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Pour les dirigeants du secteur des services 
professionnels, la COVID-19 est une période 
trouble pleine de défis à relever, et en même 
temps une belle occasion de montrer à nouveau 
quels conseillers de confiance ils peuvent être.

En ces temps de bouleversements, le besoin d’aide et de 
conseils devrait jouer en faveur des entreprises agiles et 
innovantes, mais les vents contraires de la récession menacent 
d’éroder les budgets clients et d’augmenter la concurrence dans 
un pool d’activités qui rétrécit. Et comme si la situation n’était 
pas assez difficile, dans un secteur qui repose sur le travail en 
équipe, des relations solides et des déplacements fréquents, 
le télétravail entraîne l’apparition de défis supplémentaires. 

Pour atteindre une efficacité maximale et optimiser leur réactivité 
aux demandes des clients, les prestataires de services peuvent, 
par exemple, appliquer la théorie managériale appelée pensée 
systémique. Selon cette approche, toutes les relations, qu’elles 
soient à l’intérieur ou à l’extérieur du pare-feu de l’entreprise, 
sont considérées comme une entité unifiée et interconnectée 
dépendant d’une stratégie globale. 

Pour comprendre comment les entreprises appliquent cette 
philosophie de gestion globale, SAP et Oxford Economics ont 
mené une enquête auprès de 3 000 dirigeants, dont 300 provenant 
du secteur des services professionnels. Cette étude, réalisée lors 
de la première vague de la pandémie de coronavirus en 2020, 
compare les progrès des prestataires de services à ceux d’autres 
secteurs et d’un groupe d’élite multisectoriel qui affiche la plus 
forte mise en œuvre de cette approche systémique.

Les résultats montrent que si la pensée systémique est appliquée 
intelligemment – c’est-à-dire que l’on favorise la collaboration 
entre les fonctions et les partenaires de l’écosystème, que l’on 
repense les processus et les stratégies de gestion des talents, 
et que l’on partage les données de manière sécurisée – elle peut 
améliorer la performance de gestion et aider les entreprises à 
survivre et à affronter la période d’incertitude qui s’annonce. 

Dans le secteur des prestataires de services, comme ailleurs, 
il reste encore beaucoup à faire pour mettre en œuvre cette 
approche. Cet article examine les progrès réalisés par le secteur 
jusqu’à ce jour, ainsi que les défis, les opportunités et les 
meilleures pratiques les plus notables.

Introduction 

La pensée systémique consiste à considérer l’intégralité des 
relations au sein et au-delà du pare-feu de l’entreprise comme 
une entité unifiée qui fonctionne de manière fluide, dynamique 
et dans le cadre d’une stratégie cohérente.
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Une seule étude ne suffit pas à établir un lien de causalité clair entre certains comportements et leurs effets, mais ce que 
l’on peut dire, c’est que les leaders affichent des performances bien plus élevées dans les domaines comme l’innovation, 
l’engagement et la fidélisation des collaborateurs, et l’augmentation des marges bénéficiaires au cours des trois dernières 
années. Ils accordent plus d’importance aux initiatives culturelles et sociales et sont plus nombreux à dire que leur gestion 
des problèmes sociaux est étroitement liée à l’organisation de leur entreprise.

En analysant les 3 000 réponses obtenues 
à l’issue de notre enquête, nous avons 
identifié les entreprises qui se démarquent 
des autres par certaines mesures clés de la 
pensée systémique. Ce groupe de leaders ne 
représente que 6 % de toutes les personnes 
interrogées, ce qui signifie que la plupart 
des entreprises sont toujours en proie aux 
immenses défis de l’ère du numérique. 
Les prestataires de services représentent à 
peine plus de 10 % du groupe leader, ce qui 
signifie qu’ils sont représentés en proportion 
à peu près égale au groupe multisectoriel. 

Les leaders sont bien plus susceptibles que les autres d’affirmer 
avoir non seulement intégré les processus de communication 
et de partage des données à travers toute leur entreprise, mais 
aussi renforcé la transparence des opérations, éliminé les silos 
organisationnels et investi dans des technologies collaboratives. 
En outre, ils déclarent avoir créé et pris des mesures 
significatives sur la base d’un message clair et cohérent porteur 
de sens.

Présentation des leaders

Leaders

Tous les autres

Fig. 1 : Les leaders partagent leurs informations... et en sont récompensés 
Q : Dans quelle mesure vos pratiques de partage des données améliorent-elles votre capacité 
à réaliser les objectifs suivants ? Combinaison des réponses « Beaucoup » et « Énormément »

Se connecter 
aux clients

62 %

Améliorer les produits 
et services existants

83 %

56 %

Dépasser les objectifs 
de performance 

(rapidité de mise sur le 
marché, reconnaissance 

de la marque, etc.)

82 %

53 %

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs 
et les sous-traitants

75 %

47 %

Atteindre les objectifs 
de durabilité

74 %

46 %

89 %
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Cabinets de conseil1, cabinets d’avocats, 
les disruptions liées à la pandémie sont 
visibles dans tout le secteur des prestataires 
de services, et beaucoup d’entreprises 
ne pensent pas revenir à leurs anciennes 
méthodes de travail. 

Les pratiques juridiques, par exemple, trouvent les nouveaux 
processus « pratiques, économiques (pour elles comme les 
clients) et écologiques », écrivent Alexandra Hirst et Emily Brand 
de Boodle Hatfield LLP dans Lawyer Monthly. « Mais si [les 
nouveaux modes de travail] présentent de nombreux avantages, 
ils vont sans doute radicalement transformer le secteur à long 
terme. »2 

Pourtant, les prestataires de services doivent encore mettre 
à jour leurs modèles économiques pour cette nouvelle ère. 
Avant la crise déjà, ils étaient nombreux à se demander 
comment dépasser les limites des modèles économiques 
avec tarif journalier. Ils ont ainsi proposé des innovations telles 
que les engagements fondés sur les résultats, pour lesquels 
la tarification repose au moins partiellement sur les résultats ; 
les offres de connaissances en tant que service, qui vendent 
une expertise selon un modèle de gestion par abonnement ; 
et les plateformes de talents technologiques, qui permettent 
aux sociétés d’augmenter leur couverture de marché et de réagir 
vite à l’évolution de la demande. 

Interrogées sur leurs principales priorités, les personnes sondées 
ont classé ces nouveaux modèles de gestion au-dessus des 
stratégies de gestion interne, comme une rémunération et des 
avantages concurrentiels, la requalification du personnel ou un 
leadership porteur de sens (voir Fig. 2).

Repenser les modèles de gestion

Fig. 2 : Une approche orientée vers les clients, la prestation de services et les talents 
Q : Parmi les priorités suivantes, lesquelles sont les plus importantes pour réussir dans votre secteur ?

Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

21 % 14 % 22 %

19 % 25 % 21 %

18 %

10 %15 % 9 %

Fournir des connaissances en tant que service

Proposer des engagements basés sur les résultats

Mettre en place des réseaux de talents

Adopter un leadership porteur de sens

Offrir une rémunération/des avantages concurrentiels

Former le personnel aux technologies émergentes

16 %14 % 10 %

7 % 10 %14 %

28 % 28 %

1 tbri.com/special-reports/pwc-brings-data-to-return-to-workplace-decisions/  

2 lawyer-monthly.com/2020/04/coronavirus-its-initial-impact-on-law-firms/

https://tbri.com/special-reports/pwc-brings-data-to-return-to-workplace-decisions/  
https://www.lawyer-monthly.com/2020/04/coronavirus-its-initial-impact-on-law-firms/ 
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Pour que ces modèles économiques fonctionnent, il faudra 
réorganiser les opérations selon une approche globale : 
comprendre que les offres de produits et services doivent tenir 
compte de l’évolution des besoins des clients, collaborer en 
interne et avec l’ensemble de l’écosystème pour mener ses 
missions à bien, etc. 

Comme l’on pouvait s’y attendre, les personnes que nous 
avons interrogées placent le client au centre de leurs priorités : 
la numérisation de l’expérience client est l’une des trois 
principales priorités pour 59 % d’entre elles, et l’amélioration 
de l’expérience collaborateur pour 51 %. Mais si l’on considère 
l’influence de nombreux collaborateurs sur les relations clients, 
ce n’est peut-être pas suffisant. 

L’un des moyens de renforcer l’expérience collaborateur, c’est 
de leur donner un but plus grand qu’une bonne rémunération. 
Pourtant, délivrer un message clair et cohérent porteur de 
sens et agir selon ce message n’est une priorité que pour 
32 % des dirigeants du secteur des services professionnels. 
Et seuls 20 % disent donner une véritable mission porteuse 
de sens à leurs collaborateurs, bien en-deçà des 31 % pour 
le groupe multisectoriel. De plus, seuls 59 % disent que leurs 
collaborateurs s’intéressent à leur culture d’entreprise, contre 
69 % pour l’ensemble des personnes interrogées.

Fig. 3 : Miser sur des expériences personnalisées 
Q : Parmi les décisions de gestion suivantes, lesquelles serviraient le mieux votre réputation de leader du secteur ?

Priorité n°1 Priorité n°2 Priorité n°3

Numériser l’expérience client

Fournir des experiences personnalisées

Améliorer l’expérience collaborateur

Mettre en œuvre des initiatives de cybersécurité/
protection des données rigoureuses

Augmenter la transparence des opérations

21 %

16 %

13 %

13 %

19 % 24 %

17 %

19 % 14 %

14 %14 %

13 %14 %12 %

13 %10 %9 %

10 %9 %8 %

18 %

Lancer de nouveaux produits et services

Créer, communiquer et agir en cohérence 
avec un message porteur de sens
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Pour les prestataires de services qui souhaitent 
améliorer leur efficacité, augmenter leurs 
offres de connaissances en tant que service et 
moderniser leur gestion des clients et talents, 
l’intégration opérationnelle est essentielle. 

Pourtant, d’après les réponses obtenues, ce secteur est, parmi 
les 10 de l’enquête, celui qui a le moins progressé en ce qui 
concerne l’intégration des processus métier à l’ensemble des 
fonctions (Fig. 4). Même si l’on se penche sur l’intégration des 
talents et du personnel, qui devrait être une priorité dans ce 
secteur, les prestataires de services font moins bien que la 
moyenne, puisque seuls 53 % disent avoir intégré ce processus 
à au moins la plupart des fonctions (contre 61 % de l’ensemble 
des sondés).

Créer une entreprise interconnectée

Eau et
énergie

Industrie des
hydrocarbures

Production
industrielle

Biens de
consommation

Distribution
de détail

Industrie
automobile

Assurance Services
professionnels

BanqueSecteur
public

Fig. 4 : Les prestataires de services n’intègrent pas suf�samment leurs processus 
Q : Diriez-vous que vos opérations sont intégrées à l’ensemble des fonctions, en ce qui concerne la communication, 
le partage de données et la gestion des processus ? Réponses « Modérément intégrées » et « Entièrement intégrées » 

Entièrement intégrées

Modérément intégrées

84 % 84 %
81 % 80 % 80 % 80 % 80 % 78 % 77 %

68 %

30 %
22 %

26 %30 %34 %

21 %
29 % 22 % 18 %

20 %

48 %55 %

63 %

47 % 50 %
54 %

58 % 59 %
50 %

56 %

Mais en allant un peu plus dans les détails, on s’aperçoit 
que les prestataires de services reconnaissent la valeur de 
la collaboration avec certaines fonctions. Ils considèrent 
l’intégration au service informatique comme essentielle pour 
réussir (ce qui devrait favoriser la numérisation de l’expérience 
client, le développement de nouveaux services et l’augmentation 
de la productivité). Environ 60 % pensent qu’il est essentiel de 
collaborer avec les services des ventes et du marketing. 

Et si les interactions avec les RH sont perçues comme moins 
essentielles qu’avec d’autres fonctions, elles sont quand même 
bien plus importantes pour le secteur des services professionnels 
que pour les autres, ce qui prouve l’importance que ce secteur 
accorde à la gestion des talents. 
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Fig. 5 : L’intégration fonctionnelle est considérée comme un facteur de réussite essentiel 
Q : Les interactions entre vos fonctions et les domaines suivants jouent-elles un rôle important 
pour la réussite de votre entreprise ?

72 %

2 %
Essentiel

Important, mais pas essentiel

Pas important

S/O – Nous n’avons 
pas d’interaction avec 
cette fonction

Informatique

26 %

60 %

4 %

Ventes/SAV
36 %

57 %

5 %

Marketing
38 %

28 %
25 %

RH

47 %

23 %

6 %

Achats

69 %

50 %

3 %

Finance 47 %

Dans le secteur des services professionnels, les objectifs 
organisationnels cités dans notre l’enquête sont moins souvent 
atteints que dans les autres secteurs (voir Fig. 6). Plusieurs 
facteurs peuvent expliquer cette plus faible  performance, 
des expériences employés médiocres par exemple, 

ou un problème systémique dans la gestion de la transformation 
numérique. En fait, le manque d’efficacité dans la collaboration 
apparaît comme le principal frein aux initiatives stratégiques : 
c’est l’une des trois premières réponses données par 49 % des 
prestataires de services, contre 38 % de tous les autres secteurs. 

83 %
75 %

75 %

72 %

71 %

Fig. 6 : Les prestataires de services atteignent moins leurs objectifs 
organisationnels que les autres secteurs 
Q : Votre entreprise est-elle ef�cace dans la réalisation des initiatives suivantes ? 
Combinaison des réponses « Assez ef�cace » et « Très ef�cace » 

Total Services professionnels

84 %

81 %

77 %

76 %

71 %

70 %

78 %

75 %

70 %
75 %

68 %
74 %

70 %
76 %

69 %
77 %

67 %

65 %

78 %

Gestion de bout en bout des processus métier

Excellence en matière d’environnement, 
sociale et de gouvernance

Modernisation des systèmes informatiques

Donner aux collaborateurs un vrai sens à leurs missions

Offrir des avantages compétitifs

Collecte et analyse des données

Requali�cation du personnel dans le domaine 
des nouvelles technologies

Alignement des tactiques de gestion 
aux objectifs de l’entreprise

Respect des délais des investissements 
dans les technologies

Exploitation de la visibilité tirée des données

Encourager la collaboration dans toute l’entreprise

Offrir une rémunération attractive
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Fig. 7 : Priorité aux partage des données avec les clients 
Q : Êtes-vous ef�cace en ce qui concerne le partage en interne de ces sources (si jamais vous les partagez) ? 
Combinaison des réponses « Partage de données rapide et �uide » et « Partage de données modéré »

Données sur les
collaborateurs

Données
clients

Données
de ventes

Données
opérationnelles

Données
sur la R&D/
l’innovation

Données
�nancières

Données sur les
contractuels

78 %
72 % 70 % 68 %

63 %
56 %

49 %

Une entreprise interconnectée doit avoir des données de haute 
qualité et être capable de les exploiter, ce qui suppose d’avoir 
les bonnes technologies et de bien les utiliser. Les prestataires 
de services ont fait des progrès dans ces domaines : 70 % 
se disent efficaces ou très efficaces en matière de collecte 

et d’analyse des données et de formation du personnel aux 
nouvelles technologies. Environ deux tiers se disent efficaces en 
ce qui concerne l’exploitation de la visibilité tirée des données et 
le respect des délais des investissements dans les technologies. 

Se tourner vers le numérique et le pilotage par la donnée

Ils partagent leurs données pour améliorer l’expérience client 
et collaborateur, des domaines importants. Mais en matière de 
partage de données, ils ont encore des efforts à fournir. Ils sont 
en effet moins nombreux que les autres secteurs à dire que le 
partage de données améliore l’expérience client (59 % contre 
63 % de tous les sondés) ou l’expérience collaborateur (51 % 
contre 60 %). Seuls 27 % ont proposé à leurs collaborateurs 
de nouvelles formations en traitement des données (contre 
34 % de tous les sondés), et moins d’un quart a transformé ses 
processus de nettoyage et d’analyse des données.

Malgré certaines lacunes en matière de partage de données, 
le secteur des services professionnels est celui qui accorde 
le plus d’importance aux investissements dans l’intelligence 
artificielle (37 % contre 34 % de tous les sondés) et les chatbots 
(33 % contre 21 %), des outils clés pour communiquer avec les 
clients. Mais il reste du chemin à parcourir : moins de la moitié 
dit que les technologies ont amélioré les expériences clients et 
collaborateurs, alors que ces deux domaines seront essentiels 
pour survivre aux bouleversements qui arrivent.

Les prestataires de services connaissent souvent les mêmes 
défis et opportunités que les autres secteurs. 

Hydro, société norvégienne d’aluminium et d’énergies 
renouvelables de 11 milliards de dollars, a investi dans des 
outils d’analyse cloud de pointe pour alléger la charge du 
service financier. « Aujourd’hui, les tâches sont de plus en plus 
automatisées, simples et en temps réel », dit Jo De Vliegher, 
directeur informatique de la société. « Les coûts sont réduits, 
la charge de travail allégée. En cas de besoin, nous pouvons 
refaire les calculs bien plus vite en commettant bien moins 
d’erreurs, ce qui nous permet de bien garder nos objectifs en 
ligne de mire. »

Les prestataires de services sont plus performants que 
les autres pour ce qui est des investissements dans les 
technologies d’analyse prédictive (37 % contre 27 % de tous 
les sondés). Le secteur devrait d’ailleurs observer une meilleure 
productivité à mesure qu’il intègre ces technologies à ses 
processus métier.
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ConclusionConclusion

Les prestataires de services savent qu’il est 
important d’interconnecter leur entreprise 
et prévoient de s’améliorer dans les 
domaines importants pour eux. Certains 
sont plus avancés que d’autres car ils ont 
opté pour une approche systémique et un 
leadership porteur de sens, mais la plupart 
ont encore beaucoup à faire pour numériser 
et personnaliser les expériences clients. 

Face à la longue période d’incertitude qui 
les attend, les prestataires de services 
peuvent recourir à la pensée systémique 
pour gagner en compétitivité. 

Notre étude souligne les actions à mettre en 
œuvre dans quatre domaines :

• Mise à jour des modèles économiques 
face à la nouvelle ère.  
Pour rester compétitifs, les prestataires de services 
doivent repenser leur manière de travailler avec les 
clients. Pour cela, ils devront transformer leur gestion 
des talents. 

• Meilleure collaboration avec les fonctions. 
C’est en normalisant les processus, en communiquant 
clairement et en partageant efficacement les données 
et informations que l’on peut construire de solides 
relations dans l’ensemble de l’entreprise. 

• Intégration des données à l’entreprise.  
Aujourd’hui, appliquer les meilleures pratiques, 
c’est avoir une infrastructure de données commune, 
un langage de conception et une approche de 
développement des solutions, et veiller à ce que les 
collaborateurs aient les bonnes compétences.

• Priorité à l’engagement collaborateur.  
La satisfaction client est très liée à l’engagement 
et à la motivation des collaborateurs. Pour élaborer 
vos stratégies de gestion des talents, déterminez 
quels avantages sont les plus importants : conditions 
de travail, offres de requalification, rémunération 
compétitive ou une culture de soutien.

Pour consulter tous les résultats de notre étude, y compris 
ceux des autres secteurs, consultez notre rapport d’étude 
à l’adresse sap.com/Oxford-Economics-IE-report

http://www.sap.com/Oxford-Economics-IE-report
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À propos de cette étude

Oxford Economics a été chargé par SAP de mener une 
enquête auprès de 3 000 dirigeants, dont 300 provenant 
du secteur des services professionnels. Les autres 
secteurs, chacun représenté par 300 sondés, étaient 
l’industrie automobile, la banque, les biens de 
consommation, l’assurance, la production industrielle, 
l’industrie des hydrocarbures, le secteur public, 
la distribution de détail et le secteur de l’eau et de 
l’énergie. L’enquête a été réalisée entre mars et mai 2020 
via des entretiens téléphoniques assistés par ordinateur. 
Les propos ayant été recueillis lors d’une période 
de perturbation importante, à savoir la pandémie de 
COVID-19 et la crise économique associée, les résultats 
mettent en lumière les stratégies de réussite à long 
terme dans le secteur des services professionnels. 

Les personnes interrogées sont basées aux États-Unis, 
au Canada, au Mexique, au Brésil, en France, 
en Allemagne, au Royaume-Uni, dans les pays 
nordiques (Norvège, Finlande, Suède et Danemark), 
en Inde, au Japon, à Singapour, en Australie ou encore 
en Nouvelle-Zélande. 46 % des personnes interrogées 
dans le secteur des services professionnels viennent 
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est compris entre 
500 M$ et 999 M$, 27 % d’entreprises dont le chiffre 
d’affaires est compris entre 1 Md$ et 9,9 Md$, et 27 % 
d’entreprises dont le chiffre d’affaires est de 10 Md$ 
ou plus.

Outre l’étude quantitative, Oxford Economics a réalisé 
trois entretiens approfondis avec des dirigeants des 
pays concernés, afin de mieux comprendre les sujets 
abordés dans ce rapport et comment les entreprises 
interconnectées travaillent aujourd’hui. 

Pour en savoir plus sur SAP for Professional Services, 
rendez-vous sur sap.com/france/professionalservices

mailto:mailbox@oxfordeconomics.com
http://www.oxfordeconomics.com
http://sap.com/professionalservices

