Comment les leaders
ont-ils pris l’avantage
depuis la pandémie ?
Les leaders prennent de l’avance sur les retardataires en termes de revenus

La pandémie ne les a pas
empêché de creuser l’écart
avec une croissance qui
est désormais 5x plus
rapide.
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Avant la pandémie de
COVID-19, nous avions
constaté que les leaders
technologiques avaient une
croissance 2x plus rapide
que les retardataires.

16 Md de $

2x
Taux de croissance
des leaders: 9,11%
Taux de croissance
des retardataires: 4,24%

5x
Taux de croissance
des leaders: 3,98%
Taux de croissance des
retardataires: 0,80%

Revenus
des leaders
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Les leaders français ont largement augmenté
leurs investissements IT, notamment dans le cloud

+50%

d’entre eux affirment
avoir doublé leurs
investissements dans le
cloud

96%

c’est le taux d’adoption
du cloud aujourd’hui,
contre 76% auparavant

Les leaders sont-ils
les seuls à réussir ?
Rencontrez les
“sauteurs
d’obstacles”

60%

Ils construisent des systèmes
informatiques particulièrement
résilients en adoptant de
nouvelles technologies
innovantes.

Ils inversent aujourd’hui
la répartition de leur
budget IT en priorisant
l’innovation.

c’est aujourd’hui la part du budget consacrée par les “sauteurs
d‘obstacles” à l’innovation aujoud’hui, contre 30% avant la
pandémie *
* La tendance était de 60% pour l’opérationnel et 30% pour l’innovation auparavant

Les “sauteurs d’obstacles” ont adopté 3 stratégies
clés pour faire un bond vers le leadership
Leurs stratégies technologiques sont
axées sur l’innovation et la croissance
Reach
Reframe
Replatform
pour la résilience des
systèmes informatiques,
en migrant vers le cloud et
en innovant avec celui-ci

pour l’adoption d’une
stratégie technologique
axée sur l’innovation
avec l’écosystème
des partenaires et les
plateformes

Faites le grand
saut,

pour étendre l’accès à la
technologie dans tous les
secteurs de l’entreprise,
le renforcement des
compétences, le bien-être
physique et mental des
salariés

accenture.com/takethelead

