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Le phénomène BYOD : une perspective mondiale 
Les 10 perspectives majeures issues de l'étude Horizons 
menée par Cisco IBSG

Introduction
Afin de déterminer si le phénomène BYOD se limite uniquement aux États-Unis, 
ou n'est même simplement qu'une « entreprise américaine », le groupe de 
solutions Internet professionnelles de Cisco® (Internet Business Solutions Group 
ou IBSG) a étendu son étude initiale « BYOD et virtualisation » pour y inclure des 
décideurs informatiques de grandes entreprises (1 000 employés ou plus) mais 
aussi de sociétés de taille moyenne (de 500 à 999 employés) issus de huit pays 
sur trois régions. Nos résultats montrent que la croissance du phénomène BYOD 
ne se limite pas aux États-Unis ni aux grandes entreprises.

Perspective nº 1 : 
La mobilité est un style de vie pour les travailleurs du savoir 
à travers le monde
•	 60 pour cent des travailleurs du savoir (des employés, par exemple) utilisent 

un appareil mobile (par exemple, ordinateur portable, téléphone intelligent, 
tablette) dans le cadre de leur travail.

•	 47 pour cent des travailleurs du savoir sont officiellement considérés comme 
travailleurs mobiles par leurs entreprises.

•	 41 pour cent des travailleurs du savoir télétravaillent au moins une fois 
par semaine.

Perspective nº 2 : 
Le nombre d'appareils et les budgets liés à la mobilité connaissent 
une croissance rapide
•	 En 2014, le nombre moyen d’appareils connectés par travailleur 

du savoir atteindra 2,8. Ce chiffre est en hausse par rapport à une 
moyenne de 2,3 appareils en 2012 (22 pour cent d’augmentation). 

•	 Le Brésil, la Russie et la Chine seront à la tête de cette croissance 
du nombre d'appareils.

•	 En moyenne, les initiatives en matière de mobilité utiliseront 23 pour cent 
du budget des services informatiques en 2014, contre 18 pour cent en 2012 
(28 pour cent d’augmentation).

•	 La Chine, l'Inde et le Mexique connaîtront les augmentations les plus 
importantes en termes de pourcentage de budget alloué à la mobilité.

•	 Les entreprises à travers le monde devront maîtriser ces dépenses croissantes 
liées à la mobilité sans limiter le nombre d'utilisateurs, même si les besoins 
en bande passante augmentent.
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Perspective nº 3 : 
Le BYOD, c'est ici et maintenant        
•	 42 pour cent de l'ensemble des travailleurs du savoir possèdent le téléphone 

intelligent qu'ils utilisent pour travailler.

•	 63 pour cent des entreprises à travers le monde s’attendent à ce que 
la part des appareils appartenant aux employés se connectant aux réseaux 
de l’entreprise augmente de « légèrement » à « significativement » au cours 
des deux prochaines années. 

•	 Les pays européens (France, Allemagne, Russie et le Royaume-Uni) présentent 
les plus bas niveaux en termes d'adoption du BYOD et s’attendent à une 
croissance moins importante. À l'inverse, les pays d'Asie et d'Amérique 
latine vont constater des croissances rapides.

•	 Dans des pays comme la Chine, l'Inde, le Mexique et le Brésil, la majorité des 
ordinateurs portables, téléphones intelligents et tablettes seront prochainement 
assimilés comme « BYOD ».

Perspective nº 4 : 
Les responsables informatiques adoptent le BYOD, 
particulièrement aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine           
•	 84 pour cent des responsables informatiques déclarent que le service 

informatique de leur entreprise est plus largement sollicité; autrement 
dit, les employés apportent leurs appareils personnels pour travailler.

•	 69 pour cent considèrent cette tendance de consommarisation comme 
une évolution « légèrement » ou « significativement » positive. 

•	 Aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine, les responsables informatiques 
sont extrêmement positifs à l'égard du BYOD (jusqu'à 88 pour cent d'entre 
eux exprimant leur optimisme à la fois au Mexique et en Chine).

•	 En Europe, les responsables informatiques sont moins convaincus par le 
BYOD, avec seulement 51 pour cent d'entre eux déclarant qu'il s'agit d'un 
développement positif (avec un score minimum de 40 pour cent en France).

•	 De manière générale, les responsables européens sont favorables au BYOD, 
mais pas aussi nettement que leurs homologues dans d'autres régions du monde.

Perspective nº 5 : 
Le mouvement BYOD offre plusieurs avantages pour l’entreprise       
•	 Les trois principaux avantages perçus issus du BYOD sont : 

1. Une meilleure productivité des employés (davantage d'occasions de 
collaborer). Il s'agit d'un résultat important car l'une des craintes vis-à-vis 
du BYOD est une baisse de la productivité du fait de l'utilisation des appareils 
par les employés pour des activités personnelles ou de divertissement.

2. Une meilleure satisfaction professionnelle.

3. Des coûts réduits (les employés achètent leurs propres appareils).

•	 Aux États-Unis, en Asie et en Amérique latine, les responsables informatiques 
sont plus optimistes sur les avantages du BYOD que leurs homologues européens.

Source : Cisco IBSG, 2012         N = 4 892
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Perspective nº 6 : 
Le BYOD donne du contrôle aux employés et peut favoriser 
une innovation ascendante          
•	 Selon les responsables informatiques, les employés apportent leurs appareils 

personnels pour travailler, afin de gagner en maîtrise sur leur expérience 
professionnelle. Les trois raisons principales sont :

1.  Les employés souhaitent pouvoir travailler avec n'importe quel appareil, 
n'importe où (37 pour cent). 

2.  Les employés souhaitent profiter d'activités personnelles pendant 
leur travail et travailler pendant leur temps personnel (35 pour cent).

3.  Les employés souhaitent éviter les restrictions d'utilisation des appareils 
fournis par l'entreprise (31 pour cent).

•	 Les employés souhaitent également apporter leur propre logiciel et accéder 
à des services en nuage. 52 pour cent des responsables informatiques à 
travers le monde constatent un nombre croissant d'applications non approuvées 
sur leurs réseaux, avec des scores beaucoup plus élevés (de 60 pour cent 
à 70 pour cent) dans les pays hors de l'Europe.

•	 Le BYOD est essentiel pour stimuler la productivité et l'innovation menées 
par les employés. En offrant à vos employés la liberté de choisir les appareils, 
les applications et les services en nuage qu'ils utilisent, les processus de travail 
peuvent être redéfinis. 

•	 Les entreprises adoptant le BYOD comme une source d'innovation seraient 
suceptibles de libérer une source latente (et puissante) d'avantage concurrentiel.

Perspective nº 7 : 
Les employés souhaitent maîtriser leur expérience professionnelle                     
•	 Garantir la sécurité et la confidentialité des données de l'entreprise représentait 

le défi majeur lié au BYOD pour les responsables informatiques, particulièrement 
en Chine, en France et en Russie. 

•	 Ces derniers sont également préoccupés par le fait de proposer une prise 
en charge des appareils mobiles sur de multiples plateformes. 

•	 En dépit de ces préoccupations, les entreprises à travers le monde adoptent 
le phénomène BYOD : 

 -  89 pour cent appliquent les principes du BYOD sous certaines formes : 
cela va d'autoriser les employés à connecter leurs appareils personnels au 
réseau de l'entreprise jusqu'à prendre en charge l'ensemble des appareils 
appartenant aux employés. 

 -  71 pour cent proposent une prise en charge informatique des appareils 
appartenant aux employés ou de tous les appareils confondus.

 -  22 pour cent prennent en charge l'ensemble des appareils appartenant 
aux employés.

 -  Seulement 11 pour cent interdisent complètement les appareils appartenant 
aux employés. Cependant, ce chiffre est plus élevé en Europe : 19 pour cent 
des entreprises européennes interdisent le BYOD, contre seulement 6 pour 
cent des entreprises non européennes.
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Perspective nº 8 : 
Stratégie en matière de mobilité : il reste du travail pour le BYOD        
•	 Aussi bien dans les grandes entreprises que les sociétés de taille moyenne, 

il reste beaucoup à faire avant qu'une stratégie en matière de mobilité soit 
considérée comme solide.

•	 Seulement 50 pour cent des grandes entreprises et 41 pour cent des sociétés 
de taille moyenne disposent d'une stratégie en vigueur relative à l'accès réseau 
des appareils mobiles des employés.

•	 Moins de la moitié (47 pour cent des grandes entreprises et 38 pour cent des 
sociétés de taille moyenne) disposent de stratégies relatives à la transmission 
mobile des données professionnelles.

Perspective nº 9 : 
Virtualisation des postes de travail : les États-Unis à la tête 
du mouvement          
•	 Tandis que 91 pour cent des responsables informatiques à travers le monde 

ont connaissance de la virtualisation des postes de travail, seulement 33 pour 
cent ont mis en œuvre, ou sont actuellement en train de mettre en œuvre, 
leurs stratégies en matière de virtualisation.

•	 Les États-Unis mènent le mouvement avec 51 pour cent des entreprises ayant mis 
en œuvre, ou actuellement en train de mettre en œuvre, une stratégie en matière 
de virtualisation, suivis par l'Inde (40 pour cent) et la Chine (36 pour cent).

•	 Hors des États-Unis, les responsables informatiques sont moins convaincus 
que la majorité des travailleurs du savoir dans leurs entreprises sont faits 
pour une virtualisation des postes de travail.

Perspective nº 10 : 
La virtualisation des postes de travail aura beaucoup d’impact 
sur les entreprises
•	 Les personnes interrogées ont évalué les trois domaines suivants comme 

étant ceux qui profiteraient le plus de la virtualisation des postes de travail : 

 -  La protection des données.

 -  La mobilité des employés.

 -  L'agilité opérationnelle (le rythme auquel les entreprises sont en mesure 
de mettre en production les mises à jour logicielles et les plateformes).
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À propos d'Horizons de Cisco IBSG 
Horizons est un programme de recherche et d’analyse multimodal conçu pour 
repérer les possibilités de transformation des activités propulsées par l’innovation 
technologique. L’approche multimodale d’Horizons met l’accent sur trois principaux 
champs d’application : (1) activité de recherche primaire comme les sondages 
auprès de la clientèle et la conduite d’entrevue avec des spécialistes du domaine, 
(2) recherche secondaire approfondie provenant des dirigeants du marché et 
des personnes qui l’influence, et (3) l’application de l’analyse prédictive afin 
d’accumuler des perspectives concernant les innovations technologiques et pour 
quantifier leurs impacts. 

Pour obtenir plus d’information concernant Cisco IBSG et l’étude Horizons 
« BYOD et virtualisation », veuillez contacter :

Joseph Bradley 
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
josbradl@cisco.com

Jeff Loucks 
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
jeloucks@cisco.com

James Macaulay 
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
jmacaula@cisco.com

Richard Medcalf 
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
rmedcalf@cisco.com

Lauren Buckalew 
Cisco IBSG Research & Economics Practice 
abuckal@cisco.com

Autres renseignements
Cisco Internet Business Solutions Group (IBSG), le service mondial de conseils de l’entreprise, 
aide les directeurs des plus grandes organisations publiques et privées mondiales à relever les défis 
commerciaux critiques. En reliant la stratégie, le processus et la technologie entre eux, les experts 
de l’industrie de Cisco IBSG permettent aux clients de transformer leurs idées visionnaires en valeur.

Pour plus d’informations sur IBSG, visitez le site http://www.cisco.com/ibsg.


