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1. Introduction

La plupart des pays disposent des services d’intermédiation du travail visant à améliorer le couplage entre l’offre 
et la demande du travail et à placer les travailleurs dans des emplois plus productifs1. Ces services constituent un 
système d’intermédiation du travail (SIT) comprenant des services publics d’emploi (SPE), des services particuliers 
tels que les agences d’emploi privées (AEP), et des organisations de la société civile qui participent dans les process 
d’intermédiation et liaison (OIT, 2009). 

Les SPE sont le point de contact entre les citoyens et les politiques de l’emploi, tout en permettant d’articuler l’offre de 
services connexes dans une logique qui vise à obtenir de meilleures trajectoires d’emploi. Les services qu’ils offrent sont 
divers, allant des bourses d’emploi traditionnelles, jusqu’aux services visant l’insertion professionnelle des migrants. 

Les nouvelles technologies –et notamment l’intelligence artificielle (IA)— représentent une énorme opportunité 
d’accroître l’efficacité et efficience des SPE, ainsi que pour surmonter les défis importants d’adoption et d’utilisation. 
En ce sens, l’IA peut être utile pour soutenir les services fournis par les SPE, comme l’amélioration de la gestion des 
conseillers professionnels en établissant un profil et en recommandant un parcours d’employabilité2 aux demandeurs 
d’emploi, ou l’amélioration du couplage pour trouver un emploi aux personnes handicapées. 

2. Composants basiques des services publiques d’emploi et opportunités générées 
par les nouvelles technologies 

Les SPE conçoivent et mettent en œuvre un grand nombre de politiques actives du marché du travail qui visent à 
aider les travailleurs à entrer sur le marché du travail, à promouvoir l’ajustement et atténuer l’impact des transactions 
économiques. Ils fournissent également des informations pertinentes sur le marché du travail, offrent une aide à la 
recherche d’emploi, des services de placement, et gèrent l’assurance chômage ainsi que d’autres programmes (OIT, 
2016).

Les marchés du travail ne sont pas parfaits dut à l’asymétrie d’information entre les employeurs et les demandeurs 
d’emploi. Certains employeurs ont plus de difficultés lors de l’identification des travailleurs avec les compétences 
nécessaires, alors que quelques candidats ne parviennent pas à trouver des emplois adéquats. Cette défaillance justifie 
l’existence des services d’emploi (OIT, 2016). En ce sens, les nouvelles technologies représentent une opportunité pour 
améliorer la performance de ces services. 

Actuellement, les défis et complexités au sein du marché du travail sont plus grands dut à la quantité de nouvelles 
occupations, aux exigences spécifiques et aux nouvelles compétences requises. En ce sens, les fonctions des SPE sont 
devenues plus larges. Il s’agit notamment de l’intermédiation en matière de travail, de la fourniture d’informations sur 
le marché du travail, de l’adaptation du marché du travail, de la gestion des allocations de chômage et de la gestion de 
la migration de la main-d’œuvre.3

1.  Voir BID (2016)
2. L’employabilité est comprise comme la “capacité à obtenir ou à conserver un emploi”, c’est-à-dire qu’une augmentation de l’employabilité serait une 
augmentation des chances d’obtenir ou de conserver un emploi. Cependant, il n’existe pas de consensus ou d’indicateur unique pour le mesurer. Pour un 
chômeur, elle pourrait être définie comme une réduction du temps de recherche habituel ou moyen pour des personnes ayant le même profil, ou comme 
l’obtention d’un emploi formel. Pour un employé, cela peut se mesurer par une augmentation de salaire, ou s’il occupe un poste à risque d’automatisation, il 
peut s’agir de l’acquisition de compétences qui lui permettent de se requalifier au sein ou en dehors de l’entreprise.
3. BID (2015)
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Principaux acteurs des SPE

Les SPE ont deux utilisateurs principaux : les demandeurs d’emploi et les entreprises ou employeurs. C’est pourquoi, 
les services qu’ils offrent se spécialisent en fonction des caractéristiques et besoins de chacun. En général, les SPE 
offrent aux demandeurs d’emploi des services tels que le profilage et la segmentation ; soutien à travers le couplage ; 
orientation professionnelle ; capacitation directe ; et services différentiels pour les personnes handicapées, entre autres. 
Les employeurs, pour leur part, ont accès à des services tels que la présélection des candidats, les tests de groupe, 
l’organisation de salons de l’emploi et un service d’enregistrement des postes vacants.

Les canaux par lesquels ces services sont offerts peuvent être en face-à-face, numériques, par le biais de centres d’appel 
et/ou de portails en ligne autogérés par les demandeurs d’emploi. L’articulation correcte des interactions entre les 
demandeurs d’emploi, les SPE, les services de sécurité sociale et les autres acteurs permettent de générer des dossiers 
ordonnés et complets. Elle permet également à l’État de disposer d’informations cohérentes, unifiées et intégrées sur 
chaque citoyen.

Niveaux d’adoption numérique des acteurs clé

Afin de mettre en œuvre des technologies et maximiser l’utilisation d’intelligence artificielle dans les SPE, il est important 
de comprendre les niveaux d’adoption digitale des demandeurs d’emploi et des employeurs. En ce sens, nous observons 
trois niveaux d’adoption numérique : 

• Utilisateur sans accès à Internet ou à un téléphone intelligent.

• Utilisateur avec accès aux réseaux sociaux : il utilise principalement les technologies pour la   
 communication et   le divertissement.

• Utilisateur numérique : il utilise son accès pour générer de la valeur personnelle, c’est-à-dire, pour  
 effectuer des transactions, des consultations, des formations, etc.

Les différents canaux utilisés par les SPE pour offrir leurs services intègrent différentes options technologiques, qui à 
leur tour peuvent avoir différents degrés de maturité technologique et numérique. Par exemple, un bureau du SPE peut 
offrir des services aux demandeurs d’emploi à travers : (i) des enregistrements manuels, des formulaires papier et la 
gestion manuelle du couplage ; (ii) des technologies de base telles que le courrier électronique ou le traitement de texte 
; (iii) des technologies avancées telles que l’IA, les bots, les chat-bots, les conseillers virtuels, entre autres.

Le plus important est de garantir que les services de recherche de travail disponibles à travers des technologies 
numériques ne discriminent pas les personnes sans accès. Par conséquent, il est important que lorsque des lacunes sont 
identifiées, on veille à ce que les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de cet accès puissent utiliser les canaux 
conventionnels.
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Niveaux de maturité technologique des SPE

Les différents SPE de la région4 montrent plusieurs dégrés de maturité technologique et de numérisation5. Quand 
la maturité numérique est plus élevée, l’IA peut jouer un rôle clé dans plusieurs fonctions, processus, canaux et 
technologies. La figure ci-dessous montre certains domaines dans lesquels il est possible de mettre en œuvre l’IA de 
manière à soutenir le personnel des SPE.

*Bolivie, Colombie, El Salvador, Haïti, Mexique, Paraguay et Pérou.

Utilisateur numérique :
Profite de l’accès pour générer de la
valeur personnelle . 
(par exemple : Il utilise la technologie pour des transactions,
des achats et des ventes). 

Utilisateur sans accès :
à internet ou téléphones intelligents.

Utilisateur avec accès :
Il n’utilise que des réseaux sociaux.
(par exemple : Il utilise la technologie pour communiquer par le biais
des réseaux, prendre des photos, etc.)

Figure 2 : Niveaux d’adoption numérique de la part des acteurs clé des SPE de sept pays 
sélectionnés d’ALC*.

4. Enquêtes menées en Bolivie, en Colombie, au Salvador, en Haïti, au Mexique, au Paraguay et au Pérou.
5. La numérisation est “l’adoption ou l’utilisation accrue de technologies numériques ou informatiques par une organisation, une industrie ou un pays”. 
Source: https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU%20position_Smart%20Public%20Services%20in%20the%20Digital%20Age%20 
16.04.19-20%20-%20ES.pdf 
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Figure 3. Niveaux de maturité technologiques pour les SPE
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3. Utilisation de l’intelligence artificielle dans les SPE

Les compétences sont au cœur des processus d’anticipation et d’adéquation menés par les services de l’emploi. En 
ce sens, la question se pose de savoir comment les SPE peuvent améliorer les processus de collecte, d’analyse et de 
diffusion des informations sur la demande actuelle et future de compétences de la main-d’œuvre grâce à l’utilisation 
des technologies émergentes.

Les SPE peuvent utiliser l’IA et d’autres technologies dans un certain nombre de leurs services et fonctions afin de les 
rendre plus efficaces. De cette manière, il est possible de configurer les algorithmes des systèmes d’IA pour apprendre 
et recommander par rapport aux besoins spécifiques du marché du travail. L’utilisation correcte et responsable de 
l’information peut rationaliser les processus et personnaliser les services, mais aussi atténuer les biais qui pourraient 
conduire à un certain type de discrimination.
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L’une des réussites de l’incorporation de l’IA est celle du SPE du Paraguay. La plateforme ParaEmpleo, crée en 2013, 
utilise l’IA pour analyser les capacités de chaque candidat et les mettre en relation avec des offres d’emploi. Avec 
des techniques d’apprentissage en profondeur (deep learning) et de graphes de connaissance (knowledge graphs), 
la plateforme analyse les données relatives à la profession et à l’emploi pour trouver les postes vacants de manière 
efficace et précise en fonction du profil de chaque utilisateur.

L’information recueillit et utilisé par l’algorithme provient de plusieurs sources. De même, en collectant et en analysant 
l’évolution des offres les plus répétées et les plus demandées, l’IA identifie les connaissances techniques les plus 
demandées de chaque profession et recommande ainsi aux utilisateurs les cours nécessaires pour acquérir la formation 
requise6. 

Cas d’utilisation potentiels

Quelques services des SPE où l’IA peut apporter une plus-value sont : (i) le couplage entre l’offre et la demande du travail ; (ii) 
la détection et couplage de brèches de compétences et offres de formation ; (iii) le couplage des compétences du demandeur 
d’emploi avec les compétences requises pour les emplois du futur ou avec des opportunités de développement dans des industries 
plus dynamiques ; (iv) la segmentation du candidat pour faciliter le travail du conseiller en emploi/coaching professionnel ; (v) 
la définition de l’éligibilité du demandeur d’emploi pour les programmes actifs du marché tels que des bourses, des stages ou 
des subventions ; (vi) l’identification d’opportunités professionnelles pour les personnes handicapées et pour les personnes qui 
cherchent à se réintégrer dans le marché après avoir été privé de leur liberté ; et (vii) l’inspection de travail et autres domaines du 
travail et de l’emploi.

Application de l’IA dans d’autres services fournis par les SPE

Il est important d’établir la contribution de l’IA à l’automatisation et aux règles des systèmes d’information qui soutiennent 
ces services. Alors que ces derniers enregistrent les données, appliquent des règles configurables et génèrent des résultats, 
l’IA contribue à une base de connaissances qui, au fur et à mesure que les données augmentent et les algorithmes 
s’ajustent, permet de formuler des recommandations sur la base de ces informations, ce qui donne du poids aux règles 
appliquées par les systèmes d’information. Il convient de noter que pour que les outils d’IA fonctionnent correctement, ils 
doivent interagir avec des systèmes externes pour accéder aux données nécessaires et les gérer7. 

Quelques exemples de l’utilisations de l’IA qui vont au-delà du couplage sont : 

• Segmentation correcte des demandeurs de travail pour soutenir le conseiller professionnel. Le 
moteur que l’IA utilise peut recueillir des informations de bases de données externes. Dans ce cas, le 
moteur de relations est un outil pour que le personnel du SPE puisse déterminer la segmentation adéquate 
du client. Par exemple, le moteur contiendra des relations basées sur de données socioéconomiques, de 
santé, d’éducation, judiciaires, de migration, d’ancien emplois et du système de sécurité sociale.

6. Documents de Janzz Technologies
7. Dans les cas où on utilise des données d’autres systèmes, il faut l’autorisation adéquate.
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• Identification de l’éligibilité à l’emploi actif ou aux programmes de subvention. L’IA peut améliorer 
le ciblage des bénéficiaires potentiels des programmes subventionnés. Les données externes contribuent 
à l’information pour que l’algorithme puisse apprendre, auxquelles s’ajoutent des données sur les résultats 
des programmes et subventions antérieures. Cette information génère plus d’efficacité dans les actions et 
allocations selon le profil du candidat8 .

• IIdentification des postes vacants potentiels qui offrent des avantages comparatifs pour les 
personnes handicapées. Il est possible d’identifier les postes vacants compatibles avec les personnes 
handicapées. On peut incorporer de même des informations additionnelles comme la distance entre le 
candidat et le lieu de travail ; la disponibilité de transport ; les possibilités de travail à distance, entre 
autres. Quelques plateformes permettent de configurer les algorithmes pour recommander des couplages 
spécifiques pour personnes handicapées.

• Identification des clients qui approchent la fin d’une période de privation de liberté et qui devront 
s’intégrer au marché du travail.  A travers l’usage d’IA et des registres de compétences disponibles, il 
est possible d’identifier les actions et opportunités professionnelles adéquates. L’IA sera en mesure de 
réagir aux résultats des insertions précédentes afin de générer de l’apprentissage sur les profils les plus 
performants lors de l’insertion professionnelle, ainsi que la formation professionnelle et les services de 
gestion des insertions qui produisent les meilleurs résultats.

Bénéfices de l’IA pour les SPE

L’IA permet de rendre plus efficace les processus que réalisent les SPE pour offrir des services variés. Les avantages 
potentiels de l’IA sont détaillés ci-dessous :

Couplage entre offre et demande du travail

• Plus d’équité : les profils sont identifiés avec plus d’informations et la détection des besoins est facilitée 
pour que le demandeur soit mieux préparé et son incorporation soit durable.
• Couplage multidimensionnel : en tenant compte de la proximité géographique, des horaires de travail, 
du type de contrat, etc. donnés au demandeur d’emploi, plus d’informations pour choisir un poste qui puisse 
avoir un impact positif sur d’autres aspects de sa vie.
• Une plus grande inclusion des groupes vulnérables sur le marché du travail : en ajustant les 
algorithmes, il est possible d’adapter les caractéristiques des postes vacants avec les barrières des candidats.
• Plus d’efficacité : La réduction des demandes en face-à-face encourage un enregistrement plus important 
et de meilleure qualité des demandes. Il facilite également le suivi et le contrôle.

Fourniture d’information sur le marché du travail

• Information plus pertinente sur les possibles migrations géographiques : l’IA recueille et fournis des 
informations sur les conditions du marché. Cet objectif est atteint, entre autres, en améliorant les informations 
sur les éventuelles migrations géographiques des demandeurs d’emploi, en enregistrant leurs compétences 
pour occuper des postes vacants à distance afin d’améliorer leurs conditions de travail.

8. S’il semble possible d’allouer des avantages par le biais de l’IA, il est très important de considérer les implications éthiques d’une telle démarche. Il est 
préférable que l’IA fournisse des informations destinées à un personnel formé pour prendre des décisions à sa place.
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• Analyse prédictive d’événements non désirés basés sur les données

• Meilleure gestion d’informations et suivi des interventions : grâce aux modèles prédictifs, il est 
possible d’améliorer les renvois et l’utilisation de programmes actifs.
 

Gestion des politiques actives du marché du travail

• Suivi des résultats, des programmes et des services

• Identification des meilleures pratiques dans les programmes actifs d’emploi : on identifie des 
actions qui génèrent des meilleurs résultats tant entre les demandeurs d’emploi qu’entre les entreprises. 
De cette manière, les actions ayant le meilleur rendement sont favorisées et celles qui ne produisent pas 
de résultats efficaces sont éliminées.

• Un meilleur traitement des demandes d’allocations au chômage ou de subventions : la définition 
d’éligibilité basées sur des informations que l’IA fournis grâce à son accès à d’autres bases de données 
permet une meilleure gestion de l’information. 

Gestion de la migration du travail

• Identification de meilleures options de parcours d’employabilité pour les migrants : ils sont 
atteints grâce à un profilage, à leur couplage avec autres postes vacants, à la détection de lacunes dans 
leurs compétences, à l’information du marché et aux programmes de soutien actif. 

Le futur de l’IA dans les SPE

La quatrième révolution industrielle (de laquelle l’IA et d’autres progrès font partie), ajoutée à des phénomènes tels que 
la mondialisation et l’hyperconnectivité, va changer la façon dont les SPE offrent leurs services. Parmi les tendances qui 
pourraient s’imposer figurent les suivantes9 :

•   L’articulation de l’utilisation d’IA avec des institutions équivalentes et avec autres secteurs à 
niveau régional ou municipal10. Cela peut augmenter les flux de données et générer de meilleurs résultats 
pour l’intermédiation du travail dans les SPE. La tendance à l’articulation interinstitutionnelle s’observe 
dans plusieurs pays d’Amérique Latine sous le concept d’interopérabilité ou de systèmes d’échange 
d’informations (SEI)11.

•   Stratégie, normative et législation de l’IA dans les gouvernements. Dans un avenir proche, l’utilisation 
éthique des données devra figurer comme priorité dans la stratégie numérique des pays. Cela exigera 
la mise en place de normes, restrictions et mécanismes d’autorégulation et de gouvernance pour son 
utilisation correcte.

9. Pour les cas nationaux et les tendances futures de l’IA dans les PSE, voir Pombo, et al. (2019).
10. Pour une vision partagée de la cartographie entreprise, voir Ogwalgroup (2019).
11. Pour l’ABC de l’interopérabilité dans les services de l’État, voir Pombo, et al. (2019).
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12. Pour des informations complémentaires sur les meilleures pratiques en matière de passation de marchés de services en nuage, voir BID (2020).

•   Amélioration et personnalisation des services. Des données plus nombreuses et de meilleures qualités 
conduisent à des algorithmes plus nombreux et plus performants, ce qui permet que les recommandations 
des demandeurs d’emploi soient plus précises et plus efficaces. Les services dans le « nuage »12 vont 
permettre de créer des assistants virtuels qui améliorent les recommandations et libèrent du temps au 
personnel des SPE. 

• Prédictions de chômage dans des régions, secteurs et industries. L’utilisation généralisée de l’IA dans 
les SIP va permettre d’améliorer l’efficacité dans les plans de soutien pour atténuer le chômage et les indices 
de chômage juvénile, ainsi que pour prédire des situations dans des secteurs ou industries spécifiques. 

• Mise en œuvre de l’IA comme service disponible dans le nuage pour l’intermédiation 
professionnelle. Il est attendu que dans le futur l’IA soit disponible dans des plateformes avec des services 
dans le nuage auxquels il sera possible d’accéder depuis des applications publiques et privées pour du 
couplage, de la détection de lacunes, et de la formation ajustée, entre autres. 

4. Facteurs critiques que les SPE doivent prendre en compte lors de l’utilisation de l’IA

L’incorporation de l’IA pour améliorer les activités des SPE exige de considérer une série de facteurs qui vont garantir 
son succès. Il s’agit notamment de la qualité et du volume des données collectées, de la protection de leur propriété et 
de leur confidentialité, et de la garantie de leur utilisation légitime et non-discriminatoire.

Obtention et utilisation des données 
Pour que l’IA soit correctement mise en œuvre, les éléments suivants sont nécessaires :

•   Disposer de données de qualité, standardisées, complètes, pertinentes, sans doubles, et avec tous les 
attributs nécessaires.

•   Obtenir les données grâce à des technologies qui capturent des informations suffisantes pour que 
les moteurs d’IA puissent avoir un niveau d’apprentissage qui génère des recommandations et résultats 
plus précis.

•   Accumuler suffisamment de données sur le marché du travail pour accroître la précision des algorithmes 
à partir d’informations relatives à l’industrie ; la géolocalisation ; des profils pour le développement des 
talents humain ; des offres de formation ; des certifications de compétences ; des salaires ; du système de 
qualification, et des programmes actives du marché du travail, entre autres. 

•   Prévoir un retour d’information sur les résultats des actions de SPE afin de générer un apprentissage et 
d’améliorer continuellement les algorithmes.
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Principes fondamentaux pour l’utilisation des données

Lors de la mise en œuvre de l’IA, les SPE doivent tenir compte de certains principes concernant l’utilisation des données 
qui alimentent les systèmes d’information. Ils assurent le respect de la vie privée et de la propriété des données des 
personnes et empêchent une possible discrimination qui pourrait être le résultat d’une fuite ou d’un mauvais usage 
de ces dernières. Les principes fondamentaux de la gestion des données sont : l’égalité, l’accessibilité, la légalité, 
la confidentialité, la responsabilité, l’adéquation technologique, la proportionnalité, la préservation, la réutilisation et 
l’efficacité13.

Atteindre l’interopérabilité nécessaire

Les SPE peuvent fournir des services complets tant aux demandeurs d’emploi qu’aux entreprises, ainsi qu’à d’autres 
acteurs clé tels que les centres de formation et les institutions publiques. À cette fin, il est nécessaire de s’intégrer 
et d’interopérer. Dans le cas des SPE, différentes institutions fournissent des informations qui sont utiles, comme la 
sécurité sociale ; l’information sur les Ministères du Travail, de l’Education et de la Santé ; des agences privées d’emploi, 
et les programmes sociaux. 

En plus de faciliter l’accès aux informations et aux dossiers de gestion des institutions mentionnées, l’interopérabilité agit 
comme un connecteur de données et de dossiers des interactions générées dans le domaine de l’emploi. L’information 
acquise peut rester à disposition des institutions qui disposent de systèmes interopérables, ce qui aide à réduire le 
temps nécessaire pour incorporer l’information dans le système. 

Défis liés à l’utilisation de l’IA

Même si l’IA est un outil utile pour le SPE, elle comporte également des risques importants. Sa bonne gestion et 
l’atténuation de ses risques sont indispensables pour générer la valeur attendue. Entre les principaux risques figurent 
ceux relatifs à la transformation numérique et à la transformation de compétences ; ceux de la discrimination et de 
l’exclusion ; ceux des biais pouvant exister dans les algorithmes ; ceux de la fuite et l’utilisation abusive de données 
qui peuvent affecter les individus et les entreprises ; les biais implicites dans la stratégie choisie, et ceux découlant de 
données insuffisantes et/ou imparfaites.

Les différences entre la numérisation des utilisateurs ; le manque de couverture et/ou accès ; le manque de formation 
adéquate du personnel pour faire face à différents types de cultures ; les biais dans les données ; et les fautes potentielles 
dans la conception et l’exécution des algorithmes et des stratégies sont quelques-uns des défis spécifiques qui peuvent 
survenir lors de l’intégration de l’IA. 

Pour atténuer les risques susmentionnés, différentes mesures peuvent être prises. Il s’agit notamment de développer 
des indicateurs mesurables pour les conseillers d’orientation professionnelle ; d’assurer la gestion des performances du 
personnel ; effectuer des audits et des ajustements d’algorithmes ; et d’utiliser des méthodologies éprouvées du cycle 
de vie des systèmes d’information (c’est-à-dire l’architecture du système14).

13. “Bases para una Estrategia Iberoamericana de Interoperabilidad”.
14. Sur l’utilisation des architectures de système dans les services de l’emploi, voir BID. 2020. « De nouvelles technologies pour relever les anciens défis. 
Architecture d’entreprise pour les SPE »
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Dans les pays de la région, ces services sont également confrontés à des défis spécifiques, notamment des budgets 
insuffisants ; le manque de continuité ; le manque de personnel ; et un faible niveau de sensibilisation du public et de la 
part du marché.

5. Conclusion 

Les nouvelles technologies, et notamment l’IA, offrent une excellente opportunité pour que les SPE de la région 
augmentent leur efficacité et leur efficience. Or, il est aussi important de reconnaitre que son usage pose des défis qui 
doivent être atténués ou éliminés.

Dans ce document, nous discutons des principales opportunités et défis de l’IA dans les SPE. Ces opportunités 
permettront aux SPE de la région de mieux comprendre les avantages de l’adoption de systèmes basés sur l’IA, tout en 
capitalisant sur les leçons apprises, par exemple, du cas du Paraguay.  Pour leur part, les principaux risques sont liés à 
la discrimination des utilisateurs moins préparés à adopter des processus numériques et à la configuration correcte des 
algorithmes d’IA. Pour les neutraliser, il faut faire des efforts dirigés à la sélection de systèmes ou fournisseurs qui ont 
démontré avoir les standards de systèmes de couplage basés en IA, ainsi que préparer de forme adéquate le personnel 
des SPE. 

L’évolution du paysage de l’emploi va générer de plus en plus de nouvelles professions, où les compétences et les 
capacités seront la clé pour articuler ces emplois. L’IA va être un outil clé pour connecter les compétences qu’un 
demandeur d’emploi possède ou peut acquérir, avec des offres d’emploi qui ont besoin des mêmes compétences. Ce 
dernier, va permettre de générer plus et de meilleures opportunités de travail durables dans le temps. Les SPE et les 
acteurs clé auront besoin de technologies et d’une transformation digitale de leurs processus pour être efficaces face 
à ces nouveaux défis. 
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