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Deloitte publie aujourd’hui son 10ème rapport annuel sur les tendances technologiques : “Tech Trends 2019: 

Beyond the digital frontier.” Ce rapport analyse en profondeur comment la convergence des nouvelles 

technologies et de puissantes forces technologiques entraînent un mouvement de rupture dans tous les 

secteurs.   

“La technologie n’est pas seulement un moyen qui permet de faire les choses ; elle est devenue le langage 

universel des affaires”, précise Patrick Callewaert, Technology Practice Leader chez Deloitte Belgique. 

“Alors que le rythme du changement s’accélère, c’est la technologie qui, désormais, conditionne la stratégie 

des entreprises et pousse les administrations à adopter de nouvelles façons de travailler.”   

L’expérience numérique, les techniques analytiques, le cloud, la modernisation des cœurs de métier, le cyberespace, 

la technologie de l’information en tant qu’activité économique, la science cognitive, la blockchain et la réalité 

numérique sont les 9 forces macro qui ont marqué 10 années de changements disruptifs et continuent à le faire 

aujourd’hui. A plus long terme, de nouvelles technologies comme l’informatique sans serveur et les interfaces 

intelligentes alimenteront d’autres changements encore dans le monde des affaires et dans les administrations 

publiques.  

“En ce qui concerne la Belgique, deux tendances plus spécifiques sont à noter : le cloud computing et 

l’intelligence artificielle. Au sein des entreprises, l’adoption de l’informatique cloud stimule l’innovation 

technologique, telle que les capacités de l’industrie 4.0 et les systèmes ERP, pour permettre de nouvelles 

méthodes de travail. Nous assistons également à l’adoption rapide de l’intelligence assistée à l’aide de Robotics 

Process Automation, ainsi que des processus augmentés - ou l’apprentissage automatique - utilisant des 

algorithmes qui facilient la prise de décision humaine”, ajoute Callewaert. 

Croissance exponentielle du cloud computing  

Nous avons atteint le prochain stade de l’évolution du cloud computing, marqué par une abstraction totale des 

ressources techniques et une automatisation croissante des tâches de gestion. Selon Eurostat, c’est en 

  

 

mailto:ibox@deloitte.com


 

 

Belgique, en Finlande, en Suède, au Danemark, aux Pays-Bas et en Irlande, où 40% au moins des entreprises 

utilisent le cloud computing, que cette tendance est la plus marquée. 

“Selon le Belgium Cloud Barometer 2018, le taux d’adoption ne s’élevait qu’à 20% il y a à peine 5 ans; 

aujourd’hui, il dépasse les 70% en Flandre et les 60% à Bruxelles. De plus en plus, les services basés sur le 

cloud révolutionnent les grandes et moyennes entreprises, et les gouvernements. Nous constatons une 

adoption croissante du cloud pour des applications essentielles - telles que les systèmes financiers, la veille 

stratégique ou l'ERP en Europe,” dit Christian Combes, Technology Eminence Leader chez Deloitte 

Belgique.   

 

L’IA, nouveau carburant des entreprises 

Les grandes entreprises déploient systématiquement des technologies arrivant rapidement à maturité – 

l’apprentissage automatique, le traitement du langage naturel, RPA et science cognitive – pas seulement dans 

chaque processus de leur métier, mais aussi dans les produits, les services et l’avenir de leur activité.  

Face à l’intelligence artificielle, ces organisations ne se demandent plus « Pourquoi? »  mais « Pourquoi pas ? »  

Le cyber impératif : intégrer la sécurité dans les procédures de gestion du risque  

La combinaison de plusieurs facteurs – développement logiciel, disciplines des opérations, protocoles de 

sécurité - pour mettre l’accent sur la communication, la collaboration et la cohésion entre des activités autrefois 

séparées (le développement et l’exploitation d’applications informatiques) transforme radicalement l’univers 

cyber, la sécurité, la confidentalité et la gestion du risque.  

DevSecOps permet aux entreprises de transformer la gestion du risque, autrefois constituée d’activités basées 

sur la conformité réglementaire, en mentalités d’encadrement fondamentales tout au long du parcours de 

développement du produit. DevSecOps garantit un intégration poussée des mesures de sécurité dans le cycle 

de vie du développement des logiciels.   

Le gouvernement belge investit de plus en plus dans la cybersécurité. Afin de répondre aux préoccupations 

croissantes parmi la population, la cybersécurité est moins aujourd’hui une question de conformité 

réglementaire qu’un impératif non négociable.  

La connectivité de demain  

La prolifération des appareils mobiles, l’informatique sans serveur, l’explosion des volumes de données 

partagées et l’automatisation nécessitent une connectivité avancée et une accélération des flux de données, y 

compris le traitement des données en temps réel et sans latence.  

Des technologies comme la 5G et l’edge computing, où les données sont traitées par l’appareil même ou par 

un ordinateur local plutôt que d’être transmises à un centre de données, permettent aux entreprises d’atteindre 

à la fois les coins les plus reculés de la planète et les espaces les plus exigus dans des entrepôts, des magasins 

et d’autres endroits. La réseautique de pointe est l’acteur méconnu qui stimule le développement de nouveaux 

produits et services et transforme la manière dont on travaille.  

Les interfaces intelligentes 

Aujourd’hui, les gens interagissent avec la technologie par des interfaces de plus en plus intelligentes associant 

les toutes dernières techniques de conception centrées sur l’humain à des technologies telles que la vision par 

ordinateur, la voix conversationnelle, l’analytique auditive, la réalité augmentée et la réalité virtuelle.  

Les technologies physico-numériques donnent une dimension humaine à la reconnexion avec le client dans 

l’espace physique. Récemment, une institution publique belge y a eu recours pour équiper son hall de réception 



 

 

de robots physiques et d’écrans tactiles interactifs capables d’apporter des réponses aux questions les plus 

courantes.   

L’expérience client réinventée 

Désireux de proposer aux clients les expériences hautement personnalisées et contextualisées qu’ils attendent 

aujourd’hui, certains responsables du marketing entament un partenariat plus étroit avec leur propre CIO.  

Grâce à une nouvelle génération d’outils et de techniques de marketing ciblés sur l’expérience personnalisée, 

contextuelle et dynamique, les CIO et CMO peuvent identifier et répondre plus efficacement aux besoins et 

souhaits de leurs clients.  

*** 

Deloitte en Belgique  

Deloitte, cabinet d’audit et de conseil de premier plan en Belgique, offre des services à haute valeur ajoutée 

en matière d’audit, d’expertise comptable, de conseil fiscal et juridique, de financial advisory services et de 

consultance. 

 

Plus de 4.000 collaborateurs répartis dans 12 bureaux conseillent des entreprises nationales et internationales, 

des PME ainsi que des institutions publiques et des ASBL. Le chiffre d’affaires pour l’exercice fiscal 2018 s’élève 

à 510 millions d’euros. 

 

Deloitte Belgium SCRL est la société affiliée belge de Deloitte NWE LLP, une firme membre of Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, l’un des leaders mondiaux des services professionnels regroupant plusieurs sociétés 

membres indépendantes. Deloitte concentre ses efforts sur son service à la clientèle à travers une stratégie 

mondiale menée au niveau local dans plus de 150 pays. Fortes d’un capital intellectuel composé de plus de 

286.000 personnes dans le monde, nos sociétés membres fournissent des services dans les principaux 

domaines professionnels couvrant l’audit, la fiscalité, la consultance et le conseil financier. Leurs services, 

renommés pour leur excellence, ont déjà conquis les décideurs de la plupart des grandes enseignes 

internationales et nationales, publiques comme privées, et d’organisations prospères en plein essor opérant à 

l’échelle mondiale. Le groupe Deloitte Touche Tohmatsu Limited a réalisé un chiffre d’affaires de 43.2 milliards 

de dollars pour l’année fiscale 2018. 

 

Deloitte fait référence à un cabinet membre de Deloitte, un ou plusieurs sociétés liées, ou Deloitte Touche 

Tohmatsu Limited, société de droit anglais (« private company limited by guarantee ») (« DTTL »). DTTL et 
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(également appelé « DTTL ») ne fournis pas de services à des clients. Pour en savoir plus sur la structure 
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