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AUTOMATION ANYWHERE PRÉSENTE :

  PRÉVISIONS POUR LE MARCHÉ 
DE LA RPA EN 2019

Un e-book destiné aux professionnels 
du monde des affaires qui souhaitent 
améliorer considérablement la productivité 
organisationnelle grâce à l’automatisation.

Go be great.

®
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VUE D’ENSEMBLE

Dans un article publié récemment par Forbes, 
l’automatisation des processus par la robotique (RPA) 
est qualifiée de « porte d’entrée vers l’intelligence 
artificielle (IA). »I En d’autres termes, la RPA lève les 
obstacles rencontrés par les entreprises pour accéder 
à l’intelligence artificielle, tout en apportant la plupart 
des avantages de cette dernière. Elle leur permet en 
quelque sorte d’explorer le terrain de l’IA.
 
Cet article est particulièrement prémonitoire.
 
La RPA permet aux entreprises d’automatiser un 
large éventail de processus qu’elles n’auraient jamais 
imaginé auparavant pouvoir robotiser. Cela va des 
tâches très répétitives, par exemple copier-coller des 
données client depuis un système de CRM dans un 
système ERP en back-office, jusqu’aux robots logiciels 
non assistés capables de prendre des décisions 
intelligentes en s’appuyant sur une logique prédéfinie.
 
Ces progrès ont entraîné une augmentation de 
l’adoption de la RPA, avec une croissance potentielle 
à trois chiffres.
 
Ce qui apparaît clairement, c’est que le secteur de 
la RPA est arrivé à un tournant. Mais cette croissance 
va-t-elle se poursuivre ? Si oui, à quel rythme ? 
Quelles innovations nous attendent ?
 
Dans cet e-book, Automation Anywhere propose un 
aperçu sur l’avenir, avec sept prévisions concernant 
la RPA pour 2019. Ces prévisions portent sur 
la croissance du marché, les bouleversements 
technologiques, les améliorations des plates-formes 
et les nouveaux cas d’utilisation pour la RPA. 2
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PRÉVISION 1 : 
LE MARCHÉ DE LA RPA VA (ENCORE) ENREGISTRER UNE 
CROISSANCE CONSIDÉRABLE EN 2019

Tandis que les entreprises ne cessent d’automatiser leurs 
processus métier, le marché de la RPA continue de connaître 
une croissance exponentielle. Au cours des dernières années, 
la RPA a connu une croissance de plus de 100 % qui va se 
poursuivre en 2019.
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Les analystes sectoriels de Forrester ont anticipé une 
croissance de 109 % du marché entre 2017 et 2018, 
et ils prévoient un chiffre d’affaires d’1,7 milliard de 
dollars en 2019,II qui devrait atteindre 2,9 milliards 
de dollars en 2021.III 

La RPA va avoir un impact sur les employés, qui vont 
évoluer pour intégrer une force de travail numérique 
intelligente réunissant travailleurs robotiques et 
humains.

Concrètement, ce type d’automatisation va entraîner 
la création de nouveaux emplois, tels que les 
spécialistes en robotique et les experts en opérations, 
qui gèrent les performances des robots. D’ici à la fin 
de 2019, 3 % d’emplois supplémentaires par rapport 
à aujourd’hui vont être créés.IV

Allez-vous bénéficier des avantages de la RPA en 2019 ?

Pour en savoir plus, activez la version d’essai gratuite 
d’Automation Anywhere.
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PRÉVISION 2 :
C’EST DANS LES SECTEURS DES ASSURANCES, DE LA BANQUE 
ET DE LA FINANCE QUE LA RPA SERA LA PLUS ADOPTÉE ; 
TOUTEFOIS, DE NOUVEAUX VENUS VONT ÉMERGER.

Les secteurs qui adoptent le plus la RPA ont toujours 
été ceux dans lesquels les données doivent être 
saisies manuellement dans des contrats et autres 
formulaires. Ces secteurs sont les assurances, la 
banque et la finance, et ils en sont les premiers 
utilisateurs.V

Cette position de leadership va être renforcée par 
une nouvelle norme comptable GAAP appelée ASC 
606, qui sera un moteur essentiel pour l’adoption 
de l’automatisation dans le secteur financier. En 
2019, toutes les entreprises américaines vont devoir 
se conformer aux règles de comptabilisation des 
produits de l’ASC 606. À noter qu’une norme similaire 
est en cours de développement dans le cadre des 
IFRS, qui sont l’équivalent pour l’UE des GAAP. 
Même si les entreprises privées ne sont pas obligées 
d’utiliser les normes GAAP, en règle générale, 
beaucoup choisissent de le faire afin d’adopter les 
meilleures pratiques et d’encourager l’investissement 
externe. 

Les autres secteurs qui enregistrent une forte 
croissance de l’adoption de la RPA sont notamment 
les soins de santé, les télécom et les technologies 
de l’information.

L’automatisation va-t-elle vous aider à devenir le 
leader de votre secteur en 2019 ?

Découvrez comment des entreprises comme la vôtre 
tirent profit des avantages de la RPA.
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PRÉVISION 3 : 
L’AVÈNEMENT DE LA RPA ASSISTÉE

Les robots RPA peuvent fonctionner en modes « assisté » et « non assisté ». Généralement utilisés  
pour les opérations de front-office, les robots assistés sont utiles lorsqu’il est impossible d’automatiser 
l’intégralité du processus. Les processus RPA qui ne nécessitent aucune intervention humaine sont  
appelés « non assistés ». Toutes les solutions RPA ne proposent pas l’automatisation assistée 
ET l’automatisation non assistée.

L’automatisation assistée présente un taux d’adoption 
plus élevé et une base installée plus importante en 
termes de volumes de licences. Plus de la moitié des 
processus RPA (~57 %) sont aujourd’hui assistés. La RPA 
non assistée, notamment dans le cloud, représente 
les 43 % restants (33 % sur site, 10 % dans le cloud).VI 
Le cloud a réduit les obstacles à l’adoption de la RPA, 
contribuant ainsi à la rendre plus accessible pour les 
petites et grandes entreprises. 

Mode assisté :

Mode non assisté :

sur site

des processus RPA

dans le cloud

57 %

33 % 10 %
Gartner prévoit que d’ici 2022,  
20 % de la RPA sera dans le cloud.I

Découvrez comment créer des robots RPA non assistés, 
et ainsi améliorer considérablement la productivité 
et l’efficacité de votre entreprise ! Cliquez ici pour en 
savoir plus.
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PRÉVISION 4 : 
LA RPA VA DEVENIR PLUS 
INTELLIGENTE

La RPA a été conçue pour automatiser les tâches 
répétitives telles que le text mining (fouille des 
textes) des formulaires d’assurance, feuilles de soins, 
factures, bons d’achat et e-mails. Dans ses premières 
formes, la RPA se concentrait sur les processus 
« simples », respectant la règle « des trois 5 » : 
moins de cinq décisions, moins de 500 clics et 
accès à moins de cinq applications.

Toutefois, à mesure que le marché de la RPA arrive 
à maturité, il devient de plus en plus sophistiqué. 
Les fonctionnalités des produits RPA deviennent plus 
intelligentes, et sont ainsi capables de prendre des 
décisions de plus en plus complexes en s’appuyant 
sur un entraînement humain. C’est l’une des raisons 
principales pour lesquelles les systèmes RPA non 
assistés se développent si rapidement. De plus en 
plus, les principales technologies cognitives telles 
que l’apprentissage machine, l’OCR et les outils 
d’analyse seront intégrés à la mise en œuvre de 
la RPA.

D’après Forrester :

Dès 2019, la RPA va intégrer 
l’IA et devenir intelligente : 
elle comprendra quels sont 
les objectifs des processus et 
sera capable de gérer un plus 
grand nombre de décisions, 
y compris dans les cas les 
plus complexes.VII
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Pour corroborer ce qui précède, prenons l’exemple 
de l’automatisation intelligente dans les services 
d’assistance clientèle. D’ici à la fin de 2019, 
l’automatisation éliminera 20 % de toutes les 
interactions dans ces services, grâce à l’association 
de systèmes cognitifs, de la RPA et de plusieurs 
technologies d’agent conversationnel.VIII

Nous prévoyons que l’automatisation intelligente 
que permet la RPA aura le même impact sur d’autres 
secteurs d’activité, tels que la comptabilité, la finance, 
les médias et le divertissement, et autres secteurs 
verticaux.

Assistance clientèle RPA

Automatisation des demandes 
d’assistance clientèle courantes  
et répétitives

Amélioration de la 
satisfaction client

Malheureusement, toutes les entreprises ne sont pas 
engagées sur la voie de l’automatisation intelligente. 
Dans une étude publiée à l’occasion de la conférence 
World of Watson 2016, 600 décideurs en matière 
de processus cognitifs ont été interrogés, ce qui a 
permis de révéler que moins de 10 % d’entre eux 
avaient élaboré une feuille de route pour l’adoption 
des technologies cognitives.IX

Ferez-vous partie de ceux qui font le bon choix 
en vous engageant sur la voie de l’automatisation 
cognitive en 2019 ?

En savoir plus sur l’automatisation cognitive. 
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PRÉVISION 5 : 
LE PRIX DE LA RPA VA BAISSER

Nous prévoyons que ce prix va baisser, et ce pour plusieurs raisons :

Nous avons pu observer un développement 
considérable de la tarification par abonnement, 
avec une prédominance de la tarification par robot 
et basée sur les licences. Pour preuve, les récents 
accords conclus par Automation Anywhere avec 
les quatre grands fournisseurs de cloud, à savoir 
AWS, Azure, Google Cloud et IBM. (lien)

Augmentation du nombre 
d’offres d’abonnements cloud

Augmentation de la pression 
concurrentielle due à l’arrivée de 
nouveaux venus sur le marché, 

et augmentation du nombre 
d’intégrateurs de systèmes

La RPA permet de prendre en 
charge davantage de travailleurs 

numériques, entraînant ainsi 
une augmentation du retour sur 
investissement et une diminution 

du prix moyen par licence

Les nouveaux acteurs sur le marché de la RPA, y compris 
les fournisseurs de logiciels et les intégrateurs de 
systèmes, vont également contribuer à faire baisser les 
prix. Gartner prévoit que, tout au long de l’année 2019, 
les entreprises vont pouvoir constater une réduction des 
prix des outils RPA génériques, due à la multiplication des 
nouveaux venus sur le marché.X Cela vient confirmer que 
la technologie RPA joue un rôle essentiel sur le marché 
de la force de travail automatisée intelligente.

Allez-vous profiter de cette tendance à la baisse des 
prix/à l’augmentation du retour sur investissement 
en 2019 ? 8
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PRÉVISION 6 : 
LA SÉCURITÉ VA DEVENIR UN 
FACTEUR PLUS IMPORTANT 
DANS LES DÉPLOIEMENTS RPA

Certaines personnes craignent que les robots 
logiciels ne deviennent incontrôlables et se 
mettent à attaquer les systèmes informatiques 
et les applications. Même si une telle éventualité 
est conceptuellement possible en théorie, en 
réalité il n’y a aucune chance qu’un programme 
comme Skynet soit un jour créé. Pour éviter 
toute dérive, les entreprises peuvent mettre 
en application la gestion des droits numériques 
(DRM). L’intégration de la gestion des droits 
numériques aux robots permet de leur donner 
une identité propre, comme s’il s’agissait de 
personnes. De plus, leur intégrité sera préservée, 
ce qui signifie que vous pouvez être sûr qu’un 
robot est vraiment un robot et non un intrus.

Votre système RPA bénéficie-t-il d’un niveau de 
sécurité digne du secteur bancaire ? Si ce n’est 
pas le cas, consultez ces meilleures pratiques  
en matière de sécurité.
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PRÉVISION 7 : 
L’AVENIR DU TRAVAIL VA ÊTRE RADICALEMENT BOULEVERSÉ 
PAR L’ÉMERGENCE DE LA FORCE DE TRAVAIL NUMÉRIQUE 
INTELLIGENTE

À l’horizon 2025, selon un nouveau rapport 
émanant de KPMG aux États-Unis, 32 % des 
leaders du secteur prévoient une augmentation 
de 20 % ou plus des investissements dans la RPA. 
Environ deux tiers des répondants envisagent 
même de basculer complètement vers la RPA 
d’ici trois ans.

Le secteur de la RPA va connaître une mutation, 
avec le recours à des légions de travailleurs 
numériques pour traiter les fonctions commerciales 
aux tâches exigeantes, répétitives et nombreuses, 
afin de permettre aux travailleurs humains de 
s’acquitter des activités qui mettent leurs capacités 
cognitives à l’œuvre.

Le déploiement de la force de travail numérique 
va être simplifié. Prenons par exemple le 
Bot Store, où les clients peuvent acheter des 
robots « plug-and-play » pour automatiser 
une multitude de tâches répétitives.

Afin d’aider les clients et les non-clients à bénéficier 
pleinement de ces nouveaux produits (et des 
produits existants) les offres révolutionnaires de 
cursus d’apprentissage en ligne d’Automation 
Anywhere University continueront d’évoluer.

2019 : la bonne année pour prendre part à la 
révolution de la force de travail numérique 
intelligente ?

(Conseil : consultez le site www.automationanywhere.
com pour faire vos premiers pas.)
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