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Les Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ne cessent d’influencer
nos pratiques d’échange et de gestion de l’information. Le premier processus à l’œuvre dans
cette transformation est la dématérialisation. Les documents papiers sont progressivement
remplacés par des données exclusivement numériques, jusqu’à l’objectif « zéro papier ». Les
capacités de stockage de l’information s’accroissent, sa diffusion est élargie, sa circulation
accélérée et son utilisation simplifiée.
Cela a pour conséquence une augmentation exponentielle des interactions, et donc des
informations qui transitent dans notre quotidien professionnel. Cette croissance se traduit par
de nombreux défis organisationnels auxquels tous les services de l’entreprise doivent
répondre : comment faire le tri entre ces informations ? Comment assurer une interaction
efficace entre les différents acteurs de mon entreprise ? Comment intégrer mes processus de
travail de manière numérique ? Que faire des documents papiers ? Mes documents
numériques sont-ils conformes à la réglementation ? Et, de plus en plus : Comment protéger
mes données professionnelles ? Que ce soit pour gérer la capture, le traitement ou la diffusion
de l’information, les enjeux évoluent constamment et les outils pour y répondre également.
Canon, leader des systèmes et solutions de gestion de l'image et du document, se doit de
continuellement suivre les évolutions des habitudes documentaires des entreprises et de
connaître les enjeux auxquels les décideurs font face aujourd’hui.
Le présent document est le résultat d’une enquête menée par Canon France portant sur l’état
des lieux et le devenir des projets de transformation de l’entreprise. Il s’adresse à toutes les
personnes qui souhaitent mieux connaître les tendances du marché et évaluer l’orientation de
leurs projets de transformation numérique, qu’ils en soient à leurs prémisses ou déjà à leur phase
d’optimisation.
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Introduction
Méthodologie
L’enquête a été réalisée par la Direction Marketing de Canon France au cours de la fin de
l’année 2015.
Cette étude a pour but d’apporter des réponses aux questions suivantes :



Quels projets de transformation numérique sont privilégiés ?



Quel est le niveau d’équipement actuel au sein des entreprises ?



Quels sont les principaux enjeux de la gestion documentaire ?



Quelles sont les pratiques de numérisation dans les entreprises ?



Quels sont les besoins spécifiques selon les métiers de l’entreprise ?



Quelles sont les pistes d’amélioration attendue par les décideurs ?

Cette étude a été réalisée grâce à un questionnaire en ligne.
Le questionnaire était accessible à partir d’un lien envoyé par email à un panel d’acteurs de
l’économie française.
Le questionnaire à choix multiples de 42 questions comportait 4 sections. La première, de
présentation générale, servait à connaître le profil des entreprises et des répondants et à
cerner leurs enjeux en termes de gestion de l’information. La deuxième s’adressait aux
entreprises déjà équipée d’une solution, afin d’évaluer leurs usages, les bénéfices observés et
les pistes d’amélioration éventuelles. Les attentes des entreprises qui n’étaient pas encore
équipées mais ayant un projet de gestion documentaire étaient questionnées dans la
troisième section. Enfin, la quatrième section était principalement destinée à cibler les enjeux
des services métiers, financiers, achats, et informatiques.
104 réponses validées ont permis d’établir le résultat de l’étude. Des liens ont été effectués
entre les différentes réponses afin de fournir une analyse plus approfondie.
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Infographie
Evaluez et adaptez le pilotage de vos
projets de transformation numérique

questions
entreprises participantes
responsables de département
pages sur les tendances de la
gestion documentaire en France

Les enjeux de la transformation numérique

91%

91%

66%

des entreprises considèrent
la conservation et
l’archivage
des
des entreprises
nedocuments
sont pas
sous
format
électronique
équipées d’un système de
Gestion du
comme
unDocument
enjeu majeur

des entreprises considèrent la
conservation des documents
sous format électronique
comme un enjeu majeur

Stable par rapport à l’enquête
précédente

+11% par rapport à l’enquête
précédente

68%

Les factures fournisseurs sont
les documents d’entreprise
les plus chronophages

des entreprises déplorent une
perte de productivité liée à la
saisie manuelle des factures
+6% par rapport à l’enquête
précédente

Devant les factures clients

Les principaux bénéfices recherchés

Gain de temps
Traçabilité

#2

Sécurité

#1

#3

Facteurs clefs de réussite

Implication des
responsables
fonctionnels

Accompagnement
et adhésion des
utilisateurs

Simplification des
interfaces

Zoom

métiers

L’amélioration de la productivité
est la priorité des services
financiers

66%
des décideurs informatiques privilégient
encore un hébergement local de leurs
données

L’archivage électronique est la priorité
des services achats

2. Enjeux

3. Zoom Métier

1. Points
clés

1.2 Profil des répondants

1.2 Profil des répondants


Répartition des répondants selon le secteur d’activité

Répartition par secteur d'activité
Commerce

18%

Services

17%

Secteur Public

16%

Autre

14%

Industrie

13%

BTP

11%

High Tech

6%

Enseignement

4%

Santé
Juridique

2%
1%

Une majorité des répondants appartient au secteur du commerce. Suivent ensuite les services
et le secteur public. L’importance de l’intérêt pour le sujet de la transformation numérique par
les entreprises de commerce et de services s’explique notamment par la demande toujours
croissante des clients finaux. Ces derniers sont de plus en plus exigeants sur l’exhaustivité et la
transparence des informations qui leurs sont données (traçabilité, délais etc.).
La place du secteur public dans cette étude est intéressante. L’impulsion donnée par plusieurs
programmes pour la mise en œuvre de la dématérialisation au sein de ce secteur est un
facteur explicatif. Parmi ces programmes, le PES V2 (Protocole d’Echange Standard d’Hélios
Version 2) définit la dématérialisation des titres de recette, des mandats de dépense et des
bordereaux récapitulatifs. La facture électronique connaît également une rapide montée en
puissance depuis la Loi de Modernisation de l’Economie (LME) qui faisait obligation à l’Etat
d’accepter les factures dématérialisées émises par ses fournisseurs, dont une généralisation est
prévue pour les collectivités territoriales et tous les établissements publics.
Nous avons recherché si des tendances spécifiques à un secteur se dégageaient dans les
différentes questions. Bien que les décideurs soient en recherche de personnalisation des
solutions en fonction de leur activé, leurs enjeux et objectifs autour de la gestion documentaire
restent similaires. Quelques particularités se notent néanmoins, lesquelles seront détaillées dans
les analyses.
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Répartition des répondants selon l’effectif de leur entreprise

7%
18%

10 à 199

45%

1à9
200 à 1 999
2 000 et plus

30%

Après une phase d’optimisation des processus documentaires commencée au sein des
grandes entreprises, c’est maintenant l’ensemble des acteurs économiques français, y compris
ETI et PME, qui sont à la recherche de solutions sur le sujet. Représentant près de la moitié des
répondants de l’étude, les PME sont de plus en plus sensibilisées au sujet de la
dématérialisation. Cela prouve la maturité de ces structures en matière de gestion
documentaire ainsi que la capacité des solutions proposées à répondre à leurs besoins
spécifiques.
On constate par la suite que les enjeux restent similaires malgré des envergures de projets très
disparates.
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Répartition des répondants selon leur service dans l’entreprise

Achats

10%

IT

40%

23%
Finances / Comptabilité

Autre

27%

La présente étude comporte des séries de questions spécifiques aux profils financiers, achats
et informatiques. Nous constatons que près des 2/3 des personnes ont répondu à ces sections
spécifiques du questionnaire.



Répartition des répondants selon leur fonction

10%
16%
46%

Président
Directeur
Responsable de département

29%

Autre

Les répondants étaient invités à indiquer leur rôle hiérarchique au sein de l’entreprise.
On constate qu’ils se répartissent de manière équilibrée entre décideurs (54%) et utilisateurs.
La forte représentation des décideurs montre leur fort degré d’implication et prouve que ce
sont eux qui donnent l’impulsion aux projets de gestion documentaire. Notons également
qu’un tiers des répondants sont des responsables de département, ce qui nous permet de
refléter les spécificités métiers inhérentes à la gestion documentaire. Des précisions seront
parfois apportées dans la suite du document si des écarts significatifs sont constatés en prenant
en compte cette composante.
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2.1 Principaux enjeux de la gestion documentaire


Plusieurs enjeux à importance équivalente
Enjeux principaux en matière de gestion documentaire

Conservation et archivage

73%

Partage des informations

65%

Sécurisation et traçabilité des
documents
38%

Amélioration de la démarche
qualité

30%

37%

31%

40%

26%

Ce critère est
très important

38%

34%

Réduction des coûts de gestion
Respect du cadre légal de votre
activité

25%

59%

Optimisation des processus métiers

18%

Ce critère est
important

28%

La gestion documentaire est un point de vigilance prioritaire des entreprises lié à plusieurs
enjeux imbriqués et ainsi difficiles à hiérarchiser.

Néanmoins, trois enjeux se dégagent

nettement : la conservation et l’archivage, le partage des informations, et la sécurisation et la
traçabilité des documents.
Sans surprise, la conservation et l’archivage documentaire est le premier enjeu qui ressort de
l’étude. Il est en effet lié à des problématiques de classement et d’indexation documentaire
que les entreprises cherchent à clarifier afin d’accélérer leur recherche documentaire,
supprimer le risque de perte, et prévenir la détérioration des documents que peuvent
engendrer des stockages physiques peu adaptés.
Le partage des informations arrive en deuxième position en étant considéré par 90% des
entreprises comme un enjeu important à très important. Notons que ce chiffre monte à 95%
pour les entreprises de plus de 200 salariés, où les documents sont amenés à être transmis entre
de nombreux interlocuteurs.
La sécurisation et la traçabilité des documents sont étudiées de plus en plus précisément par
les entreprises. Que ce soit lors de leur diffusion ou de leur conservation, la confidentialité des
documents sensibles doit être assurée, surtout dans un environnement où les données sont
devenues des enjeux autant stratégiques qu’économiques. La traçabilité est un moyen de
garantir cette sécurisation, et est également devenu un outil pour les entreprises vis-à-vis de
leurs clients : le détail des modifications apportées à un dossier, y compris quand et par qui
elles ont été effectuées permettent une hausse de réactivité et une réduction des temps de
réponse.
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Le cycle de vie d’un document passant par plusieurs étapes et entre plusieurs mains, cela
engendre nécessairement des coûts de gestion que les entreprises peuvent percevoir mais
parfois difficilement mesurer. Ils sont d’abord liés au temps qu’un employé consacre au
traitement du document, mais également aux coûts d’espace de stockage, aux coûts
d’envoi, ou encore aux coûts d’impression. Ce sont les petites entreprises (effectif inférieur à
50 salariés) qui sont les plus sensibles au sujet des coûts puisqu’elles sont 75% à les noter comme
un enjeu important à très important, contre 62% des entreprises de plus de 200 salariés.
A contrario, c’est l’optimisation des processus métiers qui est l’enjeu le plus important pour les
entreprises de plus de 200 salariés. Il s’agit là d’automatiser des tâches liées aux métiers (voir
partie 3 pour plus d’informations), d’accélérer le circuit de transmission des informations au sein
de chaque département et de mieux gérer les flux d’informations, que ce soit en entrée ou en
sortie.
Logiquement, le cadre légal a une importance plus forte pour le secteur public (pour 73% des
répondants contre 54% en moyenne). Le passage au protocole PESV2 est en effet obligatoire
pour toutes les collectivités et établissements publics locaux depuis le 1 er janvier 2015.



Courriers et factures sont les principaux concernés
Documents nécessitant le plus d'interventions humaines
55%

Factures fournisseurs

49%

Factures clients

43%

Courrier entrant

39%

Documentation technique

37%

Devis clients

36%

Bons de commande

33%

Courrier sortant

28%

Bons de livraisons
Documentation qualité

21%

Cette partie de l’étude permet de connaître les documents les plus chronophages, et par
conséquent ceux qui doivent être traités prioritairement dans le cadre d’un projet d’entreprise.
Les factures (clients et fournisseurs) sont considérées comme les documents les plus
chronophages pour une majorité absolue de répondants, et notamment les factures
fournisseurs. Le traitement d’une facture passe en effet par plusieurs étapes de réception, de
vérification, de recherche, de saisie et d’approbation.
Le courrier entrant arrive comme l’année précédente en troisième position.
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2.2 L’équipement en solutions de gestion documentaire
Les solutions de gestion documentaire ont pour objectif d’augmenter l’efficacité de traitement
des documents. Pour ce faire, elles prennent en compte chaque étape du processus, de la
réception ou de la numérisation, à l’archivage en passant par la validation ou les modifications
apportées à

un

document.

Elles peuvent

intégrer un

mode

de

fonctionnement

dynamique avec la création de workflows, autrement dit des circuits de transmission
documentaire entre les différents interlocuteurs. Engageant une transformation des processus
internes de l’entreprise et des habitudes de ses employés, une solution de gestion
documentaire résulte d’une réflexion importante en amont, dont cette étude retrace
quelques aspects.



Un équipement minoritaire, mais de nombreux projets

Taux de projet d'équipement en solution de
gestion documentaire

Taux d'équipement en solution de
gestion documentaire

34%

Entreprise sans projet
de solution de GED

Entreprises non
équipées d'une
solution de GED

66%

52%

Entreprises équipées
d'une solution de GED

48%

Entreprise avec un
projet de solution de
GED

Avec 33% des entreprises répondantes équipées d’une solution de gestion documentaire, la
dématérialisation n’est pas un réflexe acquis par la majorité des entreprises. Cependant, plus
de la moitié des entreprises ont actuellement un projet de gestion documentaire, ce qui
montre à la fois une volonté et une progression du recours à la dématérialisation.
Il y a une corrélation claire entre la taille de l’entreprise et son équipement en solution de
gestion documentaire : plus une entreprise est grande, plus les chances qu’elle soit équipée
d’une solution de gestion documentaire augmentent (taux d’équipement de 16% pour les
entreprises de 1 à 9 employés, plus de 30% jusqu’à 200 employés, et plus de 50% pour les
entreprises plus grandes).
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Les premiers secteurs qui s’équipent
Entreprises équipées ou en projet d'équipement par secteur
52%

Services
Secteur Public

50%

High Tech

50%

Enseignement

50%

Santé

50%

Juridique

50%
46%

Industrie

37%

Commerce

36%

Autre

29%

BTP

Les premiers secteurs à s’équiper sont le secteur public, les services, la santé, le secteur du hightech et enfin l’enseignement. Cela peut s’expliquer par l’importance variable des enjeux
exprimés par les répondants (voir partie 2.1) pour ces 5 secteurs d’activité. Tout d’abord, le
cadre légal a poussé le secteur public à s’équiper de solutions adaptées à leurs enjeux. La
nécessité du partage des informations pour le secteur des services et de la santé contribue
également au fort taux d’équipement de ces secteurs, étant donné que les solutions de
gestion documentaire sont une réponse quasi-immédiate à leur besoin en apportant une
simplification considérable du travail des collaborateurs de l’entreprise.
De manière plus générale, on constate que toutes les entreprises quel que soit leur secteur
d’activité répertorient des projets de transformation digitale, ce qui démontre bien l’étendue
des enjeux qui y sont liés.
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Taux d'équipement de solution de gestion documentaire par service
Finance

48%

Commerce

43%

Achats

26%

Technique

16%

Moyens généraux

14%

RH

10%

Autres
Qualité
Production

10%
7%
5%

Cette étude met l’accent sur 3 services : la finance, le commerce, et les achats (voir partie 3),
qui regroupent les métiers actuellement les plus concernés par la gestion documentaire. Plus
de 40% du commerce et presque la moitié des services financiers sont déjà équipés ou en
projet d’équipement en solution de gestion documentaire. Les achats sont un peu en retard,
avec 25% de taux d’équipement et de projet confondus. Il est cependant important de
soulever que l’usage de la gestion électronique documentaire est transversal et concerne de
nombreux services. Les Ressources Humaines, le service Qualité et le service Production
commencent à s’équiper. Les moyens généraux, englobant plusieurs activités (traitement du
courrier, des contrats…) souhaitent logiquement automatiser leur traitement de l’information
(14% de taux d’équipement et projet confondus) au regard de la quantité importante
d’information en particulier au format papier qu’ils doivent traiter au quotidien.
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Les critères de choix de la solution

Principaux critères de choix de la solution de gestion documentaire
Facilité d'accés aux documents

72%

Coût global de la solution

66%

Pérennité et sécurité des données

53%

Intégration aux applicatifs métiers

52%

Qualité du service associé au logiciel

46%

Adaptabilité à l'organisation de l'entreprise

44%

Capacité à s'adapter à un périmètre plus
large
Réputation du fournisseur

24%
14%

Cinq critères de choix sont considérés comme prioritaires pour la majorité des entreprises
équipées, et deux se dégagent clairement des autres : la facilité d’accès aux documents, et
l’adaptabilité à l’organisation de l’entreprise.
Qu’elles soient déjà équipées ou en projet d’équipement, les entreprises considèrent la facilité
d’accès aux documents comme le premier critère de choix pour leur solution de gestion
documentaire. Simplifier la recherche documentaire et la transmission des documents au sein
des entreprises fait partie des objectifs clés des fournisseurs de solution de gestion. Cette facilité
d’accès peut être liée à deux aspects : la manière d’accéder aux documents (interface claire
de la solution) et le moyen pour les consulter (via quel support).
L’intégration aux applicatifs métiers est un critère sur lequel les entreprises de plus de 200
salariés sont plus exigeantes que la moyenne (62%). Cela est en cohérence avec le fait qu’elles
mettent l’accent sur l’optimisation des processus métiers (voir partie 2.1). En effet, une solution
de gestion documentaire devra comporter des connecteurs avec leurs logiciels préexistants
et adresser des processus ciblés aux différentes activités et types de documents.
L’adaptabilité à l’organisation de l’entreprise est quant à elle un critère de choix privilégié par
81% des petites et moyennes entreprises déjà équipées, du fait de leur structure particulière,
souvent spécifique et évolutive. Elles auront donc tendance à préférer des logiciels qui
fournissent une marge de manœuvre pour répondre au mieux à leurs besoins. Ainsi, les
utilisateurs pourront s’adapter plus facilement à la solution de gestion documentaire (voir
partie 2.3 sur les progrès à faire en matière de gestion documentaire).
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Il est intéressant de constater que pour les entreprises avec un projet de solution de gestion
documentaire, les critères de choix divergent quelque peu. Le coût de la solution se retrouve
en deuxième position pour les entreprises avec un projet, alors qu’il est seulement le quatrième
critère le plus important pour les entreprises déjà équipées (51%). Ceci reflète la difficulté à
obtenir une vision claire du retour sur investissement de ce type de projet surtout en phase de
réflexion quant à l’acquisition effective d’une solution de gestion documentaire.
Etant de plus en plus au cœur des enjeux liés aux données, la pérennité et la sécurité des
données est un critère pour 62% des entreprises pas encore équipées. Cet aspect est assuré
par les possibilités des solutions proposées en termes de gestion des droits d’accès, protection
contre l’altération des documents et leur garantie d’authenticité. La pérennité des données
est également un critère plébiscité en grande majorité par les entreprises en phase de réflexion
de leur projet de gestion documentaire. Cela peut s’expliquer par une sensibilité accrue à ces
problématiques étant donné l’évolution rapide du cadre réglementaire national et européen.
Si l’automatisation engendre en effet un accès facilité aux données, elle doit passer par un
regain de vigilance sur les autorisations qui sont liées à ces accès.



L’implication de la direction générale

Directions impliquées dans le projet de solution gestion documentaire
79%

Direction Générale

60%

Direction Administrative et Financière

50%

Direction des Systèmes d'Information
Autres

15%

L’implémentation d’une solution de gestion documentaire doit s’accompagner d’une
implication de la Direction Générale pour 79% des répondants. Pour autant, elle est dans la
majorité des cas couplée à la Direction des Systèmes d’Information qui a la connaissance
technique des processus existants dans l’entreprise, et de la Direction Administrative et
Financière qui gère la majorité des documents impactés par la solution.
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2.3 Usages des solutions de gestion documentaire


Des usages spécifiques aux métiers

En raison de la grande diversité des documents traités par une entreprise, les solutions de
gestion documentaire ont des usages très spécifiques par métier.

Usages de la gestion documentaire au sein du service achats
Archivage de l'historique des commandes

65%

Gestion des bons de commandes

58%

Gestion des contrats fournisseurs

45%

Accélération de l'approbation des bons à payer

39%

Contrôle du respect des règles d'achats

35%

Gestion des litiges

29%

Portail pour les acheteurs

10%

Portail pour les fournisseurs

10%

L’archivage de l’historique des commandes est l’usage numéro 1 de la gestion électronique
des documents pour les services achats, avec le traitement des bons de commandes. La
gestion des contrats fournisseurs arrive en troisième position, 45% des répondants plébiscitant
cette fonctionnalité. Ce classement correspond aux tâches les plus courantes et récurrentes
effectuées par le service achats. Peu d’entreprises utilisent encore la gestion électronique
documentaire pour mettre en place des portails à destination des acheteurs ou des
fournisseurs (10%), mais cet aspect pourrait progresser au fil des ans. En effet, les entreprises se
focalisent pour le moment sur l’automatisation de leurs processus documentaires internes mais
cette organisation implique généralement une modification de leurs rapports avec leurs
interlocuteurs extérieurs (fournisseurs, acheteurs en ce qui concerne les services achats) avec
notamment une évolution des interfaces de communication et de mise à disposition
d’informations au travers de divers portails.
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Usages de la gestion documentaire au sein des services commerciaux
Gestion du dossier client

77%

Base de connaissance commerciale

49%

Gestion des réclamations clients

41%

Validation des contrats commerciaux

38%

Validation des offres commerciales

38%

Suivi des réclamations

36%

Signature électronique de contrats

26%

Analyse du portefeuille
Portail clients
Extranet client

23%
13%
10%

La gestion du dossier client est clairement l’usage privilégié par les services commerciaux en
termes de gestion documentaire à 77%. Il est intéressant de constater que l’usage de base de
connaissance commerciale arrive en deuxième position (49% des répondants). Cet usage
peut découler des autres, étant donné que les documents traités par la solution servent à
enregistrer toutes les données issues des différents documents commerciaux (dossiers clients,
contrats, offres etc.).
Les 4 autres utilisations privilégiées sont : la gestion des réclamations clients (41%), la validation
des contrats commerciaux à égalité avec la validation des offres commerciales (38%) et enfin
le suivi des réclamations.
La signature électronique des contrats n’arrive qu’en 7ème position, notamment en raison d’une
forte disparité entre les entreprises déjà équipées et les entreprises en phase ou en projet
d’équipement qui souhaitent utiliser cette fonctionnalité à près de 60%.
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Usages de la dématérialisation au sein des services financiers
Traitement des paiements fournisseurs

59%

Rapprochement des factures fournisseurs et des bons de
livraison

59%

Amélioration des outils de pilotage financier

43%

Assurer la conformité règlementaire

30%

Contrôle de la trésorerie

30%

Effectuer les paiements SEPA

27%

Réduction des encours

24%

Contrôle des flux financiers

22%

Mise en œuvre d'une piste d'audit fiable

19%

Contrôle du respect des règles financières
Augmentation du volume d'escompte

11%
5%

Les services financiers utilisent d’abord la dématérialisation pour traiter les paiements
fournisseurs et rapprocher les factures fournisseurs des bons de livraisons (59%). Encore une
fois, on remarque que ce sont les activités principales des services qui déterminent leur usage
des solutions de gestion documentaire.
L’amélioration des outils de pilotage financier occupe une place non négligeable, puisque
43% des services utilisent ou souhaitent utiliser leur solution en vue de cet objectif.
Il est intéressant de noter l’importance équivalente des 4 utilisations suivantes, qui sont la
conformité réglementaire, le contrôle de la trésorerie, les paiements SEPA et la réduction des
encours, les impulsions réglementaires au niveau national et européen (Piste d’audit fiable,
RGS, SEPA etc.) sont bien entendu des facteurs d’équipement non négligeables pour les
directions financières.
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Bénéfices constatés des solutions de gestion documentaire
Bénéfices des solutions de gestion documentaire
Gain de temps

79%

Gain en traçabilité

79%

Sécurisation des documents

62%

Collaboration

62%

Espace de stockage

41%

Gain financier

31%

Qualité des processus

28%

Confort

23%

Ecologie
Mobilité
Rentabilisation des investissements précédents

18%
8%
5%

Les quatre premiers bénéfices des solutions de gestion documentaire sont d’abord
immatériels : gain de temps, gain en traçabilité, sécurisation des documents et collaboration.
La libération de l’espace de stockage et le gain financier viennent ensuite.
Le gain de temps est lié au fait que l’automatisation des tâches supprime des étapes de
manipulation de papiers, et accélère la recherche documentaire. De plus, les solutions sont
capables de traiter et d’enregistrer de nombreuses données tout en les restituant rapidement :
c’est cela qui permet un suivi de toutes ces informations, et donc un gain de traçabilité.
La collaboration provient de l’accélération de la transmission des informations entre employés
d’une entreprise, et également avec les interlocuteurs qu’elle peut avoir à l’extérieur.
Il est intéressant de noter la faible importance de la rentabilisation des investissements
précédents. Cela rejoint le constat que les entreprises misent d’abord sur les gains immatériels
en matière de gestion électronique documentaire, les coûts réels étant liés à une multiplicité
de facteurs parfois très spécifiques et transverses, ils sont donc de ce fait compliqués à chiffrer
directement.

Baromètre de la transformation numérique de l’entreprise

22

Copyright Canon 2016

1. Points clés

3. Zoom Métier

2. Enjeux



Un retour sur investissement rapide
Durée estimée du retour sur investissement

14%
De 6 à 12 mois
De 13 à 18 mois

14%

Moins de 6 mois

52%

Plus de 18 mois

19%

Si les solutions de gestion documentaire engendrent des coûts et impliquent de changer les
habitudes internes, leur retour sur investissement est reconnu comme rapide d’après une
majorité de répondants. En effet, pour plus des deux tiers des participants, les gains se font
sentir en moins d’un an.
On note que plus du tiers du panel n’arrive pas à donner un ordre de grandeur de la durée du
retour sur investissement, ce qui montre la difficulté pour certaines entreprises à quantifier
clairement l’ensemble des bénéfices de la dématérialisation. Les principaux bénéfices
observés (voir graphique précédent) étant immatériels : gain de temps, de traçabilité,
simplification de la recherche etc., leur perception est claire mais pas leur valorisation
financière qui n’est pas forcément bien quantifiée par l’ensemble des acteurs au sein de
l’entreprise.
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Des progrès souhaités en matière d’adhésion des utilisateurs et de
simplification des interfaces
Pistes d'amélioration de la gestion électronique documentaire
Adhésion des utilisateurs

53%

Simplification des interfaces utilisateur

50%

Modélisation des processus documentaires

41%

Disponibilité des informations en situation de mobilité

38%

Intégration aux applicatifs métiers

35%

Outils d'analyse opérationnelle

32%

Extension du périmètre fonctionnel
Autres

24%
6%

Plus de la moitié des entreprises équipées d’une solution de gestion documentaire
souhaitent des améliorations en matière d’adhésion des utilisateurs et de simplification des
interfaces. Si la première attente concerne des facteurs extérieurs à la solution alors que la
deuxième est essentiellement technique, elles soulignent toutes les deux l’importance de
l’accompagnement de l’utilisateur final dans ce type de projet. La simplification des
interfaces est d’ailleurs un moyen pour remporter l’adhésion. L’étude montre clairement
que si la dématérialisation apporte de réels bénéfices perçus et est en réflexion chez les
dirigeants, elle se heurte aux habitudes des utilisateurs et peut paraître compliquée à
mettre en œuvre si l’on omet cette composante essentielle.
La modélisation des processus documentaires est perfectible pour 41% des entreprises.
D’autre part, presque la moitié des entreprises dont l’effectif est supérieur à 200 salariés
demandent des améliorations en matière d’extension du périmètre fonctionnel. En effet
en fonction de multiples facteurs, externes ou internes, organisationnels ou législatifs, le
fonctionnement autour des processus dématérialisés doit constamment s’adapter au fil du
temps. Il est donc important de considérer systématiquement l’évolution des processus
métiers dans les critères de choix d’une solution.
L’importance accordée à la disponibilité des informations en situation de mobilité varie
selon l’effectif de l’entreprise. En effet, 48% des petites et moyennes entreprises (effectif
inférieur à 200 salariés) jugent cet aspect comme un point à améliorer. Cela peut
s’expliquer par un aspect organisationnel qui impose souvent une mobilité plus importante
aux TPE et PME, et par un aspect technique qui peut rendre difficile la mise en œuvre de
plateformes

logicielles

sécurisées

et

accessibles

en

situation

de

mobilité.

Le

développement des offres SaaS ou Cloud permet donc de répondre rapidement et à
moindre coût aux enjeux de la mobilité au sein des TPE et PME.
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3.1 Zoom sur le Service Financier


Priorité à la productivité et au renforcement de l’informatisation
Priorités des services financiers
Améliorer la productivité

89%

Renforcer l'informatisation

89%

Réduire le temps de règlement des factures

72%
60%

Réduire le nombre d’erreurs
Améliorer la collaboration avec le service achat

46%

Améliorer la relation fournisseur

46%

Externaliser certains processus

38%

Traiter la TVA au plus tôt

32%

Assurer la transmission des factures via le portail
CHORUS (factures de l'Etat)

15%

Améliorer la productivité est actuellement l’objectif numéro 1 des services financiers.
89% des répondants travaillant dans les services financiers considèrent le renforcement de
l’informatisation comme leur priorité. Encore une fois, la dématérialisation est donc un projet
clairement identifié par les entreprises ayant participé à l’étude. Cela montre que les processus
existants dans les services financiers, qu’ils soient totalement ou partiellement manuels,
peuvent être encore élargis.
On constate que les enjeux liés à la nouvelle règlementation de facturation des services de
l’état Chorus ne sont pas considérés comme prioritaires malgré les échéances proches de
mises en œuvre (dès 2017 pour les grandes entreprises).
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Le poids persistant du papier
Répartition des factures fournisseurs par media

9%
5%
2%

Courrier papier
Email
Fax

20%

Flux EDI

73%

Portail fournisseur

Les factures fournisseurs arrivent encore à 73% par la voie papier, ce qui montre une réelle
marge de progression vers la dématérialisation. Les flux EDI (de 2 à 5%) et les flux issus de portails
(de 5 à 9%) ont quelque peu progressé par rapport à la précédente étude. A noter que les
portails fournisseurs ne sont déployés qu’au sein des grandes entreprises. La transmission des
factures par email se démocratise sous l’impulsion des fournisseurs institutionnels tels que les
fournisseurs d’énergie ou de téléphonie.
Gageons que les avancées réglementaires portées par le gouvernement français au sujet de
la dématérialisation des flux financiers, comme la notion de piste d’audit fiable ou de signature
électronique ainsi que le programme Chorus pour la facturation des services de l’état, vont
réussir à inverser cette tendance, particulièrement forte dans l’hexagone.
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Un recours hésitant à la numérisation
Recours à la numérisation des factures
Non

31%

34%
Oui (toutes)

Ponctuellement
uniquement

34%
Une nouvelle preuve que le renforcement de l’informatisation est une priorité des services
financiers. Seul un tiers des entreprises numérise ses factures dans leur totalité, alors qu’un autre
tiers ne numérise aucune de ses factures. Il est intéressant de noter la répartition très équilibrée
entre ceux qui numérisent toutes leurs factures, ceux qui les numérisent ponctuellement
uniquement, et ceux qui ne les numérisent pas du tout. Cela reflète une évolution très
progressive du recours à la numérisation.
A noter que même lorsqu’elle est effectuée, la numérisation intervient encore souvent hors de
tout processus maîtrisé et apporte donc une valeur ajoutée faible. Le gisement de productivité
est donc encore important au sein des entreprises françaises dans ce domaine.



Les risques non négligeables liés au traitement manuel des factures
Risques liés au traitement manuel des factures

Perte de productivité

68%

Perte du document

61%

Erreur de montant

59%

Retard de règlement

59%

Litige fournisseur

58%

Mauvais classement

54%

Si elles sont encore nombreuses à traiter leurs factures manuellement, les entreprises sont
conscientes des risques associés. On constate d’ailleurs que tous les risques ont un poids relatif
élevé, plus de la moitié des répondants leur accordant une importance élevée à très élevée.
68% des entreprises sont ainsi alertées par le risque de perte de productivité ce qui répond
clairement à l’objectif prioritaire d’amélioration de la productivité exprimé par les services
financiers.
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3.2 Zoom sur le Service Achats


Priorité à l’archivage électronique
Priorités du service achats

Mise en place d'un archivage électronique

90%

Faciliter la gestion des bons de livraison

80%

Assurer un suivi des pratiques d'achat

75%

Rationaliser les décisions d'achat

72%

Faciliter la recherche de fournisseurs

68%

Améliorer la collaboration avec le service financier

60%

Améliorer la relation fournisseur

53%

Augmenter le volume d'escomptes

50%

Le premier objectif, très générique, exprimé par les services achats concerne la mise en place
d’un archivage électronique. Vient ensuite la simplification de la gestion des bons de livraisons
nécessitant la plupart du temps d’interagir avec plusieurs services de l’entreprise et qui sont
des éléments essentiels à la bonne tenue d’une piste d’audit fiable.
Enfin, les services achats sont également intéressés par la recherche de solutions qui sont
directement liées à la transformation de leurs métiers : mieux superviser les pratiques d’achat
au sein de l’entreprise, choisir le meilleur fournisseur ou encore améliorer les échanges avec les
services financiers, autant de pistes que les outils de la transformation numérique permettent
d’atteindre.
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Risques de retard de règlement
Risques liés à l'absence du contrôle des bons de commandes
Retard de règlement

80%

Paiement d'un service/produit non livré

72%

Non-respect de la procédure de commande

71%

Perte de productivité

71%

Ne pas bénéficier de réduction

67%

Perte du document

67%

Litige fournisseur

63%

Non-respect des normes qualité/ISO

47%

Le premier risque lié à l’absence du contrôle des bons de commandes est le retard de
règlement ce qui montre bien l’importance accordée par les services achats au processus de
bout en bout. Le même constat peut être fait en ce qui concerne le risque d’absence de
cohérence entre les commandes, les livraisons et le paiement des fournisseurs et les possibles
impacts sur les procédures et normes de qualité mises en place dans l’entreprise.
Bien entendu on retrouve aussi des éléments directement liés à la relation fournisseurs et à ses
conséquences en cas de dégradation. Négociation d’escomptes ou de remises, litiges et
pertes de productivité.

Baromètre de la transformation numérique de l’entreprise

30

Copyright Canon 2016

1. Points clés

2. Enjeux

3. Zoom Métier

3.3 Zoom sur le Département IT


2016, année des projets de gestion documentaire
Priorités des services IT

Gestion Electronique Documentaire

71%

Capture documentaire

41%

Modernisation des infrastructures existantes

38%

Gestion des processus métier

38%

Amélioration de la sécurité informatique

33%

Technologies mobiles

28%

Portail collaboratif

23%

Outil CRM

18%

Cloud computing

18%

Outils d'analyse opérationnelle

15%

Editique

15%

Exploitation du Big Data
Réseau social d'entreprise

10%
8%

Aucun

Une forte majorité de répondants déclarent prioriser un projet de gestion documentaire dans
les mois qui viennent. Les services informatiques sont encore une fois très impliqués dans ces
projets qui engagent une transformation de la gestion des processus métiers. Ces objectifs sont
suivis par les projets de modernisation des infrastructures existantes ou de sécurité qui restent
au cœur des préoccupations IT.
On constate toutefois que l’implication du service informatique comme accompagnateur des
métiers dans la mise en œuvre de solutions de digitalisation des processus se démarque
encore plus cette année.
Il est intéressant de noter que le cloud computing est au global, une priorité pour moins d’1
décideur IT sur 5, mais que ce chiffre s’élève à 1 sur 2 si l’on analyse uniquement les entreprises
de taille plus élevée comme nous allons le développer dans la suite de cette étude.
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L’infrastructure serveur reste privilégiée mais le cloud gagne du terrain
Architecture privilégiée pour les projets de gestion
documentaire

10%
Infrastructure serveur

24%

Cloud privé

66%

SaaS

Le cloud privé est particulièrement plébiscité puisque le taux a plus que doublé depuis l’année
passée. La demande en termes d’infrastructures Saas restant stable, la part globale du cloud
augmente encore une fois cette année. Maturité des offres, multiplicité des protagonistes et
les engagements important des gros acteurs de l’écosystème risquent fort de continuer à faire
croître cette tendance.
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Le blocage des habitudes
Freins aux projets de gestion documentaire
Habitudes utilisateurs

64%

Manque de temps

62%

Difficulté d'appréciation du retour sur investissement

46%

Manque de ressources en interne

36%

Manque d'implication des responsables fonctionnels

33%

Manque d'implication des dirigeants

33%

Manque de souplesse des outils

31%

Difficulté de s'assurer de la valeur probatoire du
document électronique

21%

Manque d'accompagnement des prestataires

21%

Cette question permet de connaître les facteurs d’attention essentiels à la réussite de la mise
en œuvre d’un projet de transformation numérique.
Comme l’année précédente les habitudes des utilisateurs sont le blocage majeur selon 64%
des responsables IT, l’accompagnement du changement s’avère encore une fois plus que
nécessaire. Encore plus que tous les autres projets informatiques, le projet de gestion du
document n’apporte pas seulement un nouvel outil de travail, mais il modifie aussi les
méthodes et fait disparaître le papier qui est un vecteur de communication universel et
rassurant.
Changement important cette année, le manque de ressources (temps ou homme) vient
bousculer le manque d’implication des responsables fonctionnels et des dirigeants. On peut
en conclure que les managers ont saisi l’importance de la transformation digitale et son impact
sur l’efficacité de leur entreprise et sa compétitivité, ce qui est un facteur de réussite
fondamental comme le pilotage du projet par le responsable du processus au sein de la
division métier.
Enfin, la difficulté de l’évaluation du retour sur investissement des projets est de plus en plus
importante. Il est en effet complexe mais essentiel d’identifier tous les bénéfices de ce type de
projet avant de se lancer.
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Conclusion
Face à la transformation numérique de notre environnement, les entreprises sont confrontées
à de nouveaux enjeux humains, économiques, et technologiques.
La démarche de gestion de l’information Canon permet de vous accompagner en vous
apportant des réponses concrètes à l’évolution de vos processus métiers.
Nous nous appuyons sur l’expérience de notre groupe dans la capture, le traitement et la
diffusion de l’information qui, alliée à l’expertise de nos équipes, nous permet de vous proposer
une solution innovante et personnalisée.
Avec Canon, pilotez votre transformation numérique avec agilité, rapidité et efficacité.
N’hésitez pas à vous rapprocher de votre interlocuteur Canon pour tout complément
d’information sur les sujets abordés dans cette enquête.
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Ce document ainsi que les informations qu'il contient sont fournis sous licence et sont la propriété du
groupe Canon. Ces informations sont protégées par copyright, des marques commerciales, les lois et
droits de propriété régissant les droits d'auteur, brevets et autres. En outre, ce document peut contenir
des références ou des informations relatives à d'autres marques, sociétés ou produits, qui peuvent être
protégés par la propriété intellectuelle de leurs ayants droit.

Ce document ne peut en aucun cas être modifié. Sans le consentement écrit de Canon, il ne peut pas
être reproduit en totalité ou en partie, scanné ou transmis sous toute forme ou par tout moyen.

Canon ne peut en aucun cas être tenu responsable de dommages de quelque nature que ce soit, y
compris des dommages directs, indirects ou consécutifs à l'utilisation des informations contenues dans ce
document.

Canon refuse toute responsabilité concernant l’utilisation directe ou indirecte des informations de ce
document en l’absence d’autorisation préalable.
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