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Pour découvrir comment la France se 
positionne face aux autres pays sur l’état des 
lieux de l'automatisation de la finance en 2022, 
téléchargez la seconde édition de notre 
baromètre "State of Automation in Finance- 
l'automatisation : un impératif pour la 

sécurité et l'acquisition des talents."

Je télécharge le baromètre 

Priorités des décideurs comptables et financiers après la COVID-19 : 

54% des entreprises affirment que le 
passage au télétravail / mode de travail 
hybride a eu un impact négatif ou très 
négatif sur leurs capacités à traiter les 

factures dans les délais, soit une 
augmentation de 14 % par rapport à 2021.

60% des décideurs financiers et 
comptables interrogés déclarent 

que leur efficacité n’a pas augmenté, 
voire diminué, malgré l’accès à des 

solutions technologiques. 

80% des entreprises 
reconnaissent que la crise de 

la COVID-19 a accéléré la 
transformation digitale du 

service comptabilité / finances.  

Les principales compétences 
attendues d’un DAF en 2022 :
Optimisation des coûts (13,4%) 

Communication (12,6%)
Analyse financière (11,7%) 

66% des entreprises interrogées sont 
préoccupées par les problèmes liés 

au recrutement de nouveaux talents. 

39% des entreprises confirment que 
l’automatisation a supprimé la plupart 

des processus manuels, tandis que 29% 
affirment en avoir éradiqué au moins la 

moitié.

Le service comptabilité fournisseurs 
consacre en moyenne plus de 3 
journées par mois à traiter les 

factures.

51% des entreprises consacrent en 
moyenne une heure à la validation 

des factures fournisseurs, contre 10% 
qui y consacrent plus d’une journée. 

Les trois principaux problèmes liés aux processus 
comptables manuels :  

• Lenteur des processus (36%) 
• Retards de paiement (36%) 
• Erreurs de saisie/administratives (29%)

Les principales causes de retard de 
paiement en France :  

• La lenteur des processus (38%) 
• Les délais de validation (36%) 
• L’absence d’automatisation (34%) 

Les objectifs prioritaires du service 
comptabilité/finances en 2022 :  

• Renforcer la cybersécurité (29%)
• Créer un environnement de travail 
confortable et attrayant (29%)
• Améliorer l’efficacité (27%) 

Les principales solutions technologiques 
utilisées pour la gestion de la comptabilité 

fournisseurs : 
• Solutions d’automatisation de 
factures P2P (22%) 
• Tableurs Excel et /ou
 traitement manuel (17%) 
• Système de gestion électronique des 
documents (GED) (13%)

Alors que près d’un quart (17%) 
des organisations ont déjà adopté 
les paiements électroniques, 62% 

d’entre elles prévoient de les 
mettre en place en 2022. 

Les investissements technologiques prévus 
sur les 12 prochains mois : 

• Cybersecurité (37%)
• Solutions Cloud/SaaS (28%)
• Solutions de Data Visualisation (22%)

Les critères de choix des solutions 
technologiques :  

• Intégration avec d’autres logiciels de 
comptabilité/ERP (32%)   
• Sécurisation des données financières et 
comptables (29%) 
• Elimination du stockage physique des 
factures (27%) 

Les 3 objectifs principaux que les 
entreprises souhaitent atteindre avec une 

solution d’automatisation :  
• L’optimisation du contrôle financier (38%)  
• La réduction des coûts (33%) 
• Des processus plus efficients et agiles (32%) 

Près d’un tiers (32%) des entreprises 
interrogées déclarent que 

l’intégration d’outils digitaux au sein 
des départements financiers est 

indispensable pour attirer les talents.

Seulement 19% des services 
financiers sont fortement engagés 

dans l’intégration des enjeux 
environnementaux, sociaux et de 

gouvernance (ESG) dans la 
stratégie d’entreprise.  

Seulement 22% des entreprises françaises confirment 
être prêtes pour la facturation électronique, 
39% d’entre elles sont toujours en recherche active de 
solutions adaptées, et 26% ne sont pas encore prêtes, 
mais estiment être bien renseignées sur le sujet.

S’adapter aux modes de travail 
hybrides/à distance (27%) 

Attirer et retenir les 
talents (24%)

Renforcer la 
cybersécurité (22%)
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The State of Automation 
in Finance 2022 

Chiffres 
Clés 

France 

20 chiffres clés à retenir
Yooz dévoile les résultats français de la seconde édition de  son 
baromètre exclusif The State of Automation in Finance 2022 
réalisée auprès de 1200 décideurs financiers et comptables à 
travers huit pays. Découvrez l'état actuel des pratiques 
comptables et financières ainsi que les attentes et visions 2023 
des décideurs financiers à travers 20 chiffres clés.

Le saviez-vous...? 

https://www.getyooz.com/fr/livre-blanc-barometre-2022-automation-in-finance
https://twitter.com/Yooz_Demat
https://linkedin.com/company/yooz
https://www.facebook.com/yooz.demat/
https://www.getyooz.com/fr/

