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L'AVIS D'IDC

La transformation numérique en profondeur d'une entreprise change tout : la façon 
dont elle développe de nouveaux produits et services, ses relations avec ses clients et 
même son rôle sur la scène mondiale. 

L'infrastructure informatique est au cœur de la transformation numérique. Elle 
constitue un élément essentiel que les entreprises doivent maîtriser si elles souhaitent 
mener à bien leur stratégie numérique. Mais l'infrastructure informatique doit évoluer. 
La transformation numérique implique un changement dans l'hébergement et la 
gestion de l'infrastructure informatique, et les professionnels du domaine doivent 
comprendre ces mutations pour s'y préparer. 

Interxion, fournisseur de datacenters neutres vis-à-vis des opérateurs télécom, a 
commandé à IDC une enquête auprès de 752 entreprises européennes. L'objectif 
de cette étude était de comprendre les effets de l'essor du numérique, ainsi que des 
clouds publics et hybrides, sur l'infrastructure informatique et la mise en réseau. Les 
résultats ont permis de tirer les conclusions suivantes :

Les entreprises considèrent la flexibilité et les performances de leur infrastructure 
informatique comme le premier facteur de réussite de la transformation numérique. 
C'est particulièrement le cas des entreprises classées comme « leaders du numérique  
ce qui traduit leur expérience concrète de mise en œuvre d'une stratégie numérique. 

Les leaders du numérique ont beaucoup d'avance sur les autres entreprises dans leur 
utilisation du cloud hybride : 77 % d'entre eux utilisent ou prévoient d'utiliser le cloud 
hybride, tandis que la moitié des entreprises dont le processus de transformation 
numérique est moins mature ne prévoient pas du tout d'utiliser cette solution.

À tous les stades du processus de transformation numérique, les entreprises 
transfèrent progressivement leur infrastructure informatique depuis leurs installations 
sur site vers des datacenters externes et vers le cloud. Les leaders du numérique sont 
les plus avancés en la matière, et le ratio correspondant à leurs modes d'hébergement 
de l'infrastructure informatique (sur site/hors site) avoisine désormais 50/50.

Toutefois, de nombreuses entreprises nourrissent de sérieux doutes quant à la fiabilité 
et aux performances de l'accès réseau à leur infrastructure informatique à mesure 
que celle-ci est migrée hors site, au point qu'Internet est devenu un facteur limitant les 
ambitions des entreprises. Les services d'accès au cloud représentent une solution 
possible, et leur transformation en plateformes multi-cloud permet de remédier à 
plusieurs des limitations auxquelles se heurtent les entreprises aujourd'hui. 

Ce livre blanc d'IDC présente les résultats de l'enquête menée conjointement par 
Interxion et IDC : il expose la façon dont les entreprises européennes adaptent leur 
stratégie d'infrastructure informatique vers un avenir numérique, et les raisons pour 
lesquelles elles le font.

»
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Graphique 1 – Plus de la moitié des entreprises opéreront une transformation d'ici 
deux ans

Q. Dans quelle mesure la transformation numérique de votre entreprise est-elle 
importante pour votre activité ?

Note : n = 752 (ensemble des entreprises). Source : IDC, 2017.
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LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE 
DEVIENT ESSENTIELLE, ET 
L'INFRASTRUCTURE INFORMATIQUE 
EST INDISPENSABLE À SA RÉUSSITE 

L'entreprise numérique 

L'essor de l'entreprise numérique est indéniable. Les entreprises tournées vers 
l'avenir telles que BMW, Caterpillar, GE et FedEx, ainsi qu'un grand nombre de start-
ups numériques susceptibles de bouleverser le marché, ont recours à de nouvelles 
technologies pour transformer leur activité et leur secteur. Nous avons demandé 
aux entreprises de nous indiquer à quel stade de leur processus de transformation 
numérique elles se trouvaient, avant de nous pencher sur la manière dont leur 
infrastructure évoluait pour répondre aux besoins associés. 

Dans le cadre de l'enquête, la transformation numérique a été définie comme 
l'utilisation de technologies numériques telles que le cloud, les réseaux sociaux, le 
Big Data et les applications mobiles en vue de modifier radicalement un processus 
existant ou de réaliser une chose auparavant irréalisable. L'entreprise numérique y 
était définie comme une société ayant recours à plusieurs technologies numériques 
pour transformer une partie ou la totalité de son activité. 

À cet égard, il est évident que les entreprises sont conscientes de l'importance du 
numérique aujourd'hui et de l'ampleur qu'il prendra à l'avenir. Le graphique 1 montre 
que près de la moitié des entreprises estiment qu'il est très important ou essentiel de 
prendre le virage du numérique à court terme (dans un délai de 2 ans). Plus de trois 
quarts estiment que le numérique sera critique ou très important à plus long terme, et 
pratiquement aucune entreprise ne considère que le numérique est sans importance. 
Il faut noter la part croissante d'entreprises comprenant que la transformation 
numérique sera essentielle à long terme. 
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Graphique 2 – Les leaders du numérique creusent l'écart plus rapidement : 
importance vs vitesse de transformation numérique 

Q. Dans quelle mesure la transformation numérique de votre entreprise est-elle 
importante pour votre activité ? /Q. À quelle vitesse la mise en œuvre de votre stratégie 
numérique progresse-t-elle actuellement ?

Note : n = 684 (entreprises pour lesquelles la transformation numérique à long terme est d'une importance égale ou croissante, 
ou au moins modérée). La taille de la bulle indique le rythme de progression sur une échelle de 1 à 5 (1 = progression quasi nulle, 
5 = progression extrêmement rapide). Source : IDC, 2017.
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Ces entreprises sont implantées dans tous les pays et issues de tous les secteurs 
(secteur de la finance et grandes entreprises, par exemple), mais elles opèrent surtout 
dans les principales puissances économiques européennes : au Royaume-Uni, en 
France et surtout en Allemagne où, portée par une dynamique nationale en faveur de 
l'Industrie 4.0, la transformation numérique à long terme est jugée essentielle par 50 % 
des entreprises. 

Il ne s'agit pas uniquement de vagues aspirations, les entreprises procèdent à une 
véritable mise en œuvre. De façon générale, 29 % des entreprises jugent leur rythme 
de progression dans la mise en œuvre de leur stratégie numérique « rapide » (4 sur 
une échelle de 1 à 5), tandis que 6 % de plus disent connaître une progression  
« extrêmement rapide » (5 sur 5). 

Comme l'indique le graphique 2, le rythme de progression en matière de 
transformation numérique augmente avec l'importance accordée au numérique 
(à court terme comme à long terme). En d'autres termes, les entreprises qui 
comprennent le mieux la nécessité d'opérer une transformation numérique sont celles 
qui enregistrent les progrès les plus rapides. Ainsi, les entreprises qui considèrent que 
le numérique est essentiel, à court terme (axe x) comme à long terme (axe y), avancent 
à une vitesse moyenne de 3,9 sur une échelle de 1 à 5. 

Cela n'a rien de surprenant, mais cela signifie que ces entreprises creusent plus 
rapidement l'écart avec les autres concurrents et, ce faisant, elles accroissent leur 
avantage concurrentiel et consolident leur position pour l'avenir. 

29%

6%

évaluent la vitesse de 
progression de leur 
stratégie numérique 

comme "rapide".

disent progresser  
"extrêmement vite".
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Il est intéressant d'examiner les facteurs de réussite les plus importants pour la 
transformation numérique, et en particulier ceux identifiés par les entreprises qui 
enregistrent la progression la plus rapide.  

Selon une opinion très répandue, les enjeux opérationnels (et non ceux relatifs à 
la technologie) jouent le rôle le plus important dans la réussite d'une grande partie 
des initiatives liées à l'informatique (et pas seulement la transformation numérique). 
La flexibilité et les performances de l'infrastructure informatique sont pourtant 
considérées comme le facteur le plus déterminant par les répondants. Elles précèdent 
les enjeux opérationnels internes et externes tels que l'expérience client et l'orientation 
stratégique. 

Ce point de vue est partagé par l'ensemble des entreprises interrogées dans le cadre 
de cette enquête. Néanmoins, comme le montre le graphique 3, lorsque l'on examine 
les réponses en fonction du niveau d'importance accordé par les entreprises au 
numérique et de leur rythme de progression, il apparaît clairement que l'infrastructure 
informatique importe davantage à mesure que les entreprises progressent dans leur 
transformation numérique. 

Les leaders du numérique étaient définis dans l'enquête comme les entreprises 
qui accordent une très grande importance à la transformation numérique et qui 
progressent rapidement dans la réalisation de cet objectif. Il apparaît clairement qu'ils 
sont plus attachés à une infrastructure informatique flexible et performante : non 
seulement ils sont plus nombreux à avoir classé ce critère comme le 3ème facteur 
le plus déterminant, mais l'écart entre celui-ci et les autres facteurs est également 
beaucoup plus grand. La qualité de l'infrastructure informatique semble être un 
enjeu majeur pour les entreprises les plus avancées en matière de transformation 
numérique. 

16%

des moyennes et 
grandes entreprises 

utilisent aujoud'hui un 
environnement de cloud 

hybride.

Il est de plus en plus nécessaire de concurrencer les autres 
entreprises sur un pied d’égalité en cette ère de l’innovation.

Un fabricant espagnol spécialisé dans les hautes technologies qui prévoit de transférer dans le 
cloud 20 % de son infrastructure informatique, actuellement hébergée dans son datacenter sur 
site en interne. 
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Graphique 3 – L'infrastructure informatique est l'un des facteurs clés de la 
transformation numérique 

Q. Quels sont les facteurs les plus importants pour la réussite de vos initiatives liées à la 
transformation numérique ? Choisissez les trois facteurs qui vous semblent les plus importants.

Note : n = 716 (entreprises pour lesquelles la transformation numérique à long terme est d'une importance au moins modérée)  
Source : IDC, 2017.
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Aujourd’hui, les consommateurs plus jeunes ne possèdent 
souvent pas de PC. Ils disposent pour la plupart de 
smartphones, puis viennent les tablettes. Si nous ne pouvons 
pas entrer en contact avec eux, nous passerons à côté de leur 
génération. C'est pourtant eux qui deviendront les aînés de 
demain. Si nous passons à côté d’eux maintenant, il se peut 
que nous ne les atteignions jamais.

Une entreprise britannique de produits de consommation qui prévoit de migrer 30 % de son 
infrastructure informatique depuis des datacenters vers le cloud.
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Graphique 4 - La majorité des entreprises penchent pour une solution de cloud hybride

Q. Prévoyez-vous d'adopter une solution de cloud hybride ?

Note : n = 752 (ensemble des entreprises). Source : IDC, 2017.
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Cloud hybride 

L'émergence du cloud hybride fait également partie des changements 
importants en cours. Il vient souvent en support à des initiatives 
numériques, mais couvre également un large éventail de cas d'usage. 

Tout comme le numérique, le cloud hybride est en plein essor. Le graphique 4 montre 
que 16 % des moyennes et grandes entreprises utilisent aujourd'hui un environnement 
de cloud hybride, mais ce chiffre va plus que tripler à moyen terme, au point que près 
de la moitié des entreprises prévoient de recourir au cloud hybride dans un avenir 
proche. Cette solution est donc résolument en passe de devenir une architecture 
informatique courante. 

La direction de l’entreprise estime que la transformation 
numérique est une question de survie sur le marché. 

Une entreprise espagnole de produits de consommation qui prévoit que 15 % de son 
infrastructure informatique sera transférée dans le cloud au détriment des datacenters actuels. 

Ne restez pas sur la touche face au numérique.

Une société de transport française qui prévoit de transférer 20 % de son infrastructure 
informatique depuis son datacenter sur site vers une combinaison de datacenters externes et de 
cloud public, soit un scénario type d’utilisation du cloud hybride. 
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Graphique 5 – Les leaders du numérique recourent au cloud hybride

Q. Prévoyez-vous d’adopter une solution de cloud hybride ?

Note : n = 712 (ensemble des entreprises ayant donné une réponse valable). Source : IDC, 2017.
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De façon générale, le cloud est un facteur important de la transformation numérique, 
puisqu'il rend les ressources informatiques disponibles sur demande. Il ne nécessite pas 
ou peu de dépenses en capital et il facilite les expérimentations et le développement 
agile. Le cloud hybride est une plateforme capitale pour relier l'informatique existante et 
les initiatives numériques, et pour intégrer des systèmes de front-office et de back-office. 
La plupart des entreprises jugent le cloud hybride plus satisfaisant que la migration de 
l'ensemble de l'infrastructure informatique dans le cloud public. 

L'idée que la transformation numérique est un cas d'usage majeur du cloud hybride 
transparaît dans l'écart flagrant entre les leaders du numérique (pour rappel, les 
entreprises qui accordent une très grande importance au numérique et enregistrent 
une progression rapide dans leurs initiatives liées au numérique) et les autres 
entreprises en matière d'adoption du cloud hybride (graphique 5). L'utilisation accrue 
que ces leaders font des workloads numériques dans le cloud, mais avec de plus en 
plus de besoins d'interagir avec les systèmes informatiques cœurs de l'entreprise – 
est déterminante dans l'adoption du cloud hybride. C'est ainsi que la grande majorité 
d'entre eux prévoient d'adopter un environnement hybride à terme, loin devant les 
entreprises qui enregistrent une progression plus lente dans le numérique. 

De plus, tout comme le numérique de façon générale, l'adoption du cloud hybride 
progresse davantage dans les grandes puissances économiques, mais également 
aux Pays-Bas où les datacenters, la connectivité et l'offre cloud fortement 
concurrentielle offrent un large éventail d'options aux entreprises pour la construction 
d'environnements hybrides.
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Graphique 6 – Pour l'instant, les infrastructures informatiques sont pour la plupart 
sur site interne

Q. Où hébergez-vous votre infrastructure informatique ?

Note : n = 722 (entreprises ayant donné une réponse valable pour l’hêbergement actuel de leur infrastructure informatique. Les 
points ont été espacés pour rendre les résultats plus lisibles). Source : IDC, 2017.
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À mesure que les entreprises s'orientent vers le 
numérique et le cloud hybride, l'infrastructure 
informatique migre hors site 

La plupart des infrastructures informatiques sont encore hébergées 
dans les datacenters des entreprises sur site en interne. Et ce, en dépit 
d'une longue tradition de sous-traitance informatique et de services 
managés, et de l'émergence des datacenters Internet et des services 
d'hébergement Web depuis plus de 20 ans. 

Lors de notre enquête, 722 entreprises ont communiqué la répartition des modes 
d'hébergement pour leur infrastructure informatique entre leurs propres datacenters 
sur site en interne, les datacenters externes (la colocation, par exemple) et les 
fournisseurs de services de cloud public. Le graphique 6 illustre le positionnement de 
chaque entreprise selon la combinaison des services d'hébergement qu'elle utilise 
pour son infrastructure informatique. La plus grande concentration de points est 
clairement celle proche des 100 % « sur site », mais un grand nombre d'entreprises 
(le long du bord inférieur) se situent quelque part entre « sur site » et « datacenters 
externes ». Quelques-unes, situées à peu près au milieu du graphique, utilisent 
une combinaison d'options d'hébergement réparties à parts à peu près égales, et 
seulement quelques entreprises utilisent essentiellement le cloud.

Cette situation est toutefois en train d'évoluer. Les entreprises migrent 
progressivement leur infrastructure informatique hors site, aussi bien dans des 
datacenters externes que dans le cloud. D'ailleurs, comme l'indique le graphique 7,  
pas moins de 50 % des entreprises estiment que la part des infrastructures 
informatiques qu'elles hébergent dans leurs propres datacenters va se réduire au 
cours des trois prochaines années (ce pourcentage comprend une petite minorité de 
3 % d'entreprises qui prévoient de cesser complètement de recourir aux datacenters 
sur site en interne). 
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Ce graphique apporte davantage de précisions : les chiffres correspondant à 
la réponse « restera identique » comprennent les entreprises qui maintiendront 
l'utilisation au niveau actuel, mais également celles qui n'utilisent pas, et n'utiliseront 
pas ce mode d'hébergement. Concernant le cloud, le chiffre de 57 % regroupe 
les entreprises qui maintiendront leur utilisation du cloud au niveau actuel (14 %) 
et celles qui continueront à ne pas recourir au cloud (43 %). D'autre part, le chiffre 
correspondant à une utilisation du cloud qui « augmentera » comprend les entreprises 
qui accroîtront leur utilisation actuelle (22 %) et celles qui prévoient d'avoir recours au 
cloud pour la première fois (11 %).

Graphique 7 – La moitié des entreprises réduiront leur recours aux datacenters sur site

Q. Où hébergez-vous votre infrastructure informatique ?/Q. Pouvez-vous donner une
estimation de ce que cette répartition pourrait être d'ici trois ans ?

Note : n = 702 (entreprises ayant donné une réponse valable pour aujourd'hui et les 3 prochaines années). Source : IDC, 2017.
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D'importants changements vont s'accélérer à mesure que la transformation 
numérique et le cloud hybride (ainsi que le Big Data, l'analytique, les entreprises 
sociales, les applications mobiles et d'autres charges de travail plus adaptées à « la vie 
sur Internet ») arrivent à maturité et deviennent la règle. À ce rythme, les datacenters 
sur site deviendront le choix d'une minorité dans les années 2020 (et les répondants 
britanniques, français et néerlandais s'attendent même à ce que cela se produise 
avant 2020). 

Graphique 8 – L'infrastructure informatique est progressivement migrée hors site

Q. Où hébergez-vous votre infrastructure informatique ? /Q. Pouvez-vous donner une
estimation de ce que cette répartition pourrait être d'ici trois ans ?

Note : n = 702 (entreprises ayant donné une réponse valable pour aujourd'hui et les 3 prochaines années). Source : IDC, 2017.
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La tendance générale est nette : l'infrastructure informatique est externalisée chez des 
fournisseurs de services, à la fois dans le cloud et dans des datacenters externes. 
Le graphique 8 illustre le changement prévu par les entreprises dans la répartition 
des modes d'hébergement pour leur infrastructure informatique au cours des trois 
prochaines années : 

 ■ Les installations des entreprises hébergeront 8 % de l'infrastructure informatique 
totale en moins d'ici 2019 (soit une diminution relative de l'infrastructure 
informatique sur site de 12 %). Cela comprendra la migration des charges de 
travail existantes (en particulier les progiciels d'entreprise), ainsi que les capacités 
nouvelles nettes et les charges de travail déployées dès le début dans les 
installations de tiers ou le cloud. 

 ■ Les datacenters externes (exploités par les fournisseurs de services gérés et de 
colocation, par exemple) représenteront 4 % de l'infrastructure informatique totale 
de plus (soit une augmentation relative de 15 %). 

 ■ Quant au cloud, il verra sa part dans l'infrastructure informatique totale s'accroître 
de 5 % (soit une progression relative de 42 %). 
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Graphique 9 – Les leaders du numérique recourent davantage aux datacenters 
externes et au cloud

Q. Où hébergez-vous votre infrastructure informatique ?

Note : n = 722 (entreprises ayant donné une réponse valable pour l'hébergement actuel de leur infrastructure informatique). 
Source : IDC, 2017.
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Nous pouvons, à nouveau, nous inspirer des leaders du numérique. Le graphique 
9, qui illustre la répartition actuelle des modes d'hébergement de l'infrastructure 
informatique pour les leaders du numérique par rapport aux autres entreprises, 
fait clairement apparaître que les entreprises les plus avancées en matière de 
transformation numérique recourent davantage aux datacenters externes, et en 
particulier au cloud public. De plus, tout comme les entreprises qui accusent du retard 
en matière de transformation numérique, elles s'attendent également à ce que cette 
tendance se poursuive pendant les trois prochaines années.  

C'est au Royaume-Uni, en France, en Allemagne et aux Pays-Bas que l'on observe 
les taux d'utilisation de datacenters externes et de cloud les plus élevés (et donc 
les taux d'utilisation de datacenters sur site les plus faibles). Ce n'est pas un hasard 
si ces marchés proposent la plus grande offre en matière de datacenters ou de 
colocation neutres vis-à-vis des opérateurs télécom, de régions locales pour le cloud 
et de points d'accès privés. Ils offrent un large éventail d'options aux entreprises 
pour l'hébergement externe de leur infrastructure numérique ; soit directement dans 
des centres de colocation, chez des fournisseurs de services gérés et de cloud 
situés dans des centres de colocation ; soit dans les régions locales où opèrent les 
fournisseurs de services informatiques, de cloud et de réseau dans leurs propres 
datacenters. Les installations locales répondent à de nombreux besoins, notamment 
en matière de performances et de latence (en raison de la proximité avec les clients 
et les utilisateurs finaux) et de respect des règles relatives à la souveraineté et la 
protection des données. Les entreprises opérant sur ces marchés bénéficient donc 
d'une grande liberté de choix. Par conséquent, le niveau d'hébergement externe 
dans ces pays, bien qu'il soit déjà relativement élevé, devrait continuer à augmenter 
fortement : ces marchés dynamiques ne présentent aucun signe de ralentissement. 
Toutefois, les entreprises des autres pays ont également le choix entre plusieurs 
solutions. Il existe dans chaque pays de l'enquête des datacenters premium 
hébergeant des services de cloud nationaux et régionaux, ainsi que des fournisseurs 
de services informatiques. Les possibilités sont peut-être moins nombreuses en 
termes absolus sur certains marchés, mais les résultats et avantages qu'elles sont 
susceptibles d'apporter sont tout aussi réels. 

Les coûts et la complexité relatifs à l’entretien de notre propre 
infrastructure interne sont de plus en plus importants.

Une société de transport britannique qui prévoit de transférer 25 % de son infrastructure 
informatique depuis ses propres datacenters vers ceux de tiers et le cloud public.
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Graphique 10 – Les facteurs de changement concernant l'hébergement de l'infrastructure

informatique sont riches et variés

Q. Pouvez-vous citer le ou les principaux facteurs de ce changement attendu ? (Question ouverte).

Note : n = 359 (entreprises s'attendant à un changement au niveau de l'hébergement de leur infrastructure informatique et ayant donné une 
réponse valable). Source : IDC, 2017. 
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Nous pouvons constater la migration de l'infrastructure informatique, mais afin de 
comprendre les motivations des changements observés, nous avons demandé aux 
répondants de nous décrire brièvement les raisons profondes de ces changements. 
Après classement des réponses, le graphique 10 montre les 20 principales raisons. De 
façon générale, les facteurs les plus décisifs sont le coût, la flexibilité, la sécurité et la 
pérennité de l'entreprise ainsi que l'acquisition d'un avantage stratégique. 

La gestion de grandes quantités de données est vraiment 
difficile. C’est la raison pour laquelle nous effectuons une 
migration vers les datacenters externes.

Une société danoise du secteur des médias qui migre 20 % de son infrastructure informatique 
depuis son propre datacenter vers des installations de tiers.

37%

des entreprises migrant 
vers le cloud identifient 
le besoin de flexibilité, 

d'évolutivité à la 
demande et d'agilité 
comme facteur clé.
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Une diminution des dépenses 
en capital et une augmentation 
de la flexibilité 

Une entreprise de production d'énergie 
britannique en pleine mutation et dont 60 % 
de l'infrastructure informatique est en cours de 
migration depuis les datacenters existants vers 
le cloud. 

Ces résultats confirment quelques-uns des avantages largement reconnus des 
datacenters externes et du cloud, et certaines des différences qui les séparent. Les 
deux groupes d'avantages/facteurs sont importants et complémentaires dans un 
environnement de cloud hybride : flexibilité et mise en œuvre de la transformation 
numérique d'une part, sécurité et amélioration de la qualité de l'infrastructure 
informatique d'autre part, avec une réduction des dépenses en capital dans les deux 
cas. Afin de bâtir un environnement de ce type, une plateforme est nécessaire pour 
relier les clouds privés et publics de manière sécurisée et efficace. Nous y reviendrons 
plus loin dans ce livre blanc. 

 ■ Le coût est incontestablement la raison la plus courante pour changer 
l'hébergement de l'infrastructure informatique. Il s'agit d'un facteur important, 
voire du facteur principal, pour un tiers des entreprises. La plupart des répondants 
ont parlé d'une « réduction générale des coûts », mais beaucoup d'entre eux ont 
également mentionné tout particulièrement la réduction des dépenses en capital, 
et quelques-uns, le passage d'un modèle reposant sur les dépenses en capital 
(capex) à un autre fondé sur les dépenses d'exploitation (opex). Fait intéressant, le 
coût a été cité autant par les entreprises s'engageant sur la voie de l'externalisation 
des datacenters que par celles en pleine transition vers le cloud (la progression est 
de 30 points de pourcentage dans les deux cas). Ce résultat illustre la différence de 
coût total et de modèle de coûts entre l'exploitation d'un datacenter interne et les 
services de prestataires quels qu'ils soient.

 ■ Le besoin de flexibilité, d'évolutivité à la demande et d'agilité au niveau de 
l'infrastructure informatique constitue le deuxième facteur de changement le 
plus fréquemment cité. Ce besoin représente à nouveau un avantage offert par 
l'hébergement externe par rapport aux datacenters sur site en interne. Il s'agit d'un 
facteur particulièrement important pour les entreprises s'orientant vers le cloud. Plus 
précisément, avec 37 % des répondants, c'est le principal facteur, ex æquo avec le 
coût.

 ■ La sécurité a toujours été perçue comme le principal avantage des datacenters 
internes : l'infrastructure est privée et placée sous le contrôle du personnel et des 
processus de l'entreprise. Malgré cela, il s'agit du troisième facteur de changement 
le plus souvent cité concernant l'hébergement de l'infrastructure informatique. 
Cela n'est toutefois pas attribuable aux 11 % des entreprises (graphique 6) qui 
recourent davantage à leurs propres datacenters (en internalisant leur infrastructure 
informatique depuis des datacenters externes ou le cloud) : peu d'entre elles ont 
cité le facteur sécurité. Cela n'est pas dû non plus aux entreprises qui s'orientent 
vers le cloud. En fait, cela tient essentiellement aux entreprises qui s'engagent 
pleinement sur la voie des datacenters externes. Au même titre que la flexibilité, 
c'est le deuxième facteur qu'elles citent le plus fréquemment. Cela confirme 
l'opinion d'IDC selon laquelle les experts informatiques sont toujours plus nombreux 
à reconnaître que les datacenters externes premium offrent un très haut niveau de 
sécurité, plus élevé que beaucoup, voire la plupart des datacenters d'entreprise en 
interne.

 ■ Pour un nombre important d'entreprises, le changement est motivé par le besoin de 
rester à la page des grandes tendances technologiques, en vue de se préparer à un 
avenir numérique et d'acquérir un avantage stratégique ou d'innover. En d'autres 
termes, il leur permet de pérenniser leur activité dans un monde en mutation. Tout 
comme la flexibilité, ce facteur a principalement été cité par les entreprises en 
transition vers le cloud (20 % d'entre elles), pour lesquelles il s'agissait du troisième 
facteur le plus important après le coût et la flexibilité.

20%

des entreprises migrant 
vers le cloud identifient 

la pérennité de leur 
entreprise comme 

facteur clé.
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Graphique 11 – Les facteurs déterminant le recours aux datacenters externes 
comprennent la proximité et le cloud

Q. Vous prévoyez de recourir davantage aux datacenters externes. Quels sont les 
principaux facteurs déterminant l'augmentation de cette utilisation ?

Note : n = 239 (entreprises s'attendant à accroître la part de leur infrastructure informatique hébergée dans les datacenters externes) 
Source : IDC, 2017.
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Les entreprises prévoyant de recourir davantage aux datacenters externes ont 
été interrogées au sujet de certains facteurs spécifiques (graphique 11). Ceux-ci 
comprenaient la proximité (le recours à des datacenters externes pour rapprocher 
l'infrastructure informatique des utilisateurs ou des clients finaux), la connectivité avec 
les fournisseurs de services de cloud public et le cloud hybride. 

Un nombre comparable d'entreprises ont classé tous les facteurs comme étant 
importants, indiquant que les datacenters externes répondent simultanément à un 
large éventail de besoins. En témoigne la grande diversité de clients de bon nombre de 
fournisseurs de colocation. On mentionnera, entre autres, les sociétés de trading et de 
paris, qui ont besoin d'être proches des échanges commerciaux pour bénéficier d'une 
latence faible ; les utilisateurs finaux des entreprises et les opérateurs de réseau, qui 
doivent pouvoir se connecter à des fournisseurs de services de cloud ; les départements 
informatiques d'entreprises et les fournisseurs de services informatiques, pour lesquels 
il est nécessaire d'héberger des données et des workloads non adaptées au cloud, 
ainsi que de bâtir des environnements hybrides ; ou encore, les entreprises des médias 
ou des réseaux sociaux ayant besoin d'un accès aux réseaux de contenu et aux 
entreprises spécialisées dans les technologies publicitaires. 

En d'autres termes, les écosystèmes de divers fournisseurs de services et de 
technologies acquièrent de l'importance à mesure que l'activité économique et sociale 
migre en ligne, et les datacenters indépendants s'imposent rapidement comme des 
lieux importants pour l'hébergement de ces écosystèmes. 
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Graphique 12 - La sécurité et la confidentialité/protection des données sont les 
principaux freins à l'adoption du cloud

Q. Quels sont, pour votre entreprise, les principaux obstacles au recours aux services de 
cloud ? Choisissez les trois facteurs qui vous semblent les plus importants.

Note : n = 752 (l'ensemble des entreprises). Source : IDC, 2017.
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Les entreprises ont des préoccupations légitimes à 
l'égard de l'utilisation d'infrastructures partagées 

Comme évoqué au graphique 7, 43 % des entreprises n'ont pas 
recours au cloud public et ne prévoient pas de l'adopter dans un 
avenir proche. Ce taux de « non recours » est bien supérieur à ceux 
correspondant aux datacenters externes (26 %) et, bien sûr, aux 
datacenters sur site (2 %), bien que le cloud existe déjà depuis plus de 
10 ans. Les freins habituels à l'adoption du cloud sont bien connus : il 
s'agit essentiellement de la sécurité et de la confidentialité/souveraineté 
des données. Le graphique 12 confirme qu'il s'agit des principaux 
obstacles pour l'accroissement du recours (ou le recours tout court) au 
cloud en général, chacun ayant été mentionné par environ la moitié des 
entreprises (et trois quarts d'entre elles ayant mentionné l'un ou l'autre, 
ou les deux). Ils sont toutefois suivis de près par les préoccupations 
liées à l'accès réseau aux services de cloud. 

La plupart des accès aux fournisseurs de services de cloud sont effectués via Internet. 
Ce mode d'accès présente des risques élevés de faibles niveaux de fiabilité, de 
latence et de débit en général. Avec l'accroissement de l'adoption du cloud public 
porté par la transformation numérique et le cloud hybride, et les attentes accrues qui 
en découlent concernant la prise en charge par le cloud public de workloads de plus 
en plus stratégiques, il n'est guère surprenant que le réseau constitue aujourd'hui une 
source de préoccupation majeure et un obstacle à la maximisation du potentiel du 
cloud. 

43%

des entreprises n'ont 
pas recours au cloud 
public et ne prévoient 
pas de l'adopter dans 

un avenir proche.
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Graphique 13 – 91% des utilisateurs de services de cloud sont préoccupés par l'accès 
par Internet

Q. Quelles sont vos préoccupations par rapport à l'accès à vos services de cloud par 
Internet ? Choisissez l'une de ces réponses..

Note : n = 348 (entreprises hébergeant actuellement une partie de leur infrastructure informatique dans le cloud public). 
Source : IDC, 2017.
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Si l'on se penche plus particulièrement sur les problèmes liés à l'accès par Internet 
aux services de cloud, le graphique 13 indique avant tout que la grande majorité (91 
%) des entreprises recourant au cloud rencontrent au moins un problème important, 
puis que la sécurité est à nouveau la principale préoccupation. Certains problèmes liés 
à la sécurité peuvent être réglés à l'aide du chiffrement de bout en bout, mais certains 
sont inhérents à l'architecture d'Internet (tentatives d'intrusion, risque d'attaques 
DDoS, par exemple) et il est difficile, voire impossible, de s'en prémunir totalement. 

Un autre problème, quasiment aussi important est la fiabilité, essentiellement au 
niveau de la cohérence et la disponibilité du réseau. Au-delà du choix du fournisseur 
d'accès Internet et des engagements de services, cela échappe en grande partie au 
contrôle du client et lorsque des problèmes surviennent sur le réseau public (en raison 
de l'encombrement du réseau, de la perte de paquets de données, de nœuds de 
réseau excessifs, etc.), le client ne peut se retourner contre son fournisseur d'accès à 
Internet ou de services de cloud. À ce propos, le manque de gestion de bout en bout 
et les faibles performances réseau constituent également des problèmes importants 
rencontrés par un tiers des entreprises lorsqu'elles accèdent à leurs services de cloud 
via Internet.

Ces changements nous permettent de nous concentrer 
sur le cœur d'activité de notre entreprise, en gardant en 
permanence le contrôle de nos données, systèmes, processus 
ou compétences.

Un fabricant suédois migrant 10 % de son infrastructure informatique depuis un datacenter sur 
site interne vers celui d’un prestataire externe.
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Graphique 14 – Le cloud hybride est stratégique pour la plupart des répondants, mais 
son potentiel est encore plus grand

Q. Lequel de ces énoncés décrit le mieux votre conception du cloud hybride pour votre
entreprise ? Choisissez l'un d'entre eux.

Note : n = 401 (entreprises ayant actuellement recours ou prévoyant d'avoir recours au cloud hybride). Source : IDC, 2017.
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Le graphique 4 nous a permis de constater que le cloud hybride était utilisé par une 
minorité d'entreprises aujourd'hui, mais que son adoption massive était attendue dans 
un avenir proche. Bien que l'adoption générale du cloud hybride soit rapide, près de 
la moitié des entreprises prévoient d'y recourir uniquement pour un petit nombre de 
workloads (graphique 14). Selon IDC, cela est dû en partie aux préoccupations liées 
aux composants partagés lors d'un déploiement hybride (cloud public et Internet). Par 
conséquent, les entreprises sont beaucoup moins nombreuses à considérer que leur 
plateforme informatique principale sera hybride à l'avenir. Ces réponses proviennent 
d'entreprises ayant recours au cloud hybride aujourd'hui et d'autres pour lesquelles ce 
n'est pas le cas actuellement, mais qui prévoient d'y recourir. Les résultats diffèrent un 
peu entre ces deux groupes : les entreprises qui prévoient d'y recourir ont légèrement 
plus tendance à considérer le cloud hybride comme un environnement de niche, 
tandis que les utilisateurs actuels sont répartis à parts égales entre les trois points de 
vue. 

Dans tous les cas, un grand nombre d'entreprises ne cherche pas à maximiser le 
potentiel important du cloud hybride. Il est tout à fait possible que cela soit lié aux 
préoccupations et aux problèmes mentionnés ci-avant concernant l'accès aux 
services de cloud via Internet. Lorsque les entreprises rencontrent des problèmes 
liés à la sécurité ou aux faibles performances du réseau lorsqu'elles interconnectent 
leur environnement hybride, il est peu probable qu'elles migrent des workloads 
stratégiques dans cet environnement. Le cloud hybride pourrait alors être réservé 
uniquement aux applications Web, par exemple, et non aux applications critiques pour 
les entreprises.

11%

de l'infrastructure 
informatique est 

actuellement dans le 
cloud public.
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Graphique 15 – Le cloud peut jouer un rôle informatique central si le réseau est optimisé

Q. Où hébergez-vous votre infrastructure informatique ? /Q. Actuellement, [%] de votre
infrastructure informatique se trouve dans le cloud public. Si vos préoccupations à l'égard
de l'accès par Internet aux services de cloud étaient résolues, quel en serait, selon vous, le
nouveau pourcentage ?

Note : n = 253 (entreprises hébergeant actuellement une partie de leur infrastructure informatique dans le cloud public et ayant
donné une estimation valable du pourcentage que celle-ci représenterait si leurs préoccupations liées à l'accès par Internet
étaient balayées). Source : IDC, 2017. 
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Après avoir identifié quelques-uns des obstacles principaux à une 
adoption plus efficace du cloud (et par extension, à la transformation 
numérique complète et au cloud hybride), examinons les solutions 
possibles et les résultats qui en découlent. 

Les répondants à l'enquête ont réfléchi aux conséquences que pourrait avoir 
l'élimination de ces obstacles pour recourir au cloud (en d'autres termes, si l'on 
pouvait répondre à leurs préoccupations liées à la sécurité, à la fiabilité et aux 
performances réseau). Le résultat, comme l'indique le graphique 15, est très positif. 

Pour rappel, dans l'échantillon, 11 % de l'infrastructure informatique est actuellement 
dans le cloud public (graphique 8). Cela comprend les entreprises n'ayant pas du tout 
recours au cloud public (environ la moitié). Parmi les entreprises ayant adopté le cloud 
public, la part de l'infrastructure informatique hébergée dans le cloud représente 24 %. 

Ces répondants ayant adopté le cloud estiment que si l'on répondait à leurs 
préoccupations liées au réseau, cette part serait portée à 39 % (soit une différence de 
63 %). Toutefois, le résultat le plus important serait la création de nouvelles utilisations 
de plateformes de cloud pour des applications pour lesquelles les entreprises ne 
prendraient pas ce risque aujourd'hui, la conception d'environnements de cloud 
hybride qui pourraient commencer à prendre en charge les fonctions essentielles de 
l'entreprise, ainsi que la maximisation des avantages recherchés par les entreprises 
en transition vers le cloud (flexibilité, réduction des coûts, avantage stratégique et 
transformation numérique).
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Comment répondre à ces préoccupations ? Ce n'était pas possible il y a cinq ans : 
l'accès aux fournisseurs de service de cloud public ne pouvait alors se faire que via 
Internet. À ce moment-là, Orange Business Services lançait VPN Galerie pour les 
clients français, suivi un an plus tard par AWS Direct Connect. Presque deux ans 
après, et en l'espace de 18 mois, la plupart des grands fournisseurs de services de 
cloud, opérateurs de réseau et prestataires de datacenters ont lancé leurs propres 
services d'accès au cloud : AT&T NetBond, Microsoft ExpressRoute ou Interxion 
Cloud Connect, pour n'en citer que quelques-uns. 

Les plateformes des fournisseurs de services de cloud proposant une connexion 
directe sont plébiscitées. Le graphique 16 montre qu'environ un tiers des entreprises 
ayant adopté le cloud ont recours à l'un de ces services. Microsoft ExpressRoute est 
le plus utilisé d'entre eux, même s'il l'emporte de peu. 

Modernisation de l’infrastructure, changement d'image :  
ce sont de nouvelles perspectives qui s'ouvrent.

Une société de transport espagnole qui prévoit d’accroître la part de son infrastructure 
informatique dans le cloud de 40 %, au détriment de ses datacenters.
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Elles proposent un canal sécurisé et fiable vers le fournisseur de services de cloud. En 
cela, elles répondent à une grande partie des préoccupations exprimées au sujet de 
l'accès par Internet. Elles ne sont toutefois disponibles que chez un nombre restreint de 
fournisseurs de services de cloud parmi les plus importants. De plus, elles sont propres 
au fournisseur et non multi-usages, et elles ne peuvent faire l'objet d'un partage. D'une 
certaine manière, elles sont l'équivalent des traditionnelles liaisons louées, à un moment 
où les VPN MPLS se profilaient à l'horizon. 

En matière de connectivité au cloud, la nouvelle tendance semble être les plateformes 
multi-cloud à usage général qui offrent un même accès (sécurisé, fiable et performant), 
mais vers plusieurs fournisseurs de services de cloud et via un point d'accès unique 
(alors que les entreprises interrogées dans le cadre de cette enquête utilisant une 
connexion directe d'un des quatre grands fournisseurs de services de cloud utilisent 
en moyenne 1,5 d'entre eux). Leurs avantages potentiels comprennent les économies 
de coûts et facilité d'utilisation, mais elles permettent surtout de réunir les services de 
cloud de plusieurs fournisseurs et le cloud privé déployé par les clients dans un même 
environnement, ce qui constitue un bon point de départ pour bâtir des clouds hybrides. 

Le défi posé par la mise en réseau, associé au déploiement du cloud hybride, peut 
facilement être sous-estimé. En l'absence d'une plateforme ad-hoc, le choix se 
résume essentiellement aux interconnexions privées, aux connexions directes à des 
fournisseurs de services de cloud, au réseau longue distance (WAN) d'entreprise pour 
le composant de cloud privé, ainsi qu'à Internet. Une plateforme multi-cloud simplifie 
cela en partie, tout en apportant la sécurité, la fiabilité et les performances mentionnées 
ci-avant. IDC pense ainsi que ces plateformes contribueront à lancer la prochaine 
vague d'adoption du cloud et qu'elles permettront aux environnements de cloud de 
traiter des workloads toujours plus stratégiques et exigeants (aussi bien des projets 
d'entreprise classiques que de nouvelles initiatives numériques).

Graphique 16 – Utilisation des services d'accès au cloud

Q. À laquelle des solutions suivantes, autre qu’Internet, recourez-vous pour accéder à vos 
services de cloud ? Choisissez l'une de ces réponses.

Note : n = 348 (entreprises hébergeant actuellement une partie de leur infrastructure informatique dans le cloud public). 
Source : IDC, 2017. 
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