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 Le PAC CloudIndex en juin 2013 est de 443 sur 1 000. 
 Une stratégie Cloud est définie dans 12% des 

organisations françaises. Dans la majorité des cas, c'est le 
DSI qui porte cette stratégie (68%) et la met en oeuvre (84%). 
On constate toutefois que la préoccupation commence à toucher 
le Comex (comité exécutif), qui porte la stratégie Cloud dans 
17% des cas et le PDG en personne dans près de 10% des cas. 

 Le PAC CloudIndex confirme la réalité du Cloud en 
France  : 33% des entreprises ou établissements publics 
interrogés déclarent recourir à des services de Cloud computing. 
Parmi ces organisations ayant adopté le Cloud, 62% disent 
utiliser du SaaS, 34% du IaaS et 22% du PaaS. 

 Le SaaS a majoritairement été mis en oeuvre pour des 
projets liés aux ressources humaines (45%), à des 
applications métier (29%), à des applications de bureautique et 
de collaboration (24%) et de gestion de la relation client (24%). 

 L'augmentation de la flexibilité est désormais la raison 
n°1 du passage au Cloud (71%), devant la volonté de 
réduire les coûts (56%) ; il s'agit d'un changement de perspective 
majeur. 

 Le principal obstacle au Cloud computing reste la 
crainte liée à la sécurité  (44%), une problématique que les 
fournisseurs et prestataires des entreprises devront aborder de 
façon précise et transparente. 

 Les prestataires de conseil et d'intégration restent des 
partenaires privilégiés lorsqu'il s'agit d'intégrer le SaaS avec 
l'existant (45%), de choisir une solution SaaS (20%) ou de 
sélectionner quelles applications internes passer en SaaS (18%). 

 Le PaaS compte déjà de nombreux utilisateurs, et la 
grande majorité des répondants prévoit d'intensifier son 
utilisation du Cloud d'ici à 3 ans : 67% pour le SaaS, 68% pour le 
PaaS, 72% pour le IaaS. 

 Le Cloud est encore rarement abordé sous un angle 
stratégique . Seulement 16% des répondants déclarent recourir 
au Cloud pour soutenir un changement de 'business model', par 
exemple. Toutefois, 59% des répondants recourant au Cloud 
jugent qu'au moins une de leurs applications SaaS est 
stratégique pour leur business. 

Principales conclusions 
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1. Qu’est-ce que le PAC 
CloudIndex ? 

1.1 OBJECTIFS 

Le PAC CloudIndex est un projet ambitieux qui permet d’évaluer le 
taux de maturité des entreprises (représentatives de tous les secteurs) 
sur le Cloud tous les semestres. Pour l’élaboration de cet index, PAC a 
mis en place une méthodologie permettant de quantifier le niveau de 
maturité en utilisant des critères d’évaluation tels que le niveau de 
connaissance du Cloud, l’utilisation actuelle d’offres Cloud (SaaS, 
PaaS, IaaS public, Cloud privé…), l’existence d’une stratégie Cloud et 
à quel niveau se passe son implémentation (métier, géographie, 
entreprise entière...), l’existence d’un « budget Cloud », l’existence 
d’un « leader » Cloud, etc. (cf. section suivante). 

Les résultats seront partagés le plus largement possible, notamment 
au travers du site dédié créé par PAC : www.cloudindex.fr. 

L'objectif de ce site sera également de permettre aux utilisateurs finaux 
de venir évaluer eux-mêmes leur niveau de maturité, grâce à une 
application d'auto-évaluation. Les entreprises pourront ainsi se 
comparer par rapport à des structures de taille comparable et/ou de 
même secteur d'activité. Notre intention est d'enclencher un cercle 
vertueux : plus les utilisateurs viendront se comparer, plus la base de 
comparaison s'enrichira, et fera évoluer le score du PAC CloudIndex. 

Au-delà des chiffres et des rapports, notre objectif est aussi de mettre 
en exergue toute l'importance du Cloud computing non seulement 
dans les systèmes d'information les plus modernes, mais aussi tout 
simplement dans l'économie française. Les bénéfices du Cloud, ne 
serait-ce qu'en termes d'accélération et d'agilité, justifient à eux seuls 
l'élaboration de cet index de maturité. 

Au delà de l’index lui-même, ce document d’analyse étaie le calcul et 
vient donner des éléments explicatifs du niveau de maturité des 
entreprises françaises. 
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Leader d’opinion en France sur les sujets IT professionnels, PAC a 
réalisé cette étude avec le soutien d'acteurs majeurs du Cloud. Nous 
les remercions sincèrement de leur soutien : 

• Sponsors Platinum : Accenture et Capgemini 
• Sponsors Gold : Orange Business Services, Numergy, GFI, 

Infoclip 
• Sponsor Silver : Yunano 

1.2 METHODOLOGIE 

L'enquête a été menée en mai et juin 2013 par téléphone auprès de 
220 entreprises et établissements publics français, selon une 
méthodologie et un questionnaire élaborés par PAC. 

Le score du PAC CloudIndex a été calculé selon le principe d'une 
échelle de maturité allant de 0 à 1 000 points (qui correspondrait au 
niveau maximum de maturité). 135 critères ont été utilisés pour le 
calcul de l’index global. Une échelle de notation (nombre de points 
maximum atteignables) pour chaque critère utilisé dans le calcul de 
l’index a été déterminée. PAC a aussi défini une pondération en 
fonction de l’importance de chaque critère. Un nombre de points a 
ensuite été calculé pour tous les critères. La somme du nombre de 
points de ces critères représente le niveau de maturité total. Pour 
chaque mise à jour de l’index, la méthodologie restera la même, avec 
les mêmes questions posées et le même mode de calcul. 

Les critères retenus pour calculer le PAC CloudIndex appartiennent à 
trois grandes familles : 

1.2.1 L'état de la réflexion autour du Cloud 
Ce groupe de critères a un poids prépondérant pour le calcul du score 
de maturité. L'existence d'une stratégie d'entreprise liée au Cloud, par 
exemple, implique une réflexion avancée sur le sujet et démontre un 
niveau de maturité élevé. De plus, si le Comex et/ou le PDG se sont 
emparés du sujet et y ont alloué des ressources, cela accroît encore 
l’importance du sujet dans l’entreprise et le degré de réflexion interne 
entamée. 

1.2.2 Les raisons invoquées pour utiliser / ne pas utiliser les 
services Cloud 

Ce groupe de critères pèse également de façon très importante sur le 
calcul du PAC CloudIndex. Les motivations comme les obstacles mis 
en avant dans la décision d'utiliser ou non des services Cloud sont des 
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indicateurs fiables de l'état des réflexions sur ces sujets. Les raisons 
invoquées par les entreprises, quand elles sont liées par exemple aux 
problématiques d'adaptation au métier ou de changement de 'business 
model', démontrent un certain niveau d'analyse et de réflexion, 
impliquant autant les métiers que la DSI. 

1.2.3 L'usage du Cloud 
Une fois que l'entreprise a décidé de faire appel au Cloud, il s'agit 
d'analyser quel type de Cloud est utilisé, pourquoi et si son utilisation 
sera étendue. Le fait d'avoir, en particulier, une application stratégique 
en mode SaaS, démontre un certain degré de confiance et donc 
d'analyse des bénéfices par rapport aux risques. Dans tous les cas, les 
questions posées permettent de déterminer la compréhension de 
l'écosystème du Cloud par les entreprises. 

 

 

Fig. 1: Principe de calcul de l'index 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

 

De nombreuses autres questions n'ont pas servi directement à 
alimenter l'index de maturité; elles servent à contextualiser l'information 
brute, et viennent alimenter le présent rapport. 
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1.3 PERIMETRE DE L’ETUDE 

Le PAC CloudIndex a été réalisé auprès de 220 utilisateurs finaux, 
représentatifs de l'économie française : PME, ETI et grands comptes, 
de tous secteurs d'activité, y compris le secteur public.  

Un peu plus de 20% de nos répondants appartiennent à des structures 
employant plus de 2 000 personnes. 

Fig. 2: Répartition des entreprises interrogées par taille 

 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Un quart des personnes interrogées étaient des C-level (CIO ou CTO), 
52% des responsables informatiques, 6% des responsables 
infrastructure. Le reste des répondants occupait d’autres postes de 
responsabilité au sein de la DSI. 

La taille ainsi que la composition de l'échantillon pourront évoluer lors 
de la deuxième vague d'enquête, pour la mise à jour du PAC 
CloudIndex. En revanche, l’échantillon restera représentatif de la 
répartition des entreprises par taille et secteur. 
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Fig. 3: Répartition des entreprises interrogées par secteur 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 
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2. Le PAC CloudIndex 

Aujourd’hui, nous n’avons pas d’historique mais la maturité des 
entreprises par rapport au Cloud évolue déjà depuis plusieurs années. 
A partir de maintenant, PAC s’attachera tous les semestres à mesurer 
l’évolution de cette maturité. 

Fig. 4:  La maturité du Cloud en France : le PAC CloudIndex 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

L’analyse de plus de 100 critères pondérés selon leur importance par 
PAC (Cf. méthodologie ci-dessus) amène à un niveau de maturité des 
organisations françaises de 443 sur 1 000 pour cette première édition. 

Ce niveau de maturité apparaît à PAC comme plutôt positif puisqu’il 
regroupe l’ensemble des organisations françaises (privées et 
publiques, PME et grands comptes). Cela montre que les 
organisations se préoccupent et/ou utilisent le Cloud. 

La suite de ce document analyse les résultats de l’enquête menée 
dans le cadre du PAC CloudIndex pour expliquer le niveau de maturité.  

!!"#

!"

#$!"

$!!"

%$!"

&!!!"

'()*"#!&+" ,-."#!&+" '()*"#!&/" ,-."#!&/"



 PAC CloudIndex – les entreprises françaises sur la bonne voie 
en terme de maturité Cloud 

Analyse 
 

Juin 2013 

 

© PAC 2013 www.cloudindex.fr 11 
 

3. Le Cloud en France : une 
approche structurée ? 

Au-delà de l’utilisation du Cloud, le niveau de maturité des entreprises 
s’évalue aussi par les moyens qu’elles se donnent pour faire leur 
choix : stratégie, ressources dédiées, niveau du sponsor… 

3.1 ENCORE PEU D'APPROCHES 
STRATEGIQUES DU CLOUD 

La proportion d'entreprises ayant défini une stratégie Cloud est 
aujourd'hui encore très faible, avec seulement 12% des sociétés 
interrogées. Une analyse plus poussée montre que 85% de ces 
sociétés sont aussi des utilisatrices du Cloud. Il reste tout de même 
15% de sociétés ayant une stratégie Cloud mais qui n’en font pas 
encore aujourd’hui. Les principales raisons sont qu’elles sont encore 
en phase de réflexion ou bien elles ont décidé de ne pas l’utiliser. 
 
Toutefois, uniquement la moitié des entreprises déclarant avoir une 
stratégie Cloud dispose de ressources dédiées à cette stratégie. Nous 
pouvons légitimement nous demander quelle est l’efficacité d’une 
stratégie lorsqu'aucune ressource n’y est allouée. 
 
Lorsque c'est le cas, cela concerne peu de collaborateurs, alors même 
que cette stratégie est conduite au niveau du groupe la plupart du 
temps. 
  

Seules 12% des 
entreprises 
interrogées 
déclarent avoir 
une stratégie 
Cloud. 
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Fig. 5: L'étendue de la stratégie Cloud 

 

 
Source : PAC CloudIndex, 2013 

La répartition relativement égalitaire entre les approches horizontale 
(44%) et verticale (56%) du Cloud - autrement dit technique vs métier - 
renforce le sentiment d'une dichotomie prononcée entre DSI et métier 
lorsqu'il s'agit du Cloud. L'approche verticale met en avant le rôle 
moteur des métiers dans l'adoption du SaaS, tandis que l'approche 
technique rappelle les efforts faits par les DSI pour rationaliser, 
optimiser les systèmes d'information, et mettre en place une offre de 
services à même de satisfaire les métiers. 

L'enjeu pour les DSI est en effet de fournir un niveau de services au 
moins égal à ce que les utilisateurs métier peuvent avoir en recourant 
au SaaS. Cela comprend notamment le descriptif des fonctionnalités, 
le temps de mise en production raccourci, l'accès depuis tout 
navigateur Web et appareil mobile ou tablette... Faute d'offrir ce 
catalogue de services (développés et/ou installés en interne, 
sélectionnés au sein d'une offre SaaS, développés en mode hybride à 
partir de composants internes et externes...), le DSI se verra réduit à la 
portion congrue de simple exécutant, gestionnaire de production avec 
un budget déclinant de maintien en conditions opérationnelles. Or le 
DSI peut regagner son rôle d'organisateur de services pour les 
métiers, en considérant le Cloud non pas comme un outil technique, 
mais comme un levier de transformation de sa propre organisation. 
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3.2 LES DSI PIONNIERS DE LA 
STRATEGIE CLOUD 

Fig. 6: Les sponsors de la stratégie Cloud 

 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Dans tous les cas, c'est majoritairement le DSI qui décide, coordonne et 
implémente la stratégie Cloud. Un bon point pour le DSI, mais qui reflète aussi un 
certain manque de maturité de la part des directions d'entreprise sur les capacités 
du Cloud à les aider dans le déploiement de leurs services ou la création de 
nouvelles offres, de nouveaux 'business models'.  

Cela peut aussi se voir comme un tremplin pour le DSI, qui pourra ainsi faire valoir 
sa contribution à la stratégie de l'entreprise. Et entrer - ou revenir - au Comex, qui 
commence à se préoccuper de cette stratégie Cloud dans quelques organisations 
françaises : un très bon point pour le calcul de l'index de maturité ! 
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Fig. 7: Les responsables de la mise en œuvre de la stratégie Cloud 

  

Source : PAC CloudIndex, 2013 

 

DSI 
84% 

Autres 
8% 

BU/Metiers 
4% 

DAF 
4% 



 PAC CloudIndex – les entreprises françaises sur la bonne voie 
en terme de maturité Cloud 

Analyse 
 

Juin 2013 

 

© PAC 2013 www.cloudindex.fr 15 
 

4. Le Cloud en France : 
usage et objectifs 

Le Cloud computing est-il une réalité tangible dans les organisations 
françaises ? C'est évidemment une question centrale à laquelle le PAC 
CloudIndex répond et qui est révélateur de la maturité des entreprises. 
Toutefois, utiliser le Cloud sans approche structurée, sans stratégie, 
peut être considéré comme moins mature. 

 

Fig. 8: Pourcentage d'utilisateurs de Cloud parmi l'échantillon 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

D'après notre photographie du terrain, le Cloud ne concerne 
évidemment pas tout le monde mais il existe bel et bien ! Cette vue 
statistique sur le volume d'utilisation peut être rapprochée des données 
de PAC sur la dépense informatique en France, qui indiquent une forte 
croissance du Cloud. En 2012, tous les services de Cloud confondus 
(y compris consulting, gestion de IaaS privés, etc.) représentaient un 
peu plus de 10% de la dépense des entreprises françaises, tous 
secteurs confondus, en services IT. A fin 2013, on devrait atteindre les 
15% ! 
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4.1 DES OBJECTIFS POUR LE RECOURS 
AU CLOUD QUI EVOLUENT 

Les bénéfices du Cloud computing peuvent s'avérer différents d'une 
entreprise à l'autre. On peut noter toutefois qu'un certain nombre de 
motivations sont clairement mises en avant. 

Fig. 9: Les motivations principales pour recourir aux solutions Cloud 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Avec 71% de réponses, en cumulant les jugements "important" et "très 
important", l'augmentation de la flexibilité est devenue la première 
raison de passer au Cloud computing. Assez loin devant la réduction 
des coûts, qui cumule 56% des réponses positives. 

Ces résultats montrent sans aucun doute une maturité croissante dans 
la perception et l’approche du Cloud computing. Les utilisateurs 
apprécient la capacité à bénéficier d'un service applicatif en ligne sans 
investissement initial (le fameux passage du Capex à l'Opex, 
autrement dit des dépenses d'investissement aux dépenses 
opérationnelles), et avec un paiement à l'usage. Mais on s'aperçoit 
aussi, avec l'expérience, que le Cloud ne revient pas forcément moins 
cher sur le long terme. 

Le bilan financier global reste toutefois positif si on considère les gains 
en termes de flexibilité. Le Cloud computing permet ainsi de tester de 
nouveaux produits ou de nouveaux débouchés géographiques, très 
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rapidement et sans investissement prohibitif, qui mettrait en péril 
l'existence même de l'entreprise en cas d'échec commercial. 

Si la notion de flexibilité a bien été intégrée par les répondants, on note 
que les bénéfices autorisés par cette flexibilité ne sont pas directement 
mis en avant. 35% des répondants jugent que le Cloud peut aider à 
créer et développer des solutions ou des démarches innovantes. 
Seulement 16% le voient comme un levier pour inventer de nouveaux 
"business models". Les start-up sont évidemment les plus concernées, 
mais pas seulement. Les plus grands groupes s'inspirent aujourd'hui 
de ces start-up, et s'appuient sur le Cloud pour lancer de nouvelles 
offres, selon des processus très éloignés de leur métier initial. 

4.2 MAIS IL RESTE DES OBSTACLES 

Tout le système d’information n’a pas vocation à passer dans le 
Cloud ; certaines briques resteront opérées en interne, pour beaucoup 
de raisons parfaitement valables : applications stratégiques, 
investissements techniques et humains rendant une transition trop 
problématique, impossibilité de trouver un service sur étagère adapté à 
son métier, etc. Mais souvent, les obstacles à la généralisation du 
Cloud computing reposent plus sur des impressions que sur des 
réalités tangibles, ce qui reflète une faible maturité. 

Fig. 10: Les obstacles à l'utilisation du Cloud computing 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 
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La sécurité revient ainsi régulièrement, lors de nos enquêtes sur le 
Cloud computing, comme l'obstacle numéro un. Et c'est encore le cas, 
avec 44% des réponses parmi les entreprises n'étant pas passées au 
Cloud. Or à y regarder de plus près, le niveau de sécurité proposé par 
les prestataires de Cloud computing est généralement supérieur à 
celui que la plupart des entreprises peuvent offrir, qu'il s'agisse de 
sécurisation des accès physiques, de protection contre les pannes, de 
sécurité applicative... Héberger et opérer des datacenters sont 
devenus des métiers à part entière, réalisés par quelques entreprises 
spécialisées. 

Reste la problématique de la localisation des données, qui peut 
aisément se comprendre dans certains cas. Plusieurs offres sont 
d'ailleurs apparues pour aplanir cette difficulté. 

De même, l'absence de gain financier ou la performance globale des 
solutions Cloud proposées constituent des obstacles que l'on peut 
facilement aplanir. La performance doit en effet être vue de bout en 
bout, sans oublier de comptabiliser celles de son propre réseau, de 
son navigateur (très souvent antédiluvien), et de la connexion télécom 
à son prestataire. Quant aux gains financiers, ils doivent prendre en 
compte non seulement les calculs de type Capex vs Opex, mais aussi, 
comme on l'a vu, les bénéfices liés à l'agilité que le Cloud rend 
possible. 

Quoiqu'il en soit, ces obstacles sont légitimes dans le contexte de 
chacune des entreprises interrogées, et doivent être sérieusement 
adressés à la fois par les offreurs de Cloud computing et par les 
sociétés de conseil et d'intégration. 
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5. Les types de Cloud utilisés 
en France 

Les entreprises et établissements publics déclarant utiliser des 
solutions Cloud recourent, à des degrés différents, à toute la panoplie 
des offres de Cloud computing. 

Fig. 11: Les types de Cloud utilisés 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Simple à mettre en œuvre, le SaaS est utilisé par près des deux tiers 
des répondants. C'est en quelque sorte le Cheval de Troie, souvent 
ignoré d'ailleurs des DSI, qui ont tendance à considérer qu'ils ne 
recourent pas au Cloud, alors que les utilisateurs métier font usage de 
SaaS pour tel ou tel service qu'il serait contre-productif de vouloir 
développer ou installer en interne - pour des raisons de coût, de mises 
à jour réglementaires, de technicité, ou tout simplement de délai exigé 
par le département IT interne. D'autant qu'il s'agit souvent - pour 
débuter - d'applications ayant une durée de vie limitée, comme dans le 
cadre d'une campagne marketing, par exemple. 

Plus technique, le IaaS est le domaine des services IT internes, qui 
font le choix, plus ou moins étendu, de s'appuyer sur des 
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infrastructures externes. Beaucoup de DSI ont notamment fait évoluer 
leurs contrats d'infogérance pour passer sur un mode IaaS privé, plus 
souple pour eux. 

Avec 22% de cas d'utilisation, le PaaS marque une certaine avancée. 
La promesse de la "platform as a service" est de fournir un 
environnement (système d'exploitation, outils middlewares, bases de 
données, outils de développement...) sur lequel les entreprises 
peuvent développer et connecter des services applicatifs maison. En 
plus de l'élasticité offerte par le IaaS, le PaaS fournit ainsi tous les 
outils pour accélérer la production des applications directement dans le 
Cloud. 

Il est intéressant de noter que 16% des entreprises utilisatrices ont 
recours à deux type de Cloud et 8% aux trois. Cela montre bien que 
l’usage est en train de se répandre, notamment grâce à des offres de 
plus en plus nombreuses et pertinentes. 

 

5.1 LE SAAS : FER DE LANCE DU CLOUD 
EN FRANCE 

5.1.1 Le développement du SaaS va continuer 
 

Près de la moitié des personnes interrogées s'est tournée vers le SaaS 
pour des services applicatifs liés à la gestion des ressources 
humaines. Un fort taux de pénétration, qui s'explique d'une part par la 
maturité des entreprises françaises par rapport à l'externalisation des 
fonctions de support et en particulier la paie, et d'autre part par le 
caractère pratique et abondant des nouvelles offres SaaS de type 
gestion de talents, gestion des temps et des activités, déclaration des 
notes de frais, e-learning... 

Le domaine des RH domine ainsi, en termes d'usage, ceux de la 
gestion de la relation client (CRM) ou de la bureautique et de la 
collaboration, souvent désignés comme les fers de lance de la 
généralisation du SaaS. 

  



 PAC CloudIndex – les entreprises françaises sur la bonne voie 
en terme de maturité Cloud 

Analyse 
 

Juin 2013 

 

© PAC 2013 www.cloudindex.fr 21 
 

Fig. 12: Les applications SaaS les plus utilisées 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

 

L'enquête révèle également un fort intérêt pour les applicatifs métiers, 
ce qui montre un bon niveau de maturité sur ce critère. C'est le cas 
notamment pour des petites entreprises ou des collectivités dont les 
besoins métier sont relativement précis, et qui disposent de ressources 
informatiques et humaines limitées. De par son caractère mutualisé, 
générique, le SaaS constitue une réponse particulièrement adaptée à 
ce type de besoin - quand l'offre métier est disponible, bien entendu. 

Les domaines de la finance, de la comptabilité, de la Business 
Intelligence et de la gestion des fournisseurs et de sa chaîne logistique 
sont relativement en retrait. Toutefois les offres commencent à percer, 
et ce résultat devrait rapidement évoluer.  

Enfin, si la messagerie est l'application SaaS la plus communément 
partagée au sein d'une entreprise, elle est loin d'être la seule 
application SaaS à laquelle accèdent les employés. Chez plus de la 
moitié de nos répondants, c'est jusqu'à un quart des collaborateurs qui 
accèdent à au moins une application SaaS en-dehors de la 
messagerie. Pour 13% des répondants, cela concerne plus des trois 
quarts des collaborateurs. 
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S'il fallait une preuve supplémentaire que le SaaS ne concerne pas 
que des services applicatifs périphériques, mais bien des aspects 
stratégiques pour l'entreprise, la voici. Près de 60% de nos répondants 
considèrent au moins une application SaaS comme stratégique pour 
leur business. Cela démontre clairement un certain degré de confiance 
dans la capacité des offreurs de services Cloud à fournir un service de 
qualité et de maturité des entreprises qui hésitent moins à utiliser le 
Cloud pour des briques stratégiques de leur SI. 

Deux tiers des répondants prévoient d'étendre leur recours au SaaS 
d'ici trois ans. Majoritairement, il s'agit d'étendre les fonctionnalités des 
applications existantes (les systèmes de packages proposés par les 
éditeurs SaaS, du basique au premium, ont prouvé leur valeur), et 
d'utiliser de nouvelles applications. 

Fig. 13:   Les raisons pour étendre le SaaS : plus de fonctionnalités, plus 
d'applications 

 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Globalement, à 82%, nos répondants considèrent que le SaaS 
simplifie le déploiement des applications. Le fait de ne pas payer de 
licences vient immédiatement après, pour 75% des personnes 
interrogées. Ce critère est d'ailleurs le numéro un si on prend 
seulement en compte les jugements de type "très important". Si 
certaines organisations sont encore mal à l'aise vis-à-vis de ce 
nouveau modèle, il a clairement conquis le plus grand nombre. 
D'autant que le contexte économique, qui incite à réduire les dépenses 
immédiates, le rend particulièrement attractif. 
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Environ un tiers des répondants voit aussi le SaaS comme un moyen 
de rationaliser les systèmes d'information, qu'il s'agisse 
d'homogénéiser une partie du SI autour d'un processus ou d'une 
application en mode SaaS, ou bien, pour les entreprises vivant de 
nombreuses croissances externes, de simplifier les fusions futures. 

5.1.2 Une approche mature du SaaS et des services 
associés 

Même si c'est vrai dans certains cas, le SaaS n'est pas forcément 
synonyme de service applicatif clé en main, prêt à démarrer dès le 
numéro de Carte bancaire saisi. Les utilisateurs commencent à avoir 
une certaine maturité aussi à ce sujet, comme en témoigne notre 
étude. 

Ainsi, 20% des répondants cherchent du conseil sur le choix des 
solutions SaaS, et 18% réclament de l'aide pour analyser leur système 
d'information et sélectionner les applications à passer en mode SaaS. 

Fig. 14: Les attentes vis à vis des prestataires en matière de SaaS 

 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

De même, si le SaaS est souvent entré dans le SI par l'intermédiaire 
des métiers, on s'aperçoit que la plupart des applicatifs SaaS ne 
délivrent leur vrai potentiel que lorsqu'ils sont connectés au reste du 
système d'information. C'est une bonne nouvelle pour les intégrateurs, 
dont le rôle ne disparaît pas avec le SaaS ; en revanche il évolue, vers 
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l'assemblage et l'orchestration de composants et services internes et 
externes. 

 

5.2 LE IAAS CONTINUE SON 
DEVELOPPEMENT 

5.2.1 Le IaaS, d'abord une affaire de Cloud privé 
Le Cloud public reste encore minoritaire en France en termes d'usage. 
A 75%, le IaaS est une affaire de Cloud privé, géré en interne ou en 
externe par un prestataire. Les grandes entreprises, en particulier, ont 
réalisé d'importants investissements dans leurs propres datacenters, et 
voient dans les technologies Cloud l'étape ultime de l'optimisation de 
leurs infrastructures. Leurs prestataires d'infogérance suivent la même 
évolution, en transformant leurs modèles de delivery et économiques. 

Le IaaS public (utilisé par 20% des sociétés qui font du IaaS), de son 
côté, est surtout utilisé pour de nouveaux besoins (stockage et partage 
de fichiers, par exemple) et/ou des applications à la volumétrie 
fluctuante (traitements mensuels, jeu en ligne, commerce en ligne...). 
La multiplication des offres permettant de sélectionner la localisation 
de ses données devrait aussi avoir un impact positif sur le recours au 
IaaS public. 

5.2.2 Vers une extension de l'usage du IaaS 
Près de trois quarts des répondants annoncent leur intention 
d'intensifier leur recours au IaaS. Si le nombre de machines virtuelles 
est le critère le plus critique (14% de réponses avec la plus haute 
importance), la ressource la plus plébiscitée au final est la capacité de 
stockage. Un cheminement logique au vu de la croissance 
exponentielle des volumes de données à gérer, mais aussi au vu des 
nouvelles applications de partage, entre entités d'un même groupe ou 
entre sociétés partenaires. 

Le nombre conséquent de répondants (34%) déclarant vouloir 
augmenter leurs ressources en termes de machines virtuelles et de 
CPU laisse augurer de son côté d'une évolution positive du recours au 
IaaS public. 

  

 
Près des trois 
quarts des 
répondants 
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usage du IaaS 
d'ici trois ans. 
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Fig. 15: Les motivations pour utiliser davantage le IaaS 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Toujours plus ! Tel semble être le maître mot lorsqu'il s'agit de recours 
au IaaS. Plus de VM, plus de stockage, plus de CPU... cela se reflète 
également dans le graphique ci-dessus, puisque 46% de nos 
répondants déclarent vouloir plus de capacités dans le futur - sans 
citer de raisons précises. 

Ceux qui le font expliquent à 30% qu'ils souhaitent élargir leurs 
ressources IaaS pour héberger davantage d'applications. Une 
tendance qui rejoint celle observée pour le PaaS (cf. ci-dessous) et qui 
confirme la place du Cloud en tant que plateforme de développement 
et d'hébergement d'applications. 
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5.3 LE PAAS VA RATTRAPER SON 
RETARD 

Fig. 16: Les cas d'usage du PaaS 

 

 

Source : PAC CloudIndex, 2013 

Dernier segment à émerger du Cloud computing, le PaaS est un 
outsider prometteur. Principalement vu comme la nouvelle plateforme 
naturelle pour développer des applications Web, le PaaS est en réalité 
une plateforme de développement, d'intégration et d'orchestration 
multi-usages, et les utilisateurs commencent à bien appréhender ce 
concept. 

22% déclarent par exemple recourir au PaaS pour développer des 
applications métier, 17% pour étendre les fonctionnalités d'une 
application du marché... Les plateformes mises en place par quelques 
grands noms du marché, ainsi que par des start-up visionnaires, ont 
permis de montrer la voie. Quelques entreprises ont ainsi bien compris 
qu'elles pourraient utiliser les services existants de gestion de données 
ou d'orchestration des flux à leur avantage. 

Sans surprise, le PaaS verra son usage croître pour plus de deux tiers 
des répondants. PAC estime d'ailleurs le taux de croissance annuel 
moyen du segment à plus de 50% sur la période 2012-2016. La 
capacité des entreprises à tirer parti du PaaS sera un élément 
déclencheur dans le recours systématique aux offres Cloud : s'il 
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devient possible de facilement intégrer, créer des extensions, 
orchestrer des services, la migration vers le Cloud se fera de façon 
naturelle. 
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