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Introduction
Le Cloud computing n’a rien de neuf. Le concept est né dans les années 90. Ces dernières années 
en particulier, le cloud computing connaît une plus grande diffusion grâce à des conditions de mise 
en œuvre plus propices. Pensons par exemple à la communication à haut débit, omniprésente 
et disponible à faibles coûts, à la démocratisation de la capacité de stockage et de calcul, à la 
standardisation accrue et à la possibilité de virtualisation.

Le cloud computing est dès lors en plein essor sur le marché belge, un marché de PME par 
excellence. C’est pourquoi nous pensons que le temps est venu d’effectuer une première analyse 
détaillée de l’utilisation actuelle et future du cloud parmi les PME de Belgique. Ainsi, nous 
souhaitons cartographier l’utilisation du cloud : le cloud en général, mais avec une attention 
particulière pour l’Infrastructure as a Service (IaaS) et le Software as a Service (SaaS).

Nous avons pris le parti de limiter l’étude aux entreprises comptant moins de 50 travailleurs. Un 
grand nombre de ces organisations n’ont pas encore osé passer au cloud et ce segment de marché 
recèle donc un grand potentiel. Par ailleurs, ces entreprises représentent un biotope naturel où la 
majeure partie des acteurs belges de l’IT peuvent réaliser leurs chiffres d’affaires.

Afin de garantir l’objectivité des résultats, ASPEX a fait appel au bureau d’études de marché 
Ipsos, situé à Gand. Le bureau a interrogé pas moins de 413 entreprises par téléphone, dont une 
moitié d’entreprises flamandes. Pour que l’échantillon représente fidèlement le marché réel, une 
pondération des résultats d’enquête a été effectuée.

Ce document vous présente les principales conclusions. Ainsi, les résultats démontrent que les PME 
belges n’accrochent pas encore vraiment à la tendance en matière de mobilité, et se refusent encore 
à donner à leurs collaborateurs un accès mobile aux informations de l’entreprise. Plus de la moitié 
des collaborateurs interrogés travaillent encore avec un bureau fixe. Le nombre de PME qui utilisent 
des serveurs externes est aussi relativement faible (une sur trois). 5% des PME belges seulement 
s’en remettent entièrement à des serveurs externes. Un certain rattrapage reste assurément à faire. 

Le nombre d’entreprises qui utilisent les services IaaS ou SaaS n’augmentera presque pas dans 
l’année à venir. De nombreuses entreprises semblent frileuses à cette idée et préfèrent actuellement 
rester dans l’expectative. Il nous revient de les convaincre des nombreux avantages de ces services 
et de concrétiser les résultats.

Concluons sur une note positive : les PME qui ont déjà franchi le pas ont indiqué revoir à la hausse 
leur budget IaaS et SaaS pour 2014. Par conséquent, la valeur du marché des logiciels et de 
l’infrastructure cloud grimpera de près de 22% au cours de l’année à venir.

Petro Aerts
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Synthèse
Le marché IaaS et Saas est en constante évolution, ce que confirment les 
résultats de cette enquête, qui a envisagé à la fois la situation de 2013 et les 
perspectives pour 2014.

La moitié des PME exploitent une application IaaS ou Saas. En 2014, le marché 
restera relativement stable. Les prévisions de croissance sont limitées, tant pour 
IaaS (+3%) que pour SaaS (+1%).

Exprimé en chiffres financiers, le marché IaaS et SaaS enregistre néanmoins 
une croissance. Afin de cartographier l’évolution de la valeur du marché, nous 
avons travaillé avec un système d’index, en prenant l’année 2013 comme point de 
départ. Les résultats de l’enquête démontrent que les dépenses combinées (IaaS 
et SaaS) augmenteront de 22% en 2014.

Lisez ce white paper pour mieux comprendre la croissance par segment PME et 
les évolutions à long terme.

Ce white paper traite à la fois des aspects infrastructure et logiciel du Cloud 
computing. Avant tout, nous effectuons une analyse générale du marché de 
l’infrastructure et du logiciel pour en brosser un tableau complet. Le choix des 
partenaires et les priorités IT sont également brièvement expliqués, afin de 
mieux situer les tendances sur le plan du cloud computing, et plus précisément 
de l’IaaS et du SaaS, qui seront détaillées dans cette étude.
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% des entreprises exploitent une application IaaS ou SaaS

L’évolution totale des dépenses 2013 - 2014

Conclusion des estimations précédentes: 153 millions d’euros pour l’ensemble du marché cloud computing en Belgique 
(SPF Economie, 2012) 
http://economie.fgov.be/en/binaries/20130730_Cloud_computing_FR_tcm327-228881.pdf
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Définitions
Des définitions claires sont importantes pour un résultat uniforme. Cloud, IaaS, 
SaaS et PME ont été définis comme suit :

Cloud computing

Le cloud computing est la mise à disposition sur demande d’infrastructure, de 
logiciels et de données par l’Internet. Le ‘cloud’ désigne l’Internet et les parties 
et actions de l’application qui ne sont pas installées/effectuées sur la machine  
de l’utilisateur.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Avec l’IaaS, c’est l’infrastructure même qui est proposée par le biais du cloud. 
Cette catégorie de virtualisation comprend les dedicated servers, virtual private 
servers (VPS), le managed hosting et l’elastic computing. Les applications et 
services complémentaires pour l’infrastructure hébergée relèvent aussi de ce 
dénominateur : panneaux de gestion, plateformes de développement, LAMP-
stack (Linux, Apache, MySQL, PHP), protection, copies de réserve et bases  
de données.  

Software as a Service (SaaS)

Le Saas est un modèle de licence où le logiciel est proposé comme un service en 
ligne. L’utilisateur ne doit pas acquérir le logiciel, mais conclut un contrat pour 
l’utilisation du logiciel contre paiement périodique. De nombreuses applications 
logicielles sont disponibles en application SaaS. Pensons par exemple aux 
solutions de ressources humaines (RH), aux systèmes de comptabilité, aux 
applications d’Enterprise Resource Planning (ERP) ou de Customer Relationship 
Management (CRM) et aux applications virtuelles de téléconférence et client.

Petites et moyennes entreprises (PME)

Seules les entreprises occupant entre 1 et 50 personnes ont été comptées dans 
le segment PME. Les chercheurs ont distingué trois sous-catégories :
 Pico: entreprises de 1 à 9 collaborateurs
 Micro: entreprises de 10 à 19 collaborateurs
	Petite: entreprises de 20 à 50 collaborateurs 
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Infrastructure & software : mobilité, 
complexité et disponibilité

La mobilité croissante du travail est une tendance indéniable. Avec le boom 
des appareils mobiles (qu’il s’agisse d’ordinateurs portables, de tablettes ou de 
téléphones mobiles), le nombre d’applications mobiles et l’utilisation mobile de 
l’internet ont également explosé. Mais dans quelle mesure les PME adoptent-
elles la tendance mobile ?

Les résultats de l’enquête démontrent que la moitié des collaborateurs des 
PME belges (53%) travaillent avec un ordinateur de bureau, un quart (24%) 
des collaborateurs utilisent un ordinateur portable et un travailleur sur dix 
pratiquent le travail mobile sur tablette. À y regarder de plus près, les résultats 
indiquent une grande différence entre pico-, micro- et petites entreprises. Les 
entreprises qui occupent moins de 10 collaborateurs s’en tiennent encore aux 
bureaux fixes (65%), alors que plus de la moitié (52%) des entreprises de plus 
de 20 collaborateurs utilisent des ordinateurs portables. À 20%, la proportion 
d’utilisateurs mobiles au sein de ces entreprises est le double de ce que l’on 
observe dans les pico- et micro-entreprises. La taille de l’entreprise semble 
donc avoir un impact sur le degré de mobilité des collaborateurs.

08ASPEX  •  Les PME et le Cloud  Étude de marché : situations, démarches et points de vue  •  Résultats de l’enquête Infrastructure & software

Nombre de collaborateurs? 
Nombre d’ordinateurs fixes, portables ou tablettes?

53

65

37

32
24

30

14

52

10

13

6

20

0

10

20

30

40

50

60

70

%

Totaal 1-9 10-19 20-50

desktops

%

laptops

tablets

Le Total- N =     413
1-9-N =100
11-19-N =199
20-50-N  =191

© Aspex -  Your partner in SaaS
1-9

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50 1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

www.aspex.be


Nous avons également analysé l’utilisation des serveurs. L’hébergement en 
interne demeure la norme pour une grande partie des PME. Pas moins de  
46% d’entre elles s’appuient sur une infrastructure de serveur strictement 
locale et 28% des PME combinent infrastructure interne et serveurs hébergés.  
Les organisations qui ne travaillent qu’avec des serveurs hébergés forment  
une minorité avec seulement 5%. Une PME sur cinq ne fait pas appel à  
des serveurs.

Si nous classons les entreprises selon leur taille, il y a peu de différence entre 
les organisations employant entre 1 et 9 collaborateurs et celles comptant 
de 10 à 19 travailleurs. Les PME occupant plus de 20 collaborateurs font plus 
souvent appel à un serveur, et plus souvent sous forme hébergée. À ce niveau, 
elles préfèrent le plus souvent associer serveurs en interne et infrastructure 
hébergée en externe (46%). Le nombre de petites entreprises qui optent 
exclusivement pour une solution hébergée est également très bas (5%).
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Serveurs locales vs hébergés

Pas de serveurs Exclusivement serveurs hébergés Mix serveurs locales et hébergés Exclusivement serveurs locales
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Le paysage des logiciels est très divers. Pour chaque processus opérationnel, 
le marché propose une application. L’enquête a analysé l’utilisation par les 
PME des applications considérées généralement comme la colonne vertébrale 
d’une entreprise, à savoir CRM, ERP, BI (Business Intelligence) et CM 
(Content Management). Seule une pico-entreprise sur quatre dispose d’une 
de ces applications. Elles sont quatre micro-entreprises sur dix et six petites 
entreprises sur dix dans ce cas.

15% des entreprises interrogées déclarent disposer d’une solution CRM. C’est 
l’application la plus utilisée. Les autres solutions sont un peu en dessous de 
10%. Ce tableau est influencé par le fait que les pico-entreprises représentent 
86% des répondants. Or ces entreprises disposent justement peu des 
applications logicielles précitées. Ainsi, l’ERP est le plus courant parmi les 
entreprises qui occupent plus de 20 collaborateurs (43%), suivi par le CRM 
(30%), le BI (25%) et le CM (17%).
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Partenaires & agenda IT : 
le Cloud en tant que facilitateur 

Parmi les PME, sept sur dix comptent sur une partie externe pour prendre 
leurs besoins IT en charge. De nombreuses pico-entreprises gèrent encore 
leur IT elles-mêmes (40%), contre 10% des micro- et petites entreprises. 
Lorsqu’elles font appel à un externe, 40% des PME optent pour un magasin 
d’informatique, 29% pour un consultant IT et 27% pour un prestataire de 
services IT.
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L’enquête s’est également intéressée aux priorités informatiques des PME. 
La mise à jour du parc informatique est en tête de l’agenda (29%), suivie 
par la modernisation de la protection et de l’infrastructure (16%) et par le 
développement de l’infrastructure préexistante (10%). Bien que les applications 
cloud, tant en IaaS qu’en SaaS, puissent jouer un rôle important dans la 
mise à jour du parc informatique ainsi que l’extension et la modernisation de 
l’infrastructure à disposition, le cloud computing (5%) continue d’occuper une 
place assez secondaire dans les priorités des PME. Au demeurant, quelques 
autres priorités sur la liste, telles que la mobilité (9%), l’adaptation du logiciel 
d’entreprise (7%) et une bonne harmonisation entre l’informatique et l’activité 
(5%) représentent autant d’ouvertures pour le cloud computing. 

Le fait que le cloud computing peut représenter une solution pour les cinq 
premières priorités informatiques des PME mais reste en lui-même en bas 
de la liste prouve à nouveau que le cloud computing reste un concept vague et 
inconnu pour la majorité d’entre elles.

L’ordre du jour informatique est plus ou moins identique pour les pico-, 
micro- et petites entreprises. La seule différence notable se situe du côté des 
médias sociaux. Pour les entreprises occupant plus de 20 collaborateurs, 
les médias sociaux sont plus importants. Elles les exploitent plus souvent 
pour communiquer directement avec leurs clients et prospects, récolter des 
informations professionnelles et entretenir des contacts. Les entreprises de 
plus de 20 travailleurs sont donc plus proches de l’entrepreneuriat 2.0.
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Familier avec le cloud
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Bien que le cloud computing ait dépassé le stade de l’effet de mode, il n’a 
encore vraiment trouvé sa place que parmi peu d’organisations. Ainsi, seul 
un répondant sur quatre déclare bien connaître le cloud computing. Pourtant, 
40% des PME estiment pouvoir tirer un avantage concurrentiel certain du 
cloud. L’avantage est surtout ressenti par les entreprises qui l’utilisent déjà : 
74% d’entre elles pensent que le cloud computing portera ses fruits. Les 
entreprises n’exploitant pas encore les services cloud sont moins optimistes : 
selon 39%, le cloud computing a un avantage.

Les entreprises qui optent pour le cloud computing ne doivent plus installer 
et entretenir des serveurs, effectuer des mises à niveau, gérer des licences 
d’application et s’inquiéter de la compatibilité du logiciel avec l’infrastructure. 
De plus, les risques financiers sont inférieurs et il est plus simple de tester les 
nouvelles applications et d’agir sur les nouvelles tendances. Ce ne sont que 
quelques-uns des points qui plaident en faveur du cloud computing. Le fait 
qu’il peine encore à enthousiasmer le segment des PME confirme qu’il reste 
difficile pour les fournisseurs informatiques de convaincre ce groupe cible et 
de concrétiser les avantages. Si on adhère et utilise le principe, les avantages 
n’en sont que plus visibles, mais les PME doivent d’abord laisser de côté  
leurs appréhensions.
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IaaS : jouer la prudence

Le marché IaaS devrait connaître une croissance de 3% en 2014. À ce moment, 
36% des entreprises exploiteront une ou plusieurs applications IaaS. Cette 
croissance devrait se poursuivre dans les années à venir. D’ici 2016, 39% des 
PME devraient utiliser l’IaaS.

Aujourd’hui, les entreprises occupant moins de 20 collaborateurs enregistrent 
encore un retard par rapport aux petites entreprises, dont la moitié utilise déjà 
une application IaaS. Dans les trois années à venir, les PME comptant entre 
10 et 19 personnes connaîtront la hausse la plus importante (10%), mais les 
entreprises de plus de 20 collaborateurs resteront en tête du peloton. 
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Nous avons également interrogé les PME sur leur budget IaaS actuel (2013) 
et leur budget pour 2014. Les perspectives à ce niveau sont pour le moins 
positives, avec une valeur monétaire qui augmentera de près d’un tiers. La 
principale croissance est enregistrée auprès des entreprises occupant plus 
20 collaborateurs. Les dépenses dans cette catégorie devraient augmenter de 
42%. Le modèle de dépenses dans les micro-entreprises reste identique. Les 
pico-organisations voient leur budget s’accroître de 6%.
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Les sauvegardes, la protection et les bases de données sont les solutions 
d’infrastructure les plus utilisées via le cloud. Cela s’explique par les frais 
d’investissement élevés d’une gestion locale de ces aspects. 
Les entreprises qui occupent moins de 50 travailleurs ne font pas encore 
preuve d’un grand intérêt pour les applications cloud d’elastic computing, de 
plateformes de développement et de solutions de gestion. Le marché IaaS pour 
les PME n’augmente globalement que d’un pour cent. Seules les entreprises 
qui emploient entre 10 et 19 personnes connaissent une croissance de 3%.

Plus de la moitié des PME choisit de collaborer avec un acteur belge pour 
leurs solutions IaaS. Cette tendance est la plus prononcée pour les solutions 
de protection, mais la majeure partie des PME préfère collaborer avec un 
partenaire belge pour les virtual private servers, les dedicated servers et 
le managed hosting. Pour les sauvegardes sur le cloud, l’emplacement des 
données semble moins important. Seule une entreprise sur quatre a choisi un 
partenaire IaaS belge pour cela.
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SaaS : contrôler le budget

Bien que la récession soit perçue comme un facteur stimulant pour le modèle 
SaaS, le marché SaaS grandira seulement d’un pour cent en moyenne en 2014. 
À plus long terme, d’ici 2016, l’utilisation du modèle devrait augmenter de 4%. 
Les entreprises occupant plus 20 collaborateurs adoptent le plus rapidement 
l’option SaaS. D’ici à 2016, 6% de contrats SaaS seront conclus pour ce groupe 
d’entreprises. Six petites entreprises sur dix feront alors appel à une ou 
plusieurs applications SaaS.
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D’un point de vue financier, le marché SaaS connaît une croissance 
notablement plus rapide. Cette année, les PME devraient allouer 8% de budget 
en plus à leurs dépenses en la matière qu’en 2013. Les pico-entreprises en 
particulier déclarent investir davantage (+ 48%) alors que les entreprises de 
plus de 20 collaborateurs conservent les mêmes dépenses qu’en 2013.

19ASPEX  •  Les PME et le Cloud  Étude de marché : situations, démarches et points de vue  •  Résultats de l’enquête SaaS : contrôler le budget

1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50 1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

FM"

100 100 100 100
108

148

119

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Total- N =     413
1-9-N =100
11-19-N =199
20-50-N  =191

© Aspex - Your partner in SaaS

Evolution dépenses SaaS

1-9
TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TRAVAILLEURS

TOTAL

10-19

20-50

2013
2014

www.aspex.be


Le modèle SaaS ne progresse pas vraiment pour une application logicielle en 
particulier. Aucune des applications abordées dans l’enquête n’augmente de 
plus d’un pour cent au niveau du SaaS.

Le concept semble surtout connaître le succès pour le partage de fichiers 
(19%), les applications comptables (17%) et les outils de téléconférence 
(16%). Seules 6% et 2% des entreprises choisissent respectivement le SaaS 
pour les solutions CRM et ERP, au demeurant des applications considérées 
traditionnellement comme critiques.

En ce qui concerne les applications logicielles et tout comme pour les solutions 
d’infrastructure, nous avons sondé l’importance du stockage des données en 
Belgique. Les PME ne font pas rapidement passer leurs applications CRM 
et/ou ERP sur le cloud, mais lorsqu’elles franchissent le pas, le fait que les 
données soient stockées localement ou non a peu d’importance. Pour les 
bureaux virtuels et les applications de back-up et de stockage, l’élément local 
joue en revanche un rôle important : respectivement, sept et cinq entreprises 
sur dix pensent que le stockage local est important pour ces applications.
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Questions
Le présent rapport sur les prévisions IaaS et SaaS pour 2014 ne s’intéresse qu’à une partie de la 
vaste palette de données récoltées à l’occasion de l’enquête ‘PME Cloud’.

Pour de plus amples informations sur ce white paper, veuillez contacter  
Tim Colman, Marketing Manager chez ASPEX. Pour ce faire, écrivez à tim.colman@aspex.be

Vous avez des questions commerciales ?
Dans ce cas, écrivez à info@aspex.be ou appelez le numéro +32(0)3/220 21 98.

Vous trouverez sur www.aspex.be n aperçu de nos produits et services, comme les services SaaS 
pour ISV, Microsoft Dynamics Hosting et ASPEX Workspace, les bureaux en ligne d’ASPEX. 

Suivez également ASPEX sur : 
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À propos d’ASPEX
Ces dix dernières années, ASPEX est devenu l’un des principaux acteurs dans l’hébergement de 
logiciels de comptabilité et de Microsoft Dynamics au Benelux. Application hosting, Microsoft 
Dynamics Hosting et SaaS sont une seconde nature pour nous. Les clients optent délibérément pour 
la combinaison de nos trois atouts : expérience, partenariats flexibles et transparence dans l’offre.

ASPEX Application Hosting : Le Software as a Service coupe court 
aux soucis qui vont généralement de pair avec les logiciels : gestion 
des mises à jour, problèmes de compatibilité, etc. En proposant votre 
logiciel sous la forme d’un service sur une plate-forme centralisée, 
vous gardez les rênes en main et garantissez à tous vos clients une 
version constamment performante et à jour de votre logiciel.

ASPEX Microsoft Dynamics Hosting : Les packs ERP et CRM dans le 
cloud sont l’avenir. Outre un déploiement rapide, ceux-ci ont des frais 
initiaux limités et une structure de coûts transparente avec paiements 
mensuels par utilisateur. Si vous choisissez une solution ERP ou CRM 
hébergée, vous pourrez en outre employer plus efficacement votre 
propre personnel informatique.

ASPEX Workspace : Avec le desktop en ligne, chaque ordinateur 
devient le vôtre. Vous avez accès à votre propre bureau avec vos 
propres programmes et fichiers à partir de n’importe quel appareil. 
De plus, Workspace, la solution Virtual Office d’ASPEX, est totalement 
indépendante de l’appareil utilisé. Que vous travailliez sur un 
ordinateur portable, sur un PC chez vous ou dans un hôtel, ou sur la 
toute dernière tablette, vous pouvez à tout moment travailler dans votre 
propre environnement virtuel.
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Annexe: méthodologie
L’étude visait à sonder l’usage des services cloud par les PME afin d’obtenir une idée de l’état du 
marché et du potentiel à venir. On s’est aussi intéressé aux points de vue des organisations par 
rapport aux services cloud. L’étude s’est orientée sur les modèles cloud les plus importants pour le 
segment PME, à savoir IaaS et SaaS.

ASPEX a confié l’exécution de cette étude au bureau Ipsos, situé à Gand. Entre le 23 janvier 2014 
et le 10 février 2014, les enquêteurs ont ainsi interrogé 413 PME belges par téléphone. Les parties 
interrogées sont issues de divers secteurs.

our rendre une image fidèle de la situation des PME, les enquêteurs n’ont contacté que des 
entreprises de moins de 50 collaborateurs. 100 entreprises occupant entre 1 et 9 travailleurs, 122 
entreprises entre 10 et 19 collaborateurs et 191 entreprises de 20 à 50 travailleurs ont participé au 
sondage. Ces chiffres ont été pondérés dans l’échantillon pour faire en sorte que l’enquête reflète 
réellement la situation du marché. Pour la Belgique, la répartition des entreprises de moins de 50 
travailleurs est la suivante : 86% des PME occupent entre 1 et 9 collaborateurs, 11% comptent entre 
10 et 19 personnes et 4% emploient de 20 à 50 travailleurs.

Un peu plus de la moitié (57%) des entreprises interrogées est située en Flandre, alors que 32% 
sont ancrées en Wallonie et 11% opèrent depuis Bruxelles. Un cinquième des PME a plus d’un 
établissement. Seules 2% ont une filiale à l’étranger.
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ASPEX. Your Partner in SaaS

ASPEX offre Application Hosting pour des 
éditeurs indépendants (ISV’s), Microsoft 
Dynamics Hosting pour des partenaires 
Microsoft Dynamics et ASPEX Workspace,  
un desktop en ligne, pour des IT resellers  
et des consultants IT indépendants.
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