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L’importance de la transformation 
du secteur public 
Servir les citoyens grâce à l’interconnectivité, à la transparence 
et au leadership responsable
 

Août 2020

Lors d’une crise, le rôle du secteur public 
est encore plus important. La pandémie de 
COVID-19 et les turbulences économiques 
associées ont entraîné un bond de la demande 
de services sociaux. Les gouvernements sont 
contraints de tout repenser, des budgets aux 
processus, en passant par la façon même dont 
les services sont fournis. 

Pour réagir rapidement face à ces difficultés, les organisations 
du secteur public doivent adopter une approche cohérente 
et flexible de leurs opérations. Elles doivent se concentrer 
avant tout sur l’engagement des collaborateurs, l’amélioration 
de la collaboration avec les acteurs internes et externes et la 
modernisation des technologies, ce qui n’est pas mince affaire 
dans un secteur souvent freiné par la bureaucratie, les systèmes 
hérités du passé et l’insuffisance des fonds. 

Pour comprendre comment les organisations mettent en pratique 
cette stratégie de gestion holistique, parfois appelée « pensée 
systémique », SAP et Oxford Economics ont mené une enquête 
auprès de 3 000 dirigeants, dont 300 au sein du secteur public. 
Nous avons également eu des conversations approfondies avec 
quelques cadres du secteur privé sur leur progrès concernant la 
mise en pratique de la pensée systémique et leurs connaissances 
acquises tout au long du processus.

Les résultats de notre étude montrent que cette approche 
interconnectée de la gestion peut accroître l’efficacité des 
entreprises en période d’incertitude. Plus précisément, une 
petite partie (6 %) des personnes interrogées entraient dans 
la catégorie de leaders pour la mise en pratique de la pensée 
systémique, et elles ont été récompensées de leurs efforts à 
bien des égards. Bien que les organisations du secteur public 
progressent dans de nombreux domaines, la plupart ont encore 
beaucoup à faire en matière de collaboration et de partage des 
données.

Introduction 

La pensée systémique consiste à considérer l’intégralité des relations 
au sein et au-delà du pare-feu de l’organisation comme une entité 
unifiée qui fonctionne de manière fluide, dynamique et dans le cadre 
d’une stratégie cohérente.

Document traduit par SAP
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En analysant les 3 000 réponses obtenues à 
l’issue de notre enquête, nous avons identifié 
les organisations 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 organisations 
sont toujours en proie aux immenses défis de 
l’ère du numérique. Les personnes interrogées 
issues du secteur public représentent 9 % de 
ce groupe, proportion légèrement supérieure 
à la moyenne de notre enquête.

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 l’ensemble de leur 
organisation, mais aussi renforcé la transparence des opérations, 
éliminé les silos organisationnels et investi dans des technologies 
collaboratives. Chacun d’eux déclare avoir créé et pris des 
mesures significatives sur la base d’une vision claire et cohérente 
porteuse de sens.

Présentation des leaders

Interagir avec 
les citoyens

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 »

89 %

62 %

Améliorer les produits 
et/ou les services 

existants

83 %

56 %

82 %

53 %

Améliorer la visibilité 
sur les fournisseurs et 

les sous-traitants

75 %

47 %

Atteindre les objectifs 
de durabilité

74 %

46 %

Dépasser les objectifs de 
performance (rapidité de 

mise sur le marché, 
reconnaissance de 

la marque, etc.)

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.
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De nombreuses organisations affirment vouloir 
changer le monde mais, pour le secteur public, 
ce message doit être omniprésent. Il n’est donc 
pas surprenant que le secteur soit beaucoup 
plus enclin que d’autres à établir en priorité 
une vision axée sur la cause choisie et une 
stratégie ciblée sur les questions sociales 
et environnementales.

Les répondants à notre enquête issus du secteur public 
ont plus tendance à dire que d’excellentes métriques 
environnementales, sociales et de gouvernance influencent leur 
stratégie organisationnelle (20 % les considèrent comme leur 
principal objectif contre 4 % du total). Pour près de la moitié 
(49 %), diriger de manière responsable en se concentrant sur 
le changement social et environnemental est un ingrédient clé 
du succès (contre 30 % du total).

Un message porteur de sens comme priorité

Lorsque ces deux ingrédients sont réunis, la satisfaction des 
collaborateurs et l’attraction des talents sont améliorées, ce 
qui est d’autant plus important vu que pour 61 %, la pénurie 
de talents qualifiés les empêche de réaliser les initiatives de 
changement stratégiques (contre 50 % du total). Près des trois 
quarts (71 %) affirment que leurs collaborateurs apprécient 
les initiatives environnementales prises par leur entreprise, et 
82 % déclarent donner un véritable sens aux missions de leurs 
collaborateurs. Qui plus est, la plupart reconnaissent que leur 
réputation sociale (78 %) et environnementale (74 %) constitue 
un avantage lorsqu’elles recherchent des talents qualifiés.

Renforcer la collaboration avec la fonction RH peut aider les 
entreprises à attirer les talents qu’elles recherchent. Alors que 
près d’une personne sur cinq (18 %) déclare que les échanges 
avec la fonction RH sont absolument essentiels à la réussite 
de leur entreprise (contre seulement 12 % du total), d’autres 
dans le secteur sous-évaluent le rôle des RH dans la réalisation 
des objectifs en matière de personnel. En effet, près d’un tiers 
(32 %) déclare que les échanges avec le service RH ne sont pas 
essentiels à la réussite.

54 %

53 %

43 %

41 %
49 %

37 %

18 %

53 %

54 %
40 %

37 %

40 %

44 %

37 %

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

Améliorer l’expérience collaborateur

Créer un message clair et cohérent avec une cause 
à défendre (par exemple, le développement durable, 

la défense d’intérêts sociaux)

Offrir des expériences personnalisées

Numériser l’expérience des citoyens

Accroître la transparence pour les opérations

Lancer de nouveaux produits ou services

Fig. 2 : La satisfaction des collaborateurs et la raison d’être sont des priorités
Q : Parmi les décisions de gestion suivantes, lesquelles serviraient le mieux votre réputation de leader du secteur ? 
Jusqu’à trois réponses possibles.

Secteur public Tous les autres
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Attirer des talents hautement qualifiés 
et animés par une raison d’être n’est 
qu’une partie de la recette du succès. 
Les organisations du secteur public doivent 
également créer une expérience collaborateur 
adaptée pour fidéliser les collaborateurs les 
plus dévoués qui assurent la disponibilité 
des services à ceux qui en ont le plus besoin, 
identifient et relèvent les défis les plus urgents 
et aident les citoyens à affronter les crises. 

Les organisations du secteur public de notre enquête semblent 
bien comprendre cet impératif. Plus de la moitié (56 %) affirment 
que la satisfaction des collaborateurs a une influence majeure 
sur la stratégie de l’organisation, proportion largement supérieure 
à la moyenne intersectorielle (35 %). 

Donner la priorité aux collaborateurs, c’est investir dans leur 
expérience. Plus de la moitié (54 %) des personnes interrogées 
issues du secteur public disent qu’en améliorant l’expérience 
collaborateur, elles consolident leur réputation en tant que leader 
du secteur (Fig. 2). Elles sont également plus susceptibles d’avoir 
personnalisé l’expérience des collaborateurs (50 %) ou créé un 
système de feedback pour recueillir leurs suggestions (42 %). 
Selon plus d’un tiers des personnes interrogées, ces initiatives ont 
conduit à une augmentation de l’implication des collaborateurs. 

Toutefois, certains aspects mériteraient d’être améliorés. 
Seulement près d’un cinquième (22 %) ont appliqué des décisions 
visant à améliorer l’expérience des collaborateurs, et un peu 
moins de la moitié (48 %) ont restructuré leur organisation pour 
s’adapter aux modes de vie et de travail de leur personnel. 

Mais il n’y a pas que les talents internes : les travailleurs 
contractuels, les partenaires externes, les fournisseurs et 
d’autres entreprises au sein de l’écosystème du secteur public 
doivent également faire partie de l’équation. Seulement 41 % 
reconnaissent que leur personnel externe est en phase avec 
les opérations et la culture de l’entreprise.

Mettre à niveau l’expérience collaborateur

L’expérience des citoyens au cœur des préoccupations
De manière générale, les cadres du secteur public sont 
convaincus que leur image est bien perçue par les citoyens 
en termes de fonctionnement éthique, de changement social 
et d’impact sur l’environnement. 

Pour préserver cette relation de confiance, ils doivent accorder 
une attention constante à l’amélioration des processus et 
à la transparence, en particulier lorsque des événements 
comme la COVID-19 contraignent les gouvernements à créer 
des solutions nécessitant l’adhésion des citoyens (p. ex., des 
applications de traçabilité des contacts). 

Pour certains, la transparence n’est absolument pas perçue 
comme un élément clé pour instaurer la confiance des 
citoyens : 13 % des personnes interrogées du secteur public 
n’ont pas du tout amélioré la transparence de leurs opérations. 

Environ la moitié (54 %) des personnes interrogées ont 
classé les initiatives rigoureuses de cybersécurité et de 
protection des données parmi les trois principaux facteurs 
capables d’améliorer la réputation de leur secteur (Fig. 2). 
Ces initiatives, mises en œuvre intégralement ou dans une 
certaine mesure par les deux tiers, permettent de réduire 
la fraude, le gaspillage et les abus, et donc de renforcer la 
confiance des citoyens. 

Les leaders, les personnes interrogées issues de tous les 
secteurs d’activité qui appliquent le mieux les concepts de 
pensée systémique pour gérer leurs entreprises, sont plus 
susceptibles que les autres d’avoir développé des initiatives 
en matière de cybersécurité et de protection des données.

Plus de la moitié (56 %) affirment 
que la satisfaction des collaborateurs 
a une influence majeure sur la 
stratégie de l’organisation, proportion 
largement supérieure à la moyenne 
intersectorielle (35 %).
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L’intégration des fonctions, l’amélioration de la 
collaboration et la simplification des processus 
sont toutes essentielles à la création d’une 
organisation interconnectée.

Plus des trois quarts (77 %) des personnes interrogées du 
secteur public disent avoir intégré leurs processus métier à 
toutes leurs fonctions, ou presque. Beaucoup affirment gérer 
efficacement ces processus de bout en bout (91 % contre 83 % 
du total), faciliter la collaboration dans l’entreprise (84 % contre 
78 % du total) et aligner les tactiques de gestion sur les objectifs 
organisationnels (83 % contre 76 % du total), même si elles ont 
plus tendance à se juger comme relativement efficaces et non 
comme très efficaces dans la réalisation de ces initiatives. 

Parallèlement, seulement 21 % déclarent que les opérations de 
leurs entreprises, toutes fonctions confondues, sont complètement 
intégrées en termes de communication, de partage des données 
et de gestion des processus, et 41 % identifient une collaboration 
défectueuse entre les fonctions, ce qui les empêche de mener 
à bien les initiatives de changement stratégiques. 

La complexité du secteur dans un certain nombre de domaines 
clés, ainsi que sa dépendance aux systèmes hérités du passé 
et processus bureaucratiques, peut en partie expliquer ces silos. 
Par exemple, les personnes interrogées issues du secteur public 
ont plus tendance que les autres à dire que la collaboration avec 
des partenaires externes et entre les fonctions est très complexe 
(Fig. 3). Pour près d’un quart (26 %), l’utilisation de méthodes de 
travail obsolètes les empêche de mener à bien les initiatives de 
changement stratégiques.

Créer une organisation interconnectée

James Fairweather, directeur de l’innovation chez Pitney Bowes, 
fournisseur de machines à affranchir et de solutions de traitement 
du courrier basé à Stamford dans le Connecticut, avec un CA de 
3,2 milliards de dollars, met en avant l’importance de processus 
simples et efficaces pour gérer la complexité organisationnelle — 
des enseignements qui peuvent être appliqués au secteur public. 
« Vous devez connaître les processus que vous souhaitez mettre 
en œuvre, et ces processus doivent être clairs et simples », 

explique M. Fairweather. « Ensuite, vous devez avoir un système 
de communication performant, capable d’informer toutes les 
parties de votre état d’avancement dans le processus, de 
sorte que tout le monde soit sur la même longueur d’onde. » 
Cette approche de la simplification des processus a permis 
de renforcer la collaboration entre les équipes financières 
et d’ingénierie de Pitney Bowes, améliorant par la suite les 
prévisions et la prise de décisions dans toute l’entreprise.

Fig. 3 : Dif�cultés de collaboration
Q : Veuillez décrire le niveau de complexité auquel votre entreprise est confrontée dans les domaines suivants. 
Réponses « Très complexe »

39 %

24 %

23 %

19 %

17 %

21 %

21 %

11 %

8 %

32 %

43 %
37 %

22 %

26 %

29 %

28 %

Collaboration avec les 
partenaires externes

Collaboration interfonctionnelle

Collaboration au sein 
de ma fonction

Gestion de la relation client

Processus de gestion routiniers

Type de modèles d’emploi 
(p. ex., temps plein, intérimaire)

Chaîne logistique

Périmètre des opérations 
géographiques

Secteur public Tous les autres
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Fig. 4 : Il faut améliorer le partage des données avec les partenaires externes
Q : Dans quelle mesure partagez-vous ef�cacement les sources de données suivantes en interne, le cas échéant ? 
Avec vos partenaires ? Combinaison des réponses « Partage de données rapide et �uide » et « Partage de données modéré »

En interne Avec les partenaires

Données sur les 
collaborateurs

Interagir avec 
les citoyens

Données 
opérationnelles

Données 
�nancières

Données sur la 
R&D/l’innovation

Données 
de ventes

Données sur les 
contractuels

Données sur la 
chaîne logistique/

la logistique

81 %
74 % 74 % 73 %

61 %
56 %

43 % 41 %

12 %

22 % 26 %
31 %

22 % 22 % 22 %

8 %

La distribution efficace des ressources publiques est facilitée 
lorsque les données peuvent circuler à travers tous les 
écosystèmes. Le résultat : la prise de décisions est améliorée, 
l’efficacité est augmentée et la fraude et les abus sont réduits. 
Le gouvernement de Nouvelle-Zélande, par exemple, a modifié 
sa réglementation pour intensifier le partage des données entre 
ses ministères, ce qui a permis d’améliorer les résultats en 
matière d’aide sociale pour les citoyens.1 Aux États-Unis, des 
voix s’élèvent pour demander l’intensification des efforts et 
infrastructures de partage des données entre les agences de 
santé publique et le gouvernement fédéral afin de faciliter le suivi 
de la pandémie de COVID-19.2

Bien que les réglementations sur la confidentialité des données, 
comme le Règlement général sur la protection des données 
(RGPD) européen, puissent constituer un obstacle au partage 
des données, les entreprises du secteur public doivent trouver 
des moyens d’échanger l’information de manière sécurisée 
et éthique afin d’optimiser la collaboration au sein de leurs 
écosystèmes. Mais le partage des données avec les partenaires, 
par exemple, avec d’autres organismes publics ou avec des 
entreprises privées, est largement moins répandu dans le 
secteur public (Fig. 4). Plus précisément, 21 % des personnes 
interrogées n’ont pas l’intention de partager davantage de 
données avec leurs partenaires.

Miser sur le numérique et le pilotage par la donnée

1 https://www.sas.com/en_us/customers/msd.html 
2 https://www.healthcareitnews.com/news/covid-19-emergency-shows-limitations-nationwide-data-sharing-infrastructure

Beaucoup n’ont pas les processus requis pour partager 
efficacement les données. Par exemple, seulement un tiers ont 
requalifié leurs collaborateurs dans le domaine du traitement 
des données ou ont investi dans les technologies d’analyse 
des données (Fig. 5). Pour plus d’un tiers (36 %), une analyse 
insuffisante ou défaillante des données est un frein à la 
réalisation des initiatives de changement stratégiques. 

Les pratiques de partage des données et investissements 
technologiques portent leurs fruits dans de nombreux domaines, 
notamment l’amélioration de l’expérience des citoyens et des 

collaborateurs. Parmi les autres avantages du partage des 
données qui bénéficient à l’interconnectivité du secteur public, 
on trouve l’amélioration de l’efficacité interne (55 %) et le 
comblement des lacunes de compétences (56 %). Alors que le 
secteur public accroît ses investissements dans les nouvelles 
technologies numériques comme l’intelligence artificielle (42 % 
ont investi dans l’IA au cours des trois dernières années) et 
l’analyse prédictive (39 %) pour atteindre ses objectifs, la collecte 
et l’analyse des données deviendront encore plus déterminantes.

Les personnes interrogées issues du secteur public affirment que 
le partage des données améliore l’efficacité en interne (55 %) et 
aide à combler les lacunes de compétences (56 %). 

https://www.sas.com/en_us/customers/msd.html
https://www.healthcareitnews.com/news/covid-19-emergency-shows-limitations-nationwide-data-sharing-infrastructure
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Conclusion

Le secteur public possède de nombreuses forces, 
notamment sa capacité à attirer des talents et à améliorer 
le quotidien des citoyens. Mais pour en tirer des bénéfices, 
de la simplification des processus à l’amélioration de la 
fidélisation des talents, il doit miser sur l’interconnectivité. 
Comment les entreprises du secteur public peuvent-
elles réinventer leurs stratégies pour faire face aux 
bouleversements qui s’annoncent ?

• Accroître la transparence pour renforcer 
la confiance des citoyens. Un leadership 
responsable offre de nombreux avantages, y compris 
l’amélioration de l’expérience des citoyens. Mais le 
secteur doit comprendre et répondre aux attentes de 
sa population en matière de transparence, en particulier 
en temps de crise.

• Simplifier les processus pour réduire la 
complexité. Les répondants issus du secteur 
public sont parmi les plus susceptibles de rencontrer 
des difficultés en matière de collaboration entre 
les fonctions et au sein de l’écosystème, ce qui 
est pourtant une composante clé d’une entreprise 
interconnectée. Généralement adepte des méthodes de 
travail à l’ancienne, le secteur doit réduire les systèmes 
bureaucratiques et optimiser son intégration, en passant 
principalement par la simplification des processus.

• Encourager le partage de données 
sécurisé avec les partenaires publics et 
privés. Les entreprises du secteur public constatent 
que les flux de données circulent efficacement entre 
les fonctions, et beaucoup voient les fruits de leurs 
investissements dans la collecte, l’analyse et le partage 
des données. Mais pour être de véritables leaders, elles 
doivent avant tout partager les données avec leurs 
partenaires. Et cela commence par la mise à niveau 
des compétences du personnel et la mise en œuvre de 
processus qui facilitent le flux d’informations pertinentes.

• Intégrer les RH pour fidéliser les talents. 
Les entreprises du secteur public font figure de chefs 
de file lorsqu’il s’agit de prioriser les questions sociales 
et environnementales afin d’attirer les meilleurs talents. 
Néanmoins, elles ont encore des efforts à faire pour 
que leurs collaborateurs restent motivés. Optimisez 
l’intégration des RH et des fonctions liées aux 
talents dans l’entreprise est essentiel pour améliorer 
l’expérience collaborateur.

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

Fig. 5 : Rares sont ceux qui ont mis en œuvre 
les processus requis pour améliorer le partage 
des données 
Q : Quelles mesures avez-vous prises pour partager 
plus efficacement les données ?

35 %
ont adopté des 
politiques de 
gouvernance 
des données 
d’entreprise

34 %
ont modifié 
la culture 

organisationnelle

33 %
ont investi dans 

les nouvelles 
technologies 
d’analyse des 

données

33 %
ont proposé à leurs 
collaborateurs de 

nouvelles formations 
en traitement des 

données

32 %
ont étendu les 
politiques de 

gouvernance des 
données à tout 
l’écosystème

26 %
ont transformé les 
processus relatifs 
au nettoyage et 
à l’analyse des 

données

23 %
ont établi des 
partenariats 

avec d’autres 
entreprises

19 %
ont transformé les 

processus ou modèles 
économiques pour 
accroître la collecte 

de données

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. 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. 

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. Toutes 
les personnes interrogées travaillent pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur 
à 500 millions de dollars ; un tiers travaille pour 
des entreprises dont le chiffre d’affaires est 
compris entre 500 millions et 999 millions de 
dollars, un tiers pour des entreprises dont le 
chiffre d’affaires est compris entre 1 milliard 
et 9,9 milliards de dollars, et un tiers pour des 
entreprises dont le chiffre d’affaires est d’au 
moins 10 milliards de dollars. 

Pour en savoir plus sur SAP for Public Sector, 
rendez-vous sur sap.com/publicsector

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

