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Maintien d’une forte croissance de l’adoption du SaaS 

Les entreprises modernes cherchent des moyens d’accroître l’efficacité et la productivité de leurs activités. Au cours de la 

dernière décennie, une des tendances clés a été l’abandon des applications achetées et déployées au sein de data centers 

privés au profit d’une consommation d’applications en mode Software-as-a-Service (SaaS). Une étude d’ESG sur les 

dépenses annuelles prévues pour les technologies souligne la transition vers l’adoption du SaaS entre 2013 et 2019. La 

forte croissance de l’adoption du SaaS au cours des six dernières années est patente : l’étude de 2019 révèle que 67 % des 

personnes interrogées ont adopté un mode de consommation SaaS sur au moins 20 % de leurs applications. Il y a six ans, 

ce chiffre n’était que de 39 % (voir la figure 1).1  

Figure 1. Adoption du mode SaaS 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Afin de mieux comprendre l’adoption du mode SaaS, son utilisation et son importance pour l’entreprise, ESG a interrogé 

200 décideurs IT qui connaissent bien les applications métier et le matériel IT mis en place par leur entreprise pour aider 

les collaborateurs dispersés et/ou à l’étranger. Ces personnes travaillent dans des entreprises d’au moins 1 000 employés 

répartis dans le monde entier (avec au moins 10 % du personnel résidant en dehors de l’Amérique du Nord).  

Le premier objectif était de connaître les applications SaaS utilisées. Comme le montre la figure 2, les applications les plus 

fréquemment citées comprenaient les suites bureautiques, les logiciels de CRM, les logiciels de gestion de workflow et les 

solutions de partage de fichiers en ligne. Cet instantané représente seulement quelques-unes des principales applications 

SaaS que les personnes interrogées utilisent au quotidien pour assurer leur productivité. En fait, d’après les personnes 

                                                            
1 Source : Rapport d’étude d’ESG, Enquête sur les dépenses prévues en technologie en 2019, février 2019. 

https://research.esg-global.com/reportaction/2019technologyspendingintentions/Toc
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interrogées, 2,5 applications SaaS sur les six abordées dans notre enquête sont utilisées dans leurs organisations, en 

moyenne.  

Figure 2. Applications SaaS utilisées 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Importance stratégique du SaaS pour les collaborateurs dispersés et à l’étranger 

Comme le montre la figure 1, l’utilisation des applications SaaS augmente rapidement dans les entreprises mondiales et les 

collaborateurs dispersés et à l’étranger y accèdent régulièrement. Plus précisément, 62 % des personnes interrogées 

indiquent que plus de la moitié du personnel de leur entreprise dispersé ou à l’étranger accède tous les jours aux 

applications SaaS. Et fait plus parlant encore, absolument toutes les personnes interrogées ont confirmé que ces employés 

dispersés utilisaient des applications SaaS. D’après l’enquête, neuf utilisateurs sur dix privilégient l’ordinateur portable 

pour accéder aux applications SaaS (91 %), suivi de l’ordinateur de bureau (66 %) puis de la tablette et du smartphone 

(64 %). La majorité des employés utilise donc plusieurs appareils : ordinateur de bureau ou ordinateur portable au bureau 

et, plus vraisemblablement, ordinateur portable et appareils mobiles lorsqu’ils sont en déplacement ou travaillent chez 

eux. 
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Figure 3. Pourcentage des employés dispersés qui utilise le SaaS au quotidien 

 

Source : Enterprise Strategy Group 

Il est également intéressant de noter que malgré les investissements des entreprises dans le SD-WAN, qui augmente la 

bande passante vers les sites distants, et l’adoption de l’accès direct à internet, la majorité des collaborateurs dispersés et 

à l’étranger ont fréquemment, voire systématiquement, accès à ces applications via des connexions à un data center. La 

tendance est encore plus marquée dans les grandes entreprises comptant au moins 10 000 employés, où 27 % des 

personnes interrogées confirment que l’ensemble des employés dispersés ou à l’étranger accèdent aux applications SaaS 

via le data center. La figure 4 montre comment ces collaborateurs se connectent aux applications SaaS. 

Figure 4. L’accès aux applications SaaS continue de se faire via les data centers d’entreprise 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Malgré tout ce que l’on entend sur la vitesse de la transformation et de l’adoption du SD-WAN, les données recueillies 

montrent que les personnes interrogées restent confinées dans une architecture réseau et une stratégie de sécurité 

classiques qu’il sera certainement difficile et onéreux de défaire. Cela signifie aussi que les utilisateurs répartis 

géographiquement accèdent aux applications SaaS en faisant un grand détour par un data center centralisé, quelle que soit 
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la proximité du data center SaaS local. Avec 66 % des personnes qui indiquent qu’une grande partie, voire la totalité, de 

leurs collaborateurs distants/dispersés accède aux applications SaaS par les data centers, la question qui se pose est : quel 

est l’impact sur les performances et la productivité ?  

Mauvaises performances SaaS pour les collaborateurs dispersés/à l’étranger 

Si 94 % des personnes interrogées affirment qu’il est important, voire indispensable, que les collaborateurs dispersés ou à 

l’étranger utilisant les applications SaaS demeurent productifs, un fort pourcentage a néanmoins précisé qu’il continuait à 

être confronté à des problèmes de performances de façon constante ou régulière.  

Du point de vue des opérations IT, plus de 50 % des personnes interrogées disent recevoir plusieurs plaintes ou tickets par 

semaine ou par mois concernant de mauvaises performances SaaS. Du point de vue de la productivité, cela signifie que les 

équipes de support passent leur temps à s’occuper de ces tickets au détriment des initiatives de transformation digitale 

stratégiques.  

La figure 5 illustre l’étendue des problèmes de performances SaaS pour les collaborateurs distants ou dispersés. Elle 

montre que 42 % des personnes interrogées estiment qu’au moins la moitié des collaborateurs dispersés/à l’étranger 

rencontrent constamment des problèmes de performances SaaS et 54 % signalent qu’au moins la moitié endure 

régulièrement de mauvaises performances.  

Figure 5. Mauvaises performances pour les utilisateurs SaaS 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Étant donné que la productivité dépend de ces applications et que le taux des mauvaises performances SaaS est alarmant, 

on peut légitimement se demander quel est l’impact de ces mauvaises performances sur l’entreprise. 

Impact des mauvaises performances SaaS sur l’entreprise 

De mauvaises performances SaaS ont effectivement un impact direct sur l’entreprise. D’après la figure 6, 90 % des 

personnes interrogées le confirment.  
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Figure 6. Impact des mauvaises performances SaaS sur l’entreprise 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Compte tenu du rythme des activités et de l’obligation de productivité de tous les employés, les entreprises sont 

contraintes de trouver un moyen d’assurer des performances SaaS optimales pour tous leurs collaborateurs, notamment 

les employés dispersés et à l’étranger.  

L’accélération SaaS jugée essentielle pour améliorer les performances 

Les entreprises peuvent prendre certaines mesures pour aider à résoudre ces problèmes de performances, par exemple 

ajouter de la bande passante, revoir l’architecture du réseau étendu pour fournir un accès direct à internet, déployer une 

technologie SD-WAN ou accélérer les applications SaaS existantes. La difficulté réside dans le fait que les entreprises 

devront peut-être honorer des contrats de réseau existants, et qu’une révision complète de l’architecture de 

l’environnement prendra du temps et exigera des investissements dans de nouvelles technologies. Pour bon nombre 

d’entreprises, la solution la plus rapide consiste à investir pour accélérer le trafic SaaS existant. 

En fait, d’après l’enquête, les personnes interrogées ont déclaré qu’une solution capable d’accélérer les applications SaaS 

leur serait un atout précieux. La figure 7 montre que 96 % des personnes interrogées trouveraient l’accélération du temps 

de réponse SaaS utile ou très utile pour leurs collaborateurs dispersés et à l’étranger. 

Aucun impact sur 

l’activité, 9 %

Un certain impact 

sur l’activité, 61 %

Impact considérable, 

les mauvaises 

performances SaaS 

ralentissent 

l’activité, 29 %

Je ne sais 

pas. 1 %

D’après votre expérience, comment les mauvaises performances SaaS 

impactent-elles ou ralentissent-elles l’activité des utilisateurs dans votre 

entreprise ? (pourcentage de personnes interrogées, N=191)
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Figure 7. Valeur associée à une accélération du trafic SaaS 

 
Source : Enterprise Strategy Group 

Il convient également de noter que pour les entreprises fortement décentralisées (où plus de 50 % des collaborateurs sont 

considérés comme dispersés), 55 % des personnes interrogées ont indiqué qu’une accélération du temps de réponse pour 

les applications SaaS serait très utile. 

Toute la vérité 

Les données qu’ESG a recueillies à travers plusieurs enquêtes révèlent une adoption généralisée des applications SaaS par 

les entreprises internationales. Elles montrent également que ces entreprises ont recours aux applications SaaS pour 

assurer la productivité de leur personnel. Par conséquent, la pression est grande pour les services IT qui doivent assurer la 

connectivité et une expérience utilisateur positive avec ces applications.  

Les données soulignent aussi des problèmes de performances SaaS signalés par la plupart des entreprises comptant des 

collaborateurs dispersés et à l’étranger. Par ailleurs, ces entreprises affirment que les mauvaises performances SaaS ont un 

impact négatif sur la productivité des employés.  

Les entreprises peuvent prendre un certain nombre de mesures pour corriger ces problèmes de performances et de 

productivité. Cependant, la quasi-totalité (96 %) des participants à l’enquête a convenu qu’il serait utile ou très utile 

d’accélérer le trafic SaaS.  

 

 

Très utile, 45 %

Utile, 51 %

Pas très utile, 4 %

Pas du tout utile, 

1 %

Je ne sais pas, 1 %

S’agissant de l’ensemble de votre personnel mondial, serait-il utile, pour votre 

entreprise, de déployer une solution qui accélérerait considérablement le 

temps de réponse des applications SaaS partout où vos employés doivent y 

avoir accès ? (pourcentage  de personnes interrogées, N=200)
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