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sur l’Intelligence Artificielle au
service des TPE/PME
L’Intelligence Artificielle (IA) s’annonce comme une véritable révolution dans l'entreprise. Elle est désormais une réalité et va changer
profondément dans les années à venir la façon de travailler.
La CCI de Vaucluse a lancé début 2020 une enquête afin de mieux
cerner l'impact de l'utilisation de ces nouvelles technologies dans
les entreprises.
Qu’est-ce que l’IA ? Comment est-elle perçue et mise en pratique par
les entreprises Vauclusiennes ? Quelles sont les perspectives à court
et moyen termes ? Le présent Focus tente de donner une réponse à
ces questions.

Perception de l’Intelligence Artificielle par les entreprises en Vaucluse
Chiffres clés (mondiaux)*
4 Mds € c’est le marché de l’IA.
Il devrait avoisiner les 60 mds
d’ici 2025
.................................

650 start-up dédiées à l’IA
dans le monde
.................................

5.42 Mds d’investissement
(1T2018)

.................................

27% des consommateurs ont
déjà utilisé l’IA

.................................

74% des entreprises utilisent
l’IA pour réduire les coûts par
une amélioration de la productivité et de l’efficacité
.................................
* IDC France

Selon Dominique Pastre de l’université Paris V, « L'Intelligence Artificielle (IA) est la science dont le but est de faire
faire par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence. » On comprend au travers de
cette définition que les champs d’application sont larges et que l’on peut encore difficilement imaginer jusqu’où l’IA
peut être utilisée. A ce jour l’IA est utilisée notamment par les secteurs de la mobilité, de la santé, du commerce, de
l’industrie, de l’environnement, de la finance et de la défense.
Selon les études réalisées par Keyrus, la perception de l’IA est encore mitigée. Qu’en est-il dans notre département ?
En Vaucluse 47% de chefs d’entreprises estiment que l’IA va modifier un peu la vie de leur entreprise. 45% des
dirigeants pensent que l’Intelligence Artificielle n’aura pas d’impact et 8% ne savent pas ce qu’est l’IA. Elle apparaît
tantôt comme une menace tantôt comme une aide pour les entreprises. Toutefois, 6% des entrepreneurs interrogés
pensent que l’IA va modifier très profondément la vie de leur entreprise.

Utilisation de l’IA par les entreprises vauclusiennes
Le recours à l’IA par les entreprises est encore peu
développé. Seulement 13% des entreprises enquêtées déclarent utiliser ces technologies et 27%
l’envisagent à court ou moyen terme. La taille de
l’entreprise, tout comme les secteurs d’activité,
semble peu déterminant.
Selon IDC France, le commerce de détail, puis
l’industrie et les services bancaires, sont sur le
podium des utilisateurs d’IA. A l’échelle départementale, le recours à l’IA est principalement porté
par l’industrie et les services à l’entreprise. Néanmoins, les perspectives de développement
s’annoncent fortes pour le secteur de la distribution
(toutes activités confondues).
Les entreprises de Vaucluse utilisent principalement
l’IA pour des applications liées à la production, puis
à la R&D. Les applications relatives à la vente, à
l’analyse de contenus et aux services font quant à
elles partie des pistes de développement envisagées. Les usages et attentes portent, pour 50% des
entreprises, sur l’aide au diagnostic et à la décision,
pour 48% sur l’aide à la clientèle. La gestion documentaire, la reconnaissance des images ou la sécurité sont évoquées dans une moindre mesure.
A titre de comparaison, à l’échelle nationale, les cas
d’usage les plus répandus sont : les processus de
recommandation automatisés (vente), l’analyse de
fraude, l’analyse de la gestion et de la qualité, la
gestion intelligente des menaces. Selon les analyses
de IDC France, les cas d’usage devraient à horizon
2021 se développer principalement sur les usages
de conseillers de vente en magasin, merchandising
pour les opérations omnicanal et de système de
diagnostic et de traitement de problèmes.
A.I.WORLD

General
Artificial
Intelligence
En Vaucluse, 87% des entreprises n’utilisent actuel-
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Plusieurs raisons sont évoquées, à commencer par :
- le coût ;
Find out more
- la compexité de mise en oeuvre ;
- les osbtacles organisationnels et culturels.
Le manque d’intérêt, la méconnaissance et l’inutilité
perçus pour le secteur d’activité font également
partie des arguments avancés.
Les réponses apportées laissent parfois transparaitre une certaine inquiétude à l’égard de ces technologies.

Entreprises et recours à l’IA
13%

10%

17%

Non, mais nous l'envisageons à
court terme
Non, mais nous l'envisageons à
moyen terme
Non, mon entreprise ne l'utilise
pas et ne l'envisage pas
Oui, mon entreprise l'utilise

60%
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Usages de l’IA qui devraient se développer
en France d’ici 2021
Gestion inetlligente des menaces

55%

Gestion des flottes et des actifs

58%

Système de diagnostic et de traitement
des problèmes

64%

Merchandising pour les opérationnels
omnicanal

74%

Conseiller de vente en magasin

IDC France - L’IA en France, tendances et chiﬀres clés

76%

Budget consacré à l’IA
Selon l’enquête menée par l’entreprise Figure Eight
auprès de 300 entreprises dans le monde (tous
secteurs d’activité), plus de la moitié dédient un
budget annuel d’au moins 47 000 € à l’IA. 13% y
dédient entre 232 000 et 462 000 € et 5% dépassent
les 4.6 millions d’euros d’investissements. Cette
donnée démontre que ces entreprises ont d’ores et
déjà bien compris l’enjeu que représente l’IA.
En Vaucluse, les budgets actuellement consacrés à
l’IA par les entreprises sont principalement en deça
de ceux observés à l’échelle mondiale. 75% lui
consacrent 11 et 50 K€ ; 25% 50 à 200 K€.
Pour autant, les pistes de développement sont plus
optimistes. Ainsi 51% des entreprises envisageant un
développement de l’IA pensent y allouer des budgets
compris entre 50 K€ et 1 M €.

IA : entreprises et compétences
En matière de compétences, les entreprises Vauclusiennes sont à 28% dotées de compétences en
matière d’IA. Le recours actuel ou envisagé à cette
technologie n’est pas déterminant dans l’existence
des compétences en interne. En effet, un quart des
entreprises ayant mis en oeuvre ces technologies ne
sont pas dotées de compétences spécifiques en la
matière. Inversement, des entreprises ne développant pas et n’envisageant pas de développer des
techniques en lien avec l’IA pensent disposer quant à
elles de personnes dotées de ces compétences spécifiques.

Budget consacré ou envisagé par les entreprises
vauclusiennes à l’IA

75%

38%
25%

25% 25%
13%

Utilise l'IA
200 k à 1 M €

Envisage d'utiliser l'IA à court
ou moyen terme
50 à 200 k€

De 11 à 50 k€

Moins de 10 k€
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Compétences des entreprises vauclusiennes
en matière d’IA
IA utilisée

25%

75%

82%

IA non utilisée ni envisagée

Développement de l'IA envisagé à court
ou moyen terme

18%

75%

25%

Ne dispose pas de compétence spécifique
Dispose de compétence(s) spécifique(s)
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Enjeux et facteurs clés de succès
Selon les réponses apportées par les entreprises, 3
enjeux principaux sont affectés à l’IA. Ils sont partagés par les entreprises indépendamment de leur
taille et/ou de leur secteur d’activité. Il s’agit par
ordre croissant :
- de la croissance (75% des répondants) ;
- de l’agilité (58%) c’est à dire la capacité de
l’entreprise à s'adapter très rapidement à son environnement ;
- de la profitabilité (42%) c’est à dire la capacité
d'une entreprise à générer un résultat par son
activité.
Les facteurs clés de succès liés à l’usage de l’IA
tiennent principalement pour les entreprises à la
culture de l’entreprise, à l’attraction de talents et à
l’accès à des bases de données. La santé financière de
l’entreprise n’intervient que dans une moindre
mesure pour moins d’un quart d’entre elles.

Enjeux de l’IA pour les entreprises vauclusiennes

75%

75%

75%

63%
50%

50%

58%
42%

38%

Utilisation de l'IA
envisagée

IA utilisée
Agilité
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Croissance

Ensemble
Profitabilité

Quels obsctacles à l’utilisation de l’IA ?
Les entreprises identifient plusieurs freins à
l’utilisation de l’IA à commencer par la présence de
compétences en interne puis l’accès aux données.
Les questions de coûts liés soit au développement
soit au stockage des données est faible. 24% des
entreprises ont néanmoins indiqué être méfiante
vis à vis de la téchnologie.
Afin d’envisager une utilisation de l’IA, les entreprises qui n’y ont pas recours sont principalement
en attente d’information, de formation et d’aides
financières.
Les entreprises mettant déjà en application ces
technologies sont quant à elles également en
attente
d’information
mais
aussi
d’accompagnements techniques et/ou financiers.
Viennent ensuite des besoins en formation et en
diagnostic personnalisé.
Au regard des réponses apportées, une fois les
premieres barrières levées, il semble que l’ampleur
des perspectives offertes par l’intelligence artificielle va, dans les années à venir, bouleverser
profondément les process et stratégies des entreprises vauclusiennes.

Obstacles identifés à l’usage de l’IA
Choix d'un partenaire technique

5%

Absence de connaissance

5%

Méfiance vis-à-vis des technologies
Coût

24%
14%
71%

Compétences en interne
Accès à des données

43%
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Besoins en accompagnement des entreprises
vauclusiennes pour intégrer l’IA
56%

Information sur l'IA

Formation aux outils de l'IA

Diagnostic personnalisé

Accompagnement technique (intégration)

Accompagnement financier

28%

24%

52%

40%
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La CCI de Vaucluse accompagne les industriels du département sur les questions de qualité, sécurité, développement
durable, innovation ou protection des données. Pour plus d’information contacter le Pôle Industrie-Services :

Méthodologie

Guylène DUCHEMIN RUSPINI : 04.90.14.87.13 - gduchemin@vaucluse.cci.fr

Adminsitration en février 2020 d’une enquête
en ligne auprès des entreprises vauclusiennes
industrielles, commerciales et de services.
Exploitation et mise en perspective des résultats.

Retrouvez nos chiffres clés et analyses sur notre site
http://www.vaucluse.cci.fr
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Contact : Sarah MENDEZ COLLOC
smendez@vaucluse.cci.fr
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