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Sécurité, Big Data, 
Cloud Computing ; 

le point sur les tendances 
technologiques de l’innovation IT 
pour les cinq prochaines années 

VERS 2020 ET AU DELÀ…

AVENIR



milliards d’objets connectés 
(wearables, smartphones, 
tablettes, PC)

2020
Chaque utilisateur possèdera 
3 à 4 appareils portables et connectés.

Plus de 2 appareils seront 
utilisés en même temps 
par chaque utilisateur.

Dès 2016, croissance des attaques de vers et de virus 
conçus pour cibler spécifiquement les appareils connectés.

Ils ont déjà causé des préjudices financiers et matériels majeurs dans le passé, 
mais leur potentiel de propagation au sein d’un panel de millions, 

si ce n’est de milliards, de dispositifs (des wearables aux matériels médicaux) 
laisse envisager un degré de dangerosité très important.

sur les appareils des utilisateurs



Le nombre de connexions 
M2M* passera

 de 368 
millions
fin 2014

À 
2,1 milliards

en 2022

Les experts en sécurité s’attendent à une recrudescence 
des attaques sur les dispositifs M2M.

De nouveaux logiciels malveillants vont cibler ces protocoles de communication. 
Il faut s’attendre à des vers et virus pouvant proliférer d’un appareil à l’autre. 

dans un réseau de plus en plus automatisé

de ces connexions passeront 
par les réseaux téléphoniques 
data 3G et 4G

75%



« Avec des wearables qui enregistrent la pression cardiaque, 
la pression sanguine, les cycles de sommeil et le nombre de pas, 
les émotions sont la prochaine frontière des appareils connectés. »
 
Annette Zimmermann - Gartner

20 % des appareils 
portables personnels enregistreront 

des émotions via des capteurs 
dont les données seront analysées 

de plus en plus finement
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vers une analyse 
de plus en plus fine grace au big data

Les entreprises 
pourraient 
surveiller 
la santé de 
leurs employés 
à responsabilités 



 48,6 milliards de $ en 2019

 22 milliards de $ 
en 2015

Chiffre d’affaires du Big Data 

soit 23,1% 
de croissance par an

€

Des secteurs verticaux très dynamiques 
(pourcentage de croissance par an jusqu’en 2019) :

Assurance
26% 

Banque
26% 

Médias
25% 

un marché en très forte croissance



Médias
25% 

30% d’augmentation 
des investissements pour 
les infrastructures du Cloud par 
rapport à 2017

Demain, une multiplicité 
de mini datacenters 
répartis sur le réseau

Aujourd’hui, 
tendance aux mégas 
datacenters

Vers une
« dissémination 
de l’intelligence», 
notamment 
dans les réseaux 
électriques 
(compteurs intelligents, 
domotique,…)

21% de croissance 
du marché du Cloud 
par rapport à 2017

59%

35%

du marché du Cloud 
concernera le SaaS 

des nouvelles applications 
seront Cloud-native

un marché en forte croissance qui s’oriente vers le SaaS
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La sécurité, le cloud et le big data 
font partie du top 5 des priorités des professionnels de l’IT 

pour les investissements des prochaines années

Sources
Gartner - OVUM - Fortinet - Forbes
Stratégie analytics - IDC - TMR - ZDNet

16% du chiffre d'affaires total 
du secteur Soit 6,6 milliards € 

croissance de 17,6% 
par rapport à 2015

Dès 2016, la part des projets de Mobilité, Big Data, 
Cloud Computing et Réseaux sociaux

dans le secteur des logiciels et des services informatiques 
devrait atteindre :

* M2M : technologies « machine to machine »


