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BAROMETRE DES PRESTATAIRES CLOUD COMPUTING / SAAS – EDITION 2010 

Cette quatrième édition du Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS de MARKESS International est 
éditée à l’occasion des Etats Généraux EuroCloud du 20 avril 2010. L'objectif de ce Baromètre est de délivrer 
des indicateurs sur l'évolution du marché du cloud computing en France qu’il s’agisse aussi bien des 
infrastructures (IaaS) que des environnements de développement (PaaS) ou des applications en mode SaaS 
dont, pour ces dernières, une rétrospective est faite avec les années passées. Il est renseigné à partir d'une 
enquête auprès de plus de 120 prestataires IT, permettant de mesurer leur perception de la demande des 
entreprises et l’évolution de leur activité. 

La mutation vers une informatique à la demande via le réseau et le glissement progressif vers de nouveaux 
modèles avec le cloud computing (IaaS, PaaS et SaaS*) constituent une rupture qui devrait transformer 
profondément les pratiques en matière de logiciels et services informatiques. L’édition 2010 du Baromètre des 
Prestataires Cloud Computing / SaaS confirme cette tendance à travers le suivi de 5 indicateurs clés tendanciels 
établis à partir des réponses des prestataires actifs sur ce marché. L’édition de cette année valide une fois de 
plus les évolutions observées dans les trois précédentes éditions et la convergence des perceptions de la 
majorité des acteurs, quelle que soit leur origine, sur la progression indéniable du cloud computing et du SaaS 
pour les prochaines années en France.  

Une progression confirmée de la demande des entreprises vis-à-vis du cloud computing 

Début 2010, les prestataires sont dans l'ensemble confiants vis-à-vis de la demande des entreprises pour le 
cloud computing (IaaS, PaaS ou SaaS), et notamment celle des grandes entreprises et des PME. Les offres se 
sont structurées, clarifiées et ont gagnées en maturité permettant une meilleure compréhension des modèles. 
Cependant, les contours du cloud computing et ses potentiels ne sont pas encore accessibles et compris par 
toutes les entreprises. Ce sont les plus grandes et certains profils de PME qui semblent s’engager dans des 
démarches constructives afin de déterminer les domaines pouvant être éligibles au cloud computing chez elles. 
Les TPE quant à elles favoriseraient avant tout le SaaS, et moins l’IaaS et le PaaS qui demandent plus 
d’accompagnement par des tiers externes. 

 

Comment percevez-vous dans son ensemble la demande 
des entreprises françaises vis-à-vis des services 
de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) ? 

Selon la taille des entreprises 
en nombre d’employés 
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Echantillon : 120 prestataires en 2010 – en % des réponses 

En ce qui concerne le secteur public, seuls 16% des prestataires interrogés jugent que la demande en services 
de cloud computing des administrations et organismes publics devraient être « soutenue » en 2010. Ils 
estiment qu’elle sera plutôt « moyenne » à « faible » (pour 47% et 37% respectivement des répondants). Cette 
appréciation est valable quel que soit le domaine couvert : Iaas, PaaS ou SaaS. 

* IaaS : Infrastructure as a Service, PaaS : Platform as a Service, SaaS : Software as a Service 
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En ce qui concerne le SaaS plus spécifiquement, les indicateurs bien que légèrement en deçà de 2009 restent 
positifs : 

 Comme dans les éditions précédentes de 2007 à 2009, la demande « soutenue » en SaaS est davantage 
perceptible par les prestataires dans les TPE (moins de 9 employés) et PME (de 10 à 1 999 employés) que 
dans les grandes entreprises (plus de 2 000 employés) ; 

 Les prestataires pensent que les PME (de 10 à 1 999 employés) vont légèrement marquer le pas puisque la 
demande est qualifiée de « soutenue » par 39% des prestataires en 2010 contre 47% en 2009 ; 

 Les prestataires interrogés confirment la réelle demande de la part des grandes entreprises, puisque 86% 
d’entre eux la qualifient de « moyenne » à « soutenue » dans ces entreprises contre 71% en 2009. 

 

Comment percevez-vous dans son ensemble la demande 
des entreprises françaises vis-à-vis du SaaS exclusivement ? 

Selon la taille des entreprises 
en nombre d’employés 
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Echantillon : 120 prestataires en 2010 – en % des réponses 

 

Un consensus presque unanime sur l’évolution du modèle économique des éditeurs vers le SaaS 

Les applications en mode SaaS confirment donc leur progression au sein des entreprises. Début 2010, 88% des 
120 prestataires interrogés s'accordent pour avancer que le modèle traditionnel de vente de licences logicielles 
devrait progressivement basculer en France vers le modèle SaaS. La tendance observée lors des deux 
précédentes éditions du Baromètre se confirme donc puisqu'ils étaient 62% à mentionner cette évolution en 
2008 et 86% en 2009. 

Pour un tiers des répondants, ce basculement devrait avoir lieu en 2010, et pour 31% il devrait survenir à plus 
longue échéance. Un pourcentage équivalent de répondants, à savoir 7%, pense que le modèle économique 
actuel des éditeurs de logiciels ne va pas se transformer sous l’impact du SaaS. 

 

Pensez-vous que le modèle économique des éditeurs de 
logiciels devrait basculer à terme vers le modèle SaaS ? 
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Echantillon : 120 prestataires en 2010 – en % des réponses 
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Des conditions de marché qui s’améliorent par rapport à celles de 2009 

Comparativement à l’édition 2009 du Baromètre, les perspectives de marché pour les six mois à venir semblent 
plus favorables. Alors que 95% des prestataires interrogés en 2010 espèrent une hausse de leur nombre de 
clients, ils n’étaient que 86% en 2009. De la même façon, 70% des répondants pensent voir une hausse de la 
valeur moyenne du contrat par client en 2010 contre 58% en 2009, et 89% espèrent une hausse de leur carnet 
de commande globale contre 81% l’an dernier. Le fait le plus notable par rapport aux précédentes éditions de 
ce Baromètre est la diminution du pourcentage de prestataires qui prévoient une baisse ou une stagnation du 
nombre de leurs clients, de la valeur moyenne du contrat par client ou de leur carnet de commandes global.  
Aucun des prestataires interrogés ne pense voir son nombre de clients diminuer, ce qui prouve la grande 
récurrence du modèle et aussi la grande fidélisation des clients acquis. 

 

Pour les 3 domaines suivants liés à votre activité 
« cloud computing » en France, évaluez leur évolution 
pour les 6 mois à venir ? 
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Echantillon : 120 prestataires en 2010 – en % des réponses 

Des durées d’engagement différentes selon les domaines du cloud computing adressés 

La durée des engagements contractuels diffère selon le domaine adressé par le cloud computing : les 
prestataires proposant des offres de type IaaS/PaaS semblent indiquer dans l’ensemble des durées légèrement 
plus longues que ceux positionnés sur le SaaS. En ce qui concerne le SaaS et par rapport aux indicateurs délivrés 
en 2009, la durée moyenne d’engagement contractuel se réduit sensiblement. Le nombre de prestataires 
affichant une durée moyenne d’engagement de 2 ans ou de 3 ans diminue, alors que dans le même temps le 
nombre de prestataires affichant des durées moyennes d’engagement de moins d’un an et d’un an 
d’engagement progresse de plusieurs points depuis 2009. La tendance à l’engagement sur plus de trois ans 
progresse mais de façon moindre. Ce constat fait état d’une mise sur le marché de contrats plus flexibles en 
réponse aux demandes de clients plus avisés mais aussi d’une concurrence plus vive qui conduit à revoir les 
conditions contractuelles et les assouplir afin d’avoir la meilleure offre. 

 

Sur quelle durée moyenne vos clients s'engagent-ils 
contractuellement aujourd'hui 
en ce qui concerne vos offres de cloud computing ? 
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Echantillon : 120 prestataires en 2010 – en % des réponses 
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Pure players et éditeurs confortent leur position sur le SaaS, les hébergeurs gagnent en visibilité sur l’IaaS 

Les pure players et les éditeurs confirment leur avance en termes de légitimité et de reconnaissance sur le 
marché par les offreurs, mais voient les hébergeurs les rejoindre de façon rapide avec la montée en puissance 
de la demande en services de cloud computing du côté des infrastructures (IaaS). Le leadership des pure 
players sur les éditeurs, déjà noté dans l’édition 2009 du Baromètre, se confirme encore en 2010, avec un écart 
qui tend à se creuser légèrement selon les offreurs interrogés. 

L’édition de 2010 met aussi en évidence les tendances suivantes : 

 Les hébergeurs réalisent la plus forte progression, aidés par la montée en puissance des services de cloud 
computing qui font appel à leur cœur de métier et sur lesquels ils bénéficient d’une légitimité historique ; 

 Les opérateurs de télécommunications voient leur position se renforcer, dans un mouvement déjà 
engendré l’an passé. Ici encore, la légitimité de ces acteurs dans le domaine du réseau et des systèmes de 
facturation de flux en fait des acteurs à part entière dans les domaines du cloud computing. Par ailleurs, la 
majorité d’entre eux disposent de compétences en hébergement. De plus, la plupart d’entre eux peut 
jouer tant sur le tableau des infrastructures réseaux que celui des infrastructures informatiques et 
proposer ainsi des services de bout en bout ; 

 Les SSII et intégrateurs progressent peu par rapport à 2009, ce qui peut s’expliquer soit par des offres de 
services encore récentes et par un positionnement encore peu affirmé de la part de ces acteurs sur ce 
marché. Il est cependant important de noter que ces prestataires proposent le plus souvent des services 
d’infogérance pouvant être challengés par les nouveaux modèles qu’impliquent le cloud computing ; 

 Les opérateurs de services ou de plates-formes (cf. les places de marché, les opérateurs EDI ou de 
processus de traitement dans le domaine de la paie ou de la facture par exemple) confortent leur position 
en proposant le plus souvent un service qui va au-delà de la mise à disposition d’applications en ligne et 
qui peut intégrer des services annexes, voir en remontant jusqu’à la gestion de processus (BaaS pour 
Business as a Service). 

Il faut aussi compter sur la montée en puissance de certains grands constructeurs qui utilisent l’avènement du 
cloud computing pour conforter le leadership de leur environnement technologique et même le renforcer par 
le jeu d’alliances et d’acquisitions. Ils en profitent aussi pour étendre leur offre de services et ainsi s’ouvrir de 
nouveaux horizons. 

 

Dans les 6 mois à venir, quels seront selon vous les profils 
d’acteurs dominants sur le marché du cloud computing 
(IaaS, PaaS, SaaS) en France ? 
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* ou de plate-forme 

Echantillon : 120 prestataires en 2010  – en % des réponses 
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Evolution du marché des services de cloud computing en France 

MARKESS International estime le marché français associé aux services de cloud computing (IaaS, PaaS et SaaS) à 
1,5 milliard d’euros en 2009. Il est pour plus de 90% tiré par les solutions de type SaaS. D’ici 2011, ce marché 
devrait connaître une croissance à deux chiffres sur tous les segments pour atteindre près de 2,3 milliards 
d’euros. Le segment IaaS, évalué à moins de 100 millions d’euros en 2009, devrait figurer parmi les plus 
dynamiques des trois segments et quasiment être multiplié par cinq. 

 

Marché des services de cloud computing (IaaS, PaaS, SaaS) 
France 2009-2011 
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Pour plus de précisions sur le marché du cloud computing en France, 
demandez la table des matières de la nouvelle étude de MARKESS International à paraître en mai 2010 

« Cloud Computing & SaaS : Attentes et Perspectives 2010-2012 » 
Informations détaillées auprès de mbentz@markess.com 

L’édition 2010 du Baromètre des Prestataires Cloud Computing / SaaS de MARKESS International repose sur des entretiens en ligne effectués entre mars et 
avril 2010 auprès de 120 prestataires (distributeurs, prestataires revendeurs à valeur ajoutée de solutions IT, éditeurs, « pure players », opérateurs de 
télécommunications ou de plates-formes de services, hébergeurs, SSII/intégrateurs, outsourceurs, constructeurs…) actifs sur le marché français du cloud 
computing parmi lesquels figurent : 2Be-fficient, 2le, Adobe, Agarik (Bull), AGM, Agresso, Althéa, Archiveslegalsolutions, Asplenium, Audessa, CBC 
Developpement, Cegid, Cezanne Software, Claranet, Easiware, Ecritel, Elca, Eloquant, Emailvision, Esdi Infoservices, Eudoweb, Argia (FaaScape), Fullsave, 
Gandi, Generix Group, GFI Informatique, Google, Hisi, i2cloud, IBM France, Ikoula, Infoclip, Internet Fr, Intrinsec, Jamespot, Kerensen Consulting, Keynectis, 
Lefebvre Software, Legal Box, Linkbynet, Micro Focus, Microsoft, Mimosa Systems, Nelis, NorthgateArinso, Osiatis, Pixid, Precode Intelligence, Primobox, 
Proginov, Projectplace, Prologue, Revevol, Risc Group, RunMyProcess, Secuserve, SFR Business Team, Sidetrade, Sopra Group, Steria, Sterling Commerce, STS 
Group, Synolia, Systran, Taleo, TelecityGroup, Tradecard, Update Software, Vedior Front RH, Vision Consulting Group, Winch Team … 

Pour toute information complémentaire sur ce Baromètre, veuillez contacter : 
Sylvie Chauvin au 01 56 77 17 77 ou à l’adresse e-mail : schauvin@markess.com 

MARKESS International est un cabinet d’études et de conseil qui analyse depuis 10 ans 
la modernisation et la transformation des organisations, entreprises privées et administrations  

avec les technologies de l'information.  
Etabli à Washington, D.C. et à Paris, MARKESS International a pour mission d'aider 

tant les maîtrises d’ouvrage à mieux comprendre et tirer parti des technologies de l’information 
que les offreurs à mettre au point une stratégie optimale pour cibler ces marchés. 
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