, a détecté une augmentation de la 
quantité d’énergie conservée en comparant la consommation avant et après l’arrivée de la tarification 
horaire. L’étude démontre que l’énergie utilisée a connu une diminution de 35 % pendant la première 
période de facturation correspondante. Les régions dotées de compteurs intelligents n’appliquant pas la 
tarification horaire, mais où les foyers sont équipés de systèmes d’affichage ont connu des réductions de 
10 % à 29 %. La sensibilisation a joué un rôle clé dans la diminution de la consommation d’énergie.

Fait intéressant, on a découvert que les foyers où vivent des enfants sont plus susceptibles de bénéficier 
naturellement de la tarification horaire que les autres, car les enfants et les jeunes jouent un rôle actif dans 
la conservation d’énergie. En effet, lorsque les systèmes d’affichage à domicile sont en communication 
directe avec les données des compteurs intelligents et qu’ils sont portatifs, les enfants peuvent s’en servir 
pour s’informer sur la consommation des lumières et des appareils ménagers en les allumant et en les 
éteignant. Ce sont alors eux qui font appliquer la conservation d’énergie en apprenant à leurs parents et 
à leurs ainés à quel moment de la journée il est préférable d’utiliser un appareil plutôt qu’un autre.

Les facteurs socioéconomiques d’un foyer peuvent également avoir des répercussions considérables sur 
la conservation et la consommation d’énergie. Les ménages à faibles revenus et les résidences où vivent 
des personnes âgées ne semblent pas avoir la même capacité à modifier la consommation d’énergie ou 
à conserver l’énergie. C’est en raison de ces facteurs humains qu’il faut traiter les clients comme des 
personnes et non comme des points de mesure.

Par conséquent, en 2021, les détaillants devront facturer leurs services avec exactitude et s’assurer 
de connaître le mode de vie de leurs clients, les groupes démographiques dont ils font partie et la 
composition de leur foyer. Grâce à ces données, les détaillants seront en mesure d’influencer l’offre et la 
demande et d’optimiser leurs activités en adaptant leurs services et leurs produits aux comportements 
des clients. De même, les clients s’attendront à ce que leur détaillant partage leur point de vue en matière 
de conservation d’énergie et qu’il les aide à trouver les meilleurs moyens d’y arriver et d’optimiser leur 
consommation personnelle. Pour ce faire, les détaillants devront envisager chaque client individuellement, 
communiquer avec chacun de la manière qu’il préfère et uniformiser l’expérience sur tous les canaux tout 
en offrant une capacité de communication omnicanale.

 1The Influence of Home Energy Management Systems on the Behaviours of Residential Electricity Consumers, Jeremy Schembri,     
   Université de Waterloo, Waterloo (Ontario), Canada, 2008.
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D’ici à 2021, les détaillants de services publics joueront un 
rôle clé auprès de leurs clients en fournissant des systèmes 
numériques destinés aux utilisateurs finaux, en mettant 
leurs clients en relation avec leurs fournisseurs, en gérant la 
production à domicile et en revendant le surplus d’énergie  
au réseau.



Changement no 3 

Vivre déconnecté du réseau deviendra monnaie 
courante.
À long terme, le stockage efficace et à faible coût de l’électricité deviendra un remède universel pour 
les clients qui cherchent une manière abordable de se déconnecter du réseau. En outre, dans leur 
quête visant à réduire leur consommation énergétique et leur empreinte écologique, les clients seront 
considérablement plus nombreux à devenir des prosommateurs qui produisent et emmagasinent leur 
propre électricité. D’ici à 2021, vivre déconnecté du réseau deviendra monnaie courante.

Par exemple, le commerce entre particuliers risque de devenir populaire, car les prosommateurs 
pourraient vendre, à des tarifs plus bas que les fournisseurs, leur énergie à leurs voisins lorsqu’ils partent 
en voyage ou même lorsqu’ils produisent trop d’énergie, ce qui contribuerait à diminuer la dépendance 
envers le réseau.

Les foyers équipés d’un système de stockage d’énergie, y compris les connexions à une voiture 
électrique, seront en mesure d’emmagasiner l’électricité générée même si le besoin n’est pas immédiat. 
Ainsi, les consommateurs pourraient charger leur batterie au moyen d’énergies vertes quand celles-ci 
sont accessibles à faible coût, puis se déconnecter du réseau lorsque les prix augmentent.

Bien que les détails doivent être examinés, il est clair que les utilisateurs finaux auront un rôle de plus 
en plus important à jouer sur le réseau au cours des 4 à 6 prochaines années, alors que les coûts de 
stockage connaîtront une forte baisse. Selon le rapport du Conseil mondial de l’énergie pour 2016, 
E-storage: Shifting from cost to value, les coûts des technologies de stockage d’énergie devraient chuter 
de pas moins de 70 % d’ici à 2030. La valeur du stockage réside dans la capacité à assurer la fiabilité du 
réseau électrique, à améliorer la qualité de l’énergie et écrêter les pointes, à permettre le report d’impôt 
sur les investissements dans les réseaux, ainsi qu’à créer la possibilité d’un arbitrage des prix pour les 
exploitants.
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Dans un contexte où le stockage d’énergie efficace et 
à faible coût devient plus accessible et où les clients 
cherchent à réduire leur empreinte écologique, « vivre 
déconnecté du réseau » n’est plus réservé uniquement aux 
environnementalistes et aux adeptes d’aventure en plein air.



Changement no 4  

Les détaillants feront appel à de nouveaux 
services numériques pour accroître leurs 
revenus et réduire la perte de clientèle.
D’ici à 2021, les relations entre les clients et les détaillants du secteur de l’énergie auront changé du tout 
au tout.

Le rôle du commerçant de détail ne se résumera plus à facturer la consommation d’électricité aux clients. 
Pour réussir, il devra aller au-delà de son rôle de fournisseur d’énergie et offrir un vaste éventail de 
services novateurs, notamment pour aider les gens à mieux gérer leur consommation, à économiser et à 
faire la promotion de la conservation d’énergie.

Les clients repaieront ce service personnalisé par une fidélité accrue.

Les détaillants du secteur des services publics devront assurer la mise sur le marché rapide de services 
fiables de qualité. Les marchés concurrentiels comme l’Europe continentale axent leurs efforts sur 
l’amélioration de l’expérience client, ce qui entraîne une hausse des revenus et une baisse de la perte de 
clientèle.

Les fournisseurs d’énergie auront de plus en plus d’occasions d’établir des marques intéressantes 
grâce à des relations personnalisées fondées sur une mobilisation récurrente. À l’heure actuelle, il arrive 
que les clients songent à la marque qui leur fournit de l’énergie uniquement lorsqu’ils doivent régler 
leur facture mensuelle. D’ici à 2021, cependant, ils seront nombreux à vivre l’expérience de la marque 
chaque fois qu’ils régleront leur thermostat au moyen de leur téléphone intelligent, recevront des factures 
électroniques interactives ou utiliseront des applications mobiles afin de bénéficier d’une tarification ou 
d’une offre spéciale.

Comme nous avons pu le constater dans d’autres secteurs commerciaux, l’amélioration de l’expérience 
client entraîne une meilleure performance de l’entreprise. En contrepartie de leur fidélité, les clients 
commenceront à exiger des détaillants d’énergie qu’ils s’engagent dans une relation bidirectionnelle où 
ils sont à la fois visibles et réactifs dans les médias sociaux. Il n’est pas exagéré de comparer la relation 
qu’auront les clients avec les détaillants du secteur des services publics à celle qui les lie actuellement 
aux détaillants de biens de consommation.
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Le rôle du commerçant de détail ne se résumera plus à 
facturer la consommation d’électricité aux clients. Pour 
réussir, il devra aller au-delà de son rôle de fournisseur 
d’énergie et offrir un vaste éventail de services novateurs, 
notamment pour aider les gens à mieux gérer leur 
consommation, à économiser et à faire la promotion de la 
conservation d’énergie.



Changement no 5 

Les détaillants du secteur des services publics 
établiront de nouveaux partenariats avec divers 
secteurs.
Le besoin de développer de nouveaux services relatifs aux maisons intelligentes, aux immeubles 
intelligents et aux villes intelligentes entraînera la mise en place de nouveaux partenariats avec des 
fournisseurs de services de communications, des associations environnementales, des organisations de 
biens de consommation courante, des entreprises technologiques, d’autres fournisseurs d’énergie ainsi 
que des gouvernements et leurs fournisseurs de services attitrés. Certaines sociétés de services publics 
lancent déjà de nouvelles filiales afin de fournir des services combinés avec leurs partenaires, ce qui 
permettra aux clients de mieux gérer leur consommation, d’utiliser de nouvelles applications à la maison 
et au bureau, de produire leur propre énergie et de la partager avec leurs voisins.

Nous assistons à un changement dans la chaîne de valeur du secteur de l’énergie. Hier, la production 
était au cœur du processus. Aujourd’hui, c’est la consommation qui a pris sa place. En ayant le choix 
du moyen de consommation, les clients modifient profondément leur relation avec leurs fournisseurs de 
services publics.

Ce changement dans la manière dont les services sont fournis permettra aux détaillants de mieux établir 
la valeur de leur marque et d’accroître leur présence dans la vie des consommateurs en leur offrant des 
services interactifs auxquels ils accordent de l’importance.

La création de nouveaux services est essentielle pour une autre raison : les revenus.

Les clients font le choix de réduire leur utilisation d’énergie et de passer à des solutions plus écologiques, 
et cette prise de position a un effet décisif. Comme l’efficacité des appareils électroniques et ménagers 
augmente, chaque foyer consomme en moyenne moins d’énergie qu’il y a quelques années, et ce, 
malgré la multitude d’appareils numériques qui s’y trouvent. Par exemple, la consommation énergétique 
des foyers du Royaume-Uni a diminué de 14 % dans les 10 dernières années, selon les chiffres de 2014 
fournis par le ministère de l’Énergie et du Changement climatique.
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CGI prédit que d’ici à 2021, les sociétés de services publics 
axeront davantage leurs activités sur le client en allant au-delà 
du rôle de fournisseur d’énergie afin d’offrir un vaste éventail 
de nouveaux services visant à améliorer la vie du client.

Les leaders du marché investiront dans les technologies 
numériques et les nouveaux services en vue d’accroître leurs 
revenus malgré la consommation d’énergie en baisse.
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Changement no 6

Les clients feront l’apologie de leur fournisseur 
de services publics. 
En général, les gens ne parlent pas de leur relation avec leur fournisseur de services publics de la même 
manière qu’ils parlent de leur marque favorite de vente au détail ou de leur banque de prédilection. En 
2021, cependant, ce sera le cas.

Les données des compteurs intelligents seront alimentées par d’autres sources, y compris les appareils 
météorologiques et les capteurs comme ceux faisant partie de l’Internet des objets (IoT) à la maison et 
sur le réseau. Cette approche se traduira par une courbe prévisionnelle des prix qui profitera à la fois au 
client et au détaillant.

Les clients seront en mesure de prendre leurs factures en main et de réduire leur dépendance envers 
les énergies à forte émission de carbone grâce à des outils leur permettant de choisir des sources 
plus durables. Ce changement axé sur la valeur donnera à de nombreux clients la capacité de réduire 
activement leur consommation d’énergie et les factures connexes, ce qui créera d’intéressants sujets de 
conversations dans la vie quotidienne. Ils pourront par exemple dire : « Voyez tout ce que j’ai économisé 
cette semaine ».

Les détaillants communiqueront avec leurs clients par l’entremise des médias sociaux, des appareils 
intelligents et des systèmes d’affichage à domicile pour leur donner des astuces de consommation 
d’énergie, des mises à jour sur les pannes, des renseignements sur la tarification horaire et peut-être 
même des offres et de l’information issues de leurs partenaires de services. Il est possible qu’ils mettent 
en place des programmes de fidélité en ligne visant à récompenser les clients pour leur consommation 
d’énergie.

Les détaillants auront également la capacité de fournir des réponses aux questions, de gérer les 
appels de service et de répondre aux préoccupations de leur clientèle en temps réel. En effet, c’est 
ce qu’exigeront bientôt les clients. Ces derniers se tourneront alors vers les médias sociaux pour faire 
l’apologie de leur fournisseur de services publics à coups de partages, de publications, de mentions  
« j’aime » et bien plus encore. Ce type de fidélité et d’interactions avec le client continuera de façonner, 
chez le détaillant, la création de services novateurs qui généreront de nouvelles sources de revenus.

Les communications créatives qui établissent à la fois la fidélité du client et un lien entre celui-ci et la 
société de services publics ne sont pas réservées aux programmes d’économie d’énergie. Certains 
détaillants du secteur des services publics ont développé des applications mobiles astucieuses qui 
ajoutent des récompenses et des réductions sur la facture du client en fonction de ses activités 
physiques. Des applications de jeux sont aussi offertes afin d’aider le client à améliorer sa santé mentale 
et physique, ce qui crée de la valeur puisque le client voit que la société de services publics avec laquelle 
il fait affaire se soucie de ses progrès envers un mode de vie sain. La cerise sur le gâteau est que les 
récompenses poussent le client à être plus fidèle au fournisseur et à se mobiliser davantage sur le plan 
personnel.
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D’ici à 2021, les consommateurs seront en mesure de prendre 
leur consommation d’énergie en main grâce aux compteurs 
intelligents, aux appareils intelligents et aux applications 
mobiles, ce qui transformera la conservation énergétique en 
source de fierté.
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Changement no 7 

Les détaillants utiliseront de nouveaux outils et 
systèmes numériques pour prévoir activement 
l’offre et la demande. 
Bientôt, une utilisation accrue des sources d’énergies renouvelables, comme l’énergie solaire et éolienne, 
créera à la fois des occasions et des défis sur le plan de la distribution. Les systèmes intégrés de gestion 
distribuée des énergies renouvelables (DERMS) auront une incidence sur la chaîne d’approvisionnement.

La transition vers la production d’énergie décentralisée a entraîné un engouement pour la production 
distribuée, un changement qui a des répercussions sur les modèles d’affaires actuels et sur la stabilité du 
réseau.

Tandis que les exploitants pourront voir la production distribuée en temps réel, les détaillants seront eux 
aussi en mesure d’afficher le volume disponible et pourront passer à d’autres types de services pour les 
aider à gérer l’adaptation de la demande et mettre en place un ensemble plus complet de services fondés 
sur les énergies renouvelables.

En 2021, les détaillants souhaiteront-ils offrir des panneaux solaires à installer sur le toit ou des solutions 
de stockage, comme les systèmes récemment introduits par Tesla, que ce soit directement ou en 
partenariat avec d’autres fournisseurs ou collectivités? De plus, quelle forme prendra leur participation dans 
le commerce d’énergie entre particuliers? Par exemple, le registre des transactions verra-t-il le jour dans 
ce secteur? Il existe des propositions de solutions de registre des transactions qui visent à remplir le rôle 
d’exploitants de système local et à effectuer des règlements sur le marché local. Ces nouveaux modèles de 
marché proposés ont pour but d’offrir des mesures d’incitation poussant les prosommateurs résidentiels 
à partager la souplesse de leur énergie et à conserver leurs services de connectivité au réseau. Ils visent 
également à permettre à l’ensemble du système d’absorber une quantité croissante d’énergie renouvelable 
tout en réduisant au minimum les coûts sociaux totaux.

Les appareils situés aux limites du réseau pourront désormais exécuter des transactions et prendre des 
décisions d’affaires par l’entremise d’une logique d’apprentissage automatique. On assiste à la transition 
des systèmes décentralisés vers les systèmes distribués et, par conséquent, à la diminution de la distance 
physique entre les extrémités et la logique applicative. Le détaillant offrira-t-il des services de règlement et 
de chambre de compensation, ou de nouveaux joueurs feront-ils leur apparition dans le système?

La solution résidera dans des outils évolués qui offriront aux détaillants des prévisions de la demande et des 
surplus d’énergie. Par ailleurs, l’excellence du service découlera de l’utilisation de l’automatisation robotique 
des processus, connectée à des appareils IoT et des analyses avancées qui procureront en temps réel des 
avantages numériques complets au client comme au détaillant.

Sur le plan de la consommation, étant donné l’incidence que les normes améliorées d’efficacité énergétique 
des immeubles et des appareils ont sur la demande, les détaillants devront trouver de nouvelles occasions 
de générer des revenus en fournissant des services supplémentaires qui répondront aux attentes des 
clients, comme les solutions étroitement intégrées de gestion de l’énergie des domiciles (HEMS) offrant une 
tarification optimisée.

Ces outils de prévision permettront aux détaillants d’anticiper la quantité d’énergie produite et consommée. 
S’ils constatent que la production sera nettement supérieure à la consommation, ils pourront baisser leurs 
tarifs par l’entremise de leur application interactive et de leur solution HEMS en vue d’offrir un meilleur 
service à la clientèle.
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CGI prédit que d’ici à 2021, les sociétés de services publics 
pourront mieux prévoir la production et la consommation 
d’énergie, qu’ils communiqueront aux consommateurs afin 
d’orienter leur utilisation. Cette information créera également 
de nouvelles occasions de revenus, par exemple au moyen 
d’une tarification accrue de l’utilisation d’énergie pendant les 
périodes les moins optimales.
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Changement no 8

La protection de la vie privée et la sécurité 
seront des enjeux de plus en plus importants 
pour les clients du secteur énergétique. 
Dans un contexte où les clients joueront un rôle croissant dans la gestion de leur consommation 
énergétique, ils devront décider quelle quantité de données personnelles ils acceptent de partager. Que 
ce soit par l’entremise des interactions en ligne, des comptes de facturation, des renseignements sur la 
tarification horaire ou des achats de nouveaux services, les détaillants du secteur de l’énergie généreront 
des données utiles sur les clients qui donneront une idée précise de ce qui se passe à l’intérieur des 
résidences privées.

Par exemple, les données générées par les compteurs intelligents ne servent pas seulement à mesurer 
la consommation. Elles offrent également un aperçu unique de la façon dont les gens vivent : à quel 
moment ils reviennent à la maison, se mettent au lit, allument la télévision, etc. Les détaillants devront 
répondre à la demande accrue des clients en matière de protection des renseignements personnels. 
D’ailleurs, dans certaines régions, les organismes de réglementation et les gouvernements examinent 
actuellement la situation en vue de rédiger et d’adopter des lois s’y rapportant.

Les détaillants devront satisfaire à un nombre croissant d’exigences en matière de protection de la vie 
privée et de sécurité en plus d’être aux prises avec de nouvelles cybermenaces sur les réseaux ainsi 
qu’au sein des infrastructures physiques et logiques. Les services publics continueront d’être l’un des 
secteurs les plus touchés par les cyberattaques, qui pourraient avoir des conséquences désastreuses. 
Par exemple, si une ville est mise hors ligne, les pirates auront accès à une quantité considérable 
d’énergie.

D’ici à 2021, les sociétés de services publics posséderont des systèmes numérisés hautement 
connectés, géreront des volumes accrus de données personnelles sur les clients et auront un plus vaste 
éventail de partenaires de services. Tous ces éléments augmenteront sensiblement leur vulnérabilité aux 
cyberattaques. Elles auront investi dans des programmes robustes de sécurité afin de protéger leurs 
réseaux, leurs clients et le service public dans son ensemble.

Il existe plusieurs considérations controversées et potentiellement éthiques en ce qui concerne 
la confidentialité des données. À titre d’exemple, les consommateurs californiens qui utilisent des 
compteurs intelligents ont protesté lorsque leur fournisseur de services publics a voulu vendre 
leurs données, et le Canada a promulgué une loi qui proscrit spécifiquement le partage de ce type 
d’information.

Les obligations légales déterminantes continueront de s’accumuler. Ainsi, les détaillants devront faire 
appliquer les lois, notamment les droits prévus à l’article 8 de la Convention européenne des droits 
de l’homme ou à l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. Des avancées sur le 
plan des affaires, de la sécurité, de la protection des données et du droit devront être réalisées afin 
de protéger les intérêts de toutes les parties et d’assurer la conformité du détaillant au signalement 
obligatoire de toute violation de la loi. Réussir tout cela sans porter atteinte à la vie privée des clients 
représentera un défi de taille pour les détaillants.
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CGI prédit que d’ici à 2021, l’augmentation des données 
recueillies et partagées par l’entremise de technologiques 
numériques comme les compteurs intelligents créera 
des problèmes liés à la protection de la vie privée pour 
les consommateurs. Les leaders du marché investiront 
dans les technologies et les processus visant à maximiser 
l’utilisation des données sans compromettre la vie privée des 
consommateurs.
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Conclusion
Les détaillants du secteur des services publics doivent composer avec une transition majeure qui les 
pousse à numériser leurs activités afin de pouvoir offrir de nouveaux services et de nouvelles occasions 
d’affaires. Parallèlement, les clients trouvent que le marché des services publics porte à confusion et 
commencent à faire appel à de nouveaux sites tiers de comparaison pour filtrer les étapes complexes et 
déterminer ce qui convient le mieux à leurs besoins.

En 2021, de nombreux détaillants s’inspireront d’autres secteurs numériques déréglementés, comme les 
communications, et établiront même de nouveaux partenariats avec des entreprises non conventionnelles 
émergentes tout en écartant les nouveaux concurrents offrant des transactions numériques complètes 
aux consommateurs.

Les leaders du marché adopteront la numérisation non seulement à titre de facilitateur, mais aussi 
comme moteur de changement en vue de développer de nouveaux modèles d’affaires axés sur le client 
et sur l’excellence opérationnelle. Ils adopteront une vue globale de leurs opérations afin d’exploiter les 
occasions présentes sur le marché et de s’adapter au changement de manière agile.

Le processus de transformation des détaillants de 2021 peut donner l’impression de s’efforcer de 
retrouver son chemin dans un épais brouillard. L’élaboration d’une approche différenciée en matière de 
service à la clientèle unique devra reposer sur l’expérimentation et l’innovation.

Si vous souhaitez en apprendre davantage et poursuivre la conversation, veuillez nous écrire à :   
info@cgi.com.
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Fondée en 1976, CGI est l’une des plus importantes entreprises de services en 
technologies de l’information (TI) et en gestion des processus d’affaires au monde. 
Offrant des services à partir de centaines d’emplacements à l’échelle mondiale, CGI 
aide ses clients à devenir des organisations numériques axées sur le client. Nous offrons 
des services-conseils en management et en TI ainsi que des services d’intégration 
de systèmes et d’impartition transformationnelle de grande qualité. Ces services sont 
conjugués à plus de 150 solutions de propriété intellectuelle afin d’aider nos clients 
à réaliser leur transformation numérique dans son intégralité. CGI travaille avec des 
clients dans le monde entier et met à profit une approche unique de proximité client 
et le modèle mondial de prestation de services le mieux adapté pour accélérer leur 
transformation numérique. CGI assure l’exécution des projets de ses clients selon les 
échéances et les budgets impartis et leur procure un avantage concurrentiel, en cette 
ère résolument numérique.
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