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Bienvenue
Tendances du secteur des services professionnels en 2020 : 
L’importance de la rapidité et de l’agilité dans l’ère numérique

Le secteur des services professionnels a connu une croissance 

exponentielle. Depuis 2014, ce secteur a un taux de croissance annuelle 

composé de 7,4 % et a atteint une valeur de 5 700,2 milliards de dollars en 

2018. D’ici 2022, ce marché devrait croître au taux composé de 9,1 %. 

Toutefois, les exigences croissantes des clients, les nouvelles technologies 

telles que l’intelligence artificielle (IA) l’émergence et de nouveaux 

concurrents menacent cette croissance continue. Alors que nous entrons 

dans une nouvelle décennie, de plus en plus d’organisations se tournent 

vers la technologie dans l’espoir d’accroître leur vitesse de production et 

leur agilité dans un marché toujours plus concurrentiel.

C’est dans un tel contexte que nous avons lancé notre première enquête 

sur le secteur des services professionnels. Nous voulions étudier en 

profondeur les enjeux et les perspectives du secteur et comprendre les 

actions prises par les services professionnels pour rester dans la course en 

2020 et dans les années suivantes. 

Nous espérons que nos résultats mettront en lumière les forces qui 

façonnent l’avenir des services professionnels. Notre intention? Aider les 

organisations à élaborer une feuille de route vers le succès en leur montrant 

où elles se situent par rapport à leurs pairs. Si vous avez des questions ou 

souhaitez consulter des ressources supplémentaires sur les tendances des 

services professionnels, veuillez communiquer avec nous

Cordialement, 

Alithya 
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• 75 % des services professionnels estiment

que leur taux de croissance sera identique

ou supérieur à celui projeté pour ce secteur,

soit 5,4 %.

• Interrogés sur leurs stratégies de

croissance prioritaires en 2020, les

participants évoquent la croissance du

chiffre d’affaires liés à leurs clients existants

et le lancement de nouveaux produits ou

solutions.

• Seuls 34 % des répondants ont l’intention de

prendre part à des fusions ou acquisitions

dans l’avenir, ce qui est surprenant quand

on compare leurs réponses aux tendances

du secteur.

Principales constatations

• Près de la moitié des services

professionnels ne sont pas entièrement

au fait des changements d’habitude des

clients en matière d’achat et d’utilisation

des produits et de services.

• Les trois priorités technologiques pour

les services professionnels en 2020 sont :

- CRM

- Analytique et intelligence d’affaires

- Collaboration

Méthodologie

Nous avons mené une enquête constituée de 22 questions pour mieux 

comprendre les enjeux et les perspectives dans le secteur des services 

professionnels. Plus de 70 professionnels provenant de secteurs variés ont 

participé à l’étude. Après avoir collecté et analysé les données brutes, nous 

avons développé un solide rapport qui résume leurs réponses, établi les 

principales constatations et ce qu’il faut en retenir. L’objectif? Aider les acteurs 

des services professionnels à mieux cerner les forces qui façonnent leur secteur 

d’activité afin qu’ils puissent mieux planifier l’année 2020  et les années suivantes.  

www.alithya.com
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Données démographiques des répondants

Les services professionnels couvre une grande variété de professions. Le plus grand 

pourcentage des participants faisaient partie des services-conseils, suivis par les domaines de 

la technologie et de l’ingénierie. Plus d’un tiers des répondants étaient gestionnaires ou 

gestionnaires principaux, ce qui peut expliquer une moins grande connaissance des priorités 

stratégiques. Plus de la moitié d’entre eux faisaient partie d’entreprises dont le chiffre d’affaires 

était supérieur à 50 millions de dollars.  

Secteur Pays

Niveau de posteChiffre d’affaires annuel de l’organisation

Services-conseils

Technologie

Publicité/Marketing/RP 

Comptabilité/Finance

Juridique

Ingénierie

Gestion immobilière

Impartition/externalisation

Autres

24%

16%

13%

7%

7%

6%

6%

4%

17%
États-Unies

Canada

Autres
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Questions de l’enquête,  
réponses et analyse
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Question 1

En 2019, des indicateurs fiables prédisent un taux de croissance 
des services professionnels de 5,4 %. En comparaison, quel est le 
taux de croissance attendu dans votre entreprise? 

Réponse et principale constatation

Dans l’ensemble, l’avenir des services professionnels semble prometteur : 75 

% des répondants s’attendent à un taux de croissance équivalent ou 

supérieur à celui du secteur.  

À retenir

Les services professionnels ont connu une croissance exponentielle avec 

près de  5 700,2 milliards de dollars en 2018 selon The Business Research 

Compagny. Depuis 2014, le taux de croissance composé a été de 7,4 %. D’ici 

2022, le marché devrait croître à un taux composé annuel de 9,1 % et 

atteindre une valeur de 8 082,4 milliards de dollars. Il n’est donc pas 

surprenant que les répondants soient optimistes au sujet de leur taux de 

croissance alors qu’ils s’apprêtent à entamer 2020. 

Notre taux de croissance 
devrait êtresupérieur à 5,4 %. 

Notre taux de croissance devrait 
être équivalent à 5,4 %. 

Notre taux de croissance 

devrait être inférieur à 5,4 %. 

Pas sûr/ne sais pas

36%

39%

11%

14%

https://www.thebusinessresearchcompany.com/report/professional-services-market
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Question 2

Parmi les stratégies de croissance suivantes, quelles sont celles 
qu’envisage votre organisation?

Réponse et principale constatation

Les principales priorités des services professionnels, dans l’ensemble, sont 

d’augmenter les revenus issus des clients existants et de lancer des 

nouveaux produits et solutions. Il est surprenant que l’acquisition de 

nouveaux logos (ou clients) soit la stratégie la moins privilégiée. 

À retenir

La plupart des entreprises se concentrent sur l’acquisition de nouveaux 

clients pour générer du chiffre d’affaires. Toutefois, cette approche est 

coûteuse et prend du temps. D’après un article publié dans 

Business2Community, gagner de nouveaux clients peut coûter cinq fois plus 

cher que de satisfaire et de garder les clients actuels. Faire croître la base de 

clients existants peut, de fait, augmenter les profits de 25 % à 135 %. Il n’est 

donc pas surprenant que les services professionnels en aient pris note et 

optent pour une approche plus rentable pour accroître leurs revenus.

61%

57%

33%

14%

41%

27%

3%

Croissance des revenus issus des clients existants 

Lancement de nouveaux produits et solutions

Gestion des coûts d’exploitation

Fusions et acquisitions

Expansion géographique

Acquisition de nouveaux logos

Autres

https://www.business2community.com/customer-experience/why-your-existing-customers-are-your-best-customers-02199165
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Question 3

Laquelle des phrases suivantes décrit le mieux l’approche de votre 
entreprise en matière de fusions et acquisitions?  

Réponse et principale constatation
Seuls 34 % des répondants ont l’intention de prendre part à des fusions ou à des 

acquisitions dans l’avenir, ce qui est surprenant quand on regarde les tendances 

du secteur.  

À retenir
L’étude de Deloitte sur la situation des fusions et acquisitions en 2019 dépeint 

une situation très différente de celle décrite dans notre enquête : 89 % des 

répondants s’attendaient à ce que le nombre des ententes augmente dans les 12 

prochains mois, une augmentation de 70 % par rapport à l’année précédente. 

Interrogés sur ce qui a motivé leurs décisions, les répondants ont mentionné 

vouloir augmenter leur base de clientèle existante, accroître le nombre et la 

diversité de leurs produits et services et utiliser plus largement les technologies. 

En fusionnant avec une autre entreprise ou en l’acquérant, une société peut offrir 

un service de bout en bout. Les clients sont alors plus enclins à faire affaire avec 

cette société puisqu’ils préfèrent avoir un seul fournisseur.  

Nous n’avons pas pris part à des fusions et acquisitions dans 
le passé et nous ne comptons pas le faire dans l’avenir.

Nous n’avons pas pris part à des fusions et acquisitions dans 
le passé, mais nous comptons le faire dans l’avenir. 

Nous avons pris part à des fusions et acquisitions dans le 

passé, mais nous ne comptons pas le faire dans l’avenir.  

Nous avons pris part à des fusions et acquisitions dans le 

passé et nous comptons continuer dans l’avenir.  

40%

16%

27%

18%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/mergers-and-acquisitions/articles/ma-trends-report.html
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Question 4

En général, êtes-vous conscient des changements de 
comportement de vos clients en matière d’achat et d’utilisation de 
vos produits et services?

Réponse et principale constatation

Bien que cela soit surprenant, 48 % des répondants ne sont pas conscients ou sont 

peu conscients des changements de comportement de leurs clients. Cette réalité 

représente une occasion en or, pour les services professionnels, d’utiliser un système 

de gestion de la relation client (CRM) pour obtenir des données, faciliter les 

communications avec les clients potentiels et améliorer les relations établies avec les 

clients existants.

À retenir

Ce n’est un secret pour personne : un CRM peut aider les entreprises à mieux exploiter 

les données afin d’accroître l’engagement des clients et de développer les relations 

existantes. Selon Nucleus Research, le rendement moyen du capital investi dans un 

CRM est de 8,71 $ pour chaque dollar dépensé. Selon Destination CRM, une 

augmentation de 2 % de la fidélisation de la clientèle a le même effet sur les profits 

qu’une baisse de prix de 10 %. Pourtant, 40 % des clients de CRM disent avoir un taux 

d’adoption inférieur à 90 %, comme mentionné dans l’étude de CSO Insights. 

Les entreprises qui veulent profiter des avantages du CRM pour améliorer 

l’expérience client et le cycle de vie doivent aussi mettre en place un solide 

programme de formation. C’est à cette condition que l’adoption du CRM sera un 

succès et que les organisations pourront profiter de ses avantages.  

15%

37%

35%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

Extrêmement conscient

Très conscient

Un peu conscient

Pas très conscient

Pas du tout conscient

Pas sûr/ne sais pas

3%

3%

https://nucleusresearch.com/research/single/crm-pays-back-8-71-for-every-dollar-spent/
https://www.destinationcrm.com/Articles/Web-Exclusives/Viewpoints/Listen-to-the-Voice-of-the-Customer-53239.aspx
https://www.csoinsights.com/wp-content/uploads/sites/5/2016/08/2016-Sales-Performance-Optimization-Study-Key-Trends-Analysis.pdf
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Question 5

Parmi les enjeux suivants, quels sont ceux auxquels votre 
entreprise est confrontée? Classez-les par ordre d’importance. 

Réponse et principale constatation

Optimiser l’expérience client, mieux utiliser les compétences et gérer la  

pénurie, planifier les besoins de capacité et utiliser efficacement les données 

représentent les quatre enjeux de tous les répondants. 

À retenir
Selon Deloitte, l’adoption d’une plateforme de gestion du savoir, comme un 

CRM, peut résoudre ces quatre enjeux :  

25%

18%

14%

13%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Optimisation de l’expérience client

Meilleure utilisation des compétences et gestion de leur pénurie

Planification des besoins de capacité

Exploitation efficace les données

Longueur d’avance sur la banalisation des produits

Choix de la bonne technologie pour évoluer et grandir

Transmission de l’information à l’ensemble du personnel

Utilisation adéquate des effectifs

11%
6%

6%

6%

• en améliorant les décisions
d’affaires grâce à l’échange
d’information entre les pairs

• en rendant le travail plus efficace,
plus intelligent et la productivité
meilleure

• en générant de l’innovation grâce
à la collaboration entre services

• en réduisant la perte de savoir-
faire par le stockage du savoir
explicite et implicite

• en augmentant la productivité par
des formations dès l’embauche et
un accès opportun au savoir

• en améliorant la satisfaction des
clients grâce aux informations
fournies par le CRM

• en rehaussant la qualité de la
collaboration par la
standardisation des processus et
en facilitant les discussions avec
des experts reconnus

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/strategy/articles/benefits-knowledge-management.html
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Question 6

Quelle est la priorité de votre entreprise?

Réponse et principale constatation

Plus de la moitié des services professionnels privilégieront la rentabilité sur 

la croissance en 2020. Toutefois, pour être rentables durant la prochaine 

décennie, les entreprises devront analyser en profondeur les données de 

leurs clients afin de déceler les déclencheurs de croissance.

À retenir

Le savoir à la demande (Knowledge as a Service – KaaS) est en train de 

devenir un élément clé de la rentabilité des services professionnels. Ce 

changement, selon une étude menée par Zion Market, est le résultat de 

deux facteurs : une concurrence accrue et un besoin de fidéliser les clients. 

Par conséquent, les entreprises se tournent actuellement vers des 

systèmes de gestion du savoir pour améliorer les connaissances de leur 

personnel en mettant à sa disposition les données dont il a besoin pour 

mieux répondre aux clients, par différents canaux, tout au long du 

processus d’achat. Il n’est donc pas surprenant que le marché du savoir à la 

demande prévoie représenter 1,121 M$ d’ici 2025.  

La croissance globale

La rentabilité

Aucune des deux

43%

52%

5%

https://www.globenewswire.com/news-release/2018/05/11/1501037/0/en/Global-Knowledge-Management-Market-Will-Reach-USD-1-232-000-million-by-2025-Zion-Market-Research.html
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Question 7

Parmi les éléments suivants, sur lequel vous concentrez-vous pour 
que l’entreprise soit rentable?

Réponse et principale constatation

En matière de rentabilité, 51 % des répondants révèlent que le chiffre 

d’affaires et le profit ont une importance équivalente. 

À retenir

Les entreprises qui veulent générer à la fois du chiffre d’affaires et du profit 

devraient investir dans un système de savoir à la demande. Selon une étude 

mondiale de Deloitte, plus de 80 % des utilisateurs du savoir de Deloitte 

indiquent que le partage de l’information constitue un avantage 

concurrentiel et apporte une réelle valeur pour le client. Pourquoi? Parce la 

collecte des données permet de personnaliser les interactions avec le client 

et le valorise : il se sent traité comme une personne et non comme un quota 

de vente. D’ailleurs, 81 % des clients souhaitent que les marques apprennent 

à les connaître et sachent quand communiquer avec eux et quand ne pas le 

faire. Sans données, c’est un exercice difficile, surtout à grande échelle.  

Chiffre d’affaires global

Marge de profit

16%

19%

8%

51%Chiffre d’affaires global ET marge de profit

NI chiffre d’affaires global NI marge de profit

Pas sûr/ne sais pas

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

3%

Profit par unité de mesure

https://www2.deloitte.com/lu/en/pages/strategy/articles/benefits-knowledge-management.html
https://instapage.com/blog/personalization-statistics
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Question 8

Parmi les éléments suivants, lequel représente le mieux le secteur 
de la majorité de vos clients? 

Réponse et principale constatation

Plus de la moitié des services professionnels disent que leurs clients sont 

des entreprises et près du quart disent que leurs clients sont des 

consommateurs. 

À retenir

Comme mentionné dans un article de AMA, les services professionnels 

spécialisés en services interentreprises (B2B) dominent le marché par 

rapport à ceux spécialisés en commerce de détail (B2C). Leur contribution 

au PIB des États-Unis est passée de 73 % à 77 % en 2016. Résultat : de plus 

en plus d’entreprises changent leur modèle d’affaires, délaissant une 

approche centrée sur le produit pour une approche centrée sur le service. 

Pourquoi? Parce que cette approche leur permet d’établir une relation plus 

solide avec leurs clients. 

6%

21%
59%

Entreprises 

Consommateurs

Gouvernement

10%

5%

Organismes à but non lucratif

Autres

https://www.ama.org/2019/07/10/the-value-and-risk-performance-of-b2b-vs-b2c-service-innovations/
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Question 9

Savez-vous quels clients sont les plus rentables pour votre 
entreprise? 

Réponse et principale constatation

Il est surprenant de voir que 78 % des participants disent qu’ils savent quels sont 

leurs clients les plus rentables alors qu’ils avouent ne pas être conscients des 

changements de comportement en matière d’achat et d’utilisation de produits 

ou services. Par conséquent, les services des ventes continuent de vendre les 

mêmes produits et services. Un outil CRM permettrait aux représentants 

d’identifier des perspectives de croissance, soit en faisant de la vente incitative, 

soit en faisant de la vente croisée avec d’autres services internes. 

À retenir
Les entreprises qui utilisent un système de gestion du savoir, ou CRM, 

surpassent en général celles qui ne le font pas. Accenture le confirme : les 

entreprises qui réussissent le mieux sont cinq fois plus susceptibles d’utiliser les 

données de leurs clients que leurs concurrentes. 

Comment? Tout d’abord, un CRM permet de segmenter plus facilement les 

profils des clients, ce qui facilite le repérage des clients les plus rentables. 

Ensuite, il offre de l’information sur les clients, ce qui facilite la vente incitative 

ou la vente croisée aux clients existants au bon moment, avec le bon message 

et par le bon canal. 

6%

78%

16% Oui

Non

Ne sais pas/pas sûr

https://www.superoffice.com/blog/crm-database/
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Question 10

Parmi les priorités globales suivantes, quelles sont celles de votre 
organisation par ordre d’importance (1 étant la plus importante et 4 
la moins importante)? 

• obtenir l’engagement de la direction au début du projet

• concevoir un solide programme de formation qui renforce le processus
d’adoption

• comprendre que ce projet n’est pas terminé une fois le CRM mis en œuvre,
mais qu’il doit être réévalué régulièrement.

Réponse et principale constatation

L’accroissement de l’efficacité des projets, l’amélioration de la planification et 

des prévisions ainsi que l’optimisation de l’utilisation des employés 

représentent les trois principales priorités bien que l’optimisation des locaux 

et l’amélioration de la visibilité des projets ne soient pas loin derrière.

À retenir

La mise en œuvre d’un CRM aiderait les services professionnels à atteindre 

ces objectifs. Mais, pour réussir, les entreprises doivent comprendre que la 

technologie est un outil, pas une stratégie. C’est l’une des raisons pour 

lesquelles 63 % des mises en œuvre de CRM échouent, comme l’indique 

SuperOffice. Pour qu’un CRM soit adopté avec succès sur le plan 

organisationnel, les services professionnels doivent : 

25%

22%

22%

16%

Accroissement de l’efficacité des projets

Amélioration de la planification et les prévisions

Optimisation de l’utilisation des employés

Optimisation de l’utilisation des locaux

Amélioration de la visibilité des projets 14%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

https://www.superoffice.com/blog/crm-end-user-adoption/
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Question 11

Sur le plan technologique, quelles sont les priorités de votre 
organisation par ordre d’importance (1 étant la plus importante et 9 
la moins importante)?

Réponse et principale constatation
Sur le plan technologique, les priorités des services professionnels sont la 

gestion de la relation client, l’analytique et l’intelligence d’affaires, et la 

collaboration. Il est surprenant de constater que l’IA arrive dernière. La raison de 

ce peu d’intérêt pour l’IA est en partie la peur d’être remplacé puisque l’IA 

menace les expertises uniques des services professionnels. Quoi qu’il en soit, 

cette crainte n’est pas fondée. 

À retenir
Bien que l’IA puisse offrir une croissance exponentielle aux entreprises, nombre 

de services professionnels comprennent mal comment utiliser cette technologie. 

Ce sentiment est confirmé par Deloitte qui mentionne que les inquiétudes des 

entreprises en matière d’éthique, de cyber-risque et de remplacement des 

humains par des ordinateurs les retiennent d’investir dans l’IA. Pourtant, la 

recherche montre que ceux qui ont adopté l’IA les premiers connaissent déjà des 

retombées importantes : 80 % d’entre eux ont vu leur rendement du capital 

investi augmenter de 10 %. Et 51 % des répondants ont l’intention d’accroître leurs 

investissements en IA. 

27%

15%

10%

10%

8%

8%

8%

8%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

7%

Gestion de la relation client

Analytique et intelligence d’affaires

Collaboration

Portails client

Migration vers le nuage

Gestion de documents

Service de terrain et après vente connecté

ERP

Intelligence artificielle

https://www2.deloitte.com/us/en/pages/technology-media-and-telecommunications/articles/technology-industry-outlook.html
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Question 12

En matière de vente, quelles sont les priorités de votre 
organisation par ordre d’importance (1 étant la plus importante et 
8 la moins importante)?

Réponse et principale constatation

Les répondants considèrent que l’amélioration des processus de vente est 
la priorité principale, suivie par la visibilité, l’allocation des ressources, 
l’exactitude et la capacité à agir. Améliorer la visibilité permettrait aux 
représentants d’être plus efficaces tout au long du processus de vente et 
de repérer plus facilement les occasions d’améliorer les relations avec des 
clients potentiels et les clients existants. Cependant, de nombreux 
représentants pourraient être réticents à travailler avec un nouvel outil, 
comme un CRM, parce qu’ils ne veulent pas changer leur façon de faire. 

À retenir

Selon les statistiques présentées par Nomalys, moins de 37 % des 
représentants utilisent leur CRM et 22 % d’entre eux ne savent pas quelle 
plateforme leur organisation utilise. Alors que nombre de services 
professionnels estiment que les freins à l’adoption viennent des employés, 
le problème réside en général dans un manque de communication, 
d’adhésion et de soutien. 

Amélioration des processus (ou des processus de vente)

Visibilité

Allocation des ressources

Exactitude

Capacité à passer à l’action

Prévision

Suivi de l’activité

Suivi des progrès

28%

13%

13%

12%

12%

8%

8%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

https://www.nomalys.com/en/28-surprising-crm-statistics-about-adoption-features-benefits-and-mobility/
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Question 13

Dans quelle proportion votre organisation compte-t-elle investir 
en matériel informatique ou en logiciels en 2020?

Réponse et principale constatation

Environ 83 % des services professionnels se préparent à mettre à niveau 

leurs investissements en matériel informatique ou en logiciels en 2020 et 

indiquent qu’ils investiront autant en 2020 qu’en 2019, sinon plus. Ce 

pourcentage montre aussi leur volonté de dépenser pour croître.

À retenir
Selon McKinsey, pour adopter un vrai modèle centré sur le client, les 

entreprises doivent revoir leur infrastructure numérique. Par exemple, en 

effectuant une mise à niveau opérationnelle et informatique visant à 

améliorer l’expérience client, les entreprises peuvent augmenter de 10 à 20 

% la satisfaction des clients et de 20 à 50 % leurs gains économiques. 
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https://www.mckinsey.com/business-functions/marketing-and-sales/our-insights/what-matters-in-customer-experience-cx-transformations
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Question 14

Parmi les phrases suivantes, laquelle décrit le mieux le point 
de vue de votre direction à propos de la technologie?

Réponse et principale constatation

Près des trois quarts des participants disent que leur direction est prête 

à intégrer la technologie dans l’organisation.  

À retenir

Les services professionnels continuent à être encouragés à adopter un 

modèle axé sur la valeur, et la technologie les aide à obtenir un avantage 

concurrentiel. Pourquoi? Parce que ce type de modèle est basé sur ce que 

le client est prêt à payer pour un produit ou un service. Les clients 

utiliseront leur expérience d’achat pour déterminer la valeur des biens et 

des services vendus. Un CRM aide les entreprises à respecter leur 

promesse de valeur grâce aux données collectées tout au long du 

processus d’achat. 

La direction a du mal à voir la valeur apportée par la 
technologie dans l’organisationet freine son adoption.

La direction n’est pas convaincue par la technologie 
mais la considère comme nécessaire

La direction voit la technologie comme une valeur 
ajoutée et est prête à l’intégrer dans l’organisation 
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Question 15

Un logiciel d’automatisation de projet aide les organisations à suivre, 
à gérer et à exécuter des services axés sur des projets efficacement, 
de la vente initiale jusqu’à la facturation. Votre organisation utilise-t-
elle un logiciel d’automatisation de services de projet? Lequel? 

Réponse et conclusion principale

Seulement 40 % des répondants disent utiliser un outil d’automatisation de 

projet (nombreux sont ceux qui utilisent plusieurs systèmes différents, dont 

Microsoft Dynamics 365) et près de la moitié disent ne pas en utiliser. Il se 

peut que les logiciels d’automatisation de projet ne soient pas beaucoup 

exploités, car il faut souvent réfléchir à leur utilisation à long terme. Les 

services professionnels ont tout intérêt à utiliser un CRM qui se connecte à 

plusieurs flux de données afin d’avoir une meilleure visibilité du cycle de 

vie du client.

À retenir

La mise en œuvre d’une plateforme d’automatisation de projet rationalise 

les processus d’affaires et augmente les gains de productivité. Ce type de 

logiciel automatise les tâches répétitives et améliore l’exactitude en 

limitant les erreurs humaines. 
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Question 16

Selon vous, laquelle des phrases suivantes décrit le mieux 
l’approche de votre organisation en matière de soutien à la clientèle 
et d’engagement? 

Réponse et principale constatation

Plus de la moitié des participants disent que le soutien à la clientèle est une 

priorité, mais que ce soutien peut encore être amélioré. L’établissement de 

priorités fait partie des objectifs de la plupart des services professionnels, et 

ceux-ci souhaitent que les nouvelles technologies les aident à mieux 

soutenir leurs clients et à tenir leurs promesses. 

À retenir

Les entreprises reconnues comme chefs de file en matière d’expérience 

client font mieux que les autres à la fois en ce qui concerne le cours de 

leurs actions et leur rendement global, selon Forrester. Et selon Gartner, 89 

% des entreprises pensent aujourd’hui que la concurrence s’établit en 

termes d’expérience client contre 36 % il y a quatre ans. Il est temps 

d’investir dans des technologies qui amélioreront l’expérience client, sinon 

les services professionnels ne pourront retenir certains de leurs clients en 

2020 et dans les années suivantes. 

16%

53%

22%

9%

Le soutien à la clientèle est notre priorité; notre 
but est de faire plaisir à nos clients tous les jours 

Le soutien à la clientèle est une priorité,mais nous 
devons nous améliorer 

Nous devons améliorer le soutien à la clientèle, 

mais nous ne savons pas trop comment faire

Notre modèle de soutien à la clientèle est 

purement réactif
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https://go.forrester.com/blogs/does-cx-quality-affect-stock-performance-yes-but/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/customer-experience-battlefield/
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Question 17

En matière de communications numériques (courriels, portails, 
commerce électronique et sites Web), quel est votre niveau 
d’efficacité avec vos clients et vos fournisseurs?

Réponse et conclusion principale

Près de 79 % des répondants pensent que leurs communications 

numériques sont assez efficaces. Bien utiliser les courriels, les portails et 

les autres canaux numériques permettra non seulement aux services 

professionnels d’être plus efficaces dans leurs relations avec les clients 

actuels et futurs, mais pourra aussi engendrer une augmentation du chiffre 

d’affaires. 

À retenir

Selon McKinsey, les technologies sociales sont grandement sous-utilisées 

par la plupart des organisations. Celles-ci passent à côté d’une 

augmentation de 20 à 25 % de la productivité des travailleurs du savoir

Extrêmement
élevé 

Nul Peu élevé

2%

19%

36% 38%

Très élevé Assez bon

5%

0%

10%

20%

30%

40%

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy
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Question 18

Est-il plus facile ou plus difficile qu’auparavant de trouver du 
personnel qualifié pour vous aider à gérer votre activité? 

Réponse et principale constatation
Malgré le fait que 57 % des répondants pensent qu’il est aussi difficile ou un 

peu moins difficile qu’avant de trouver du personnel qualifié pour mener 

l’activité, 43 % trouvent quand même que c’est plus difficile.

À retenir
La concurrence pour les talents qualifiés et le manque de formation 

adéquate a créé une pénurie de compétences dans le secteur des services 

professionnels. Selon l’étude du Korn Ferry Institute, la pénurie de talents 

atteindra 85,2 millions de personnes d’ici 2030. Si cette pénurie n’est pas 

réglée, il en résultera en 8,452 billions de dollars de manque à gagner. Les 

États-Unis, par exemple, subiront une perte de 1,748 billions de dollars de 

chiffres d’affaires, soit environ 6 % de la totalité de l’économie.  

Pour résoudre ce problème, les organisations devront doubler leur budget 

en formation afin d’amener leur personnel à niveau dans l’ère numérique. Les 

chefs de file ont déjà pris des mesures dans ce sens. IBM, par exemple, a 

investi plus d’un milliard pour mettre en œuvre un nouveau modèle 

d’éducation. En combinant l’éducation secondaire, l’éducation supérieure et 

la formation en entreprise, IBM s’assure que ses futurs employés seront 

formés adéquatement. De leur côté, les étudiants savent que, une fois 

diplômés, ils obtiendront un poste dans cette entreprise. 

Significantly easier 
now than it used 

to be

Significantly more 
difficult now than it 

used to be

Somewhat more 
difficult now than 

it used to be
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L’expérience client 
devient la source de 

profit et de croissance

Conclusions
Se préparer au succès 

L’année 2020 s’annonce radieuse pour les 

services professionnels. Même si le secteur 

continue sur sa lancée, de nombreuses 

entreprises ont compris que si elles veulent 

connaître la croissance en 2020, elles doivent 

adopter une approche axée sur le client et 

s’appuyer sur les technologies pour atteindre ce 

but, comme l’indiquent les résultats de notre 

enquête :

• Augmenter le revenu basé sur les clients 

existants est considéré comme la meilleure 

stratégie de croissance parmi les services 

professionnels. 

• Plus de 83 % des répondants se préparent à 

investir dans du matériel informatique et des 

logiciels et sont prêts à en faire autant, voire 

plus, dans des projets numériques. 

• Optimiser l’expérience client en 2020 est 

considéré comme le principal souci de tous 

les participants, et plus de la moitié d’entre 

eux considèrent le soutien à la clientèle 

comme la priorité. 

Pourtant, s’appuyer sur les technologies n’est pas 

la seule manière de générer de la croissance. 

D’après notre recherche, de nombreux services 

professionnels envisagent d’accroître leurs parts 

de marché en lançant de nouveaux produits et 

services et en participant à des fusions et 

acquisitions. Mais pour réussir dans l’une de ces 

deux approches, il faut utiliser un système de 

gestion de la relation client (CRM). 

Il n’est donc pas surprenant que les répondants 

considèrent le CRM comme la priorité 

technologique principale de 2020.

Un CRM donne aux organisations une 

information pertinente sur la clientèle existante 

et offre ainsi des occasions de vente incitative ou 

croisée. Il permet également aux entreprises de 

rationaliser le processus de vente, de mieux 

comprendre le cycle des transactions et 

d’accélérer le chiffre d’affaires en canalisant les 

ventes de manière plus efficace. 

Cependant, en associant CRM et intelligence 

artificielle, les entreprises amélioreront leur 

productivité, car elles élimineront les processus 

manuels et limiteront les erreurs humaines. Cette 

association donnera une qualité et une précision 

de données et facilitera la prise de décision. Mais 

notre enquête montre que les services 

professionnels se sentent menacés par l’IA.

La crainte que l’IA remplace l’expertise si 

profitable des services professionnels est 

infondée. L’IA aidera en fait les entreprises à 

améliorer leur connaissance du marché en les 

rendant plus productives 

et efficaces. Dans un avenir proche, elle leur 

donnera même la capacité de fournir un meilleur 

service aux clients, à grande échelle.

Voilà la source du profit et de la croissance du 

secteur des services professionnels aujourd’hui : 

l’expérience client. Aujourd’hui, les clients 

exigent un service plus rapide et plus 

personnalisé, et les entreprises qui réussiront à 

l’offrir seront récompensées avec de fidèles 

ambassadeurs de la marque.



Ce changement de comportement des clients a 

également modifié la façon dont les services 

professionnels modèlent leur tarification. Voici 

leur nouveau fonctionnement. Auparavant, les 

entreprises établissaient leur prix en fonction 

des heures facturables. Toutefois, la 

concurrence et la démocratisation de 

l’information ont changé la manière dont les 

clients perçoivent la valeur des services 

professionnels fournis.

En se dirigeant vers un modèle axé sur la valeur, 

l’entreprise lie son coût de service à la 

perception de valeur du client. Malgré tout, 

l’utilisation d’un modèle de revenus axé sur la 

valeur peut exercer une pression à la baisse sur 

le résultat net de l’entreprise en raison de la 

pénurie chronique de compétences du secteur. 

 Environ 43 % des participants à notre enquête 

ont ce sentiment et ils expliquent qu’il est 

difficile de trouver du personnel qualifié pour 

les aider à mener leur activité. Encore une fois, 

un CRM serait d’une grande aide dans ce 

domaine, car il stockerait le savoir et permettrait 

aux employés de partager l’information les uns 

avec les autres. 

Un CRM aidera les entreprises à avoir une 

meilleure vue d’ensemble afin d’optimiser le 

chiffre d’affaires, l’allocation des ressources aux 

projets et la formation des employés actuels et 

futurs. Les services professionnels étant en 

constante évolution, les organisations doivent 

savoir comment utiliser des technologies 

comme le CRM pour obtenir la rapidité et 

l’agilité dont elles ont besoin pour être 

concurrentielles en 2020.
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