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Synthèse

Le cloud se généralise, mais peu d'entreprises ont mis en
place des stratégies cloud avancées
En adoptant le cloud de manière

Les entreprises adoptent plus facilement

IDC estime que le cloud public reposant

plus poussée, les entreprises peuvent

un cloud privé que public. De plus, celles

sur le web ouvre la voie au « cloud géré par

améliorer l'allocation stratégique des

qui combinent cloud privé et infrastructure

l'opérateur ».

budgets informatiques, réduire les

OpenStack s'attendent à de meilleurs

coûts informatiques, raccourcir le délai de

résultats commerciaux.

mise en service des services informatiques,
augmenter leur chiffre d'affaires et mieux
respecter les SLA.

Stratégies d'adoption du cloud

44 %

Opportuniste/
Ad hoc

25 %

Optimisée/Gérée/
Reproductible

Utilisent un cloud ou en ont l'intention ferme

44 %

37 %

32 %

Aucune stratégie
Consultez la page 5 pour une définition des niveaux d'adoption du cloud

Cloud privé

Cloud public

83 %
Veulent collaborer avec leur
principal fournisseur pour
transférer les opérations en cours
dans le cloud

Accueil
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis.
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Méthodologie employée pour l'étude
Pour réaliser son étude CloudView en 2014, IDC a interrogé un panel de personnes
occupant des postes de directeur ou de niveau supérieur issues d'un échantillon global de
19 080 dirigeants décisionnaires en matière d'informatique. De ce panel, 3 463 personnes
déclarant que leur entreprise utilise activement le cloud pour plusieurs charges de travail ont
répondu à l'enquête complète.

Fonction

Géographie

12 %

35 %

Vice-président/directeur
de division

Nombre d'employés

12 %

27 %

Amérique latine

Asie-Pacifique

28 %

10 %
10 000

1 000 à 9 999

Vice-président IT/
DSI

22 %
1 à 99

28 %

Amérique du Nord

53 %

Cadre dirigeant

40 %

33 %

100 à 999

EMEA

Accueil
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis.
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Près de la moitié des entreprises
utilisent ou envisagent
d'implémenter un cloud privé
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %

27 %
17 %
27 %

24 %
13 %
28 %

28 %

35 %

Cloud privé

Cloud public

0%

n Utilisent actuellement un cloud
n Envisagent d'implémenter un cloud
n S'informent/évaluent les options
n N'y voient pas d'intérêt/ne savent pas

57 % des
entreprises utilisent
ou envisagent
d'implémenter un
cloud

Q : Comment décririez-vous les projets actuels ou à court terme visant à utiliser
un cloud public ou privé pour gérer vos charges de travail et services ?
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis. N = 19 080 (échantillon total ; 3 643 personnes qui font
appel au cloud pour plus d'une à deux petites charges de travail ont été interrogées dans le cadre de l'étude complète.) Source :
CloudView Survey, IDC, 2014.
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IDC classe les entreprises en fonction
de 5 niveaux d'adoption du cloud
Faible
adoption

Adoption
plus poussée

AdAd
hoc
Adhoc
hoc
Ad hoc
Ad
Opportuniste
hoc
Opportuniste
Opportuniste
Opportuniste
Opportuniste
Reproductible
Reproductible
Reproductible
Reproductible
Reproductible
Gérée
Gérée
Gérée
Gérée
Gérée
Optimisée
Optimisée
Optimisée
Optimisée
Optimisée
• Démarrage du processus

• Expérimentation

• Accès plus flexible aux

• Mise en œuvre de bonnes

• F
 ourniture de produits et

pour mieux connaître les

d'améliorations à court

ressources informatiques grâce

pratiques cloud cohérentes

de services informatiques

possibilités de la technologie

terme en matière d'accès aux

à la standardisation et à

dans l'ensemble de l'entreprise

innovants par des fournisseurs

cloud

ressources informatiques via le

l'implémentation de bonnes

cloud

pratiques

• Choix du cloud en raison d'un
besoin immédiat, souvent sans
autorisation

• Projet de cloud pour de

• Exploitation de portails en libre-

• Orchestration de la prestation
de services pour un ensemble
intégré de ressources

internes et externes
• S timulation de l'innovation
commerciale grâce à un accès

nouvelles solutions ou pour des

service pour accéder aux services

transparent aux fonctionnalités

environnements informatiques

cloud

informatiques reposant sur la

isolés

valeur pour l'entreprise et à des
mesures de coût transparentes

Cloud public
Cloud privé

% d'utilisation

% d'utilisation

% d'utilisation

85 %
60 %

72 %
56 %

80 %
67 %

N = 3 463. Source : CloudView Survey, IDC, 2014.

% d'utilisation

89 %
91 %
Accueil

% d'utilisation

94 %
95 %
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La plupart des entreprises
continuent à viser l'amélioration
de leurs stratégies cloud
Seules 25 % des
entreprises ont
mis en place des
stratégies cloud
reproductibles,
gérées ou
optimisées

Réalité des stratégies cloud

8Gérée
%

1%

Optimisée

32 % des
entreprises
n'ont
aucune
stratégie
cloud

32 %

Aucune stratégie

16
%
Reproductible
11 %

Opportuniste

32
%
Ad hoc
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis. N = 19 080 (échantillon total ; 3 643 personnes qui
font appel au cloud pour plus d'une à deux petites charges de travail ont été interrogées dans le cadre de l'enquête complète.)
Source : CloudView Survey, IDC, 2014.
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Les entreprises anticipent une
amélioration des principaux résultats
commerciaux grâce au cloud
Impact escompté du cloud au cours des 2 prochaines années
Allocation stratégique du
budget informatique

54 %

Hausse du chiffre
d'affaires

53 %

29 %

17 %

28 %

20 %

56 %

Respect des SLA

29 %

Coût des opérations
informatiques

28 %

46 %

26 %

Expérience des clients

25 %

51 %

24 %

Agilité

25 %
0%

20 %

16 %

54 %
40 %

60 %

21 %
80 %

100 %

Q : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos attentes relatives à
ces indicateurs de performance clés au cours des 2 prochaines années
suivant l'introduction de services cloud publics, privés ou hybrides ?
La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis. N = 2 378. Source : Sponsored Business Value
Extension to CloudView Survey, IDC, 2014.

Principal impact
escompté sur les
résultats commerciaux
stratégiques futurs
Les attentes en
termes d'indicateurs
de performance clés
d'exploitation et de
contrôle des coûts ont
déjà été atteintes
n Impact positif
n Pas de changement
n Impact négatif
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Une adoption plus poussée du
cloud peut apporter des bénéfices
importants
Augmentation moyenne des indicateurs de performance clés en fonction de la stratégie cloud adoptée

Hausse du chiffre d'affaires
Réduction des coûts informatiques
Allocation stratégique du budget informatique
Délai de mise en place
Respect des SLA

Ad hoc à
opportuniste

Ad hoc à
reproductible

Ad hoc à
gérée

Ad hoc à
optimisée

0,1 %
13 %
16 %
27 %
43 %

1,4 %
29 %
56 %
47 %
63 %

4%
48 %
100 %
76 %
69 %

10,4 %
77 %
200 %
99 %
72 %

Même en passant du stade ad hoc à opportuniste, vous profitez de
bénéfices immédiats. Cependant, plus vous grimpez sur l'échelle
d'adoption du cloud, plus les bénéfices se multiplient.
Source : 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC Business Value Research entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient aux niveaux de maturité
vis-à-vis du cloud, à l'adoption du cloud privé et à la mise en œuvre d'un cloud privé et d'infrastructures convergées destinées à prendre
en charge le cloud, ainsi que 15 réponses à une étude spécialisée portant sur la maturité du cloud optimisé/géré réalisée pour Cisco en
décembre 2014.
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Une adoption plus poussée du
cloud apporte des bénéfices qui se
traduisent par des millions de $
Bénéfice annuel par application cloud
1 800 000 $
1 600 000 $
1 400 000 $
1 200 000 $

1,6 million $

7%
93 %

1 000 000 $

Passage à
l'Internet
des objets

Amélioration
de
l'innovation

800 000 $
600 000 $

Bénéfices de l'open source

1,2 million $
5%
8%

9 %%
28
28 %
49 %

400 000 $

Réduction des coûts de
l'infrastructure
Réduction des risques
Amélioration de la
productivité des employés
Agilité accrue

200 000 $
0$

Revenus
supplémentaires

Coûts réduits

La somme des chiffres peut ne pas être égale à 100 % en raison des arrondis. Source : 370 réponses issues de 15 enquêtes IDC Business
Value Research entre 2012 et 2015 qui s'intéressaient aux niveaux de maturité vis-à-vis du cloud, à l'adoption du cloud privé et à la mise
en œuvre d'un cloud privé et d'infrastructures convergentes destinées à prendre en charge le cloud, ainsi que 15 réponses à une étude
spécialisée portant sur la maturité du cloud optimisé/géré réalisée pour Cisco en décembre 2014.
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64 % des entreprises ayant adopté
le cloud ont opté pour une forme
hybride
% d'entreprises ayant adopté le cloud qui affirment que leur politique inclut :

48 %

Portabilité des charges de
travail entre les ressources du
cloud public/privé

50 %

Combinaison d'un cloud privé
et public, et de ressources
informatiques dédiées/classiques

Q : D'après quelles définitions du « cloud hybride » votre
entreprise a-t-elle choisi une stratégie de cloud hybride ?
(plusieurs réponses autorisées)
N = 3 463. Source : CloudView Survey, IDC, 2014.
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Les entreprises qui choisissent
un cloud privé comptent sur de
meilleurs résultats commerciaux
Pourcentages de participants

60 %
50 %
40 %

S'attendent à ce que le cloud améliore les
indicateurs de performance clés pour :

55
%
50 %

47 %

54 %

30 %
20 %
10 %
0%

Allocation stratégique du
budget informatique

Augmentation du
chiffre d'affaires

Q : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos attentes relatives à
ces indicateurs de performance clés au cours des 2 prochaines années
suivant l'introduction de services cloud publics, privés ou hybrides ?
N = 2 378. Source : Sponsored Business Value Extension to CloudView Survey, IDC, 2014.

Les entreprises qui
investissent dans des
clouds privés sont plus
susceptibles d'attendre
un impact positif sur
le chiffre d'affaires et
l'allocation du budget IT
nN
 e sont pas dotées d'un
cloud privé
n Utilisent un cloud privé
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L'infrastructure OpenStack est
importante et synonyme de
meilleurs résultats
Pourcentages de participants

70 %

S'attendent à ce que le cloud améliore les
indicateurs de performance clés pour :

57 %

60 %
50 %
40 %

58 %

34 %
40 %

30 %

43 %

20 %
10 %

21 %

0%
Respect des SLA

Augmentation du
chiffre d'affaires

Allocation stratégique
du budget informatique

65 % des entreprises ayant
adopté le cloud affirment que
l'infrastructure OpenStack est
importante dans leur stratégie
cloud (via des distributions open
source et/ou commerciales)
Les personnes interrogées pour lesquelles
l'infrastructure OpenStack joue un rôle important
dans leur stratégie cloud affichaient des attentes
plus élevées en termes d'amélioration des
indicateurs de performance clés que celles pour
lesquelles l'infrastructure OpenStack est moins
importante

n L'infrastructure OpenStack est « importante »
n L'infrastructure OpenStack n'est « pas
importante »

Q (IDC Business Value Custom Survey) : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux vos attentes relatives à ces indicateurs de
performance clés au cours des 2 prochaines années suivant l'introduction de services cloud publics, privés ou hybrides ?
Q (CloudView Survey) : Dans quelle mesure les projets standard et open source suivants sont-ils importants dans la stratégie
cloud de votre entreprise ? [OpenStack] (les 2 scores les plus élevés et les 2 scores les plus faibles sont illustrés.)
N = 2 378. Source : Sponsored Business Value Extension to CloudView Survey, IDC, 2014.
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Le cloud hybride impose la
portabilité des charges de travail,
la sécurité et l'automatisation des
politiques
33 %

Disposent de charges de
travail portables qui s'adaptent
automatiquement aux pics de
consommation et qui équilibrent la
charge dans les clouds publics et privés

47 %
Émettent des doutes quant
à la sécurité des clouds
publics ; la sécurité est la
préoccupation n° 1

67 %
S'attendent à ce que les charges de
travail migrent automatiquement entre
les fournisseurs en fonction des zones
géographiques, des politiques et des
règles de gouvernance

Q : D'après quelles définitions du « cloud hybride » votre entreprise a-t-elle adopté une stratégie de cloud hybride ?
Q : Lequel des énoncés suivants décrit le mieux les principales inquiétudes de votre entreprise face au cloud et quels sont les FACTEURS
MAJEURS qui pousseraient votre entreprise à ne pas envisager ces services ou ces technologies ?
Q : Veuillez préciser dans quelle mesure vous approuvez les énoncés suivants relatifs à la collaboration de votre entreprise avec des fournisseurs
cloud externes (sur une échelle de 5, de tout à fait d'accord à pas du tout d'accord, les 2 meilleurs scores étant affichés.)
N = 3 463. Source : CloudView Survey, IDC, 2014.
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La plupart des entreprises s'attendent
à jouer le rôle de courtiers de services
informatiques
% de personnes interrogées qui espèrent :

70 %
Pouvoir migrer des
applications et des données
depuis notre data center
vers un cloud public et entre
plusieurs fournisseurs cloud

64 %
Faire appel à au moins
2 fournisseurs cloud majeurs
(infrastructure, plateforme et applications) pour
répondre à nos besoins

64 %
Jouer le rôle de courtiers
de services informatiques
et regrouper, personnaliser
et intégrer des services
cloud publics et privés de
manière dynamique

Q : Veuillez préciser dans quelle mesure vous approuvez les énoncés
suivants relatifs à la collaboration de votre entreprise avec des
fournisseurs cloud externes (sur une échelle de 5, de tout à fait
d'accord à pas du tout d'accord, les 2 meilleurs scores étant affichés.)
N = 3 463. Source : CloudView Survey, IDC, 2014.

La plupart des
entreprises
s'attendent à
jouer le rôle de
courtiers de services
informatiques pour
garder le contrôle sur
le positionnement
des charges de travail,
tout en diversifiant le
choix de fournisseurs
cloud
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Les entreprises font confiance à leurs
fournisseurs informatiques attitrés
pour devenir leurs fournisseurs cloud
IDC prévoit l'émergence d'un « cloud basé sur le fournisseur »,
dans lequel les fournisseurs d'infrastructure informatique de
confiance deviennent des fournisseurs cloud de choix

83 %

d'entreprises qui pensent qu'il est important
de collaborer avec leur principal fournisseur
pour transférer les opérations en cours dans
le cloud

Q : Veuillez préciser dans quelle mesure vous approuvez les énoncés suivants relatifs à la collaboration de votre
entreprise avec des fournisseurs cloud externes : « Il est important que mon entreprise travaille avec son fournisseur
principal pour transférer les opérations en cours dans le cloud » (sur une échelle de 5, de tout à fait d'accord à pas
du tout d'accord, les 2 meilleurs scores étant affichés.)
N = 3 463. Source : CloudView Survey, IDC, 2014.
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Principaux enseignements
Le cloud gagne du terrain, mais peu d'entreprises ont mis en place des stratégies cloud avancées
• 57 % des personnes interrogées utilisent ou prévoient de mettre en œuvre un cloud, mais seulement 25 %
disposent de politiques reproductibles, gérées ou optimisées d'adoption du cloud. Ces chiffres peuvent
nettement être améliorés
Le cloud procure des bénéfices significatifs
• Plus le niveau d'adoption du cloud est important, plus les bénéfices sont grands : augmentation considérable
du chiffre d'affaires, allocation plus stratégique des budgets informatiques, réduction des coûts informatiques,
accélération de la mise en place des services informatiques et meilleure capacité à respecter les SLA. Les
bénéfices sont immédiats et accélèrent à mesure que vous grimpez sur la courbe d'adoption
• Les personnes interrogées estiment que le cloud leur permettra d'allouer de façon plus stratégique les
budgets informatiques et d'augmenter le chiffre d'affaires

Les entreprises interrogées réalisent un chiffre d'affaires
de 1,6 million de dollars et réduisent les coûts de
chaque application cloud de 1,2 million de dollars
Accueil
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Principaux enseignements (suite)
L'association d'un cloud privé et hybride est indispensable
• Les entreprises choisissent plus facilement un cloud privé que public. 65 % des entreprises ayant choisi le
cloud affirment que l'infrastructure OpenStack fait partie intégrante de leur stratégie.
• Les utilisateurs d'un cloud privé et de l'infrastructure OpenStack estiment que le cloud augmente leur chiffre
d'affaires, favorise une allocation stratégique du budget informatique et permet de respecter les SLA.
Le cloud hybride impose la portabilité des charges de travail, la sécurité et le contrôle basé sur des politiques
• La plupart des personnes interrogées s'attendent à migrer des données entre les clouds publics et privés, et
ont des exigences élevées en matière de sécurité et de politiques. La plupart des sondés s'attendent à jouer
le rôle de courtier de services informatiques et à avoir besoin de solutions qui répondent à ces exigences.
Le cloud public reposant sur le web ouvre la voie aux « clouds professionnels basés sur un fournisseur »
• Les personnes interrogées font confiance à leurs fournisseurs attitrés pour leurs services cloud. IDC estime
que les fournisseurs attitrés auront de plus en plus l'opportunité d'offrir des services cloud avancés
totalement gérés par l'entreprise et intégrant de nombreuses fonctionnalités, telles que la gestion des
ressources mobiles, l'intégration des annuaires et les clés de cryptage gérées par le client.
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