
Les entreprises de taille moyenne adoptent 
le nuage et le modèle SaaS en 2021

CE QUI MOTIVE L'INVESTISSEMENT
Dans l'ensemble, le sondage a révélé que les entreprises de taille moyenne 

ont besoin d'une plus grande efficacité opérationnelle, et cette efficacité doit 

conduire à une rentabilité accrue. Elles ont également besoin d'une sécurité 

plus robuste que jamais. Et la technologie est prometteuse de l'atteinte de 

ces trois objectifs.

Ironiquement, cependant, la technologie est également le principal 

obstacle à l'efficacité et à la rentabilité. Cela nuit aux mises à niveau de sécurité. 

Près de la moitié des entreprises sondées restent confrontées à des systèmes 

cloisonnés et patrimoniaux. Les obstacles à surmonter résident aussi dans le 

nombre d’emplacements à couvrir, les deux tiers des entreprises sondées ayant 

déclaré devoir prendre en charge plus d'un bureau.

Selon une nouvelle étude IDG, les entreprises de taille moyenne ont 

traversé une ère de changements sans précédent avec l'aide des 

technologies infonuagiques. En effet, le nuage offre une flexibilité vitale 

pour la transformation organisationnelle alors que les objectifs commerciaux 

évoluent rapidement. Et cette flexibilité restera essentielle dans un avenir 

prévisible, car de nombreuses personnes continueront de télétravailler. 

Pour savoir exactement comment les entreprises s'adaptent (en particulier 

les entreprises de taille moyenne de 100 à 999 employés), IDG et Cisco 

ont sondé les chefs d'entreprise responsables des achats en TI sur ce qu'ils 

prévoient acheter et pourquoi, les défis auxquels ils sont confrontés en matière 

d'approvisionnement et comment les événements récents ont eu un impact sur 

leurs plans. Le présent document rend compte de ces résultats.
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Le fait que les personnes sondées prévoient de prioriser les investis-

sements dans la cybersécurité, le nuage et le matériel traduit bien la perception 

des entreprises par rapport aux secteurs dans lesquels elles pensent obtenir 

le meilleur rendement pour leurs investissements.  Et tout commence par 

l'objectif n° 1 : une exploitation plus efficace en période de perturbations 

(cité par 44 % des dirigeants d'entreprises de taille moyenne). 

Parallèlement à cet objectif, il y avait l’amélioration de la rentabilité 

(40 %), car l’efficacité améliore les résultats. (Voir la figure 1.)

« La réduction des coûts et l'augmentation de la productivité sont 

fondamentales pour toute entreprise », souligne Nick Chrissos, directeur 

technique mondial pour les segments petite entreprise et commercial 

chez Cisco. Et les risques en matière de cybersécurité augmentent pour les 

entreprises de taille moyenne, explique Chrissos. « En général, la sécurité est 

essentielle dans chaque entreprise, mais au cours des dernières années nous 

avons vu les entreprises de taille moyenne devenir de plus en plus ciblées. » 

Selon Chrissos, l’une des raisons pouvant expliquer ce phénomène auquel 

contribue une forme d’économie marginale de logiciel malveillant est que les 

cybercriminels ciblent désormais en paticulier les plus petites organisations. 

Ce monde parallèle comprend désormais des consortiums qui exploitent 

la vente d’outils logiciels utilisés comme arme aux cybercriminels. Par exemple, 

des services de rançongiciel permettent à des développeurs d’offrir des 

licences de logiciels malveillants, et ce, même à des escrocs techniquement 

peu sophistiqués qui veulent se lancer dans l'extorsion en attaquant des 

victimes potentiellement moins sécurisées.

Une fois que les entreprises ont pris en compte les besoins fondamentaux 

—efficacité, rentabilité et sécurité—31 % des entreprises se tournent alors vers 

des investissements en TI pour améliorer l'expérience client. Comme indiqué 

dans le rapport McKinsey, des expériences client exceptionnelles peuvent 

contribuer aux objectifs d'efficacité et de rentabilité en générant une croissance 

appréciable des revenus et une réduction significative des coûts .

Pouls 

du marché

OBSTACLES
Les entreprises sont confrontées à des obstacles importants lorsque 

vient le temps d'adopter la technologie, à commencer par des systèmes 

plus anciens et des données difficiles d'accès. Lorsqu'elles s'efforcent 

d'atteindre leurs objectifs commerciaux, 49 % des entreprises ont déclaré 

que leur plus grand obstacle était les systèmes patrimoniaux qui maintiennent 

les données cloisonnées.

Il n'est pas surprenant que dans une période aussi tumultueuse, le 

deuxième plus grand obstacle à l'adoption de la technologie était les facteurs 

externes tels que la pandémie et le climat politique et économique, cité par 38 % 

des répondants. Suivent de près les budgets, les contraintes financières (36 %) et 

les défis en ressources humaines (30 %).

Ce dernier défi comprend un déficit de compétences. Importantes avant 

la pandémie, les pénuries de personnel et de compétences resteront un facteur 

limitant pour les entreprises du monde entier dans un avenir prévisible, comme 

indiqué dans un récent rapport du Forum économique mondial. Les employés 

subissent également des perturbations à mesure que leur travail change en 

raison des progrès technologiques.

La pénurie de compétences affecte les entreprises de taille moyenne 

autant que toutes les autres. En conséquence, les entreprises de taille moyenne 

ont indiqué que les pénuries de compétences les empêchent de progresser 

dans la réalisation de leurs objectifs commerciaux. Le sondage IDG a révélé 

que l'entreprise de TI moyenne compte moins de 25 membres du personnel 

des TI. Près de la moitié (43 %) ont déclaré avoir moins de dix employés de TI. 

Quelques-unes (5 %) ont déclaré ne pas avoir du tout de service de TI autonome.

Il n'est donc pas surprenant que 41 % des entreprises de taille moyenne 

dépendent de tiers pour gérer les mises en œuvre technologiques.

SOURCE : IDG

FIGURE 1    Principaux objectifs commerciaux pour 2021 et au-delà
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https://www.mckinsey.com/business-functions/operations/our-insights/the-ceo-guide-to-customer-experience
https://www.weforum.org/whitepapers/closing-the-skills-gap-key-insights-and-success-metrics
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PRIORITÉS TECHNOLOGIQUES
À la fin de 2020, 68 % des chefs d’entreprises et des dirigeants du 

secteur des TI au sein des entreprises de taille moyenne ont déclaré que  

l'utilisation des applications et des données infonuagiques avait augmenté 

pendant la pandémie. Seuls 10 % ont déclaré que l'utilisation du nuage avait 

diminué. Comme il fallait s'y attendre en période de confinement prolongée 

et de directives de télétravail, les augmentations ont eu lieu dans tous les 

secteurs, toutes les régions et toutes les tailles d'entreprises sondés.

Pour 78 % des entreprises sondées, la pandémie a également influencé 

les types d'achats effectués par les entreprises en matière de nuage. 

Encore une fois, l'impact s'est étendu à la totalité des secteurs, régions 

et tailles d'entreprises. Plus de la moitié des entreprises sondées (56 %) 

ont déclaré qu'elles prévoyaient augmenter les investissements en 

logiciels pendant la pandémie.

En regardant vers l'avenir, les observateurs de l'industrie s'attendent 

à ce qu’un bon nombre des changements causés par la pandémie deviennent 

permanents, y compris une main-d'œuvre davantage répartie un peu partout. 

Dans cet esprit, les chefs d'entreprise de taille moyenne ont détaillé les types de 

technologies que leurs organisations envisagent d'acheter en 2021.

Comme le révèle le sondage, les trois principaux domaines d'investis-

sement prévu au cours de l'année à venir sont la sécurité (46 %), le nuage, 

y compris les configurations à nuages multiples et le modèle SaaS (43 %), 

et le matériel (37 %). (Voir la figure 2.)

Presque toutes les entreprises de taille moyenne (95 %) ont déclaré 

qu'elles utiliseraient un ou plusieurs modèles de déploiement en nuage au 

cours de l'année à venir.

n   57 % des chefs d'entreprise de taille moyenne prévoient mettre en 

œuvre un ou plusieurs nuages privés.

n   51 % utiliseront les nuages publics. 

n   33 % déploieront une stratégie infonuagique hybride public et privé.

Près d'un tiers (30 %) des applications utilisées dans les entreprises 

s'appuyant sur le nuage en 2020 suivent un modèle SaaS.

PRIVILÉGIER LA SÉCURITÉ INFONUAGIQUE
Citée par plus de la moitié (51 %) des répondants, l'amélioration de la 

sécurité des données est arrivée au premier rang sur la liste des avantages 

attendus des logiciels en nuage. L'augmentation de la productivité suivait 

de près, citée par 49 % des répondants comme un avantage du nuage. Les 

répondants ont cité l'amélioration des performances des applications (38 %) 

et une baisse des coûts (35 %) aux niveaux supérieurs suivants.

Confirmant leur engagement envers le nuage, 53 % des répondants 

du sondage prévoyaient prioriser les investissements de sécurité basés 

sur le nuage au cours de l'année à venir, plus que toute autre catégorie 

de modèle SaaS.
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FIGURE 2  Principaux domaines d'investissement technologique

SOURCE : IDG
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Les priorités les plus importantes suivantes pour les investissements 

en matière de SaaS sont arrivées loin derrière. Par exemple, les plans de 

déploiement d'applications et de stockage Web (toutes deux citées par 35 % des 

répondants) sont arrivés à égalité en deuxième place sur la liste des priorités en 

matière de SaaS. Les applications de productivité telles que les documents et 

les feuilles de calcul (33 %) arrivent en troisième position, suivies par les outils 

de collaboration (29 %) en quatrième place. En matière de sécurité, près de la 

moitié (48 %) des gestionnaires d’entreprises et des TI au sein des entreprises 

de taille moyenne préfèrent les solutions SaaS groupées, notamment celles 

dotées de fonctionnalités de sécurité intégrées, aux solutions individuelles qui 

les obligent à effectuer des achats séparés. Seuls 31 % ont déclaré préférer 

déployer des solutions SaaS autonomes.

Selon les répondants du sondage, les avantages des logiciels associés 

à la sécurité intégrée comprennent : 

n   Plus grande facilité de maintenance et de dépannage

n   Configuration simplifiée

n   Expérience utilisateur améliorée

Sur le plan des défis posés par les systèmes patrimoniaux, la plupart 

des organisations (56 %) achètent des solutions SaaS avec l'intention 

de les intégrer à l'environnement existant plutôt que de modifier 

l'environnement pour les prendre en charge.

L’ESSENTIEL
Les entreprises de taille moyenne ont passé la dernière année à relever 

des défis sans précédent dans leur quête d'amélioration de l'efficacité, 

de la productivité et de la sécurité. Ce faisant, elles se sont tournées 

vers l'un des outils les plus puissants de leur arsenal technologique : les 

déploiements infonuagiques et SaaS, cités par 95 % des chefs d’entreprises 

et des responsables des TI comme une priorité d'investissement pour 

l'année à venir.

« Le nuage en tant qu'architecture offre des avantages incroyables », 

a déclaré Chrissos. « Le nuage offre une indépendance géographique 

immédiate. Et le nuage en tant que modèle de consommation signifie que 

vous n'avez pas à investir dans du matériel ni installer des logiciels pour 

le déployer. Ce type de déploiement rapide est merveilleux. »

Bien sûr, prévient Chrissos, le nuage nécessite une approche différente à 

la sécurité. « Lorsque tout le monde est au bureau et qu'il existe des applications 

dans un centre de données, vous pouvez construire un mur tout autour pour 

les protéger. » Mais comme les équipes travaillent de n'importe où, déclare 

Chrissos, les entreprises ont besoin d'une sécurité centrée sur le nuage et 

conçue pour la main-d'œuvre distante. Les applications SaaS avec sécurité 

intégrée peuvent aider, et les entreprises de taille moyenne prévoient leurs 

investissements en conséquence.

 

Découvrez comment le nuage peut faire plus pour accroître la 

rentabilité de votre organisation. Visitez les Solutions d'entreprise 

de taille moyenne de Cisco.
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« Le nuage en tant que modèle de consommation signifie que vous n'avez pas à  

    investir dans du matériel ni installer des logiciels pour le déployer. Ce type de 

déploiement rapide est merveilleux. » -  Nick Chrissos, directeur technique mondial pour les 

segments petite entreprise et commercial chez Cisco

IDG Communications, Inc.

À propos du sondage 

IDG a interrogé 650 chefs d'entreprise et dirigeants du secteur 

technologique responsables des achats de TI dans des entreprises 

du secteur privé de 100 à 999 employés entre le 12 et le 

23 novembre 2020.
Les secteurs représentés comprenaient ceux des services 

financiers, de la fabrication, de la vente au détail et des services 
professionnels.

Les répondants représentaient des entreprises basées en  
Amérique (200 aux États-Unis, 50 au Canada, 50 au Brésil et 
50 au Mexique), en Europe (50 au Royaume-Uni, 50 en Allemagne 
et 50 en France) et dans la région Asie-Pacifique (50 en Australie, 
50 en Inde et 50 au Japon).

https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/midsize/midsize-business-promotions-and-free-trials.html?ccid=cc002186
https://www.cisco.com/c/en/us/solutions/midsize/midsize-business-promotions-and-free-trials.html?ccid=cc002186

