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Les villes et les communes sont notre passé 
et notre avenir. Les villes ont été le berceau de 
développements économiques et sociaux majeurs 
en Europe. Aujourd’hui, 79 % des Européens vivent 
dans une ville et 85 % de la prospérité européenne 
provient des villes et de leur périphérie. En tant 
que niveau de pouvoir le plus proche du citoyen, les 
villes jouent un rôle central dans la société et sont 
l’intermédiaire avec les autres niveaux de pouvoir. Au 
cours des dernières décennies, l’attrait des villes a 
entraîné une explosion démographique posant ainsi 
des défis en matière de logement, d’infrastructure, 
de travail, de mobilité, d’environnement, de soins de 
santé, etc. Par conséquent, les finances publiques 
sont de plus en plus mises sous pression vu les 
coûts importants que constituent ces défis.  
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Des villes et des 
communes compétitives 
et durables : un modèle de 
société pour l’avenir
L’urbanisation et la mondialisation convergent dans 
un contexte urbain ou communal. La numérisation 
- où la circulation de l’ information et des biens 
est illimitée- permet d’assurer le vivre-ensemble 
en habitant, travaillant et vivant dans les villes et 
les communes. Étant donné que de nombreuses 
fonctions coïncident dans un espace restreint, 
cela ouvre la porte à des modèles innovants tels 
que l’organisation conjointe des installations et de 
l’économie collaborative. Sur la base de l’autonomie 
communale d’une part et de mondialisation d’autre 
part, les villes et les communes sont de plus en plus 
en concurrence les unes avec les autres. Dans la 
course à l’investissement et aux talents, elles doivent 
répondre à des attentes croissantes afin d’attirer des 
entreprises et des travailleurs (hautement qualifiés). 
Les nouveaux revenus issus de l’investissement et 
de la main-d’œuvre sont essentiels pour relever les 
nombreux défis. 

Actuellement, les citoyens exigent également de 
bénéficier d’une plus grande participation. Le modèle 
de pouvoir doit tenir compte d’initiatives telles 
que la participation des citoyens et la co-création 
de services. Aujourd’hui, nous constatons que le 
fonctionnement interne de nombreuses villes et 
communes n’est plus adapté à cette situation : les 
services publics sont divisés en silos qui interagissent 
peu entre eux. Ce modèle d’organisation n’est plus 
adapté aux évolutions et aux attentes de la société. 

L’introduction des nouvelles technologies au cours 
des dernières années a exacerbé cette tendance 
où de nombreux services et départements de nos 
villes et communes ont développé leurs propres 
applications informatiques. 

Les progrès technologiques et les innovations 
récentes telles que l’Internet des objets offrent 
toutefois de nombreuses possibilités de connecter 
de manière intelligente des infrastructures, des 
données et des services auparavant séparés. De 
nombreuses solutions technologiques existent déjà 
aujourd’hui, mais il convient de les appliquer à grande 
échelle dans les années à venir de manière à éviter 
autant que possible des coûts inutiles, afin d’accroitre 
la compétitivité et la durabilité des villes et des 
communes.  
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Réseau de villes  
et de communes

Afin d’agrandir davantage la ville ou la commune de 
demain, KPMG souhaite lancer trois chantiers. Pour chaque 
chantier, nous réfléchissons, par le biais de nos projets 
pour les pouvoirs publics locaux, à la manière dont les 
villes et les communes gèrent ce problème et à la manière 
dont nous pouvons les aider à le mettre en pratique 
concrètement. KPMG reconnaît la complexité associée à 
de telles transformations, car le secteur public exige une 
approche distincte. En tant que réseau international, nous 
avons une grande expérience dans l’accompagnement des 
transformations, tant au niveau national qu’international. 
Ces dernières années, nous avons activement contribué à 
un certain nombre de processus de réforme majeurs dans  
différents domaines et à tous les niveaux de pouvoir afin 
d’accroître l’efficacité des pouvoirs publics et d’améliorer le 
service fourni aux citoyens et aux entreprises. Ce faisant, 
nous sommes toujours conscients des points sensibles 
sociaux et institutionnels propres à notre pays.

Nous souhaitons être un partenaire dans la modernisation et 
la transformation continue du secteur public en fournissant 
l’expertise, les plateformes et les exemples pratiques 
internationaux nécessaires comme source d’inspiration. 
Nous disposons d’une équipe d’experts pluridisciplinaires et 
dévoués qui ont à cœur le secteur public et qui sont actifs 
aux différents niveaux de pouvoir, y compris au niveau local, 
et ce, dans notre pratique Audit, Tax & Legal et Advisory. 
De plus, notre réseau de secteur public international assure 
le regroupement de visions stratégiques et de solutions 
concrètes au bénéfice de nos clients. 

Cette note ne constitue pas un catalogue de tous les 
services que nous offrons au secteur public : nous irions 
trop loin. Dans cette note, nous nous concentrons sur 
trois chantiers principaux, car cela indique clairement que 
chaque chantier est un « work in progress » et qu’il ne 
peut être concrétisé dans une approche par projet qu’après 
consultation avec les décideurs politiques. Cette note n’est 
donc pas la fin, mais seulement le début d’une discussion 
plus large.

Nos villes et nos communes subissent les mêmes changements. La 
croissance démographique et la pression financière constituent également 
des défis majeurs. Pour relever ces défis, les villes et les communes peuvent 
se concentrer sur les six domaines politiques suivants, qui constituent le 
fondement d’une ville intelligente et tournée vers l’avenir.

Smart environment / environnement intelligent : améliorer 
l’environnement urbain en mettant notamment l’accent sur la durabilité et 
l’optimisation de la qualité de l’air.

Smart people / personnes intelligentes : mettre l’accent sur l’inclusion 
sociale et numérique et faciliter la participation civique.

Smart government / pouvoirs publics intelligents : réduire les charges 
administratives et améliorer l’accès aux services publics.

Smart living / vivre intelligemment : améliorer la qualité des logements, 
réduire la criminalité et augmenter la sécurité.

Smart economy / économie intelligente : créer un écosystème attrayant et 
stimuler l’innovation, la créativité et l’esprit d’entreprise.

Smart mobility / mobilité intelligente : faciliter un modal shift et une 
utilisation plus efficace des infrastructures existantes pour améliorer 
l’accessibilité et la sécurité
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Nos villes et nos communes sont des pôles de 
croissance, de prospérité, de culture, d’innovation et de 
progrès social. Pour y parvenir, elles doivent toutefois 
faire face à des problèmes tels que la congestion, 
l’insécurité, l’inoccupation, le bruit, la pollution 
atmosphérique et l’exclusion sociale. Dans un premier 
temps, de nombreuses informations (données) sont 
nécessaires, notamment sur la mobilité, les flux des 
personnes, l’offre de produits culturels et de détail, 
l’environnement et le vivre-ensemble. C’est l’objectif 
des « villes intelligentes » : collecter, analyser et agir sur 
la base de données en temps réel, souvent de manière 
proactive.

Les données sont le moteur de la ville intelligente de 
demain. Le défi pour les prochaines années ne consistera 
pas seulement à identifier et à utiliser les données 
existantes, mais surtout à les débloquer et à les relier 
afin de renforcer la politique locale. C’est principalement 
la combinaison de données publiques et privées qui 
apportera une valeur ajoutée aux utilisateurs finaux : 
l’autorité locale, le citoyen et l’entrepreneur. Lorsque 
les autorités locales combinent différents ensembles 
de données - affichées dans des outils de visualisation 
ou des tableaux de bord - pour fournir des informations 
et des prévisions précises, ce tableau de bord peut 
immédiatement refléter la situation actuelle en termes 
de qualité de l’air et du bruit, de trafic, d’occupation des 
parkings, de niveaux d’eau, d’état des bacs publics, 
des espaces verts, etc. Cela permet à la ville ou à 
l’autorité locale de prendre des décisions basées sur les 
informations les plus précises et les plus à jour. 

De nombreux services publics ont développé 
leurs propres systèmes logiciels et infrastructures 
informatiques, qui répondent à leurs besoins spécifiques 
et en fonction de leurs ressources disponibles. 

Cependant, une ville intelligente dont les données et la 
technologie sont les pierres angulaires nécessite une 
approche transversale et horizontale qui va au-delà des 
silos ministériels existants. Il n’est pas nécessaire que 
tous les acteurs disposent de la même infrastructure 
informatique, mais les différents systèmes doivent 
communiquer entre eux. L’interopérabilité permet aux 
différents acteurs de l’écosystème de découvrir des 
synergies et conduira finalement à un meilleur partage 
et à une meilleure réutilisation des données. Non 
seulement entre les services publics, mais surtout par 
rapport aux usagers. Le principe « only once » n’impose 
pas inutilement aux citoyens et aux entrepreneux 
d’apporter des réponses à des questions identiques. 

L’élaboration de politiques axées sur des données 
simplifie le processus décisionnel. Cela devrait conduire, 
par exemple, à un portail en ligne convivial et interactif, à 
des gains d’efficacité dans la collecte des déchets grâce 
à l’analyse des capteurs dans les poubelles publiques et 
les véhicules de collecte, à l’introduction de rues sans 
circulation après calcul des passants et mesure de la 
qualité de l’air, etc. À Copenhague, ils vont encore plus 
loin. Les images des caméras sont utilisées et partagées 
par les pouvoirs publics et les entreprises privées afin de 
mieux contrôler les flux de trafic, d’accélérer les temps 
de réponse des services d’urgence et de promouvoir un 
sentiment général de sécurité chez les citoyens. 

L’utilisation des données comporte toutefois des risques 
en termes de sécurité et de respect de la vie privée. Les 
villes et les communes doivent garantir aux citoyens et 
aux entreprises que les données mises à disposition sont 
sécurisées. Les cybermenaces prennent de l’ampleur 
et les pouvoirs publics sont une cible attrayante, 
car ils disposent d’une grande quantité de données 
personnelles. En outre, le cadre du RGPD énonce des 

Élaboration d’une politique Smart City 
et création d’un Smart City Office

La maturité et le niveau d’ambition de nombreuses 
administrations locales sont très différents en ce qui 
concerne le développement d’une politique Smart 
City. Il est donc important de partir d’une stratégie 
soigneusement élaborée et d’un plan par étapes, dans 
lequel non seulement l’administration elle-même, mais 
aussi les partenaires externes potentiels sont impliqués 
dès le départ dans le développement d’une vision et 
d’une politique intelligente.  

Une vision largement soutenue et une stratégie claire 
indiquent où vous souhaitez vous trouver en tant que 
pouvoir public intelligent d’ici 10 à 20 ans, les défis que 
vous devez surmonter, les lacunes que vous devez 
combler et la portée des ambitions et de l’engagement 
collectif des services publics et des acteurs extérieurs 
concernés. Ensemble, ces éléments augmentent les 
chances de réussite de la mise en œuvre.

Chez KPMG, nous comprenons les défis des autorités 
locales dans le développement d’une politique 
intelligente et axée sur les données en guidant la 

Région de Bruxelles-Capitale ainsi que les pouvoirs 
publics flamands dans la définition d’une stratégie 
Smart City, basée sur un inventaire des initiatives 
existantes. Nous sommes ravis d’aider votre ville ou 
commune à développer une politique Smart City ou 
de comparer le niveau d’ambition de la Smart City ou 
la maturité actuelle de votre organisation par rapport à 
des villes ou communes comparables. Cette référence 
peut être atteinte à l’aide du modèle KPMG Smart City 
Maturity Assessment Model, qui fournit une évaluation 
de la maturité et de la qualité du fonctionnement d’une 
Smart City dans certains domaines considérés comme 
critiques, tels que le leadership et la gouvernance, 
les données et la technologie, le capital humain, le 
financement et le modèle de partenariat à quatre 
hélices. Les points de travail qui se dégagent de cette 
analyse de référence forment ensuite la base de la 
stratégie à long terme de votre ville ou commune. De 
plus, nous facilitons également l’établissement d’un 
Smart City Office à partir duquel toutes les initiatives 
actuelles et futures de la Smart City peuvent être 
identifiées et faire l’objet d’un suivi. 

Chantier 1 :  
Une politique intelligente et  
axée sur les données

lignes directrices claires sur la protection de la vie privée 
et l’utilisation des données à caractère personnel. Il 
va sans dire que la protection de la vie privée et la 
cybersécurité font partie intégrante d’une politique axée 
sur les données. 

Vous trouverez ci-dessous une explication de 
comment KPMG peut vous aider en tant que ville 
ou commune dans le cadre de ce chantier. Ces 
exemples sont basés sur des missions récentes que 
nous avons pu réaliser pour nos clients.
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Commencer par l’analyse des données 
et la mise en place de tableaux de bord

L’élaboration de politiques axées sur des données est 
une forme de politique dans laquelle l’analyse des 
données est l’outil le plus important. Afin d’utiliser 
au maximum la puissance des données, KPMG peut 
guider votre ville ou commune en effectuant d’abord un 
exercice de mapping des données pour cartographier 
toutes les sources de données publiques et privées 
disponibles et pour identifier à quel endroit et quelles 

données manquent encore dans certains domaines 
politiques. Sur la base des résultats, nous élaborerons 
une roadmap pour créer une organisation axée sur 
les données. La combinaison et la visualisation de 
différents ensembles de données dans des outils 
de visualisation ou des tableaux de bord aideront 
votre ville à obtenir des prévisions et des aperçus de 
meilleurs qualités et plus précis. Cela vous offre la 
capacité de prendre des décisions politiques basées 
sur les données les plus précises et les plus à jour 
possibles. 

Création du modèle 360° Transport 
Budgetting Model / Digital Twin

Le modèle 360° Transport Budgeting Model (TBM) de 
KPMG est un exemple éloquent de l’application de 
notre vision auprès des organisations axées sur les 
données. Ce modèle est une application complète 
basée sur le Cloud qui intègre un outil de budgétisation 
dynamique et de gestion des investissements avec 
un Digital Twin ou une simulation numérique de votre 
ville ou commune. Les données sont recueillies, 
gérées et présentées de façon cohérente et intuitive 
et fournissent un aperçu complet et à jour des actifs 
physiques tout au long de leur cycle de vie. 

Par conséquent, les pouvoirs publics locaux pourront : 

 —  visualiser l’environnement de travail et obtenir un 
aperçu clair de l’endroit où se déroulent les travaux 
routiers et les activités des services publics afin 
d’évaluer l’impact des futurs travaux routiers sur 

l’accessibilité de certaines zones dans le cadre 
d’une approche moins nuisible transparente ;

 —  prioriser les routes sur la base de divers indicateurs 
(sécurité, sensibilité à la congestion, POI tels que 
les écoles ou les hôpitaux) et prendre des décisions 
budgétaires sur la base de ces indicateurs ;

 —  le Digital Twin fournit une vue actualisée de la ville 
ou de la commune, simulant et testant les mesures 
prévues dans un environnement numérique avant 
leur mise en œuvre.

L’exemple ci-dessus montre que le transport est l’un 
des domaines dans lesquels une simulation via un 
Digital Twin offre des perspectives intéressantes pour 
une ville ou une commune, mais ce n’est évidemment 
pas le seul domaine. D’autres exemples peuvent 
être trouvés dans les domaines de la mobilité, de 
l’aménagement du territoire et du développement 
urbain, entre autres.

Définir et mettre en œuvre une 
stratégie de cybersécurité

Puisque les cybermenaces ne forment pas seulement 
un risque informatique, les villes et les communes 
doivent prendre des mesures pour que leur 
organisation puisse garder une longueur d’avance en 
intégrant et en mettant en œuvre la cybersécurité 
dans leur prise de décision. KPMG agit à titre de 
conseiller mondial auprès des organismes publics et 

les aide à protéger leurs informations et leurs données 
personnelles. La connaissance des menaces est 
essentielle et pour vous aider dans votre processus de 
transformation, qu’il soit court ou long, nous travaillons 
en quatre étapes : la préparation, la protection, la 
détection, l’intervention et l’intégration. Où que 
vous vous trouviez dans ce processus, nos experts 
possèdent les connaissances et les outils nécessaires 
pour assurer la protection de votre ville ou commune. 

11Vers une ville intelligente et tournée vers l’avenir 



Chantier 2 :  
une  
maniabilité et 
une intégration 
accrues

La coopération entre les pouvoirs 
publics locaux et les citoyens et 
entre les citoyens eux-mêmes met le 
modèle de gouvernance actuel sous 
pression. Le changement commence à 
la base. Les citoyens et les entreprises 
ont souvent une très bonne vue 
d’ensemble des besoins et des défis 
concrets et pratiques de la ville ou 
de la commune. Les autorités locales 
peuvent contribuer à la participation 
des citoyens en organisant des réseaux 
numériques de voisinage tels que 
Hoplr ou en créant des Living Labs 
pour tester de nouvelles innovations 
ou technologies dans un « real-life 
context ». En outre, les scientifiques 
peuvent participer intégralement et 
efficacement à l’innovation ouverte 
dans une ville ou une commune en 
raison de l’interconnectivité accrue via 
Citizen Science. Des applications telles 
que les applications urbaines complètes 
permettent également aux citoyens 
d’interagir avec les pouvoirs publics en 
toute simplicité et convivialité. 

L’évolution des attentes des citoyens 
signifie que les pouvoirs publics doivent 
réfléchir à nouveau à la façon de 
répondre aux besoins des citoyens et 
au niveau de pouvoir correspondant. Ce 
n’est que lorsque les tâches principales 
appropriées auront été déterminées 
à chaque niveau que la transition vers 
cette nouvelle forme d’organisation 
administrative pourra se faire. La 
coopération est nécessaire dans divers 
domaines : au sein des différents 
domaines politiques et institutions 
d’une ville ou d’une commune, par des 
fusions (volontaires) entre communes 
ou par des activités régionales 
impliquant différents niveaux de pouvoir, 
des citoyens et d’autres partenaires. 
Cette collaboration offre des avantages 
en termes d’échelle et de spécialisation.

Vous trouverez ci-dessous une 
explication de comment KPMG 
peut vous aider en tant que ville ou 
commune dans le contexte de ce 
chantier. Ces exemples sont basés 
sur des missions récentes que 
nous avons pu réaliser pour nos 
clients.

Faciliter le partenariat  
public-privé (PPP)

La transition vers des pouvoirs publics intelligents et 
agiles ne doit pas se faire de façon isolée. Un modèle 
de partenariat public-privé peut être développé sur la 
base d’une vision commune. L’intelligence collective 
et la capacité d’innovation des différentes parties 
prenantes contribuent à la réalisation d’une approche 
adéquate des défis de demain, dont les coûts liés à 
la réalisation sont également supportés par plusieurs 

parties. KPMG vous aide à identifier les partenaires 
privés ou les entreprises publiques appropriés, 
éventuellement sur la base d’une étude de marché. À 
cette fin, nous commencerons par élaborer les options 
politiques possibles pour la mise en œuvre d’un tel 
modèle de partenariat, qui déterminera la faisabilité 
des différentes options. Lorsque les conditions 
propices à ce partenariat auront été déterminées, 
nous collaborerons avec vous pour mettre en place la 
gouvernance de ce partenariat. 

Superviser les exercices d’intégration 
ou de redesign

Ces dernières années, de nombreux services publics 
ont pris des initiatives pour améliorer leur efficacité, 
leur efficience et leur orientation client, d’une part, 
et pour faire face aux changements institutionnels 
et réglementaires, d’autre part. En nous concentrant 
davantage sur l’approche en chaîne, tant au niveau 
politique par le regroupement des pouvoirs logiques au 
sein d’une même chaîne qu’au niveau administratif par 
une coopération plus intensive entre les organisations 
publiques, nous atteindrons le niveau le plus élevé 
d’intégration des pouvoirs publics. Au niveau des 
pouvoirs publics locaux, cela se traduit par des fusions 
(volontaires), la mise en place d’un fonctionnement 

régional ou la mise en place d’une collaboration de 
grande envergure avec diverses entreprises (de 
services publics). À partir de la conception du plan 
optimal pour le nouveau modèle de partenariat, 
KPMG oriente votre ville ou commune sur les plans 
organisationnel, juridique, financier et technique, ainsi 
que dans le domaine du personnel et autres. Les points 
d’attention, les goulets d’étranglement et les pièges 
d’un processus de transition sont définis et un plan 
de mise en œuvre détaillé est élaboré. En outre, les 
structures organisationnelles, les descriptions de poste 
et les profils peuvent être développés. En fonction de 
ces éléments et en tenant compte des changements 
dans l’accomplissement du travail, la transition du 
personnel peut être accompagnée.

Exécution du City Competitiveness 
Benchmarking

De nouvelles façons d’améliorer les services, de 
contrôler les coûts, d’allouer les ressources de façon 
optimale et d’améliorer la satisfaction des clients sont 
souvent trouvés en comparant sa propre organisation 
avec des institutions similaires. L’un des défis auxquels 
sont confrontées les villes et les communes dans leur 
développement futur est de renforcer leur compétitivité 
en termes d’esprit d’entreprise afin de rendre la ville 
ou la commune plus attrayante pour les entreprises 
qui souhaitent s’y établir de manière permanente. En 

tant qu’autorité locale, vous devez avoir une bonne vue 
d’ensemble des forces et des faiblesses régionales 
afin de développer une vision de la façon dont la ville 
ou la commune devrait évoluer et se positionner dans 
les années à venir. KPMG peut aider votre ville ou 
municipalité à identifier et à analyser les initiatives 
existantes pour promouvoir la compétitivité et les 
comparer avec plusieurs autres villes internationales 
en utilisant plus de 150 indicateurs quantitatifs. Sur 
la base de cette référence, des recommandations 
politiques concrètes sont formulées pour renforcer la 
compétitivité de votre ville ou commune. 
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Les citoyens s’attendent de plus en plus à ce que les 
services soient fournis sous forme numérique. Les 
villes et les communes doivent y répondre, mais à des 
rythmes différents. Les citoyens du numérique sont 
familiarisés avec les derniers outils technologiques tels 
que les applications et les guichets électroniques et 
attendent la même chose de leur ville ou commune. Mais 
tout le monde ne peut pas suivre le rythme effréné de la 
numérisation et ce groupe cible continuera à utiliser les 
canaux traditionnels tels que le guichet physique ou le 
téléphone. Les entreprises et les touristes ont également 
des attentes spécifiques en ce qui concerne les services 
fournis par la ville ou la commune. 

La numérisation des services peut permettre de réaliser 
des économies, mais elle nécessite également une 
infrastructure et une architecture appropriées des 
autorités locales. Avant de numériser les processus, il 
faut répondre à plusieurs questions. 

 — Quelle est l’efficacité d’un service particulier ?

 — Quels processus peuvent être automatisés ?

 — Quels sont les coûts de développement à prendre en 
compte ? 

De nombreuses villes et communes sont confrontées 
aux mêmes défis. Il est nécessaire qu’il y ait un degré 
suffisant de partage des connaissances entre les 
villes et les communes, afin que la réutilisation et la 
mutualisation de certaines solutions numériques puissent 
être facilement partagées. Par exemple, presque toutes 
les villes (et de nombreuses communes) travaillent 
actuellement sur une application mobile qui fournira un 
aperçu de tous les services et activités touristiques de la 
région. Une forme de partage des connaissances et des 
bonnes pratiques entre les autorités locales devrait être 
développée, afin que “l’eau chaude ne doive pas être 
réinventée” dans chaque ville ou commune et que les 
coûts soient réduits. 

Vous trouverez ci-dessous une explication de 
comment KPMG peut vous aider en tant que ville ou 
commune dans le contexte de ce chantier.

Le défi est clair : effectuer la transition vers une ville 
ou une commune intelligente, intégrée et numérique, 
afin de prendre de meilleures décisions et d’aider les 
citoyens et les entreprises de la façon la plus efficace 
et la plus ciblée possible. Des initiatives dans chacun de 
ces chantiers sont nécessaires et peuvent être prises 
individuellement, mais lorsqu’elles sont combinées dans 

une transformation ambitieuse, chacune des initiatives 
des trois chantiers se renforcera mutuellement. KPMG 
se fait un plaisir d’assister votre ville ou commune dans 
cette transformation et possède plusieurs contrats-cadres 
avec, entre autres, Polar Stick et la ville de Courtrai qui 
vous permettent de faire facilement appel à nos services.

Chantier 3 :  
une approche  
numérique orientée client

Mise en place d’un chatbot ou 
évaluation et application de 
l’automatisation cognitive et de 
l’automatisation des processus 
robotiques (RPA)

Les chatbots ou assistants numériques sont une 
forme de numérisation visant à traiter les questions 
des citoyens et des employés sous la forme d’une 
conversation. En traitant les expressions du langage 
naturel et en utilisant l’intelligence artificielle, le 
chatbot peut comprendre les intentions de l’utilisateur 
et prendre les mesures nécessaires pour réagir de 
manière appropriée. Les chatbots peuvent être utilisés 
dans différents scénarios. Ils peuvent être conçus 
pour aider les employés en interne ou être axés sur 
les citoyens. Par exemple, ils peuvent être présents 
sur une page intranet ou être accessibles au public 
sur votre site Internet, offrir de l’aide pour répondre à 
de simples questions FAQ ou guider l’utilisateur dans 
un processus. D’ici 2020, on s’attend à ce que les 
chatbots représentent 85 % de toutes les interactions 
du service à la clientèle. 

Comme pour les chatbots, l’automatisation cognitive 
et l’automatisation robotique des processus (RPA) 
permettent aux actions humaines d’être exécutées 
plus efficacement. L’automatisation cognitive permet 
d’automatiser les tâches qui ne respectent pas 
un ensemble de règles. La RPA est une nouvelle 
technologie qui reproduit les actions humaines dans 
les processus administratifs et peut être comparée à 
un employé virtuel. Les activités de certains processus 
sont imitées et simulées afin que les tâches répétitives 
puissent être exécutées plus rapidement, avec plus de 
précision, de fiabilité et de rentabilité. On estime que 
27 % des processus au sein des pouvoirs publics sont 
de nature répétitive, routinière ou administrative, des 
tâches dont la RPA pourrait s’occuper. Ces nouvelles 
technologies aident les pouvoirs publics locaux à 
répondre aux besoins d’optimisation interne du budget 
de manière conviviale. KPMG vous aide à identifier les 
processus administratifs qui entrent en compte pour 
l’automatisation, développe des Proof Of Concepts 
(POC) pour les processus impliqués et vous soutient 
dans la mise en œuvre technique de ces POC.
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