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Introduction
Dell et Intel ont chargé l’agence indépendante d’étude
de marché, Vanson Bourne, d’explorer les besoins
des petites entreprises Européennes en matière de
serveurs et de stockage. L’étude Gérer l’évolution
de vos besoins en TIC : Un rapport européen sur les
serveurs et le stockage fait le bilan du déploiement des
serveurs et du stockage par les petites entreprises, leur
approche en matière de TIC et leur point de vue sur
les nouvelles tendances, telles que l’informatique en
nuage (cloud computing).
Le rapport a étudié l’opinion et les perceptions de
1150 propriétaires et décideurs de sociétés belges,
françaises, allemandes, néerlandaises, suisses et
britanniques. Ce rapport résume certaines des
constatations concernant l’évolution de leurs
besoins en Technologie de l’information et des
communications ( TIC).
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Seuls les décideurs de sociétés employant 100
employés au plus pouvaient participer à l’étude et
environ un tiers des sociétés interrogées employaient
moins de 25 personnes. Le rapport présente des
comparaisons entre deux groupes de sociétés de tailles
différentes (1 à 24 et 25 à 100 employés) et explore
également les différences entre les pays européens, à
savoir la France, l’Allemagne, la Suisse, le Royaume-Uni
et le Benelux.
Divers secteurs étaient représentés, notamment les
TIC et les télécommunications, la distribution, les
services professionnels, la fabrication, le bâtiment
et l’immobilier, les services financiers et la santé,
permettant ainsi d’obtenir un point de vue global de
tous les secteurs.
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Synthèse
Les petites entreprises sont toujours à la recherche
d’un équilibre et tentent d’optimiser les retours sur
investissements en informatique et en innovation, tout
en respectant les contraintes budgétaires auxquelles
elles sont soumises. Ce rapport met en évidence
de nombreuses différences en matière de choix
technologiques et de degré de maturité en termes
d’adoption au sein des petites entreprises. Toutefois,
une chose est claire : les infrastructures informatiques
sont désormais une considération extrêmement
stratégique et importante pour la plupart des sociétés.
Deux tiers des petites entreprises retenues pour l’étude
sont fortement, voire totalement, dépendantes des
TIC et seulement une entreprise sur vingt (5 %) pourrait
fonctionner sans la technologie.
Les réponses des petites entreprises européennes
indiquent clairement que la croissance peut
entraîner une plus grande dépendance aux TIC.
Les plus grandes de ces petites entreprises sont
plus susceptibles de déclarer cette dépendance et
généralement, elles exécutent des applications très
diverses. Leurs besoins croissants en informatique se
concrétisent par des dépenses plus importantes dans
ce domaine et la nécessité de recourir à des serveurs
et du matériel de stockage plus conséquents.
Une plus grande dépendance des petites entreprises
dans leurs infrastructures informatiques accroît l’impact
potentiellement défavorable des pannes informatiques
sur ces organisations. En dépit des conséquences
de ces pannes, les entreprises doivent encore trop
régulièrement gérer des problèmes technologiques qui
impactent leur productivité. Le rapport explique que
les petites entreprises prennent diverses mesures pour
garantir la continuité de leurs activités, mais le nombre
de pannes qu’elles subissent laisse à penser qu’il est
encore possible de faire des progrès dans
ce domaine.
Une réponse potentielle à ce problème informatique
en particulier et à d’autres, est le cloud computing.
Alors que l’adoption du cloud n’est pas encore établie
au sein des petites entreprises, nous ne pouvons nier
le potentiel de transformation que peut apporter cette
approche.. Des avantages tels qu’un meilleur accès aux
données, la réduction des dépenses et investissements
en informatique et une possible plus grande fiabilité
sont des atouts attractifs pour toute société qui
cherche à s’assurer des avantages concurrentiels.
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Une infrastructure basée sur le cloud n’est pas encore
une priorité pour les petites entreprises et seulement
17 % d’entre elles ont adopté cette technologie pour
leurs serveurs et leur stockage. De nombreuses
préoccupations empêchent son adoption plus
généralisée et les craintes les plus fortes concernent la
sécurité et la confidentialité. Concrètement, la plupart
des entreprises adopteront une approche hybride dans
les années à venir, approche qui consiste à utiliser le
cloud lorsque celui-ci apporte un avantage, tout en
conservant leur propre infrastructure TIC.

Principales constatations : France
•

Les entreprises françaises enregistrent le niveau
annuel moyen le plus bas en matière de dépenses
en TIC, avoisinant 29.000 EUR, une somme très
inférieure à la moyenne de 35.000 EUR pour tous
les pays.

•

En France, environ un tiers des entreprises
dépensent 5.000 EUR ou moins par an en TIC.

•

Les entreprises françaises et britanniques sont plus
susceptibles d’avoir des problèmes de contrôle
de la température dans leurs salles informatiques.
92 % des petites entreprises en Suisse rencontrent
rarement, voire jamais, ce genre de problème,
contre 59 % au Royaume-Uni et 56 % en France.

•

Environ un quart (26 %) des sociétés interrogées
en France utilisent un serveur unique, alors que 29
% en ont entre 2 et 4. 14 % des petites entreprises
françaises n’ont pas de serveur.

•

En France, 11 % des petites sociétés constatent
une panne informatique perturbatrice par jour, par
rapport à seulement 3 % au Royaume-Uni et 4 %
en Suisse.

•

12 % des petites entreprises françaises utilisent
actuellement le Cloud Computing et près d’un
quart (23 %) s’orienteront vers le cloud d’ici
trois ans.

•

22 % de petites entreprises en France n’ont aucune
intention de migrer leur système informatique vers
le Cloud dans un avenir proche.
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La situation des TIC
Analyse de la situation
Il est indéniable que les TIC occupent une place
toujours plus importante pour les petites entreprises.
Alors qu’auparavant elles pouvaient s’agrandir et
prospérer en dépit d’une absence de ressources et
d’infrastructures informatiques, la technologie est
désormais considérée comme une part extrêmement
importante de leurs activités. Les deux tiers des
sociétés interrogées (66 %) ont admis qu’elles
dépendaient fortement des TIC, avec un peu moins
d’un tiers (32 %) qui déclaraient en être totalement
dépendantes. Seulement 5 % des petites entreprises
européennes disent pouvoir fonctionner sans les TIC.
Les résultats de l’étude suggèrent que l’informatique
prend une importance plus critique au fur et à mesure
que l’entreprise se développe; 57 % des sociétés de 24
employés ou moins étaient fortement ou totalement
dépendantes des TIC contre 71 % des sociétés de 25 à
100 employés.

Lorsque les entreprises deviennent plus dépendantes
des TIC, leur budget informatique doit permettre de
couvrir une palette toujours plus diversifiée d’ activités.
La majorité des organisations interrogées dépense plus
de 10.000 EUR en informatique, la dépense moyenne
étant de l’ordre de 35.000 EUR. Environ une entreprise
sur dix (11 %) parmi les entreprises interrogées,
bénéficiait d’un budget supérieur à 100.000 EUR.
L’augmentation de la taille des sociétés s’accompagne
d’une hausse considérable des dépenses en TIC. 69
% des sociétés de moins de 24 employés dépensent
moins de 5.000 EUR, alors que seulement 8 % des
sociétés de 25 à 100 employés sont en mesure de
maintenir leurs dépenses en dessous de ce seuil.

Plus de 100,000 €
Moins de 5,000 €
De 5,000 à 10,000 €
De 10,001 à 40,000 €
De 40,001 à 100,000 €

Graphique 1: Budgets informatiques annuels pour les petites entreprises au Benelux, en France, en Allemagne, en Suisse et au
Royaume-Uni. Les décideurs informatiques ont répondu à la question suivante : “ À combien s’élèvent vos dépenses
annuelles en TIC ? “
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Pour les petites entreprises, l’évaluation et
l’approvisionnement des TIC est une fonction assumée
par la direction. 58 % de celles qui ont été interrogées
ont précisé que le propriétaire ou le directeur général
prenait la décision finale d’achat. Ce constat est
particulièrement vrai pour les plus petites sociétés, de
24 employés ou moins, où 85 % des propriétaires et
directeurs généraux valident les bons de commande
pour la technologie des serveurs et du stockage,
contre 44 % dans les plus grandes sociétés.
Les directeurs informatiques (42 %) et les directeurs
financiers (10 %) des sociétés de 25 à 100 employés
sont beaucoup plus susceptibles de prendre les
décisions finales relatives à l’approvisionnement, en
comparaison avec les très petites entreprises, où les
chiffres sont respectivement de 12 % et 2 %.

En France, environ un tiers des entreprises (33 %)
disposent de 5.000 EUR ou moins par an à consacrer
à l’informatique, 19 % dépensent entre 5.000 EUR
et 10.000 EUR et seulement 7 % dépensent plus de
100.000 EUR.
Au Royaume-Uni, (39 %) et en France (32 %), le
directeur informatique est plus susceptible de prendre
la décision d’achat finale qu’au Benelux (27 %), en
Allemagne (29 %) et en Suisse (18 %). Néanmoins, dans
tous les pays, le propriétaire ou le directeur général
sont les plus susceptibles de prendre la décision. En
France c’est le cas dans 59 % des sociétés.
Au Benelux, pour 10 % des sociétés le directeur
financier prend la décision d’achat concernant les TIC,
chiffre plus élevé que tous les autres pays, y compris la
Suisse (4 %) et la France (7 %).

Une évaluation à l’échelle européenne
Commentaire
En ce qui concerne la dépendance et les dépenses
en TIC, les petites entreprises britanniques jouent les
chefs de file. 90 % des petites entreprises britanniques
sont fortement ou totalement dépendantes de
l’informatique, contre seulement 65 % en Allemagne,
62 % en Suisse et un peu plus de la moitié (54 %) en
France et au Benelux. En France, sur les 54 %, un tiers
(33 %) ont un niveau de dépendance critique et 21 %
sont fortement dépendants de la technologie.
La Suisse est le seul pays étudié où personne n’a
déclaré pouvoir entreprendre ses activités sans
l’informatique. Ce chiffre atteignait 8 % au Benelux
et 5 % en France.
Les dépenses que les petites entreprises consacrent
aux TIC témoignent de cette dépendance. En termes
de dépenses moyennes, ce sont les entreprises
françaises qui enregistrent le niveau annuel moyen le
plus bas, avoisinant 29.000 EUR, somme très inférieure
à la moyenne de 35.000 EUR de tous les pays. Le
niveau annuel le plus élevé est celui du Royaume-Uni,
de l’ordre de 43.250 EUR, valeur supérieure de 8.000
EUR à la moyenne européenne.
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Les petites entreprises sont clairement plus ou moins
dépendantes des TIC. Il n’est donc pas surprenant de
constater que cette dépendance s’accompagne de
niveaux de dépenses importants (particulièrement pour
les sociétés les plus grandes de ces entreprises). En
tant qu’impératif stratégique majeur et investissement
financierimportant, les TIC sont aussi à l’ordre du jour
pour les directions.
Il est vital de posséder une infrastructure informatique
adaptée, quelle que soit la taille de l’entreprise, et les
décideurs informatique doivent prendre en compte
les avantages potentiels, tels que l’amélioration de
la rentabilité et de la flexibilité par rapport au coût.
Dans de nombreux cas, l’utilisation de technologies
dépassées peut faire perdre à certaines petites
entreprises leur avantage concurrentiel.
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Les serveurs : la plateforme de la croissance des petites entreprises
Analyse de la situation
Les serveurs demeurent l’élément critique des
infrastructures informatiques sur lesquelles les
entreprises exécutent leurs activités. En dépit de
la popularité croissante des modèles alternatifs
informatiques, tels que l’informatique cloud, il est
clair que les petites entreprises s’appuient sur des
applications déployées traditionnellement sur des
serveurs souvent déployés et gérés au sein même de
l’entreprise.
La grande majorité des petites entreprises (85 %) utilise
des serveurs, dont environ deux tiers (64 %) utilisent
plus d’un serveur, la petite entreprise moyenne en
possédant six.

Les micro-entreprises (24 employés ou moins) sont
clairement celles qui sont les moins susceptibles
d’avoir leur propre serveur, avec 37 % qui n’en ont pas
du tout, par rapport à seulement 4 % des sociétés de
25 à 100 employés.
Les utilisations les plus habituelles des serveurs
de petites entreprises scomprennent un mélange
de différents types d’applications de productivité
courantes, telles que le stockage de documents,
de fichiers et de contenu (67 %), l’impression et la
messagerie électronique (62 %) et l’hébergement
de banques de données (59 %). Néanmoins, l’usage
de loin le plus populaire des serveurs est celui de
la sauvegarde des données, qui concerne 75 % des
petites entreprises.

Sauvegardes réseau

Fichier centralisé

Impression et messagerie
électronique

Hébergement de banque
de données
Site Internet de société...

Exécution de logiciels de
groupe, ex...
Autre

Graphique 2 : Utilisation des serveurs dans les petites entreprises européennes de 100 employés ou moins. Les décideurs
informatiques ont répondu à la question suivante : “ Quel usage faites-vous de vos serveurs ?”
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En raison du coût élevé des locaux, les entreprises
les plus petites sont certainement moins tentées de
créer des espaces consacrés spécifiquement à leurs
serveurs. Seulement 23 % des sociétés de 24 employés
ou moins disposent d’une salle informatique, contre 80
% des sociétés de 25 à 100 employés.
Globalement, 63 % des petites entreprises
européennes ont eu des problèmes de surchauffe de
leur serveur dans le passé et une sur dix (10 %) affirme
que cela arrive régulièrement ou souvent.

Une évaluation à l’échelle européenne
Les employés des petites entreprises ont généralement
des exigences informatiques communes : la capacité
de communiquer, collaborer et rester rentable en
utilisant des outils et applications standards. Dans ce
contexte, l’utilisation des serveurs en Europe demeure
relativement homogène, bien que certaines disparités
soient intéressantes à noter.
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température dans leur salle informatique. En outre, en
France, 11 % des sociétés enregistrent régulièrement
ou souvent des problèmes de refroidissement de leur
serveur et 69 % y ont déjà fait face à un moment ou
un autre.
Environ un quart (26 %) des personnes interrogées en
France utilisent un serveur unique, alors que 29 % en
ont entre 2 et 4. Seulement 4 % des petites entreprises
françaises exploitent plus de 20 serveurs, un chiffre
légèrement inférieur à la plupart des autres pays,
à l’exception de l’Allemagne (3 %). 14 % des petites
entreprises en France et au Benelux n’ont pas de
serveur, contre 22 % en Allemagne, mais seulement
10 % en Suisse.

Commentaire

L’utilisation des serveurs pour l’impression et la
messagerie électronique en Allemagne (45 %) et en
Suisse (44 %) est faible par rapport au Royaume-Uni (80
%) et au Benelux (64 %), alors que les petites entreprises
françaises sont beaucoup moins susceptibles d’utiliser
leurs serveurs comme référentiel central (48 %) en
comparaison avec les sociétés britanniques (82 %),
suisses (73 %) et du Benelux (66 %).

Il se peut que les très petites entreprises aient des
besoins limités en technologie, leur permettant
d’adopter une approche plus tactique dans l’utilisation
de l’informatique et d’investir uniquement si cela est
strictement nécessaire. Toutefois, les conclusions du
présent rapport indiquent clairement que les exigences
d’une société évoluent au fur et à mesure de sa
croissance. Si une société met en place des ressources
et des procédures supplémentaires pour prendre en
charge sa croissance et son expansion, la complexité
de l’informatique et le nombre d’applications
nécessaires pour permettre les nouvelles
initiatives augmentent.

On constate des différences semblables en termes
d’exploitation de logiciels de groupe comme les
logiciels CRM et les programmes d’agenda : alors que
plus de la moitié (55 %) des entreprises britanniques
utilise des serveurs pour supporter ces applications,
c’est le cas pour seulement 22 % des sociétés
françaises et 36 % des sociétés du Benelux.

Il est clair que les petites entreprises doivent tenir
compte de leur croissance dans leurs prévisions
budgétaires pour l’élargissement de leur infrastructure
serveur. Les entreprises doivent non seulement
considérer le besoin potentiel de prendre en charge de
nouvelles applications, mais aussi l’accroissementde
l’utilisation d’applications individuelles .

92 % des petites entreprises en Suisse rencontrent
rarement, voire jamais, des problèmes de contrôle
de la température dans leur salle informatique, par
rapport à 73 % au Benelux, 63 % en Allemagne, 59 %
au Royaume-Uni et 56 % en France. Autrement dit, les
petites entreprises françaises et britanniques sont plus
susceptibles d’avoir des problèmes de contrôle de la

Compte tenu des pressions budgétaires particulières
que subissent les petites entreprises, elles doivent
chercher dans la mesure du possible à créer une
infrastructure qui évoluera avec l’entreprise, et éviter
d’avoir à supprimer du matériel pour le remplacer dans
le but d’accroître la capacité et les performances.
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Petites entreprises, grosses données
Analyse de la situation
L’information est l’élément moteur de quasiment
toutes les entreprises. Sans elle, nombreuses sont
celles qui ne pourraient pas fonctionner. À l’heure
actuelle, même les sociétés les plus petites doivent
généralement stocker un volume important de
données, qu’il s’agisse de données clients, de
messages électroniques, de données fournisseurs
ou de fichiers de facturation. Que ce soit pour
respecter la réglementation ou pour avoir un avantage
concurrentiel, les petites entreprises ont besoin de
capacités robustes de stockage des données, afin de
s’assurer de leur disponibilité d_ès qu’ elles en
ont besoin.

La majorité des petites entreprises européennes (63
%) stocke plus d’un téraoctet de données sur ses
serveurs et un tiers en stocke plus de deux. En termes
d’efficacité du stockage, environ une petite entreprise
sur six (16 %) utilise moins d’un quart de sa capacité de
stockage, les sociétés les plus petites étant les moins
performantes, puisque près d’un tiers d’entre elles
utilise moins d’un quart de leur capacité.

25-50%
50-75%
75-100%
0-10%
10-25%

Graphique 3: Pourcentage d’utilisation de la capacité des serveurs des petites entreprises européennes. Les décideurs informatique
ont répondu à la question suivante : “ Quel pourcentage de la capacité de stockage de données de vos serveurs utilisezvous actuellement ?”
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Le stockage des données n’est pas simplement une
question de conservation des données en toute
sécurité, mais de pouvoir les récupérer rapidement
et facilement en cas de besoin. Compte tenu de
la dépendance croissante des sociétés par rapport
aux TIC, la disponibilité de l’information revêt une
importance primordiale et les pannes peuvent causer
de graves perturbations. Malgré tout, il est clair que les
petites entreprises subissent régulièrement des pannes
informatiques qui entravent considérablement leur
capacité à poursuivre leurs activités.
Plus de neuf petites entreprises sur dix (93 %) ont fait
l’expérience de telles pannes, avec 17 % qui déclarent
qu’elles surviennent au moins une fois par semaine.
Compte tenu des effets des pannes informatiques
sur les petites entreprises, il n’est pas surprenant de
constater qu’elles ont adopté des stratégies diverses
pour améliorer la redondance et veiller à la sauvegarde
des données. Les stratégies les plus populaires
pour s’assurer de la sauvegarde des données sont
notamment l’utilisation du stockage en réseau NAS
(42 %), les réseaux de stockage SAN (27 %) et les
bandes (26 %).
Les entreprises allemandes (34 %) et françaises (34 %)
privilégient moins le stockage DAS qen comparaison
avec celles du Royaume-Uni (51 %), du Benelux (47 %)
et de la Suisse (40 %).

Une évaluation à l’échelle européenne
Globalement, les entreprises européennes partagent
les mêmes exigences et stratégies de stockage des
données, bien qu’en Suisse les sociétés se distinguent
parce qu’elles ont de plus grosses exigences de
stockage de données et subissent moins de pannes
informatiques. 76 % des petites entreprises suisses
stockent plus d’un téraoctet de données et près
de la moitié (49 %) en stockent plus de deux, un
chiffre considérablement supérieur à celui de leurs
homologues au Royaume-Uni (37 %), en Allemagne (31
%) et en France (34 %).
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Outre le volume plus important de données à gérer, les
sociétés suisses semblent avoir instauré les stratégies
de sauvegarde les plus robustes, puisqu’elles sont les
moins susceptibles de subir des pannes ayant des
conséquences sur la continuité des activités, 60 % n’en
ayant que rarement, voire jamais, subi de pannes.
Seulement 40 % des sociétés françaises peuvent se
targuer d’un tel résultat. Il est probablement inquiétant
de constater qu’en France 11 % des petites sociétés
subissent une panne informatique perturbatrice au
quotidien, par rapport à seulement 3 % au RoyaumeUni et 4 % en Suisse.

Commentaire
Alors qu’il est clair que les petites entreprises ont
conscience de l’importance du stockage des données,
elles font face à d’importants défis concernant
l’utilisation la plus efficace du stockage qu’elles
achètent et la manière de veiller à ce que l’entreprise
puisse toujours accéder à ses données.
Les entreprises dépendent de l’accès à leurs données
pour fournir le meilleur service possible et gagner un
avantage concurrentiel. Pourtant plus d’un tiers des
petites entreprises européennes (36 %) subissent des
pannes informatiques au moins une fois par mois, avec
des conséquences sur le bon déroulement de
leurs activités.
En dépit de niveaux d’investissements plus élevés
dans les TIC, ce sont les entreprises de 25 à 100
employés qui subissent les périodes de pannes les
plus fréquentes. Par conséquent, la solution à ce
problème n’est pas nécessairement une augmentation
des investissements, mais plutôt une plus grande
intelligence en matière d’investissement et aussi des
niveaux de services appropriés, adaptés aux priorités
de l’entreprise.
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Étape suivante : le Cloud Computing?
Analyse de la situation
Annoncé comme l’étape suivante importante de
l’informatique des entreprises, le Cloud Computing a
le potentiel de pouvoir transformer la manière dont
les entreprises accèdent aux données et applications,
et les utilisent. Traditionnellement, on estime que le
Cloud Computing a un avenir très brillant dans le
secteur des petites entreprises. En effet, elle permet
aux sociétés de s’orienter vers un modèle de « pay as
you go » (paiement en fonction de la consommation),
qui élimine une grande part d’investissement de départ
généralement nécessaires pour fournir les TIC.
Compte tenu de la rapidité à laquelle le Cloud
Computing est devenu plus prioritaire pour les petites
entreprises, il est peut-être surprenant de constater
qu’elles n’ont pas encore commencé à l’adopter
sérieusement. Environ une petite entreprise sur six (17
%) a commencé à utiliser le Cloud Computing, dans
une certaine mesure.

Cependant, l’étendue et la vitesse d’adoption parmi les
petites entreprises ont été relativement minimes. Les
craintes concernant le passage à une infrastructure en
nuage et un manque de clarté à propos des avantages
pour les entreprises les plus petites, prédominent
encore au sein des sociétés. Seulement 2 % des
entreprises ont migré toutes leurs applications vers le
cloud, ce qui suggère que pour quelque temps encore,
les petites entreprises s’orienteront vers une
approche hybride.
Plus de la moitié des petites entreprises qui ont déjà
migré vers le cloud ont procédé à la migration de
leur stockage de fichiers (58 %), de la sauvegarde des
données (52 %), puis de la messagerie électronique (44
%) et de la synchronisation (40 %).
En Europe, 85 % des petites entreprises expriment
des inquiétudes concernant l’utilisation d’applications
et d’infrastructures basées sur le cloud, la sécurité
(28 %) et la confidentialité (20 %) étant les principales
préoccupations lesplus souvent citées à propos de
l’utilisation du cloud, bien que les performances (14 %)
et la disponibilité (12 %) soient également des facteurs
de préocupations.

Sécurité
Confidentialité
Performances
Disponibilité
Perte de données
Autre
Je n’ai aucune inquiétude

Graphique 4 : Inquiétudes des petites entreprises européennes à propos du Cloud Computing. Les décideurs informatique ont
répondu à la question suivante : “ Quelle est votre plus grande inquiétude à propos de l’utilisation d’applications basées
sur le cloud et la mise en œuvre d’une infrastructure de serveur/stockage basée sur le cloud ?”
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Alors que la discussion concernant le cloud se
concentre sur les avantages en termes de coût, son
potentiel pour fournir un accès aux données partout
et à tout moment est clairement important pour les
petites entreprises : 44 % d’entre elles ont déclaré que
c’était l’avantage le plus intéressant. Ce facteur était
particulièrement important pour les sociétés de 24
employés ou moins (51 %).
Plus d’un cinquième (21 %) des entreprises estime que
l’avantage le plus important est de moins dépendre
d’une assistance informatique interne et externe. Les
économies en matière de logiciels et autres coûts
informatiques sont jugées comme étant l’avantage le
plus important pour 17 % des sociétés.

Le Royaume-Uni est plus préoccupé par la disponibilité
des données (19 %) que les petites entreprises du
Benelux (11 %), de la France (11 %) et de l’Allemagne (9
%) et les suisses sont les entreprises les moins inquiètes
à ce sujet (4 %).
Les performances sont un facteur d’inquiétude pour
les sociétés britanniques (20 %) et françaises (18 %),
mais beaucoup moins pour les petites entreprises
allemandes (10 %), du Benelux (9 %) et suisses (8 %).
En France, 12 % des petites entreprises utilisent
actuellement le Cloud Computing et près d’un quart
(23 %) s’orienteront vers le cloud d’ici trois ans. 22
% des petites entreprises n’ont aucune intention de
migrer leur informatique vers le cloud dans un
avenir proche.

Une évaluation à l’échelle européenne
Commentaire
Compte tenu des inquiétudes concernant le Cloud
Computing exprimées par de nombreuses petites
entreprises, il n’est pas surprenant de constater
des différences révélatrices dans l’attitude des
différents pays européens. Les petites entreprises du
Benelux sont moins susceptibles d’avoir des craintes
concernant la migration vers le cloud, 24 % des
entreprises disent qu’elles n’ontaucune inquiétude,
contre 9 % au Royaume-Uni (où les entreprises
expriment le plus de craintes), suivi de la Suisse (12 %),
de l’Allemagne (14 %) et de la France (15 %).
Les sociétés suisses (36 %) sont les plus préoccupées
par les questions de confidentialité et les britanniques
sont les moins inquiètes, avec moins d’une sur dix (9 %)
qui exprime des craintes, contre plus d’un cinquième
au Benelux (21 %) et en France (22 %) et un quart en
Allemagne (25 %).
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Les petites entreprises ne sont pas les seules à
exprimer des inquiétudes à propos du Cloud
Computing. Un changement aussi fondamental de
stratégie informatique ne peut que s’accompagner
de craintes concernant la fiabilité, la sécurité et les
performances. Celles-ci sont clairement cristallisées
par le taux d’adoption relativement faible dans le
secteur des petites entreprises. Néanmoins, avec 21
% des petites entreprises qui déclarent clairement leur
intention de migrer vers le nuage (11 % dans un délai de
six mois), il semblerait que l’adoption s’accélère.
La promesse du modèle de Cloud Computing
(particulièrement pour les petites entreprises) est
considérable. Au fur et à mesure que la technologie et
les procédures implicites à l’adoption évoluent, cette
promesse a de fortes chances de devenir une réalité.
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Conclusion
Il est tout aussi important pour une petite entreprise
que pour une grande multinationale de mettre en
place une infrastructure TIC adaptée à ses besoins. Les
données stockées et gérées par une petite société sont
tout aussi importantes pour ses activités quotidiennes
et sa réussite durable.
À juste titre, les petites entreprises ne se précipitent pas
pour adopter les nouvelles technologies, en raison d’un
manque de ressources financières et humaines et aussi
de savoir-faire. Il est clair que le Cloud Computing est
un domaine où il faut fournir davantage d’information.
Pour de nombreuses petites entreprises, il suscite des
craintes à propos de la sécurité et de la fiabilité. Une
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meilleure compréhension des avantages que peuvent
en tirer les petites entreprises permettra aux sociétés
de prendre une décision informée pour l’adoption
d’une nouvelle technologie.
Pour n’importe quelle petite entreprise qui cherche à
prospérer, les TIC doivent être une partie importante
de son programme de croissance. Il est clair que la
contribution des TIC à la croissance est importante.
Une bonne planification peut permettre de veiller à ce
que les sociétés investissent judicieusement dans les
infrastructures de serveur et de stockage, en prenant
en charge les besoins actuels de l’entreprise, et tout en
procurant une plateforme pour une expansion future.
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Méthodologie de l’étude
L’étude a été réalisée en ligne, avec des questionnaires traduits par des traducteurs professionnels pour les marchés
français, belge, allemand, néerlandais et suisse. Vanson Bourne a fait appel à son propre panel et à d’autres panels de
confiance par l’intermédiaire desquels les personnes interrogées étaient invitées à répondre à l’étude.
Les panels de la recherche sont composés de personnes des secteurs des affaires et de la technologie. Les personnes
interrogées sont profilées et triées afin de déterminer si elles peuvent être retenues pour l’étude, en fonction de divers
critères démographiques, et notamment de la taille de l’entreprise et le pays. Les personnes interrogées reçoivent la
garantie de leur anonymat personnel et de celui de leur entreprise en contrepartie de leur participation.
L’analyse des données a été réalisée par l’équipe du projet de Vanson Bourne.

Profil des personnes interrogées
•

1150 propriétaires et décideurs informatiques d’entreprises européennes

•

4 % en Suisse, 21 % au Benelux, 26 % en France, 26 % en Allemagne et 26 % au Royaume-Uni

•

34 % représentaient des sociétés de 24 employés ou moins

•

66 % comptaient entre 25 et 100 employés

•

Divers secteurs étaient représentés : informatique et télécommunications (26 %), distribution (15 %), services
professionnels (14 %), fabrication (9 %), industrie de l’accueil (7 %), bâtiment et immobilier (7 %), services financiers (6
%), soins de santé (6 %), services de consommation (5 %), agriculture (2 %), œuvres caritatives (2 %), médias (2 %)

À propos de Vanson Bourne
Vanson Bourne, cabinet spécialisé en conseils basés sur des études, réalise des études portant sur les utilisateurs dans
le domaine des technologies. La société conduit des entretiens auprès de décideurs occupant des fonctions diverses,
dans un ensemble de secteurs, dans des organisations des plus petites aux plus grandes, sur tous les marchés du
globe. Les clients de Vanson Bourne sont aussi bien de nouvelles entreprises que des sociétés renommées qui ont
besoin d’analyses fondées sur des études robustes et crédibles.
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