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Avancement de la transformation 
numérique dans les entreprises, 

vu par les ingénieurs

Analyse du comité numérique de l’enquête IESF 2019
auprès de 50 000 ingénieurs

Pour la conférence du 21/10/2019 (Transformation numérique) Où sont passé.e.s les DG ?
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Quelles innovations technologiques sont-elles envisagées dans 
le cadre de la transformation de votre organisation ?  
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Quelles innovations selon les lieux (3 choix)

Objets connectés (IoT) Traitement massif des données (BigData)

Production 3D (Impression industr ielle 3D) Intel ligence artificielle (IA)

Economie collaborative Blockchain (Transactions crypto-sécurisées par  blocs)

Services Cloud Cyber sécurité

Aucune

IoT, Impression 3D prédominent en province, plus industrielle (Industrie 4.0)  ?
IA, Blockchain, Big Data en IdF avec plus d’ESN et de Start-ups
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Intégration dans les offres et les propositions de valeur pour 
répondre ou anticiper les besoins de la société ?

Sociétés
anonymes à

capital public

État, secteur
public

TPE (1 à 49
salariés)

PME (50 à 249
salariés)

ETI (250 à 4
999 salariés)

Grandes
entreprises (5
000 salariés et

plus)
En cours de réalisation 53% 63% 53% 48% 49% 47%
Réalité Marketing 13% 4% 12% 15% 16% 15%
Communication 15% 14% 10% 12% 14% 12%
Disponible 19% 18% 26% 25% 22% 26%
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Avancement de l’offre

ü 1 projet sur 3 est d’ores est déjà abouti 
ü Le secteur public est en retard en terme de disponibilité bien que les projets en cours soient nombreux 
ü La taille des entreprises n’est plus significative
ü 75 % des organisations ont des projets de TN en cours
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Déploiement dans l’organisation pour améliorer ses 
performances?
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En préparation 29,00% 24,80% 25,70% 22,90% 23,70%
Dans des projets  pi lotes 34,90% 38,00% 37,80% 39,50% 33,50%
Appréciable en « retour 

d’expérience » 9,00% 8,50% 9,60% 10,10% 10,50%

En déploiement effectif 27,10% 28,70% 27,00% 27,50% 32,30%

Selon le niveau hiérarchique

En préparation Dans des projets  pi lotes

Appréciable en « retour d’expérience » En déploiement effectif
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26%

Dans des projets  
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36%
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10%

En déploiement 
effectif

28%

Niveau de déploiement

ü Bien que les projets soient très nombreux, les retours 
d’expérience restent limités à 10%

ü L’appréciation est proportionnelle au niveau de 
management
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Culture d’entreprise: assimilation des enjeux de la TN  par un 
nombre suffisant d’acteurs, capacité à en parler, expliquer
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ü L’adhésion aux projets de TN est fortement corrélée à la satisfaction professionnelle
ü La visibilité est meilleure en IdF et à l’étranger 
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Business model :
CA réalisé grâce à l’innovation dans la TN

Impact faible sur le CA
54%

Impact sur la marge
17%

Nouveaux types de revenus
20%

Transformation totale du 
business model

9%

ü La création de valeur par la TN n’est 
reconnue que dans 1/3 des entreprises

ü 10% ont complètement transformé leur 
Business Model

ü L’ appréciation est plus positive à l’étranger
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Etes-vous personnellement engagé dans la TN?
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ü L’engagement est encore très corrélé à la position 
hiérarchique et la satisfaction dans l’emploi

ü Il semble plus important en IdF et à l’étranger

ü 40% des ingénieurs restent indifférents à la TN malgré un
progrès important depuis 2017  (près de 50%)    
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Conclusions 
• La TN est en route, les projets nombreux, visant la création de valeur et 

l’amélioration des organisations internes  
• Mais l’implication des ingénieurs dans la TN reste insuffisante : 40% des 

ingénieurs ne sont pas impliqués 
• c’est un facteur de ralentissement de la TN
• c’est un risque d’employabilité à terme

• Le développement des compétences pour la TN est une priorité, 40% 
s’estiment insuffisamment armés, 8% pas du tout

• La satisfaction professionnelle est un facteur déterminant pour 
l’adhésion et l’engagement dans la TN

• Le développement des compétences pour la TN est une priorité


