
...en phase d'expansion

...en phase de déploiement complet

...en phase de déploiement/de  
mise en œuvre

...en phase de pilotage/faisabilité

...au stade initial de la planification
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53%

10%

27%

20%
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Comment évaluez-vous la maturité de vos initiatives actuelles en 
matière d'écosystème de données ?

Les écosystèmes de données contribuent à améliorer 
l'efficacité et les résultats du secteur public

Source: Capgemini Research Institute, Enquête: Les écosystèmes de données dans le secteur public, Juin 2022, N=1 000 
organisations du secteur public qui travaillent ou qui prévoient de travailler sur les écosystèmes de données.

Source: Analyses de Capgemini Research Institute.
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Connecting
the dots
Le partage des données dans le secteur public

 

Quels avantages votre organisation a-t-elle tirés de l'exploitation ou de la 
participation à l'exploitation de données issues d'écosystèmes partagés ?

% des organisations ayant atteint ces objectifs 

Réduction du coût d'exécution/de fonctionnement 

Amélioration du retour sur investissement

Amélioration de la résilience face aux cybermenaces

Amélioration de la prise de décision

Amélioration de l'efficacité opérationnelle et de la 
performance organisationnelle

Amélioration de l'expérience et de la satisfaction des citoyens 79%

78%

76%

74%

73%

71%

% des organisations du secteur public confrontées à un ou plusieurs défis dans 
les domaines suivants : culture, confiance et technologie

54% 56% 58%

Culture Confiance Technologie

• Le manque de collaboration 
entre les agences 
gouvernementales et une culture 
de travail en silos

• Le manque de ressources 
humaines et de compétences

• Le manque de culture numérique 
pour soutenir la collaboration et 
le partage de données

• Le manque de leadership pour 
diriger les initiatives de partage 
de données.

• La résistance des citoyens
au partage des données

• Le scepticisme quant aux
pratiques de gestion de
données des partenaires de
l'écosystème

• Le manque de confiance
dans la qualité des données
internes et externes

• Le manque de capacités/
compatibilité de l'infrastructure 
de données existantes

• Le manque de normes sur le 
partage de données

• Les menaces en matière de 
cybersécurité

• Les ressources nécessaires à 
l'infrastructure technologique et 
sa maintenance

Les défis culturels sont : Les défis liés à la confiance 
sont:

Les défis liés à la technologie 
sont: 

1 Identifier les cas d'usage, les sources de données et les participants 
nécessaires à la mise en place d'un écosystème

2 Développer une infrastructure favorisant l'interopérabilité et la 
collaboration autour des données

3
Établir la confiance dans l'ensemble des pratiques de partage de 
données, de la gouvernance et des configurations organisationnelles 
jusqu'à la technologie

4 Développer les compétences et les capacités pour une culture axée 
sur les données

Les organisations publiques ayant déployé ou déployant 
actuellement des écosystèmes de données, en bénéficient de 

manière significative

Seulement 27% des organisations du secteur public ont déployé ou 
sont en train de déployer des initiatives d'écosystème de données

Phase de déploiement/mise en œuvre : À ce stade du processus, l'organisation a testé un scénario 
d'utilisation d'écosystème de données et est en train de le déployer. 
Phase de déploiement complet : À ce stade, l'organisation a entièrement déployé les actions de 
l'écosystème de données.
Phase d'expansion : À ce stade, l'écosystème de données est entièrement déployé et l'organisation  
continue son développement en ajoutant: des participants, des sources de données et des capacités 
d'activation de données et de génération d'informations.

Source: Capgemini Research Institute, Enquête: Les écosystèmes de données dans le secteur public, Juin 2022, N=1 000 
organisations du secteur public qui travaillent ou qui prévoient de travailler sur les écosystèmes de données.

Les barrières liées à la culture, à la confiance et à la technologie 
entravent un déploiement plus large des écosystèmes de données dans 

le secteur public

Source: Capgemini Research Institute, Enquête: Les écosystèmes de données dans le secteur public, Juin 2022, N=274 
organisations du secteur public ayant déployé ou déployant des initiatives d'écosystème de données.

Trois quarts des organisations du secteur public n'ont pas 
saisi l'opportunité de collaborer sur les données
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