
Le Global Data Insights Survey est un rapport annuel conçu pour fournir des perspectives sur la donnée, devenu un sujet 

crucial pour toutes les entreprises. Il a vocation à identifier les éléments qui poussent à repenser les stratégies axées sur 

la donnée et enfin, à définir l’importance d’aborder la gravité des données. Le rapport présente les réponses recueillies 

auprès de 7 295 cadres supérieurs, chefs d’entreprise et leaders technologiques de 23 pays et de neuf secteurs d’activité 

dans le monde, dont 550 participants en France. Ils ont répondu à 13 questions permettant d’expliciter les besoins des 

entreprises en matière de donnée. Cette enquête donne un aperçu de la manière dont les dirigeants d’entreprises et leaders 

technologiques peuvent repenser la façon dont ils intègrent leurs plates-formes d’entreprise, identifier les opportunités 

cachées et les coûts imprévus, et leur permettre de tirer partie de la donnée à l’ère du numérique. 

Global Data Insights Survey 
 Synthèse perspectives FRANCE

Objectifs

Cette enquête a été conçue pour : 

1.  Fournir des perspectives sur la donnée devenu un sujet 
crutial pour toutes les entreprises.

2.  Identifier les éléments qui poussent à repenser les 
stratégies en matière de données au niveau mondial, 
régional, local et par secteur d’activité.

3.  Définir l’importance d’aborder la gravité des données1

13 Questions 23 Pays 

9 Secteurs

Taille d’entreprise en fonction du revenu 
$100M - $1B+

Ce qu’il faut retenir : 

1   |   La donnée est omniprésente.

2   |   La donnée devient le sujet prioritaire pour les entreprises. 

3   |   La donnée nécessite agrégation et contrôle.

4   |   Data est localisée.

5   |   Les stratégies axées sur la donnée sont gagnantes.

1La Data Gravity ou Gravité des données en français, peut empêcher un échange 

7,295 Participants 
monde

550 Participants 
France



1. La donnée est omniprésente. 
La création de données se multiplie sur l’ensemble des points de présence des 
entreprises et près de 80% d’entre elles ont encore une approche centralisée de leur 
architecture fondée sur les données. La donnée et ses perspectives associées sont 
piégées dans des silos au sein des entreprises, ce qui empêche la création d’opportunités 
et génère des coûts additionnels non prévus.  Pour les entreprises de +1 Md$, la France 
est le pays ayant l’approche la plus centralisée d’Europe : 80% vs 66% au Royaume-Uni, 
55% en Allemagne et 44% aux Pays-Bas. 

2. Les données, un sujet prioritaire pour les entreprises.  
L’élaboration d’une stratégie et la création de valeur ajoutée doivent pouvoir s’appuyer 
sur des connaissances basées sur l’analyse de données pour attirer et fidéliser les clients, 
dynamiser la croissance de l’entreprise, et développer de nouveaux produits numériques. 

4. La donnée est localisée. 
Obtenir des informations à partir de données localisées de manière conforme et 
rapide nécessite des investissements et une architecture de données décentralisée. 
Les utilisateurs et les données augmentent de manière exponentielle, et l’intégration 
des données pour en tirer des enseignements nécessite un écosystème sécurisé de 
fournisseurs et de partenaires commerciaux.

3. La donnée nécessite agrégation et contrôle. 
Les difficultés liées au partage de données entre les différents services de l’entreprise, 
associées aux obligations en matière de protection des données personnelles, auxquelles 
s’ajoute la réticence des clients à partager leurs données constituent des freins à la mise 
en place de la feuille de route des entreprises en matière de donnée.
On constate que les sites informatiques ont vocation à répondre aux besoin des 
entreprises en matière de connectivité, d’intégration et de conformité des données.

Conséquence  
La multiplication des données a lieu à la périphérie
réseau. Les entreprises mettent en oeuvre des modèles
informatiques hybrides [physique-digitaux] pour gérer la
performance, le coût et la sécurité des données, dans un
contexte où la souveraineté des données et les
réglementations exacerbent le besoin de les localiser.
Comprendre les enjeux autour de la donnée est
nécessaire pour atteindre les objectifs des entreprises.

Conséquence 
Pour améliorer l’expérience client, une expansion 
géographique plaçant l’infrastructure informatique 
hybride au plus près des clients est nécessaire. Les 
budgets informatiques qui ne progressent que légèrement 
pourraient ne pas être suffisants pour répondre à la 
demande croissante de localisation des données et aux 
besoins en matière d’expérience client.

80%
Des entreprises avec + de 1Md$ de CA ont une approche centralisée de leurs 
données, indiquant :

• La réduction des budgets de traitement 
• La stratégie informatique de l’entreprise 
• Le fait de permettre aux autres services de se concentrer sur leur coeur de métier

Les 3 principaux domaines sur lesquels les budgets IT se concentrent sont : 

• La collecte de données
• L’analyse de données
•  Accroître les investissements informatiques dans les nouveaux points de 

présence des entreprises

Les trois principaux obstacles à l’exploitation des données cités par les entreprises ayant un chiffre 
d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars sont les suivants :

• Difficultés à partager les données entre les différents services de l’entreprise
• Réglementation en matière de protection des données personnelles
• Réticence des clients à partager leurs données

Des entreprises ayant un chiffre d’affaire supérieur à 1 milliard de dollars 
possèdent plus de 50 sites et/ou site de colocation. 

50%

5. Les stratégies axées sur la donnée sont gagnantes.  
Les grandes entreprises vont intégrer la donnée, la sécurité et les contrôles dans des 
data centers de colocation et mettre en place de nouveaux flux de travail intelligents 
au cœur des échanges de données entre les employés, les clients, les partenaires et les 
écosystèmes.

Des entreprises ayant un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard de dollars 
disposent d’une stratégie de données formelle. 60%

Access The Full Global Data Insights Survey

Conséquence 
Obtenir des informations à partir de données localisées de 
manière conforme et rapide nécessite des investissements 
et une architecture de données décentralisée. Les 
utilisateurs et les données augmentent de manière 
exponentielle, et l’intégration des données pour en tirer 
des enseignements nécessite un écosystème sécurisé de 
fournisseurs et de partenaires commerciaux.

Conséquence 
La création de données se multiplie dans l’ensemble 
des points de présence des entreprises, elle génère de 
la valeur grâce à un échange de données sécurisé et 
optimisé.

Conséquence 
Les stratégies visant à déplacer et à stocker les données 
ne suffisent pas. Les entreprises doivent établir des plans 
d’actions et recueillir les enseignements grâce aux outils 
d’analyse. Les organisations leaders traitent alors les 
données comme un levier stratégique et non comme un 
coût à gérer, et recherchent le moyen de dégager la valeur 
de leurs données.

http://www.digitalrealty.com/global-data-insights 

