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Objet : Rapport de l’étude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire

Monsieur le Président, 

Vous avez bien voulu confier au cabinet Deloitte Côte d’Ivoire l’étude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire. 

Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous avez bien voulu nous témoigner en nous confiant un projet aussi important 

et structurant pour toutes les entreprises membres de votre organisation. 

Conformément à notre lettre de mission, nous vous présentons ci-après notre rapport final. Le présent rapport présente les 

principaux constats et les principales recommandations que nous pouvons faire à l’issue de nos travaux. Vos observations et 

suggestions nous permettront d’affiner et de finaliser le présent rapport.

Le présent rapport est exclusivement réservé à l’usage de la CGECI et de ses partenaires. Il ne doit pas être affecté à un 

quelconque autre usage ou communiqué, en tout ou partie, ou à d'autres personnes que les destinataires indiqués ci-avant, sans 

notre autorisation préalable.

Nous restons disponibles pour vous apporter tout complément d’information que vous pourriez solliciter relativement à notre rapport. 

Dans l'attente d'une prochaine collaboration, recevez, Monsieur le Président, nos meilleures salutations. 

Deloitte Côte d’Ivoire

Marc WABI 

Directeur général
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Abidjan, le 09 Mai 2016

Monsieur Hamed CISSE 

Président de la Commission NTIC 

Patronat Ivoirien Maison des 

entreprises 

Abidjan 01 BP 8666 Abidjan 01 
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Résumé exécutif

Réduire la fracture numérique un challenge pour la Côte d’Ivoire
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La Côte d’Ivoire ambitionne d’être un pays émergent à l’horizon 2020. Pour ce faire, elle a inscrit la réduction de la fracture

numérique au nombre de ses priorités. En effet, le développement d’une véritable économie présente de multiples avantages

pour le pays. En plus de générer de nouvelles devises et de créer potentiellement des milliers d’emplois directs et indirects, elle

induit un bond culturel dont l’effet sur le développement économique et social est indéniable..

Dans ce cadre, l’accroissement significatif du niveau de maturité numérique en Côte d’Ivoire, devient nécessaire. Cette

problématique est à la base de cette étude diligentée par la CGECI .

L’étude a été effectuée sur la base d’une enquête réalisée auprès d’une soixantaine d’entreprises basées en Côte d’Ivoire et

couvrant 9 secteurs d’activités clés, constituant un panel représentatif en Côte d’Ivoire.

L’analyse a été affinée à partir des échanges effectués avec les experts du secteur en Côte d’Ivoire, de l’analyse des publications

et analyses pertinentes précédemment réalisées, de notre connaissance du secteur et des analyses comparatives (benchmark)

avec les études internationales disponibles.

• Notre échantillon d’entreprises est dominé par les grandes entreprises (57,14%)

• Le secteur le plus représenté est celui des « Télécommunication et 

Informatique ».

• Plus de la moitié des entreprises ayant participé à notre étude ont un chiffre 

d’affaires supérieur à un milliard de FCFA.

• L’échantillon de notre étude sur la maturité numérique des Entreprises est 

dominé par des entreprises dont l ’effectif varie entre 11 et 50 employés.

• Les informations communiquées tout au long de notre questionnaire proviennent 

essentiellement de DG et de DSI.
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Le premier constat est que le niveau moyen de maturité numérique ( 0, 52 ) reste assez bas

relativement aux attentes d’une économie numérique ivoirienne en plein essor et démontre qu’il

existe encore des efforts à faire dans une économie qui se veut atteindre un niveau

d’émergence à l’horizon 2020.

On note également une variation des niveaux de maturité sont plus marquées par secteur que

par taille d’entreprise.

Ainsi sur la base de l’analyse qualitative on observe une variation assez faible du niveau de

maturité par type d’entreprise (microentreprise, moyenne et grande entreprise), même si

l’analyse qualitative relève des différences plus marquées par domaine notamment en ce qui

concerne l’usage des outils de gestion ou d’analyse.

En ce qui concerne les secteurs d’entreprise, les secteurs des Télécommunications et

Informatique, Média et Communication, Distribution, Finance et Assurance sont clairement en

avance sur les autres secteurs. Si les deux premiers secteurs sont au cœur des enjeux

numérique de part leurs activités, les secteurs Financier et de la distribution ont vite pris

conscience des enjeux du numérique, même si des efforts importants restent à réaliser.

Le niveau de maturité technologique est ainsi plus élevé au niveau des grandes entreprises du

fait qu’il dépend fortement du budget alloué. En effet, la mise en place d’un système

d’information décisionnel coûte cher par exemple et dans le budget serré d’une micro entreprise

il trouve difficilement sa place sauf nécessité absolue .

Nous notons un niveau de maturité perçue par l’utilisateur qui est le plus élevé

( 0,65 contre 0,55 de moyenne pour les autres indicateurs ) pour les trois types d’entreprise.

ce qui signifie que la perception de l’utilisateur final du digital est assez bonne.

L’utilisateur se retrouve donc satisfait des moyens et outils à disposition et ce malgré la faiblesse

des moyens consacrés au développement du digital en CI ( entre 1 et 10 % du budget de

l’entreprise consacré à l’IT ) .

Il ressort également de cette étude, que les priorités des entreprises ivoiriennes en termes de

numériques restent assez basiques et orientées sur une vision traditionnelle de la fonction

informatique (réseau, messagerie, etc.) et que les outils numériques plus avancés (Big Data,

Analytics, CRM, Cloud, etc.) restent souvent marginaux.

Enfin il ressort de cette étude que les différents acteurs, tous secteurs d’activités

confondus, perçoivent ou sont sensibilisés au potentiel du numérique comme facteur de

développement des entreprises. Toutefois, cette perception partagée a du mal à se faire

ressentir dans les faits notamment en termes d’investissement dans le numérique et de

mise en place d’une véritable stratégie digitale, à l’exception de quelques acteurs des

secteurs des Technologies, Médias et Télécoms (TMT).
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Ainsi donc le renforcement de la  maturité digitale des entreprises en CI se heurte à plusieurs obstacles .

• L’insuffisance de sensibilisation sur le sujet  ; en effet les responsables IT se plaignent du peu d’importance que les décideurs accordent a leur volet digital. Ce manque d’engouement 

à un effet significatif sur les moyens alloués . Il serait pertinent pour les décideurs de mener diverses actions auprès des décideurs et leaders d’entreprises sur les bénéfices d’une 

maturité numérique . 

• Le coût du matériel informatique élevé par rapport au pouvoir d’achat des entreprises ; le décret sur la défiscalisation du matériel IT est le bienvenu en ce sens qu’il favorisera 

l’acquisition de matériel IT. 

• La pénurie de ressources humaines qualifiées en matière de digital;  les entreprises se plaignent de trouver les ressources humaines convenables pour leur activité IT , et cela tant en 

interne que au niveau des prestations externes sollicitées  ce qui impacte négativement le niveau de qualité des prestations.
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Principaux constats Actions à mettre en oeuvre à l’initiative de la CGECI

• Les entreprises ivoiriennes restent encore 

majoritairement sur une approche 

informatique plutôt que numérique

1. Sensibiliser les entreprises ivoiriennes sur la nécessité d’élaborer leur stratégie d’entreprise en accordant au Numérique une place centrale, et

favoriser la mise ne place d’une véritable stratégie digitale.

2. Sensibiliser les dirigeants d’entreprises sur la nécessité d’utiliser et de maitriser des solutions de gestion, d’analyse de données et de gestion de 

la relation client.

3. Effectuer une mise à jour périodique de l’étude et un suivi du panel de répondants dans la durée afin d’analyser l’évolution de la maturité 

numérique des entreprises ivoiriennes.

• Le niveau de maturité numérique des 

entreprises ivoiriennes n’est pas 

uniquement lié à la taille de l’entreprise

1. Réaliser des études plus ciblées sur chacune des dimensions de la maturité numérique

2. Lancer une réflexion sur le renforcement de l’écosystème d’acteurs technologiques pour permettre aux entreprises ivoiriennes, toutes tailles 

confondues, d’améliorer leur niveau de maturité digitale technologique

• Le niveau de maturité numérique des 

entreprises en Côte d’Ivoire varie 

fortement en fonction du secteur d’activité

1. Réaliser des études sectorielles sur la maturité numérique des entreprises pour identifier les origines des écarts existants entre les différents 

secteurs d’activités

2. Réaliser des profils type d’entreprises matures en termes de numérique. Ces profils types pourront être des modèles, des guides à suivre pour 

les entreprises de chaque secteur. 

3. La mise à jour des études sectorielles et des profils type permettra de s’assurer de l’efficience des actions déployées et à déployer. 

4. Sensibiliser les entreprises de tous les secteurs d’activité sur la nécessité vitale d’inclure le Numérique dans leurs activités. 

• La transformation numérique n’est pas 

une priorité pour les entreprises de 

certains secteurs

1. Fournir aux entreprises des benchmarkings sectoriels qui leur montreront de manière précise l’importance du Numérique pour leurs activités et le 

danger que représente le fait de ne pas réaliser leur transformation numérique.

2. Accompagner les entreprises qui ont déjà commencé à réaliser leur transformation numérique: proposer un diagnostic de leur activité, des 

feuilles de route précises et les accompagner dans leur conduite du changement.
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Contexte de l’étude 

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes
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CEGCI, Objectifs

et Vision 

Strategique

Contexte

La CGECI porte l’ambition d’accompagner les entreprises de Côte d’Ivoire dans la nécessaire mutation digitale en les emmenant à en saisir les enjeux et à relever 

les défis à venir. La Commission NTIC (COMTIC), organe consultatif de la CGECI est la cheville ouvrière de cette initiative sur la vulgarisation des TIC dans le 

secteur privé. Elle en fait donc la promotion en vue de l’appropriation par les entreprises nationales. La COMTIC constitue une force de propositions et d’actions dont 

les initiatives visent notamment à positionner la CGECI comme interlocuteur majeur sur les questions des TIC pour le compte du secteur privé.

La présente étude vise à: 

1. Etablir une cartographie de l’utilisation des TIC dans les entreprises ivoiriennes. 

2. Apprécier le niveau de pénétration des TIC dans la stratégie de développement et de rentabilité de ces entreprises. 

3. Mettre en exergue les indicateurs de performance permettant à la CGECI de proposer une stratégie d’accompagnement à la transformation digitale des 

entreprises. Ces indicateurs de performance apporteront plusieurs avantages: Le développement des chiffres d’affaires, le recrutement plus efficace des 

salariés, et la vulgarisation de l’innovation grâce au numérique. 

La présente étude vise à dresser un état des lieux du niveau de maturité des entreprises ivoiriennes, à 

comparer ce niveau de maturité à celui d’autres pays et à formuler des recommandations permettant 

aux entreprises ivoiriennes de mieux tirer profit des TIC.



Approche méthodologique 

12© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire



Différentes phases de l’étude 

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes
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Elaboration de la fiche d’enquête

Recueil de l’information

Traitement des données

Détermination du niveau de maturité

STEP  02

STEP  04

• Conception de la fiche d’enquête

• Alignement  sur les tendances mondiales en matière 

de numérique

• Mise en ligne de la fiche d’enquête

• Organisation du recueil de l’information

• Récupération des Réponses

• Définition des critères d’analyse des données

• Traitement des données

• Analyse des résultats

• Analyse comparative (benchmark international)

• Calcul du niveau de maturité des entreprises

Détermination de la maturité des entreprises ivoiriennes 



Méthodologie d’échantillonnage
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L’échantillon sélectionné résulte de la sélection d’entreprises désignée par le patronat ivoirien. Au départ, 90 entreprises ont été sélectionnées, provenant de 9 secteurs 

d’activité différents selon leur taille et leur position sur ces différents marchés.  Au final ce sont une soixantaine de répondants qui ont complétés totalement le 

questionnaire et ont composé notre échantillon.

Les secteurs d’activité sont les suivants:

• Média et communication

• Transport

• Santé

• Industrie

• Télécommunication et informatique

• Distribution des biens et consommation 

• Construction 

• Finance et assurance

• Tourisme

• Agriculture

La liste initiale d’entreprise sélectionnée a été étoffée au cours du processus afin de maximiser les répondants.

Toutes les entreprises ont été soumises au même questionnaire en ligne à travers une plateforme. Le questionnaire détaillé est présenté en annexe au présent rapport. 

L’outil ayant servi au recueil et au traitement des données est présenté à la page suivante. 



Processus de collecte et de restitution
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RapportEquipe Deloitte

Maturité 

organisationnelle

Maturité 

technologique 

Maturité vue par les 

utilisateurs 

Panel de 300 entreprises concernées ( dont 90 de la liste fournie par la CGECI) 

Récupération des informations 

Le processus de collecte de l’information s’est réalisé via  l’application DeloitteDex . Cet outil permet la mise en ligne d’un questionnaire accessible donc via un lien 

hypertexte , qui a permis aux concernés de renseigner les informations voulues. Le lien leur a été envoyé par Pushmail avec un suivi téléphonique et par des 

visites sur site. 

Mise à disposition du 

formulaire en ligne 
Restitution des KPI



L’outil Deloitte pour la collecte et l’analyse de données
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DeloitteDEX est utilisé pour créer des enquêtes basées sur le Web et les rapports de référence sur mesure. Les

informations collectées par DeloitteDEX résident sur les serveurs de cabinets membres américains. Aucun tiers ne

peut accéder aux zones d'enquête où les données collectées par DeloitteDEX sont stockées. Pour cette raison,

DeloitteDEX est la plate-forme de choix pour les enquêtes destinées à recueillir des informations confidentielles ou

sensibles.

Caractéristique de l’outil DeloitteDEX : 

• Format divers de questions (questions à choix multiples, bouton radio, texte, numérique, classement, grille, 

colonnes multiples, matrice…) 

• Logique & condition 

• Capacité d’inclure logos & liens hyperliens 

• Fonctionnalité enregistrer et continuer plus tard 

• Questionnaire anonyme ou protégé par un lien 

• Roll-forward’ des données 

• Mail box dédiée pour support technique – deloittedex@deloitte.com 

• Compatible avec Microsoft Internet Explorer v. 6, 7, 8 and Mozilla Firefox (pas compatible avec Mac) 

Les services de DeloitteDEX incluent: 

• Conseil de développement de questionnaire 

• Définition de questionnaire en ligne 

• Lancement du questionnaire 

• Analyse et reporting des données 

• Benchmark personnalisé 

DeloitteDex permet ainsi de pallier au risque d'une violation ou la perte de données de sécurité pouvant causer des 

dommages importants à une organisation, en particulier lorsque ces données se trouve sur un serveur tiers.



Méthode d’analyse
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Les questions destinées aux entreprises ivoiriennes ont donc été rangées selon les différents axes d’analyse voulue par l’étude. Un score est ainsi attribué pour

chacune des questions ce qui permet de modéliser une réponse finale qui se traduit au travers d’un score qui représente l’indice de maturité numérique de

l’entreprise .

Le degré de maturité numérique se détermine donc selon plusieurs dimensions ; par exemple l’indice d’intensité web et l’indice de maturité organisationnelle.

L’indice d’intensité web est quant à lui calculé à partir de la maturité digitale technologique (qui prend en compte les outils et technologie internet adoptés) et de la

maturité digitale perçue par l’utilisateur (qui intègre le taux de pénétration des outils auprès des clients, fournisseurs et employés utilisateurs.)

Afin de calculer les indicateurs de maturité finaux, un modèle mathématique est appliqué une fois toutes les notes obtenues.

Afin d’évaluer le niveau de maturité numérique des entreprises, nous avons réalisé des analyses quantitatives et qualitatives. Pour l’analyse quantitative, un indice 

de maturité numérique a été défini sur la base des trois volets ci-après :

La maturité 

digitale 

technologique

La maturité 

digitale vue par 

les utilisateurs

La maturité 

digitale 
organisationnelle
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• Quel est le rattachement hiérarchique de votre entité en charge de la fonction informatique ?

• La transformation numérique fait-elle partie de vos projets stratégiques ?

• Quels sont les outils de communication numérique utilisés dans votre entreprise ? 

• Quelle est la périodicité d'actualisation de ces outils ?

• Comment se fait la gestion de la E-réputation de votre entreprise ?

• Elle mesure la capacité des 

entreprises  à piloter les chantiers 

numériques.

• Elle permet notamment d’évaluer la 

culture digitale des entreprises.

La maturité digitale 

technologique

La maturité digitale 

vu par les utilisateurs

La maturité 

digitale 

organisationnelle
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• Elle concerne les outils mis en place 

pour fluidifier les processus, ou 

technologies permettant de délivrer 

un meilleur service.

• Elle permet d’évaluer les moyens et 

notamment les outils technologiques 

dont disposent les entreprises.

• Quel est le pourcentage de vos collaborateurs disposant d'un terminal numérique 

(PC, tablette, smartphone, etc.)  ?

• Disposez-vous d'une connexion internet ?

• Quel est le débit de votre connexion internet ?

• Disposez-vous d’une base de données dédiée aux informations de votre clientèle ? 

• Disposez-vous d’un système d’information pour l’analyse des comportements 

clients et la segmentation de la clientèle ?

• Disposez-vous d’un espace CLOUD pour la sauvegarde de vos données ?

La maturité 

digitale 

technologique

La maturité digitale 

vu par les utilisateurs

La maturité digitale 
organisationnelle
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• Elle concerne les services, 

fonctionnalités ou contenus 

numériques délivrés à l’internaute. 

• Cet indicateur permet d’évaluer la 

maturité digitale de l’entreprise vue 

par les  utilisateurs des moyens 

technologiques  de l’entreprise 

• Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de connecter leurs appareils personnels au réseau de l’entreprise ou de 

les utiliser pour des fonctions professionnelles ?

• Quel est le pourcentage de personnes disposant d'une adresse électronique parmi les employés de votre 

entreprise ?

• Quel est le pourcentage de vos collaborateurs qui se connectent sur votre réseau de façon régulière ?

• Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de se connecter au réseau de l’entreprise ou d’accéder à des données à 

distance ?

• Disposez-vous d'un site internet ?

La maturité digitale 

technologique

La maturité 

digitale vu par 

les utilisateurs

La maturité digitale 
organisationnelle
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• Ces premières séries de questions, réparties sous quatre (4) sous thématiques nous permettent de présenter les premières tendances sur l’idée que se font les 

entreprises ivoiriennes de la maturité numérique. 

• Cette première analyse nous a permis de recueillir des informations, pour l’essentiel, qualitatives sur la perception de la maturité numérique que peuvent avoir les 

entreprises ivoiriennes et comment cette perception se traduit au niveau de l’entreprise.

Web / E-commerce

Se faire une 

première idée du 

niveau de 

maturité 

numérique des 

entreprises

• Quelles sont les fonctions qui existent dans votre 

entreprise?

• Quelles part de votre budget global est consacrée à 

l’informatique?

• Quels sont les domaines pour lesquels vous faites 

appel à des prestataires de services?

Organisation de la fonction InformatiqueTerminaux et connexions

• De quel type de réseau informatique dispose votre 

entreprise?

• Quels sont les équipements utilisés selon vos 

catégories de personnel?

• Quels sont les équipements, logiciels ou technologies 

dont vous disposez ou que vous utilisez?

Culture Digitale

• Pensez-vous que l’usage du numérique est nécessaire 

pour améliorer votre chaine de travail?

• Pensez-vous que l’informatisation des processus de 

validation augmente la productivité?

• Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité 

numérique? Si non pourquoi?

• Quels sont  les différents projets liés aux systèmes 

d’information que vous comptez exécuter

à Court Terme, Moyen Terme et Long Terme?

• Quels sont les services que vous proposez par votre 

site web ?

• Quelle est le pourcentage de vos ventes réalisé par le 

canal du E-Commerce dans votre chiffre d'affaire ? 

• Votre entreprise effectue-t-elle des achats sur le web ? 

̶ Si oui, quel est le pourcentage de ces achats sur le 

montant total de vos achats ?

̶ Si non, pourquoi ?

Une analyse qualitative pour relever les principales tendances 

Méthode d’analyse
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17,78%

31,11%

17,78%

8,89%

17,78%
6,67%Inférieur à 10

11 à 50

51 à 200

201 à 499

500 à 1000

Supérieur à
1000

9,52%

14,29%

19,05%

57,14%

Inférieur à 30

31 -150

151 - 1000

Supérieur à
1000

2,27%

22,73%

22,73%

15,91%

36,36%

PDG

DG

DSI

Directeur

Autres

Détails de la Catégorie « Autres »

• Informaticien Système & Réseau • Assistant du DAF

• Responsable Informatique • Directeur Commercial & Marketing

• Responsable d'Exploitation IT • Directeur Commercial

• IT Technico-Commercial • informaticien

• Chef de Département de L'Infogérance 

et des Infrastructures
• Chef de Service Informatique

• Responsable Informatique • Comptable, Analyste , Assistant du DG

• Chef du Département Informatique
• Corporate Manager (Manager 

Entreprise)

• Responsable Qualité
• Chef de département Infrastructures et 

Administration Système

• Notre échantillon est dominé par les grandes 

entreprises (57,14%)

• CA > à un milliard de FCFA;

• Effectif varie entre 11 et 50 employés. 

• Le secteur « Télécommunication et Informatique » 

est le mieux représenté.

• Les informations communiquées via notre 

questionnaire ont été complétées principalement 

par les Directeurs Généraux et/ou les Directeurs 

du Systèmes d’Information (DSI).

Caractéristiques de l’échantillon d’entreprises ayant participé à l’étude

Répartition de l’échantillon d’entreprises par secteur 

d’activités (en pourcentage)

Répartition de l’échantillon d’entreprises par niveau de 

chiffre d’affaires  ( en pourcentage)

Répartition de l’échantillon d’entreprises par niveau 

d’effectif ( en pourcentage)

Santé

Industrie

Media et Communication

Distribution de biens de 

consommation

Agriculture

4,65

11,63

4,65

11,03

0

Finance et assurance

Télécommunication et 

informatique

Construction

Transport 

33,88

6,98

9,3

16,28

Répartition de l’échantillon d’entreprises 

par type de répondant ( en pourcentage)

Tourisme, Evènementiel et 

Restauration
1,6
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• Pour presque 9% des entreprises participantes, la fonction

informatique n’existe pas. Pour le reste des répondants, La

proportion d’entreprises ivoiriennes pour lesquelles il n’existe

aucune fonction informatique est donc relativement faible.

• Le poste de responsable Informatique est la fonction la plus

représentée au sein des entreprises ivoiriennes, ce qui illustre

une volonté des entreprises ivoiriennes d’encadrer et d’optimiser

la fonction informatique en leur sein.

• Les fonctions les moins représentées sont celles qui sont liées

aux réseaux sociaux et celles qui sont plus spécialisées tel que le

Responsable de la sécurité des systèmes d’information. Nous

restons donc sur une vision assez classique ou traditionnelle de

la fonction informatique avec une faible présence de fonctions

dédiées au numérique.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Directeur Informatique / Directeur des SI

Chef du Département Informatique

Chef du Service Informatique

Responsable Informatique

Responsable Système / Applications /BDD

Responsable Sécurité

Social Media Manager

Community Manager

Webmaster

Content Officer

Aucune

Quelles sont les fonctions qui existent dans votre entreprise?1

*Questions à choix multiples
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8%

58%

18%

10%

6%

< 1% 1 - 10% 11% - 30% 31% - 50% > 50 %

• 58 % des répondants accordent entre 1 et 10% de leur budget

global à l’informatique et 8% y consacrent moins d’1% de leur

budget global.

• 18% des entreprises ivoiriennes affectent entre 11% et 30% de

leur budget global à l’informatique, quand 10% d’entres elles

affectent entre 31% et 50% de leur budget global à l’informatique.

• La part d’entreprises (6%) qui consacrent plus de 50% de

leur budget global à l’informatique sont des entreprises du

secteur Télécommunication et Informatique, ce qui peut

expliquer la forte proportion du budget informatique sur le budget

global, l’informatique faisant partie de leur cœur de métier.

• Nous notons que le niveau du budget informatique est lié

non seulement au niveau de maturité numérique de

l’entreprise mais bien souvent à son secteur d’activité et à la

taille de l’effectif de l’entreprise.

Quelle part de votre budget global est consacrée à l’informatique ? 2
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• Les domaines pour lesquels les entreprises ivoiriennes font appel

à des prestataires de services sont variés, ce qui illustre l’intérêt

porté à l’organisation de la fonction informatique et au fait de

trouver des moyens de résoudre les problèmes s’y afférent; mais

ceci illustre aussi, souvent, l’absence de ces compétences en

interne.

• La volonté de s’équiper en solution informatiques et de se former

dominent les préoccupations des entreprises ivoiriennes quant à

l’organisation de la fonction informatique.

• L’élaboration de stratégie IT est l’un des domaines pour lesquels

les entreprises ivoiriennes font le moins souvent appel à des

prestataires informatique.

• On note ainsi que les préoccupations des entreprises restent

très liées aux outils et solutions et encore très peu à

l’élaboration d’une véritable stratégie numérique en lien avec

les objectifs stratégiques de l’entité.

Quelles sont les domaines pour lesquels vous faites appel à des prestataires de services ?* 3

*Questions à choix multiples

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

Développement de solutions 

informatiques

Acquisition et mise en place de solutions

Maintenance Informatique

Audit Informatique

Formation informatique

Elaboration de stratégie IT

Aucun

Autres
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• A première vue, l’usage du numérique est primordiale pour les

entreprises ivoiriennes. En effet, pour 100% des répondants,

l’usage du numérique est nécessaire pour l’amélioration de leur

chaine de travail. C’est une réponse intéressante lorsque nous

considérons le fait que toutes les entreprises ayant répondues au

questionnaire n’ont pas l’informatique comme cœur de métier. On

note donc une prise de conscience des acteurs des différents

secteurs de l’économie ivoirienne quand aux vertus du

numérique. Toutefois cette prise de conscience apparente n’est

pas forcément en ligne avec les investissements effectués.

Pensez-vous que l’usage du numérique est nécessaire pour améliorer votre chaine de travail ? 4

Non

100 % 0 %

Oui
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• Pour la plupart des entreprises ivoiriennes l’informatisation des

processus de validation est un accélérateur de productivité. Elles

voient donc positivement l’introduction du numérique à ce niveau.

• Il est intéressant de noter que les réponses négatives proviennent

de certaines entreprises du secteur de l’Industrie. Ces réponses

négatives semblent être liées aux changements que cela implique

(coût du projet, qualification des employés, etc.).

Pensez-vous que l’informatisation des processus de validation augmente la productivité ? 5

Non

97,96 % 2,04 %

Oui



Analyse de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes 

Culture Digitale

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes

© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire 29

Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité numérique ?6

• 34% des entreprises ivoiriennes estiment avoir atteint la

maturité numérique. Ces entreprises sont regroupées sur 3

secteurs d’activités: Média et communication, finance et

assurance, et Télécommunication et Informatique.

• 66% des entreprises ivoiriennes interrogées estiment ne pas

encore avoir atteint la maturité numérique essentiellement à

cause du niveau des prestataires de services composant leur

écosystème. Le manque de qualifications des employés jouent ici

également un rôle important, pour ces entreprises, dans leur non

atteinte de la maturité numérique.

• Par ailleurs, il est intéressant de voir que des entreprises des

secteurs Média et Communication, Finance et Assurances et,

Télécommunication et informatique, font partie de celles qui

expliquent la non atteinte de la maturité numérique par le manque

de sensibilisation sur le sujet et le fait que l’activité ne l’exige pas.

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Autre

L’activité ne l’exige pas

Insuffisance de sensibilisation sur le sujet

Manque d’intérêt du dirigeant

Insuffisance de qualité de service des prestataires

Manque de qualification des employés

Coût du matériel informatique élevé

Non

34 % 66 %

Oui

Pourquoi?
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• Les projets liés à la connectivité et à l’accessibilité aux outils et

solutions informatiques restent prioritaires. Il s’agit prioritairement

des projets de mise en place de réseau local, de création de site

internet et des projets d’acquisition d’une solution de messagerie.

• L’acquisition de solutions plus spécialisées n’est pas une priorité

pour la plus grande partie des entreprises ivoiriennes, même si

elle reste une problématique importante à leurs yeux.

• On note ainsi que les priorités des entreprises ivoiriennes en

matière de numérique restent des besoins de premiers

niveaux (réseau, messagerie, site web) et que les projets

plus pointus types Big Data restent marginaux.

Quels sont les différents projets liés aux systèmes d’information que vous comptez exécuter à Court Terme, Moyen Terme et  Long Terme ?7

Court 

Terme

Moyen 

Terme

Long 

Terme

Court 

Terme

Choisir une entité en charge 

des systèmes d’information
42,86% 35,71%

Acquérir, installer ou migrer 

un système d’information 

(type Front Office)

53,13% 15,63%

Acquérir, installer ou migrer 

un système d’information 

(type Back Office)

46,67% 23,33%

Acquérir, installer ou migrer 

un système d’information 

(type Groupeware)

41,38% 34,48%

Acquérir, installer ou migrer 

un système d’information 

(type Big Data)

17,24% 37,93%

Acquérir des équipements 

informatiques
62,86% 0,00%

Mettre en place un réseau 

local informatique
5,88%

Créer un site  web ou un 

compte de réseau social
14,29%

Acquérir une liaison internet 20,00%

Acquérir une solution de 

messagerie
13,33%

Acquérir des solutions 

permettant à votre personnel 

itinérant de travailler à 

distance

26,92%

Autres 33,33%

82,35%

78,57%

66,67%

73,33%

46,15%

66,67%

11,77%

7,14%

13,33%

13,33%

26,92%

0,00%

21,43%

31,25%

30,00%

24,14%

44,83%

37,14%

Moyen 

Terme

Long 

Terme
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• L’acquisition et l’amélioration de la connectivité est un souci

constant chez les entreprises ivoiriennes. En effet, toutes les

entreprises ivoiriennes déclarent avoir une connexion internet, ce

qui illustre le fait que la connectivité de base, se soit imposée

comme une nécessité pour les entreprises ivoiriennes, tout

secteur d’activité confondu.

• La plus grande partie de ses entreprises aimerait que cette

connectivité s’accompagne aussi de mobilité dans la mesure où

plus de 60% des répondants ont eu le souci de s’équiper d’une

connexion Wifi.

De quel type de réseau informatique dispose votre entreprise ?*8

42%

36%

64%

36%

LAN (Réseau local) WLAN (Wifi) LAN + WLAN VPN

*Questions à choix multiples
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Categories de personnel
Ordinateurs de 

bureau

Ordinateurs

portables
Tablettes Smartphones

Agents de 

maitrise

Oui 80% 40% 22% 40%

Non 20% 60% 78% 60%

Cadres

Oui 44% 76% 38% 62%

Non 56% 24% 62% 38%

Cadres 

supérieurs

Oui 40% 84% 56% 64%

Non 60% 16% 44% 36%

Autres

Oui 10% 6% 6% 8%

Non 90% 94% 94% 92%

• Le besoin de connectivité et de mobilité est accompagné d’un

besoin de s’équiper de terminaux mobiles, mais ce type de

terminaux est surtout réservé aux cadres et cadres supérieurs.

Nous constatons aussi, en regardant les niveaux d’équipement

utilisés en fonction des catégories de personnel, que le nombre

d’appareils utilisés simultanément croit avec le niveau de

qualification.

• Néanmoins, il existe un fossé important en terme de niveau

d’équipements entre les agents de maitrise, les cadres, les

cadres supérieurs et les autres catégories de personnel.

Quels sont les équipements utilisés selon vos catégories de personnel ? *9

*Questions à choix multiples – oui/non
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• Les entreprises ivoiriennes semblent bien équipées en matière

d’outils informatiques, nous constatons que la volonté de

s’équiper de solutions de messagerie, de communication, de

sécurité, et de stockage est la plus importante pour les

entreprises ivoiriennes.

• Toutefois elles le sont beaucoup moins en termes de solutions de

gestion (ERP, CRM, Etc.).

Quels sont les équipements, logiciels ou technologies dont vous disposez ou que vous utilisez ? *10

*Questions à choix multiples

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Virtualisation

Disque dur externe

Antivirus

Visioconférence

Messagerie électronique

ERP

Autres

CRM

GED

Messagerie instantanée

Téléphonie / voix IP

Serveur NAS

Baie de stockage

Périphérique d’imagerie

Serveurs physiques



Analyse de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes 

Web / E-commerce

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes

© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire 34

Aucun

Autres

Réservation 

en ligne

Commande 

en ligne

Catalogue et/ou 

liste de prix

Informations 

sur l’entreprise

2,13%

8,51%

8,52%

12,77%

27,66%

91,49%

0% 20% 40% 60% 80%

Entre 76 % et 100 %

Entre 26 % et 50 %

Entre 1 % et 25 %

0 %

*Questions à choix multiples

Quels sont les services que vous proposés par votre site web ? *11

Quel est le pourcentage de vos ventes réalisé par le canal du E-Commerce dans votre chiffre d'affaire ? 12

• Les sites web des entreprises ivoiriennes

sont essentiellement des sites à caractère

informatif.

• Ce constat est renforcé par les données sur

le pourcentage des ventes réalisés par le

canal du e-commerce: près de 70% des

répondants ne réalisent pas de chiffre

d’affaires via le canal du e-commerce.
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Quel est le 

pourcentage de 

ces achats sur le 

montant total de 

vos achats?

0% 50% 100%

0 %

Entre 1 % et 25 %

Entre 26 % et 50 %

Entre 51 % et 75 %

Entre 76 % et 100 %

Si non, 

pourquoi?

0% 50% 100%

Autres raisons

Par mesure de sécurité

Cette possibilité vous 

était inconnue

Aucun intérêt

• Le web n’est pas la zone d’achats privilégiée par les entreprises

ivoiriennes. En effet, seul environ 48 % des répondants effectuent

des achats sur le web pour leurs entreprises. De plus ces achats

restent marginaux car ils ne passent pas le cap des 25% pour la

grande majorité des répondants.

• Les raisons énoncées pour justifier ce faible taux d’adhésion à

l’achat en ligne, sont le manque d’intérêt pour la pratique et les

réticences par mesure de sécurité.

Votre entreprise effectue-t-elle des achats sur le web ? : 13

47,83 %

52,17 %
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tailles des entreprises
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• Les entreprises constituant le panel de notre étude ont été subdivisées en trois catégories en fonction de la taille et du chiffre d’affaires, la microentreprise, la petite 

et moyenne entreprise, la grande entreprise tel que défini par le décret présidentiel n 2012-05 du 11 janvier 2012 : 

• La microentreprise, emploie en permanence moins de 10 personnes ou réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes inférieur ou égal à 30 millions de 

francs CFA.

• La moyenne entreprise, emploie en permanence moins de 200 personnes ou réalise un chiffre d’affaires annuel hors taxes supérieur à 30 millions de 

francs CFA et inférieur ou égal à 1 milliard de francs CFA.

• La grande entreprise, emploie plus de 200 personnes ou réalise un chiffre d'affaires supérieur à 1 Milliards de FCFA. 
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Quel est le niveau moyen de maturité des entreprises ivoiriennes ?

Micro Entreprises Moyennes Entreprises Grandes Entreprises

0,55

0,60

0,52

0,52

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

0,58

0,67

0,53

0,54

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

0,59

0,69

0,58

0,50

Niveau global de maturité
numérique

Niveau de maturité digitale 
perçue par l’utilisateur

Niveau de maturité digitale
technologique

Niveau de maturité digitale
organisationnelle

• Le niveau moyen de maturité numérique reste sensiblement le même que ce soit pour les microentreprises, les moyennes et les  grandes entreprises en Côte d’Ivoire  

( avec une tendance basse pour les microentreprises) notamment à cause de la faiblesse du volet organisationnel qui dépend essentiellement de la culture digitale et 

notamment de la vision du top management.  

• Ce niveau moyen reste néanmoins assez bas relativement aux attentes d’une économie ivoirienne en plein essor .

• Le niveau de maturité digitale perçue par l’utilisateur est plus élevé pour les trois types d’entreprise.

• La moyenne des PME a un écart-type assez élevé (0,17) dû à deux PME avec plus de 0,8 de niveau de maturité. Afin d’obtenir un niveau reflétant le niveau global du 

groupe, les notes de ces deux PME ont été retirées de la moyenne.
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100%

< 1%

1 - 10%
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Quel est le niveau moyen de maturité des entreprises ivoiriennes ?

Micro Entreprises Moyennes Entreprises Grandes Entreprises

• Toutes les microentreprises de notre échantillon consacrent moins de 1% de leur budget à l’informatique. Cela s’explique par leur très petite taille (moins de 10 personnes) 

qui ne nécessite pas des investissements importants pour fonctionner digitalement.

• La grande majorité des PME (29%) et des grandes entreprises (60%) consacre entre 1 et 10% de leur budget à l’informatique. Ceci révèle également l’importance de 

l’informatique dans la stratégie de ces entreprises et par conséquent leur niveau passable de maturité digitale.
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Quel est le niveau moyen de maturité des entreprises ivoiriennes ?

Micro Entreprises Moyennes Entreprises Grandes Entreprises

• La taille des entreprises semble impacter leur niveau de maturité. Par ailleurs, en fonction de leur taille et de leur niveau de maturité, ces entreprises font face à différents défi

dans leur transformation digitale. Ainsi le principal challenge pour les grandes entreprises serait l’insuffisance de sensibilisation sur le sujet. Les grandes entreprises semblent

ne pas être assez informées sur la maturité digitale et son importance. Cet obstacle arrive en seconde position pour les PME pour qui le challenge le plus important est le coût

élevé du matériel informatique.

• L’insuffisance de qualité de service des prestataires est un challenge auquel tous les types d’entreprise font face. Il est l’obstacle le plus important pour les microentreprises

avec le manque de qualification des employés. Il faut aussi noter que le niveau digital de l’environnement externe de l’entreprise est un facteur important dans la

transformation digitale des entreprises.
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Un aperçu des niveaux de maturité numérique par secteur d’activité

Construction Distribution de biens de consommation Industrie Media & Communication

Santé Télécommunication & Informatique Transport Finance & Assurances
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Secteurs d’activités
Autres

Directions

Direction 

Administrative 

et Financière

Direction des 

Systèmes

d’Informations

Groupe

Direction 

Générale

Construction 25% 25% 0 50%

Distribution de biens de consummation 0% 0% 50% 50%

Finance & Assurance 11,11% 0% 11,11% 77,78%

Industrie 33,33% 33,33% 0% 33,33%

Média & Communication 16,67% 33,33% 16,67% 33,33%

Santé 20% 20% 0% 60%

Télécommunication et Informatique 20% 0 13,33% 66,67%

Tourisme, Evènementiel et restauration 0 0 0 100%

Transport 33,33% 33,33% 0% 33,33%

Moyenne 15,94% 16,11% 14,11% 55,44%

• Une tendance se dégage lorsque nous considérons le

rattachement hiérarchique des entités en charge de la fonction

informatique, dans les secteurs d’activités ivoiriens. En effet, la

Direction Générale est la direction de rattachement privilégiée par

les entreprises ivoiriennes de manière générale.

• La Direction Administrative et Financière arrive en seconde

position des directions privilégiées pour le rattachement de la

fonction informatique.

• Il est important de noter que la Direction des Systèmes

d’informations Groupe arrive en dernière position des directions

privilégiées pour le rattachement des entités en charge de la

fonction Informatique.

Quel est le rattachement hiérarchique de votre entité en charge de la fonction informatique ?1
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• La tendance principale qui se dégage en terme de répartition

budgétaire est que la plupart des entreprises ivoiriennes, tous

secteurs d’activités confondus, attribuent au maximum 10% de

leur budget global à l’informatique. Celles qui sont les plus

nombreuses à ne pas passer le cap des 10% viennent du secteur

de la Distribution des biens de consommation et sont

respectivement suivies par celles de la construction, de l’Industrie

et des Finance & Assurances.

• Il est aussi surprenant de constater que près de 17% des

entreprises des média & communication consacrent moins de 1%

de leur budget global à l’informatique.

• Il n’y a que dans le secteur des Télécommunication et de

l’informatique que nous trouvons des entreprises ivoiriennes qui

attribuent plus de 50% de leur budget global à l’Informatique:

elles sont 20% à le faire.

Quelle part de votre budget global est consacrée à l’informatique ?2

Secteurs d’activités < 1% 1 – 10% 11% - 30% 31% - 50% > 50%

Construction 0% 75% 25% 0% 0%

Distribution de biens de consummation 0% 100% 0% 0% 0%

Finance & Assurance 0% 55,56% 22,22% 22,22% 0%

Industrie 33,33% 66,67% 0% 0% 0%

Média & Communication 16,67% 50% 33,33% 0% 0%

Santé 20% 60% 20% 0% 0%

Télécommunication et Informatique 6,67% 40% 20% 13,33% 20%

Tourisme, Evènementiel et restauration 0% 100% 0% 0% 0%

Transport 33,33% 33,33% 0% 33,33% 0%

Moyenne 12,22% 64,51% 13,40 7,65% 2,22%
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Secteurs d’activités pour 

lesquels la réponse positive

est unanime

Secteurs d’activités pour 

lesquels la réponse négative

est majoritaire

Secteurs d’activités pour 

lesquels la réponse positive

est majoritaire

Santé

Média & CommunicationIndustrieConstruction

Télécommunication & 

Informatique

Distribution de biens de 

consommation

Tourisme, Evènementiel et 

Restauration

Finance & Assurances

Transport

33,33% 66,67% 83,33% 16,67%

80% 20%

• La majorité des entreprises ivoiriennes ont répondu de manière

positive à la question de savoir si la transformation numérique

faisait partie de leurs projets stratégiques. Signe encore plus fort

de leur adhésion à la transformation numérique, la réponse

positive fait l’unanimité pour 6 secteurs d’activités ivoiriens.

• Néanmoins des disparités existent sur cette question. En effet,

pour la majorité des entreprises du secteur de l’industrie, la

transformation numérique n’est pas une priorité stratégique.

Enfin, près d’une entreprise sur 5 des secteurs Média &

Communication et Santé, estime également que cette question

n’est pas prioritaire.

La transformation numérique fait-elle partie de vos projets stratégiques ? 3
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Une réponse positive unanime de toutes les entreprises, tous secteurs d’activité confondus

• Toutes les entreprises ivoiriennes, tous secteurs d’activités

confondus, s’accordent sur le fait que l’usage du numérique est

nécessaire pour améliorer leur chaine de travail.

C’est une réponse intéressante, car elle nous permet de constater

que même si toutes les entreprises n’estiment pas que la

transformation numérique fait partie de leurs projets stratégiques,

elles sont néanmoins toutes conscientes de l’importance de

l’usage numérique pour leurs activités.

• Le fait que tous les secteurs d’activités s’accordent pour

reconnaitre l’importance de l’usage numérique nous conduit à

nous interroger sur les raisons de ne pas considérer comme

prioritaires la transformation numérique. Cela peut être du au fait

qu’une partie de ces entreprises aient déjà entamé leurs

transformation numérique; ou encore au niveau de ressources

exigées par la transformation numérique.

Pensez-vous que l’usage du numérique est nécessaire pour améliorer votre chaine de travail ? 4
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• La majorité des entreprises ivoiriennes ont répondu de manière

positive à la question de savoir si l’informatisation des processus

de validation augmente la productivité. Cette question vient

renforcer la perception positive globale qu’ont les entreprises

ivoiriennes quant au rôle du Numérique dans l’amélioration de

leur productivité.

• Nous remarquons qu’ici également le secteur de l’industrie se

distingue par la singularité de ses réponses: en effet, plus d’une

entreprise sur 3 estiment que l’informatisation des processus de

validation n’augmente pas la productivité des entreprises.

Pensez-vous que l’informatisation des processus de validation augmente la productivité ? 5

66,67% 33,33%

Secteurs d’activités pour lesquels la réponse 

positive est unanime

Secteurs d’activités pour lesquels la réponse 

positive est majoritaire

IndustrieConstruction

Télécommunication & Informatique

Distribution de biens de consommation

Tourisme, Evènementiel et Restauration

Finance & Assurances

Transport

Média & Communication

Santé
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• Lorsque nous considérons les secteurs d’activités dans leur

globalité, nous remarquons que leur perception de l’atteinte de la

maturité numérique est négative.

• Deux secteurs d’activités se distinguent par le fait que les

réponses positives et négatives s’équilibrent sur cette question: il

s’agit du secteur de la Construction et du secteur de la distribution

de biens de consommation.

• D’autres disparités sont également à relever en regardant les

réponses à cette question. En effet, nous avons d’un côté les

secteurs d’activités dans lesquels les entreprises considèrent

toutes ne pas avoir atteint la maturité numérique. (Industrie,

Santé, Tourisme, Evènementiel et Restauration, et Transport); et

ceux dans lesquels la réponse négative est majoritaire, mais où il

existe néanmoins des entreprises qui estiment avoir atteint la

maturité numérique (Finance & Assurances, Média &

Communication, Télécommunication & Informatique).

Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité numérique ? 6

Secteurs d’activités pour 

lesquels la réponse négative

est unanime

Secteurs d’activités pour 

lesquels aucune majorité

n’est dégagée

Secteurs d’activités pour 

lesquels la réponse négative

est majoritaire

Média & Communication

Finance & AssuranceConstruction

Industrie

Tourisme, Evènementiel et 

Restauration

Transport

Santé

50% 50% 44,44% 55,56%

33,33% 66,67%

Distribution de biens de 

consommation

50% 50%
Télécommunication & 

Informatique

40% 60%
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• Les raisons évoquées pour justifier cette non atteinte de la

maturité numérique sont nombreuses. La plus importante, tous

secteurs d’activité confondus, est le coût élevé du matériel

informatique.

• L’insuffisance de sensibilisation sur le sujet arrive en tête des

freins à l’atteinte de la maturité dans trois secteurs d’activités

(Finance & Assurance; Industrie; Santé)

• Le manque de qualifications des employés est également un frein

important à l’atteinte de la maturité numérique et arrive en tête

des préoccupations pour le secteur de l’Industrie.

Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité numérique ? Si non, pourquoi ? 7

Secteurs d’activités

L’activité

ne l’exige 

pas

Insuffisance de 

sensibilisation

sur le sujet

Coût élevé du 

materiel 

informatique 

Manque 

d’intérêt du 

dirigeant

Manque de 

qualification 

des employés

Insuffisance 

de qualité de 

services des 

prestataires

Autres

Construction 0% 50% 50% 0% 0% 0% 0%

Distribution de biens 

de consommation
0% 0% 100% 0% 0% 0% 0%

Finance & Assurance 0% 60% 0% 0% 20% 20% 0%

Industrie 0% 66,67% 0% 0% 33,33% 0% 0%

Média & 

Communication
25% 0% 0% 0% 25,00% 25% 25%

Santé 0% 40% 40% 0% 0% 20% 0%

Télécommunication 

et Informatique
11,11% 22,22% 22,22% 11,11% 11,11% 11,11% 11,11%

Tourisme, 

Evènementiel et 

restauration

0% 0% 0% 0% 100% 0% 0%

Transport 0% 33,33% 33,33% 33,33% 0% 33,33% 0%

Moyenne 4,01 30,25 23,58% 4,94% 21,05% 12,16% 4,01%
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• Près de 3 entreprises ivoiriennes sur 4 donnent la possibilité à

leurs employés de connecter leurs appareils personnels au

réseau de l’entreprise.

• Ces proportions sont variables selon les secteurs d’activité et

presqu’à chaque fois supérieures à 50% sauf dans le cas du

secteur du transport.

• Les deux secteurs qui arrivent en tête de cette tendance sont le

secteur de la Distribution de biens de consommations et le

secteur Tourisme, Evènementiel et restauration.

• Le déploiement de cette tendance est une preuve du

développement de la culture digitale au niveau des entreprises

ivoiriennes. Pour rappel le « Bring your own device » est une

tendance qui se développe de plus en plus dans les entreprises

du monde entier.

Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de connecter leurs appareils personnels au réseau de l’entreprise ou de les utiliser pour des fonctions professionnelles ?8

Secteurs d’activités Oui Non

Construction 75% 25%

Distribution de biens de consommation 100% 0%

Finance & Assurance 55,56% 44,44%

Industrie 66,67% 33,33%

Média & Communication 66,67% 33,33%

Santé 60% 40%

Télécommunication et Informatique 86,67% 13,33%

Tourisme, Evènementiel et restauration 100% 0%

Transport 33,33% 66,67%

Moyenne 71,47% 28,53%
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• La totalité des répondants à cette question déclare disposer d’une

connexion internet. Ceci est un point positif. En effet, il est

important de constater que les entreprises ivoiriennes, tous

secteurs d’activités confondus, déclarent disposer d’une

connexion internet, car la connexion internet est l’une des

conditions sine qua none de l’atteinte de la maturité numérique.

Disposez-vous d'une connexion internet ? 9
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Construction
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• Les entreprises ivoiriennes sont de mieux en mieux connectées à 

internet. C’est ce qui ressort comme tendance, lorsque nous 

observons les réponses à cette question. En effet, un peu plus de 

6 entreprises sur 10 sont connectées à internet avec un débit 

supérieur à 5 Mégabytes par seconde. Un débit de connexion 

plus important est un accélérateur de la productivité des 

entreprises et l’une des conditions d’atteinte de la maturité 

numérique.

• Les débits de connexion de moins de 1 Mbps concernent de 

moins en moins d’entreprises: seules quelques entreprises des 

secteurs de la santé (20%) et de la Télécommunication & 

Informatique (6,67%) sont concernées par ce niveau de débit.

• Les secteurs d’activités ou les entreprises sont le mieux 

connectées sont le secteur de la construction et celui du 

Tourisme, Evènementiel et Restauration.

• Il est intéressant de relever que le secteur Télécommunication et 

Informatique  fait partie des secteurs ayant le plus grand nombre 

d’entreprises connectées à internet avec un débit de moins d’1 

Mbps, ce qui peut être considéré comme paradoxal.

Si vous disposez d’une connexion internet, quel est le débit de votre connexion internet ? 10

Secteurs d’activités
Moins de 1 

Mbps
1 -2 Mbps 3 – 5 Mbps + 5 Mbps

Construction 0% 0% 0% 100%

Distribution de biens de consommation 0% 0% 50% 50%

Finance & Assurance 0% 0% 55,56% 44,44%

Industrie 0% 33,33% 33,33% 33,33%

Média & Communication 0% 16,67% 33,33% 50%

Santé 20% 0% 0% 80%

Télécommunication et Informatique 6,67% 26,67% 13,33% 53,33%

Tourisme, Evènementiel et restauration 0% 0% 0% 100%

Transport 0% 0% 66,67% 33,33%

Moyenne 2,96% 8,52% 28,02% 60,49%
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• D’une manière générale, les entreprises ivoiriennes dont plus de

trois employés sur quatre disposent d’une adresse électronique,

sont majoritaires, tous secteurs d’activités confondus.

• Trois secteurs se distinguent comme étant ceux dans lesquels les

employés sont les mieux équipés sur ce point, il s’agit des

secteurs distribution de biens de consommation, de la Finance &

Assurance, et de Télécommunications & Informatique.

• Le secteur de l’Industrie, est celui où les performances sur ce

point sont les plus disparates.

• La question de la mise à disposition d’une adresse électronique

est liée au niveau de culture digitale de l’entreprise et à la

manière dont celle-ci mène son activité. Elle doit découler d’une

réelle réflexion en amont, pour bien saisir la nécessité de

permettre à tous les employés de disposer d’une adresse

électronique.

Quel est le pourcentage de personnes disposant d'une adresse électronique parmi les employés de votre entreprise ?11

Secteurs d’activités 01% - 25% 26% - 50% 51%-75% 76%-100%

Construction 25% 0% 50% 25%

Distribution de biens de consommation 0% 0% 0% 100%

Finance & Assurance 0% 0% 0% 100%

Industrie 33,33% 33,33% 0% 33,33%

Média & Communication 0% 0% 16,67% 83,33%

Santé 0% 20% 20% 60%

Télécommunication et Informatique 0% 0% 0% 100%

Tourisme, Evènementiel et restauration 100% 0% 0% 0%

Transport 33,33% 0% 66,67% 0%

Moyenne 20% 5,75% 16,58% 57,67%
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• La tendance générale est à donner la possibilité aux employés de

se connecter au réseau de l’entreprise ou d’accéder à des

données à distance. Néanmoins, il existe de fortes disparités

entre les différents secteurs d’activités.

• Le secteur Tourisme, Evènementiel et Restauration, est celui qui

accuse le plus de retard en terme de connectivité à distance pour

les employés. À l’opposé, le secteur de la distribution de biens de

consommation est celui qui est le plus avancé, car tous les

répondants de ce secteur déclarent donner l’opportunité aux

employés de se connecter ou d’accéder aux données à distance.

• D’une manière générale, dans 4 secteurs sur 9, les entreprises ne

donnent pas la possibilité aux employés de se connecter ou

d’accéder à des données à distance. Certes, il s’agit d’une

minorité si nous considérons l’ensemble de secteurs pris en

compte dans notre étude, mais c’est une proportion importante et

un retard qu’il convient de combler surtout que la mobilité au

travail est un des axes d’amélioration de la productivité des

employés.

Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de se connecter au réseau de l’entreprise ou d’accéder à des données à distance ? 12

Secteurs d’activités Oui Non

Construction 50% 50%

Distribution de biens de consommation 100% 0%

Finance & Assurance 44,44% 55,56%

Industrie 33,33% 66,67%

Média & Communication 80% 20%

Santé 40% 60%

Télécommunication et Informatique 66,67% 33,33%

Tourisme, Evènementiel et restauration 0% 100%

Transport 66,67% 33,33%

Moyenne 53,46% 46,54%
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• Près de 39% des entreprises ivoiriennes ne disposent pas de

bases de données dédiées aux informations de leur clientèle.

Tous les secteurs d’activités, hormis le secteur de la distribution

de biens de consommation, comprennent des entreprises

concernées par ce retard.

• Le taux d’entreprises ne disposant pas de bases de données

clients varie d’un secteur à l’autre, pour atteindre jusqu’à 67% des

entreprises dans les secteurs de l’Industrie et du Transport. Ce

sont des proportions qui sont importantes et qui démontrent la

marge de progression encore possible pour les entreprises de

ces secteurs d’activités.

• Enfin le secteur du Tourisme, Evènementiel et Restauration est le

secteur le plus touché par ce retard. En effet, 100% des

entreprises interrogées déclarent ne pas disposer de bases de

données clients. Ce dernier résultat est très paradoxal, car il s’agit

d’un secteur dans lequel le marketing client tient une place

prépondérante dans la réalisation du chiffre d’affaires; et le

maintien et l’administration de base de données clients est l’un

des moyens les plus efficaces de se tenir au plus près de la

clientèle, et donc optimiser son chiffre d’affaires.

13

Secteurs d’activités Non
Oui, la base de données

est gérée en interne

Construction 25% 75%

Distribution de biens de consommation 0% 100%

Finance & Assurance 12,50% 87,50%

Industrie 66,67% 33,33%

Média & Communication 33,33% 66,67%

Santé 20% 80%

Télécommunication et Informatique 33,33% 66,67%

Tourisme, Evènementiel et restauration 100% 0%

Transport 66,67% 33,33%

Moyenne 38,94% 61,06%
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• Plus de la moitié des entreprises ivoiriennes, tous secteurs

d’activités confondus, n’ont pas d’espace Cloud pour la

sauvegarde de leurs données.

• Paradoxalement, sur ce domaine, les secteurs d’activité qui

pourraient être pressentis comme étant les plus matures, sont en

retard (Finance & Assurance; Télécommunication et Informatique)

• Autre paradoxe à relever: le secteur de la Construction est le

secteur le plus avancé sur le volet du Cloud en Côte d’Ivoire. Il

s’agit du secteur d’activité dans lequel le plus d’entreprises

estimaient que la transformation numérique ne faisait pas partie

de leurs projets.

• Ces chiffres bas sont néanmoins compréhensibles car il faut

rappeler que pour avoir accès au cloud, il faut disposer d’une

connexion internet avec un débit relativement rapide (pour profiter

pleinement des potentialités du service). Enfin, l’une des raisons

à ce retard en terme de Cloud peut être la crainte concernant le

piratage des données mises en ligne.

Disposez-vous d’un espace CLOUD pour la sauvegarde de vos données ?14

Secteurs d’activités Non
Oui, la zone de stockage est  

gérée par un prestataire externe

Oui, la zone de stockage 

est gérée en interne

Construction 25% 0% 75%

Distribution de biens de 

consommation
50% 50% 0%

Finance & Assurance 50% 12,50% 37,50%

Industrie 66,67% 0% 33,33%

Média & Communication 33,33% 0% 66,67%

Santé 40% 0% 60%

Télécommunication et Informatique 46,67% 20% 33,33%

Tourisme, Evènementiel et 

restauration
NC NC NC

Transport 100% 0% 0%

Moyenne 51,05% 10,37% 38,57%
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100%

100%

100%

100%

83%

60%

93%

100%

100%

17%

40%

7%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construction

Distribution de biens de consommation

Finance et assurance

Industrie

Média et communication

Santé

Télécommunication et informatique

Tourisme, évènementiel et restauration

Transport

Oui Non

• On observe que disposer d’un site internet est devenu

systématique pour la grande majorité des secteurs d’activité

étudiés, avec 6 secteurs sur 9 dont la totalité des entreprises

possèdent un site internet.

• Le secteur de la santé reste encore en dehors de cette tendance

avec un grand nombre de ses entreprises (40%) qui opèrent sans

site internet.

• 7% des entreprises du secteur de la télécommunication/IT et 17%

des entreprises du secteur des médias/communications ne

disposent pas de site internet.

Disposez-vous d'un site internet ? 15
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75%

50%

50%

100%

80%

67%

69%

100%

50%

20%

33%

8%

100%

25%

15% 8%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construction

Distribution de biens de consommation

Finance et assurance

Industrie

Média et communication

Santé

Télécommunication et informatique

Tourisme, évènementiel et restauration

Transport

0% 01 - 25% 26 - 50% 51 - 75% 76 - 100%

• S’agissant de vente en ligne, le secteur de la distribution est le

plus souvent le plus dynamique par la nature même de l’activité.

En Côte d’Ivoire, cela n’est pas différent, car le secteur de la

distribution est le seul qui a des entreprises (50%) qui réalisent

plus de 75% de leur chiffre d’affaires à travers le e-commerce.

• Le secteur des télécommunications et informatique a 24% de ses

entreprises qui réalisent entre 25 et 75% de leur chiffre d’affaires

en ligne. Ce secteur pourrait de par la nature de ses activités

augmenter ce ratio.

• Pour les autres secteurs, la vente en ligne reste encore

marginale, soit à cause de la possibilité technique, soit à cause

de la nature des activités de ces secteurs.

Quelle est le pourcentage de vos ventes réalisé par le canal du E-Commerce dans votre chiffre d'affaire ?16
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50%

50%

50%

50%

20%

21%

100%

13%

33%

20%

21%

25%

14%

67%

13%

67%

17%

20%

14%

33%

25%

50%

13%

33%

40%

29%

13%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Construction

Distribution de biens de consommation

FSI

Industrie

Média et communication

Santé

Télécom IT

Tourisme, évènementiel et restauration

Transport

Au moins 1 fois/Jour Au moins 1 fois/Semaine Au moins 1 fois/Mois

Au moins 1 fois/Trimestre Au moins 1 fois/An Jamais

• 4 secteurs sur les 9 étudiés ont plus de 50% de leurs entreprises

qui actualisent le contenu de leur outil de communication

numérique au moins une fois par jour.

• Le secteur de la distribution de biens de consommation est

composé d’entreprises qui soit actualisent leur contenu 1 par jour

(50%) soit une fois par an (50%), deux extrêmes.

• Les secteurs du tourisme, des média et communication et des

transports sont les secteurs les plus dynamiques sur le sujet, la

totalité de leurs entreprises actualisent leur contenu au moins 1

fois par trimestre.

Quelle est la périodicité d'actualisation de vos outils de communication numérique? 17
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60,00%

53,33%

100,00%
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50,00%
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39,26%
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Construction

Distribution de biens de consommation

Finance et assurance

Industrie

Média et communication

Santé

Télécommunication et informatique

Tourisme, évènementiel et restauration

Transport

Moyenne

Gestion de la E-reputation Aucune gestion

• Les entreprises des secteurs du tourisme et de l’industrie gèrent

toutes leur E-réputation. Pour le secteur du tourisme, cela est

assez logique dans la mesure où la réputation compte pour

beaucoup de l’attraction des clients.

• Les secteurs des médias/communication et de la

finance/assurance sont les mauvais élèves lorsqu’il s’agit de la

gestion de leur E-réputation, avec plus de 66% de leurs

entreprises n’ayant aucune sorte de gestion de leur E-réputation.

• En général, plus de 60% des entreprises à travers les secteurs

comprennent l’importance de gérer, soit en interne ou en sous

traitant, leur E-réputation.

Comment se fait la gestion de la E-réputation de votre entreprise ? 18
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• L’outil de mesure de la maturité numérique internationalement reconnu aussi bien pour mesurer l’usage des TIC au service de la compétitivité des entreprises et du bien être 

est le Network Readiness Index (NRI) développé par le Forum Economique Mondial. 

• L’index mesure la propension des pays à exploiter les possibilités offertes par les TIC à travers10 d’indicateurs :

1. L'environnement politique et réglementaire

2. L’innovation et le climat des affaires

3. L’infrastructure

4. L’accessibilité financière 

5. Les compétences

6. Les usages individuels

7. Les usages commerciales

8. Les usages public

9. Les impacts économiques

10. Les impacts sociaux

Pilier 1: Environnement
politique et

réglementaire

Pilier 2: Innovation et
climat des affaires

Pilier 3: Infrastructure et
contenu numérique

Pilier 4: Abordabilité

Pilier 5: Compétences

Pilier 6: Usage individuel

Pilier 7: Usage
commercial

Pilier 8: Usage par le
gouvernement

Pilier 9: Impacts
économiques

Pilier 10: Impacts
sociaux

Performance de la Côte d’Ivoire
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La maturité digitale des entreprises de Côte d’Ivoire comparée à d’autres pays
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• Le Network Readiness Index présente un score global sur 7 pour 

chaque pays. Selon cet indice, Singapour est le pays le plus mature 

en ce qui concerne l’utilisation des TIC dans la conduite de la 

transformation sociale et économique.

• La Côte d’Ivoire arrive en 115ème position avec un score de 3.2, loin 

derrière des pays de la sous-région comme le Ghana et le Sénégal 

qui sont respectivement 101ème et 106ème . 

• Le Rwanda et le Kenya sont des économies souvent comparées à 

celle de la Côte d’Ivoire et reconnues pour être pionnières dans les 

TIC. Elles confirment ce titre en étant les deux premières économies 

de l’Afrique Subsaharienne de l’index avec des scores de 3.9 et 3.8.

• Au niveau du continent, l’Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie sont 

les têtes de file en étant respectivement 75ème, 78ème et 81ème

mondialement.

Classement global du NRI

Rang Économie Score

1 Singapour 6,0                             

75 Afrique du SUD 4,0                             

78 Maroc 3,9                             

81 Tunisie 3,9                             

83 Rwanda 3,9                             

86 Kenya 3,8                             

87 Cap vert 3,8                             

94 Egypte 3,6                             

101 Ghana 3,5                             

102 Namibie 3,5                             

104 Botswana 3,4                             

106 Sénégal 3,3                             

108 Gambie 3,3                             

114 Zambie 3,2                             

115 Côte d'Ivoire 3,2                             

116 Ouganda 3,2                             

119 Nigeria 3,2                             

120 Algérie 3,1                             
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• Dans le cadre du classement du NRI, le pilier le plus pertinent pour 

notre étude est le 7ème pilier qui traduit la propension des entreprises 

à utiliser commercialement internet ainsi que leurs efforts pour 

intégrer les TIC dans leur savoir-faire technologique, dans un 

environnement propice à l’innovation qui génère des gains en 

productivité.

• Le niveau des économies africaines est meilleur sur ce pilier 

comparativement au score globale. Ainsi la première économie 

africaine pour ce critère reste l’Afrique du Sud à la 34ème position.

• La Côte d’Ivoire, 95ème avec un score de 3.4, se positionne assez 

loin d’économies comparables telles que celles du Ghana, du 

Rwanda, du Sénégal et du Kenya. Néanmoins, elle est en avance 

sur ce pilier sur certains pays généralement avancé comme la 

Tunisie et le Maroc qui pèchent sur cet indicateur.

Classement pour le pilier « Usages Commerciales »  

Rang Économie Score

1 Suisse 6,1                             

34 Afrique du Sud 4,2                             

43 Kenya 3,9                             

57 ïles Maurices 3,8                             

62 Sénégal 3,7                             

65 Zambie 3,7                             

70 Rwanda 3,6                             

74 Gambie 3,5                             

79 Nigéria 3,5                             

80 Cameroun 3,5                             

84 Ghana 3,5                             

95 Côte d'Ivoire 3,4                             

97 Cap vert 3,4                             

98 Madagascar 3,4                             

102 Botswana 3,3                             

105 Maroc 3,3                             

106 Tunisie 3,3                             

110 Ouganda 3,2                             
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• Le pilier « usages commerciales » est composé de 7 indicateurs:

‒ l’adoption de la technologie par les firmes qui évalue dans 

quelle mesure les entreprises adoptent de nouvelles 

technologies;

‒ la capacité d’innovation qui évalue dans quelle mesure les 

entreprises ont la capacité d’innover;

‒ la demande de brevets qui mesure le nombre d’application 

remplie sous le PCT (patent cooperation treaty) par millions 

d’habitants;

‒ l’utilisation des TIC pour les transactions B2B

‒ l’utilisation d’internet pour les transaction Business-to-

Business qui évalue dans quelle mesure les entreprises utilisent 

internet pour vendre leurs produits et services aux 

consommateurs;

‒ la formation du personnel qui évalue dans quelle mesure les 

entreprises investissent dans la formation et le développement de 

leurs employés.

• Les entreprises en Côte d’ivoire, comme au Ghana et en Tunisie, ont 

des performances acceptables au niveau de l’adoption de la 

technologie, l’utilisation des TIC et internet pour les transactions B2B 

et de la formation du personnel.  Par contre, elles sont à la traine en 

ce qui concerne la protection intellectuelle. Concernant ce point, la 

Tunisie se démarque par ailleurs avec 0,8 brevets par million 

d’habitants. Globalement, la Côte d’Ivoire fait mieux que la Tunisie et 

un peu moins que Ghana sur cet indicateur.

Indicateurs du pilier « Usages Commerciales» pour la Côte d’ivoire  

7ème pilier : Usages commerciales 95

Rang sur 143 CIV

3,4

Adoption de la technologie par les firmes 73 4,6

Capacité d’innovation 88 3,5

Demande de brevets PCT (demande/population) 111 0,0

Utilisation des TIC pour les transactions B2B 124 3,9

Utilisation d’internet pour les transactions B2B 110 3,8

Étendue de la formation du personnel 70 4,0

Ghana Tunisie

4,3 4,5

4,0 3,3

0,1 0,8

4,1 4,0

3,9 3,6

4,1 3,7

3,5 3,3

Score
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• Nous constatons aussi que le taux de pénétration internet au niveau des entreprises 

réponds aux normes internationales, les entreprises ivoiriennes disposent en forte majorité 

d’un accès à internet même si le haut débit tarde encore à se généraliser 

• On note un retard en matière de réseaux sociaux par les entreprises. Si cet usage ce 

développe au niveau des usagers (1 million de comptes Facebook en 2016), pour les 

entreprises il a fallu par exemple attendre les années 2010 afin de voir l’arrivée des 

premiers community manager en Côte d’Ivoire contrairement aux autres pays dans lequel 

le métier s’est démocratisé plus tôt. 

La maturité digitale des entreprises de Côte d’Ivoire comparée à d’autres pays

Taux d'entreprises 

présentes sur les 

réseaux sociaux

Taux de pénétration du 

téléphone mobile

France 52 % 105 %

USA 69 % 105 %

Chine 91 % 100 %

Côte d'ivoire 32 % 84 %
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• Le premier obstacle à la transformation digitale pour les entreprises 

ivoiriennes est l’insuffisance de la qualité de service des 

prestataires, qui est un facteur externe à l’entreprise et qui a trait à 

l’environnement digital en Côte d’Ivoire. 

• D’un autre coté le principal obstacle à la transformation digitale pour 

les entreprises portugaises est le coût d’exploitation notamment au 

niveau des licences et des mises à jour, qui est interne à l’entreprise.

• L’environnement digitale au Portugal étant plus avancé, les 

obstacles les plus importants tendent à être interne aux entreprises. 

En Côte d’Ivoire, l’environnement externe apparaît comme un frein à 

la digitalisation pour les entreprises

La maturité digitale des entreprises de Côte d’Ivoire comparée à d’autres pays

Côte d’Ivoire

33%

15%

15%

9%

3%

0% 10% 20% 30% 40%

Insuffisance de qualité de service des
prestataires

L’activité ne l’exige pas

Insuffisance de sensibilisation sur le sujet

Coût du matériel informatique élevé

Manque de qualification des employés

Les obstacles à la transformation digitale

64%

64%

57%

57%

50%

0% 20% 40% 60% 80%

Coûts d'exploitation

Financement des technologies/logiciels

Coûts de formations supplémentaires

Aucune taxe incitative à l'investissement

Manque de normes techniques

Les obstacles à la transformation digitale

Portugal

Des entreprises en 

Côte d’Ivoire pensent 

avoir atteint la maturité 

numérique

34%

Des entreprises au 

Portugal pensent être 

proche d’atteindre la 

maturité numérique

54%
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• Les taux de pénétration d’internet et d’internet mobile sont plus 

élevés en Tunisie ou plus de la moitié de la population à un accès à 

internet. En Côte d’Ivoire ces taux tournent autour de 30%. Pour ces 

deux pays, l’accessibilité à internet est poussé par l’internet mobile, 

qui en Côte d’Ivoire compte pour 99% de l’accès à internet.

• Logiquement, les entreprises tunisiennes sont plus nombreuses à 

utiliser le e-commerce dans leurs activités, ainsi 44% d’entre elles en 

ont recours contre 28,8% des entreprises ivoiriennes.

La maturité digitale des entreprises de Côte d’Ivoire et de Tunisie

Côte d’Ivoire

Tunisie

Le taux de pénétration de l’internet en Côte d’Ivoire est de 31,65%.31%

Le taux de pénétration de l’internet en Côte d’Ivoire est de 52,3%.52%

31,4%

31,7%

28,0%

56%

52%

44%

Taux de pénétration d'internet mobile

Taux de pénétration d'internet

Taux d'entreprises utlisant le E-Commerce

Tunisie Côte d'Ivoire
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Conclusion du Benchmark

 Selon le Network Readiness Index du Forum Economique Mondial, la Côte d’ivoire se retrouve être à la traîne par rapport à des pays comparables comme le Sénégal, le 

Ghana ou le Rwanda, mais en avance sur la Tunisie ou le Maroc en ce qui concerne la propension de ses entreprises à mettre à profit les TIC dans leurs affaires. En effet, 

le pilier « usages commerciales de l’index, qui mesure la capacité des entreprises à utiliser commercialement internet ainsi que leurs efforts pour intégrer les TIC dans leur 

savoir-faire technologique, dans un environnement propice à l’innovation qui génère des gains en productivité, positionne la Côte d’Ivoire au 95ème rang, alors que le 

Sénégal et le Rwanda sont respectivement 62ème et  70ème dans le classement et la Tunisie 106ème. En revanche, lorsque regarde l’index dans sa totalité, avec par exemple 

des indicateurs comme le climat des affaire, l’innovation, les usages publics ou personnels, la Tunisie ou le Maroc se positionne loin avant la Côte d’Ivoire.

 À partir de l’enquête que nous avons réalisée, il faut noter qu’en ce qui concerne les taux de pénétration du téléphone mobile la Côte d’ivoire présentent un fort taux et se 

positionne pas loin de pays développés comme les États-Unis, la France ou la Chine. Il en est de même pour le nombre d’entreprise disposant de connexion internet. Les 

entreprises ivoiriennes ne sont pas très présentes sur les réseaux sociaux (32%) alors qu’au moins plus de la moitié des entreprises en France (51%), en Chine (91%) et 

aux États-Unis (69%) le sont..

 Des similitudes sont observés dans les différents obstacles à la transformation numérique de entreprises en Côte d’Ivoire et au Portugal, comme les coûts (du matériel ou 

d’exploitation) que cela engrange. Par aillons, nous notons que la majorité des obstacles relevés par les entreprises portugaises révèlent tendent à être interne à l’entreprise 

alors que celle relevés par les entreprises ivoiriennes sont internes; ceci démontre de la maturité digitale de l’environnement des affaires au Portugal ce qui n’est pas le cas 

en Côte d’Ivoire.

 Enfin la Côte d’Ivoire reste bien en retrait relative à un pays comme la Tunisie sur plusieurs indicateurs et notamment ceux relatifs à la pénétration Internet (fixe et mobile) 

que sur le E-commerce.
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Les entreprises ivoiriennes restent encore majoritairement sur une 

approche informatique plutôt que numérique

Le niveau de maturité numérique des entreprises ivoirienne n’est 

pas uniquement liée à la taille de l’entreprise

 Nous constatons les entreprises ivoiriennes restent très concernées par les

problématiques « informatiques » à savoir celles liées à de l’achat d’équipements,

à la mise en place de solutions de messagerie, ou à la connectivité.

 Toutefois encore trop peu d’entreprises définissent une véritable stratégie

numérique pour tirer profit des outils digitaux afin d’atteindre leurs objectifs.

 Peu d’entreprises ivoiriennes investissent également dans des outils avancés de

gestion (ERP), d’analyse de données (Big Data, Analytics) ou outils de gestion de

la relation client (CRM).

 Les problématiques liées au Cloud Computing à la mobilité et aux réseaux

sociaux d’entreprise restent encore souvent marginales en dehors des entreprises

issues des secteurs des Technologies, Médias et Télécoms.



Cependant, si les niveaux globaux de maturité numérique sont sensiblement

similaires.

 Lorsque nous observons le niveau de maturité globale des entreprises ivoiriennes ayant

participé à notre étude, il y a effectivement un niveau de maturité différent en fonction

des tailles d’entreprises, mais les écarts entre ces différents niveaux globaux de maturité

sont si infimes qu’ils paraitraient presque non significatifs. Cette situation est

compréhensible et reflète bien la réalité en terme de maturité numérique des entreprises

ivoiriennes.

 Il existe des différences au niveau des 3 dimensions de la maturité numérique

• Maturité digitale organisationnelle: il s’agit de la dimension sur laquelle les

entreprises ivoiriennes sont le moins avancé. L’organisation de la fonction

informatique, la capacité à mener des projets numériques majeurs et la culture

digitale des entreprises sont, toutes tailles d’entreprises confondues, à leurs

fonction de base. Pour les entreprises ivoiriennes, la volonté est d’abord de

maitriser ses fonctions de base.

• Maturité digitale technologique; il s’agit de la seconde dimension la plus

avancée pour les entreprises ivoiriennes. En effet, elles sont conscientes qu’il y

a un niveau d’outils à déployer pour pouvoir optimiser leur activités et sont aussi

conscientes du rôle que peut jouer la technologie dans l’amélioration de leurs

processus et de leurs activités en général. Cependant, si les entreprises

ivoiriennes sont conscientes de l’impact du numérique sur leur activité, le niveau

d’investissement n’est pas toujours aligné avec cette perception.

• Maturité digitale perçue par l’utilisateur ; Il s’agit de la dimension sur laquelle,

les entreprises numériques sont le plus avancé. En effet, elles semblent avoir

compris la nécessité de mettre l’utilisateur au centre du numérique dans leurs

activités et elles ont donc déployé ou essaient de déployer un niveau de

services qui permet à l’utilisateur d’être plus productif. Cependant, les marges

de progression sont encore très importantes, surtout en terme de services

connectés.
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Le niveau de maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire 

varie fortement en fonction du secteur d’activité

La transformation numérique n’est pas une priorité pour les 

entreprises de certains secteurs

 C’est la clé de répartition la plus pertinente qui ressort de l’analyse que nous avons

réalisé. Des distinctions claires en terme de niveau de maturité apparaissent lorsque

nous analysons les résultats de notre étude par secteur d’activité. En effet, même si tous

les secteurs d’activités semblent être conscients de l’importance du Numérique pour

leurs activités, ils n’ont pas tous traduits cette prise de conscience en allocation

conséquente de budget IT, en terme d’organisation, en élaboration de stratégie IT

intéressante, ou ils sont plus sceptiques quant à l’impact positif du Numérique sur leur

chaine de travail.

Les secteurs Télécommunication & Informatique, Finance & Assurance, Distribution

des biens de consommation et Média & Communication, apparaissent comme les

secteurs d’activités les plus avancés, sans réelle grande surprise. En effet, ces secteurs

sont ceux qui ont les budgets IT les plus importants, et qui d’une manière générale

réussissent à traduire de manière opérationnelle leur vision de l’importance du Numérique

pour leurs activités.

Les secteurs restants sont beaucoup moins avancés pour diverses raisons mais celles qui

se dégagent le plus, sont le manque de sensibilisation sur le sujet, le coût que représente

l’acquisition de matériel informatique et le manque de qualification du personnel.

Le secteur de l’industrie apparait comme le secteur d’activité ayant les indicateurs de

maturité les plus bas et où la marge de progression est la plus importante. Il s’agit

également du secteur d’activité le plus sceptique quand à l’impact du Numérique sur

l’amélioration de la productivité et de la chaine de travail.

 Ce constat vient renforcer et compléter l’idée précédente. En effet, tous les secteurs

n’ont pas atteints la maturité numérique et la plupart des entreprises en sont

conscientes. Néanmoins, cette prise de conscience n’est pas forcément signe de volonté

d’amorcer une transformation numérique. Les secteurs d’activité peuvent être regroupés

en 3 points sur ce volet:

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique est une

priorité : Construction, Finance & Assurance, Télécommunication &

Informatique, Distribution de bien de consommation, Tourisme, Evènementiel et

Restauration, Transport.

Cette catégorie est très hétérogène, car elle regroupe des entreprises avancés

et d’autres qui ne sont beaucoup moins, en terme de maturité numérique. Ceci

prouve que la volonté de réaliser la transformation numérique de son entreprise

n’est pas forcement liée à son niveau de maturité, mais qu’il peut et qu’il doit

aussi être lié à la plus value que peut apporter cette transformation numérique à

l’activité.

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique n’est pas une

priorité : Industrie.

Ce point vient confirmer le scepticisme des entreprises du secteur de l’Industrie

quant à la plus-value du Numérique sur leur productivité.

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique n’est pas une

priorité pour tous : Média & Communication et Santé.

Pour les entreprises de ces 2 secteurs les réponses ne sont pas unanimes

quant à la réalisation prioritaire d’une transformation digitale.

© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire



Conclusion

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes

73

Les entreprises ivoiriennes restent encore majoritairement sur une approche informatique plutôt que numérique

 Nous constatons les entreprises ivoiriennes restent très concernées par les problématiques « informatiques » à savoir celles liées à de l’achat d’équipements, à la mise en place

de solutions de messagerie, ou à la connectivité.

 De plus, encore trop peu d’entreprises définissent une véritable stratégie numérique pour tirer profit des outils digitaux afin d’atteindre leurs objectifs. En effet, les entreprises

ivoiriennes qui font appel à un prestataire de services spécialisées, sur ce volet sont très marginales, ce qui vient démontrer le peu d’intérêt porté à une approche numérique de la

maturité digitale. Le Numérique n’étant pas perçu comme un vecteur de différenciation ou de croissance, il devient donc peu important pour les entreprises ivoiriennes de prendre

le temps de penser et de mettre en place une stratégie IT.

 Cette approche informatique de la maturité numérique est aussi visible dans l’organisation de la fonction informatique. En effet, les fonctions informatiques les plus représentées

dans les entreprises ivoiriennes, sont les fonctions les plus générales telle que le responsable informatique ou le chef de service informatique. Les fonctions plus spécifiques et

plus « numérique » tel que le webmaster par exemple sont très peu représentées.

 Peu d’entreprises ivoiriennes investissent également dans des outils avancés de gestion (ERP), d’analyse de données (Big Data, Analytics) ou outils de gestion de la relation client

(CRM).

 Les problématiques liées au Cloud Computing à la mobilité et aux réseaux sociaux d’entreprise restent encore souvent marginales en dehors des entreprises issues des secteurs 

des Technologies, Médias et Télécoms.

.

Les actions ci-dessous, orchestrées par la CGECI, permettraient de renverser la tendance:

1. Sensibiliser les entreprises ivoiriennes sur la nécessité d’élaborer leur stratégie d’entreprise en accordant au Numérique une place centrale, et favoriser la mise ne place 

d’une véritable stratégie digitale.

2. Sensibiliser les dirigeants d’entreprises sur la nécessité d’utiliser et de maitriser des solutions de gestion, d’analyse de données et de gestion de la relation client.

3. Effectuer une mise à jour périodique de l’étude et un suivi du panel de répondants dans la durée afin d’analyser l’évolution de la maturité numérique des entreprises 

ivoiriennes.
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Le niveau de maturité numérique des entreprises ivoiriennes n’est pas uniquement lié à la taille de l’entreprise

 Lorsque nous observons le niveau de maturité globale des entreprises ivoiriennes ayant participé à notre étude, il y a effectivement un niveau de maturité différent en fonction

des tailles d’entreprises, mais les écarts entre ces différents niveaux globaux de maturité sont si infimes qu’ils paraitraient presque non significatifs. Cette situation est

compréhensible et reflète bien la réalité en terme de maturité numérique des entreprises ivoiriennes.

 Il existe des différences au niveau des 3 dimensions de la maturité numérique

• Maturité digitale organisationnelle: il s’agit de la dimension sur laquelle les entreprises ivoiriennes sont le moins avancé. L’organisation de la fonction informatique, la

capacité à mener des projets numériques majeurs et la culture digitale des entreprises sont, toutes tailles d’entreprises confondues, à leurs fonction de base. Pour les

entreprises ivoiriennes, la volonté est d’abord de maitriser ses fonctions de base.

• Maturité digitale technologique; il s’agit de la seconde dimension la plus avancée pour les entreprises ivoiriennes. En effet, elles sont conscientes qu’il y a un niveau

d’outils à déployer pour pouvoir optimiser leur activités et sont aussi conscientes du rôle que peut jouer la technologie dans l’amélioration de leurs processus et de

leurs activités en général. Cependant, si les entreprises ivoiriennes sont conscientes de l’impact du numérique sur leur activité, le niveau d’investissement n’est pas

toujours aligné avec cette perception.

• Maturité digitale perçue par l’utilisateur ; Il s’agit de la dimension sur laquelle, les entreprises numériques sont le plus avancé. En effet, elles semblent avoir compris

la nécessité de mettre l’utilisateur au centre du numérique dans leurs activités et elles ont donc déployé ou essaient de déployer un niveau de services qui permet à

l’utilisateur d’être plus productif. Cependant, les marges de progression sont encore très importantes, surtout en terme de services connectés.

Les actions suivantes pourront être orchestrées par la CGECI pour aider les entreprises ivoiriennes à maximiser les 3 dimensions de la maturité numérique :

1. Réaliser des études plus ciblées sur chacune des dimensions de la maturité numérique

2. Lancer une réflexion sur le renforcement de l’écosystème d’acteurs technologiques pour permettre aux entreprises ivoiriennes, toutes tailles confondues, d’améliorer 

leur niveau de maturité digitale technologique
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Le niveau de maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire varie fortement en fonction du secteur d’activité

 C’est la clé de répartition la plus pertinente qui ressort de l’analyse que nous avons réalisé. Des distinctions claires en terme de niveau de maturité apparaissent lorsque nous

analysons les résultats de notre étude par secteur d’activité. En effet, même si tous les secteurs d’activités semblent être conscients de l’importance du Numérique pour leurs

activités, ils n’ont pas tous traduits cette prise de conscience en allocation conséquente de budget IT, en terme d’organisation, en élaboration de stratégie IT intéressante, ou ils

sont plus sceptiques quant à l’impact positif du Numérique sur leur chaine de travail.

 Ces différences sectorielles de niveau de maturité numérique résultent surtout un écart de perception quant à la valeur du numérique dans l’activité des entreprises. En effet,

certains secteurs d’activité accordent plus d’importance que d’autres au Numérique, essentiellement à cause d’une perception non complète de la force du Numérique.

 Les secteurs Télécommunication & Informatique, Finance & Assurance, Distribution des biens de consommation et Média & Communication, apparaissent comme

les secteurs d’activités les plus avancés, sans réelle grande surprise. En effet, ces secteurs sont ceux qui ont les budgets IT les plus importants, et qui d’une manière générale

réussissent à traduire de manière opérationnelle leur vision de l’importance du Numérique pour leurs activités.

 Les secteurs restants sont beaucoup moins avancés pour diverses raisons mais celles qui se dégagent le plus, sont le manque de sensibilisation sur le sujet, le coût que

représente l’acquisition de matériel informatique et le manque de qualification du personnel.

Le secteur de l’industrie apparait comme le secteur d’activité ayant les indicateurs de maturité les plus bas et où la marge de progression est la plus importante. Il s’agit

également du secteur d’activité le plus sceptique quand à l’impact du Numérique sur l’amélioration de la productivité et de la chaine de travail.

Les actions suivantes pourront être orchestrées par la CGECI pour aider à réduire les écarts de maturité numérique entre les différents secteurs d’activité:

1. Réaliser des études sectorielles sur la maturité numérique des entreprises pour identifier les origines des écarts existants entre les différents secteurs d’activités

2. Réaliser des profils type d’entreprises matures en termes de numérique. Ces profils types pourront être des modèles, des guides à suivre pour les entreprises de chaque 

secteur. 

3. La mise à jour des études sectorielles et des profils type permettra de s’assurer de l’efficience des actions déployées et à déployer. 

4. Sensibiliser les entreprises de tous les secteurs d’activité sur la nécessité vitale d’inclure le Numérique dans leurs activités. 
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La transformation numérique n’est pas une priorité pour les entreprises de certains secteurs

 Ce constat vient renforcer et compléter l’idée précédente. En effet, tous les secteurs n’ont pas atteints la maturité numérique et la plupart des entreprises en sont conscientes.

Néanmoins, cette prise de conscience n’est pas forcément signe de volonté d’amorcer une transformation numérique. Les secteurs d’activité peuvent être regroupés en 3 points

sur ce volet:

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique est une priorité : Construction, Finance & Assurance, Télécommunication & Informatique, Distribution de

bien de consommation, Tourisme, Evènementiel et Restauration, Transport.

Cette catégorie est très hétérogène, car elle regroupe des entreprises avancés et d’autres qui ne sont beaucoup moins, en terme de maturité numérique. Ceci prouve que

la volonté de réaliser la transformation numérique de son entreprise n’est pas forcement liée à son niveau de maturité, mais qu’il peut et qu’il doit aussi être lié à la plus

value que peut apporter cette transformation numérique à l’activité.

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique n’est pas une priorité : Industrie.

Ce point vient confirmer le scepticisme des entreprises du secteur de l’Industrie quant à la plus-value du Numérique sur leur productivité.

• Les secteurs d’activités pour lesquels la transformation numérique n’est pas une priorité pour tous : Média & Communication et Santé.

Pour les entreprises de ces 2 secteurs les réponses ne sont pas unanimes quant à la réalisation prioritaire d’une transformation digitale.

Les actions suivantes pourront être orchestrées par la CGECI pour booster la transformation numérique dans tous les secteurs d’activités:

1. Fournir aux entreprises des benchmarkings sectoriels qui leur montreront de manière précise l’importance du Numérique pour leurs activités et le danger que représente le

fait de ne pas réaliser leur transformation numérique.

2. Accompagner les entreprises qui ont déjà commencé à réaliser leur transformation numérique: proposer un diagnostic de leur activité, des feuilles de route précises et les 

accompagner dans leur conduite du changement.
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Segmentation client

Distribution

Produits & Services

Organisation

Processus

Information

Technologie

Actifs physiques

Développement de compétences

Mesure de la performance

Modèle

Modèle 
économique

Capital 
Humain

opérationnel

Objets
Connectés

Mobile
/ Web

Social
Big Data

/ Analytics
Culture
Digitale

Cloud
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• La transformation digitale des 

entreprise ivoirienne devra s’orientée 

autour des trois axes : économique, 

opérationnel et humain.

• Il sera nécessaire d’appréhender et 

de tirer profit des différents outils 

numériques.
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• Notre conviction : 

‒ L’organisation des entreprises ivoiriennes doit devenir plus « socialisée » pour rester en 

prise avec ses clients

‒ Les entreprises ivoiriennes ont 3 à 5 ans pour accomplir cette mue vers une organisation 

plus socialisée

‒ Le focus doit être porté sur le client, ses besoins et ses usages et moins sur la « technologie » au 

sens stricte.

Prod. Sin. Fin. …

DG

Prof. Sin. Fin. …

DG

Datawarehouse….

Prof. Sin. Fin. …

DG

Analytics / Social….
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• La transformation organisationnelle 

devra être au cœur de la 

transformation digitale des 

entreprises ivoiriennes.

• Il sera également nécessaire de 

mettre en place une stratégie 

numérique orientée sur le parcours et 

l’expérience client.
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Fondé sur un impératif de changement 

Mesuré sur d’autres critères que le ROI

Orchestré avec plus de flexibilité que les 

programmes traditionnels

Relayé par des personnes symbolisant la 

transformation

« Être digital ou ne plus être »

Liens de cause à effet moins traçables car subordonnés aux usages par les 

clients / collaborateurs (Phénomènes sociaux, RONI : Risk Of Not Investing)

Part d’appropriation et de co-création plus importante par les BU, RH, …

Analogie à un ensemble de jazz vs. un ensemble classique

Musiciens qui interprètent la partition tout en participant à la création

(esprit d’ouverture, créativité, coopération, pouvoir & influence…) 

• Il sera nécessaire de mettre en place 

un vrai programme de transformation 

digitale en 4 étapes.

• La conduite du changement et le 

développement d’une culture digitale 

devront être au cœur de cette 

transformation.



Annexes

80© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire



Présentation du questionnaire

Etude de la maturité numérique des entreprises ivoiriennes

© 2016 Deloitte - CGECI - Etude sur la maturité numérique des entreprises en Côte d’Ivoire 81

• Le sondage éclair sur la maturité digitale des entreprises ivoiriennes ne devrait prendre que 15 minutes pour être renseigné.

• Il présente une liste de questions reparties en 7 domaines dont les réponses et l’analyse permettront de déterminer le niveau de maturité de chaque

entreprise ayant renseigné les questionnaire.

• Le questionnaire a été minutieusement confectionné à partir de différentes études effectuées dans d’autres pays sur la maturité numérique des

entreprises.

• Le questionnaire se décline selon les différentes catégories suivantes:

A. Organisation de la fonction informatique

A.1.  Quel est le rattachement hiérarchique de votre entité en charge de la fonction 

informatique ?

A.2.  Quelles sont les fonctions qui existent dans votre entreprise ?

A.3.  Quelle part de votre budget global est consacrée à l’informatique?

A.4.  Quels sont les domaines pour lesquels vous faites appel à des prestataires de 

services ?

B.1  La transformation numérique fait-elle partie de vos projets stratégiques?

B.2. Pensez-vous que l’usage du numérique est nécessaire pour améliorer votre 

chaine de travail ?

B.3. Pensez-vous que l’informatisation des processus de validation augmente la 

productivité ?

B.4. Selon vous, votre entreprise a-t-elle atteint la maturité numérique ?

B.5. Si non, pourquoi ?

B.6. Quels sont les différents projets liés aux systèmes d’information que vous 

comptez exécuter à Court Terme, Moyen Terme et  Long Terme ?

B. Culture digital
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C. Terminaux et connections

C.1. Quel est le pourcentage de vos collaborateurs disposant d'un terminal 

numérique (PC, tablette, smartphone, etc.)

C.2. Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de connecter leurs appareils personnels au 

réseau de l’entreprise ou de les utiliser pour des fonctions professionnelles 

C.3. Disposez-vous d'une connexion internet

C.4. Si oui, quel est le débit de votre connexion internet ? 

C.5. Quel est le pourcentage de personnes disposant d'une adresse électronique 

parmi les employés de votre entreprise ?

C.6. De quel type de réseau informatique dispose votre entreprise ?

C.7. Quel est le pourcentage de vos collaborateurs qui se connectent sur votre 

réseau de façon régulière ?

C.8. Vos utilisateurs ont-ils la possibilité de se connecter au réseau de l’entreprise ou 

d’accéder à des données à distance ? 

C.9. Quels sont les équipements utilisés selon vos catégories de personnel ? 

C.10. Quels sont les équipements, logiciels ou technologies dont vous disposez ou 

que vous utilisez ?

D.1. Disposez-vous d’une base de données dédiée aux informations de 

votre clientèle ?

D.2. Disposez-vous d’un système d’information pour l’analyse des comportements 

clients et la segmentation de la clientèle ? 

D.3. Disposez-vous d’un espace CLOUD pour la sauvegarde de vos données ?

D. BIG DATA/ Analytics and cloud

E.1. Disposez-vous d'un site internet ? 

E.2. Quels sont les services que vous proposés par votre site web

E.3. Quelle est le pourcentage de vos ventes réalisé par le canal du E-Commerce 

dans votre chiffre d'affaire ?

E.4. Votre entreprise effectue-t-elle des achats sur le web ?

E.5. Si oui, quel est le pourcentage de ces achats sur le montant total de vos achats 

E.6. Si non, pourquoi ? 

E. WEB / E Commerce

F.1. Quels sont les outils de communication numérique utilisés dans votre entreprise ? 

F.2. Quelle est la périodicité d'actualisation de ces outils ? 

F.3. Comment se fait la gestion de la E-réputation de votre entreprise ?

F. Social
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