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Conditions d'utilisation du contenu  
publié par MARKESS International 

Ce document ainsi que l’ensemble des contenus présentés sont protégés par le droit 
d’auteur en vertu de l’article L.122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle.  

Toute reproduction même non commerciale est interdite quel qu’en soit le support 
ou le mode de communication sans l’accord préalable et écrit de l’auteur/éditeur. 

En cas de courtes citations de ces contenus, veuillez obligatoirement en préciser la source  
Baromètre MARKESS 2013 des prestataires du cloud computing : 

accompagné du lien suivant  

bit.ly/BaroMarkessCloud2013 
 Pour toute autre demande, contacter  

      
 
 
 
Les logos, graphiques et marques présents dans ces documents sont la propriété de leurs ayant droits 

respectifs. Leur reproduction est interdite. 

MARKESS International  SAS se réserve de défendre ses droits devant les juridictions compétentes par 
des actions en contrefaçon ou au titre de la concurrence déloyale. 

 

    
    
   6 bis, rue Auguste Vitu  
   75015 Paris – France  
   + 33 (0)1 56 77 17 77 
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A PROPOS DE MARKESS INTERNATIONAL 

ETUDES  

ANALYSES 

INTERVENTIONS 

Des expertises 
dédiées  

GESTION DE  
l’INFORMATION 

DÉMATÉRIALISATION 
& ARCHIVAGE 

COLLABORATION 
RESEAUX SOCIAUX 

CONFIANCE 
NUMÉRIQUE 

MOBILE 
CLOUD 

COMPUTING  

CAPITAL HUMAIN CAPITAL CLIENT CAPITAL FINANCE SECTEUR PUBLIC 

 Cabinet spécialisé dans l’analyse de la modernisation 
des organisations avec les technologies du numérique 

 Des études, des services opérationnels et stratégiques 
pour des clients entreprises utilisatrices et prestataires 

 Plus de 5 000 interviews de décideurs par an 
MOA, DSI, directeurs de projets, directions métiers 

 Une connaissance des offreurs 
Un monitoring des prestataires : éditeurs, SSII, opérateurs… 

 

RECOMMANDATIONS 

BENCHMARKS 
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Baromètre conjoncturel de l’activité 
des prestataires de cloud computing en France 

• 7ème édition depuis en 2007 

• 135 prestataires interrogés 
Editeurs, ESN, hébergeurs, opérateurs, cabinets de conseil… 

• Enquête en ligne du 19 avril au 10 mai 2013 

• Des indicateurs sur la perception de : 
– Evolution conjoncturelle à 6 mois de la demande (IaaS, PaaS, SaaS) 

– Développement du marché par taille et type d’offre 

– Caractéristiques propres au secteur public 

– Impacts du cloud computing sur l’économie 

• Chiffres du marché 2010 à 2015  
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Résultats 2013 

 
Baromètre Prestataires Cloud Computing 

de MARKESS International 
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Une demande en cloud computing toujours soutenue  
dans le privé, moindre dans le public selon les prestataires 

Comment percevez-vous, dans son ensemble, la demande des entreprises françaises 
vis-à-vis du cloud computing ? 

Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses, hors « Ne sait pas »  

* Administrations centrales et organismes publics sous tutelle Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International 

ETI 

GRANDES 
ENTREPRISES 

TPE 

PME 

ADMINISTRATIONS 
TERRITORIALES 

ADMINISTRATIONS 
CENTRALES* 

16% 

13% 

43% 

41% 

49% 

48% 

47% 

51% 

31% 

50% 

49% 

44% 

37% 

36% 

26% 

9% 

2% 

8% 

Soutenue Moyenne Faible
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Des particularités dans la demande en cloud 
computing selon les offres : SaaS, PaaS, IaaS 

• SaaS 

– Des niveaux de demande relativement similaires à 2012 dans le 
secteur privé 

– Une demande moyenne dans le secteur public, avec une 
administration territoriale plus réceptive selon les prestataires 

– Une demande plus soutenue des TPE, PME et ETI 
que dans les grands comptes 

• IaaS 

– Des grands entreprises et ETI soutenant la demande 
dans le secteur privé, et des PME plus en retrait 

– Une demande faible dans les TPE et le secteur public 
avec cependant toujours une exception pour les collectivités 
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Un léger fléchissement du nombre d’entreprises 
clientes sur 2013 par rapport à 2012   

Nombre d’entreprises 
clientes 2012 2013 

Variation 
2012/2013 

Forte hausse 46% 43% 

Hausse modérée 49% 46% 

Stagnation 5% 5% 

Baisse 0% 5% 

Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, 
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?  

Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses, hors « Ne sait pas »  
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Une valeur de contrat restant à la hausse 
pour les  6 prochains mois de 2013 
Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, 
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?  

Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses, hors « Ne sait pas »  
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26% 
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L’anticipation d’un ralentissement du carnet 
de commandes pour les 6 prochains mois   

Carnet de commandes 
2012 2013 

Variation 
2012/2013 

Forte hausse 45% 46% 

Hausse modérée 50% 41% 

Stagnation 5% 9% 

Baisse 0% 4% 

Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité « cloud computing » en France, 
évaluez leur évolution pour les 6 mois à venir ?  

Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses, hors « Ne sait pas »  
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OUI 
51% 

PREVU 
20% 

NON 
29% 

Les enjeux spécifiques du cloud computing 
dans le secteur public selon les prestataires 

Ciblez-vous le secteur  
public ? 

Offres de cloud privé hébergé dans 
des datacenters en France 

Engagement sur la réversibilité 
des données 

55% 

65% 

A quels enjeux spécifiques devez-vous répondre pour 
satisfaire au contexte particulier du secteur public français ? 

Adaptation des SLAs  
aux exigences du secteur public 

Prise en compte des normes de sécurité  
spécifiques au secteur public 

45% 

Offres de cloud agréées 
par les instances publiques * 

49% 

51% 

Offres de cloud public hébergé  
dans des datacenters en France 

40% 

Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses, hors « Ne sait pas »  

* Données de santé, archivage… 



Mai 2013 - Page 12 © Copyright 2013 - MARKESS International www.markess.fr 

Des investissement en R&D soutenus 
pour les solutions de cloud computing  

Part du chiffre d'affaires (CA) des prestataires réinvestie 
en recherche et développement (R&D) 
pour leurs solutions de cloud computing 

Echantillon : 50 prestataires – citations spontanées 
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Quelle est la part de votre chiffre d'affaires réinvestie en recherche et développement (R&D) 
pour vos solutions de cloud computing ? 

Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International 
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OUI 
67% 

NON 
 29% 

NSP 
4% 

Le cloud computing, plus que jamais moteur pour la 
création d’emplois en France selon les prestataires 

Rappel des chiffres 2012 : 
Oui – 70% 

Non – 25% 
NSP – 5%  

Votre activité  
dédiée au 

 cloud computing  
a-t-elle généré 
des emplois ?  

Echantillon : 135 prestataires – en % des réponses 
Baromètre des Prestataires Cloud Computing 
Edition 2013 - MARKESS International 
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MARKESS International remercie les répondants du 
Baromètre des Prestataires Cloud Computing - 2013 

81 prestataires ayant accepté d’être mentionnés 
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Nos synthèses sur le cloud computing 
en téléchargement gratuit 

sur 
www.markess.fr/synthese.php 

 
 

Présentation des études 
de plus de 150 pages 
d’analyse détaillée 

www.markess.fr/etudes.php 
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Pour suivre nos analyses sur nos blogs  

 
 

   http:// blog.markess.fr 
 
 
 

                  http://administrationnumerique.markess.com 
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