IDC INFO
Les chiffres clés en 5mn

Le Cloud public, levier d’une
architecture agile
L'adoption du Cloud en France :
Les entreprises multiplient les projets
Evolution de l'adoption du Cloud en France entre 2017 et 2019 en
pourcentage d'entreprises :
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*Cloud Public

Le marché du Cloud en 2018
Infrastructure et plateforme prennent le relais du SaaS

Saas
2394 M€

PaaS
514 M€
Iaas
869 M€

3778 M€
La croissance
du Cloud public :

+26%

+20%

+32%

+16%

Du Cloud Hybride au multi-Cloud :
La nécessaire gestion d’une nouvelle complexité ?

41%

des entreprises ont
une stratégie
de Cloud Hybride

70%

des entreprise
ont une stratégie
Multi-Cloud

Quels impacts sur le marché français ?

Les entreprises s’appuient sur des
compétences externes (ESN, Cloud provider,
hébergeur) pour les aider à gérer cette
complexité

Les outils de gestion et
d’automatisation des environnements
Cloud progressent fortement :

+23% par an entre 2016 et 2021

La donnée, au coeur des enjeux Cloud

Les données possédées directement par l’entreprise
seront insuffisantes pour :
valoriser l’innovation
réduire les couts
maîtriser les risques

Les données issues des Cloud
verticaux vont doubler au cours des
2 prochaines années

D’ici fin 2018 :

50%

des entreprises auront déployé une plate-forme
digitale permettant de connecter leurs
environnements internes et externes via des API.
Elles seront

75% en 2021

Les API vont permettre de développer
un nouveau marché autour de la
donnée (DaaS), des données qui seront
alors monétisées par les entreprises

Conférence et Observatoire : Devenez Sponsor

La conférence IDC Cloud :
Infrastructure IT à l’heure du
Multicloud et de la plateforme de
transformation numérique
- Le 20 septembre 2018, Paris
http://www.idc.fr/cloud-2018

L'observatoire IDC Cloud :
Enquête auprès de 150 entreprises :
Les enjeux, les leviers de croissance, les
besoins
Outils de communication personnalisés
(livre blanc, eBook, infographie)
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