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59% 43%
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TOTAL 45%

29%

21%

3% 2%

L'IA DANS L'ENTREPRISE
Investir dans le futur

À l'idée de réaliser des investissements 
en intelligence artificielle (IA), les entreprises sont dynamisées.
Selon une étude récente portant sur 260 décideurs IT et métier, 
réalisée par Vanson Bourne pour le compte 
de Teradata, pas moins de 80 % des entreprises 
investissent aujourd'hui dans l'IA.

80%
signalent qu'une certaine 
forme d'IA est déjà utilisée 
dans leur organisation.

30 POUR CENT
En dépit du haut niveau d'investissement 
actuel, 30 % estiment que leur 
organisation n'investit pas assez 
et devra investir davantage dans l'IA 
au cours des 36 mois à venir 
pour rester compétitive.

42
POUR CENT

affirment que l'IA 
pourrait être davantage 
exploitée dans l'ensemble 
de l'entreprise

IMPORTANTS 
RETOURS

Selon l'enquête, 
l'IA promet de 
produire des revenus 
importants pour 
les entreprises 
qui y investissent.

Les retours les plus importants de l'IA 
devraient provenir de :

53%
Augmentation des revenus 

47%
Économies

Les secteurs qui 
s'attendent à obtenir 
le plus grand impact 
de l'IA :

LES TROIS PRINCIPAUX 
SECTEURS qui devraient accroître 

leur revenu grâce à l'IA :

Services clients Services financiers

Innovation 
produits/R&D

Service 
client

Chaîne logistique 
& opérations

50 POUR CENT 46 POUR CENT POUR CENT42 

LES OBSTACLES
Si l'IA est envisagée avec beaucoup d'optimisme, 91 % des répondants 
s'attendent à des obstacles en termes d'adoption et de ROI 
(comme pour presque toutes les technologies émergentes).

28 % seulement estiment 
que leur entreprise a assez 
de gens formés en interne 
pour acheter, construire 
et déployer l'IA.

Manque d'infrastructure IT

Manque d'accès aux talents & à la compréhension

Manque de budget pour la mise en œuvre

Complications des politiques, régulations et droits

Impact sur les attentes des clients

Impact de l'IA, de l'automatisation sur le moral des employés

Analyse de rentabilité faible pour l'IA

OBSTACLES PERÇUS 
À L'ADOPTION DE L'IA :

40 POUR CENT

34 POUR CENT

30 POUR CENT

28 POUR CENT

23 POUR CENT

20 POUR CENT

19 POUR CENT

STRATÉGIE DE RESPONSABILITÉ
Actuellement, les entreprises comptent sur le CIO/CTO 
pour la stratégie IA. Dans le futur, elles vont créer 
un nouveau poste : le « Chief AI Officer » ou CAIO.

Responsable Stratégie IA

47% 43%CIO CTO

des organisations 
prévoient 
d'employer un CAIO 
dans le futur

62
POUR CENT 

Les entreprises 
s'attendent à 

Les entreprises 
s'attendent à 

dans les 5 ans 
pour chaque $ 
investi aujourd'hui

au cours des 10 
prochaines années

GAINS À COURT TERME
GAINS À LONG TERME

Malgré les obstacles, les entreprises pensent 
que l'IA est là pour rester et attendent 
de leurs investissements des gains à court 
et long terme.

95 
POUR CENT
des chefs d'entreprises estiment 
que l'IA aura une incidence 
sur l'emploi humain d'ici 2030. 
Pour 21 %, l'IA va remplacer 
les humains pour la plupart 
des tâches de l'entreprise.
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