
Un rapport d’IDG au nom de Dell Technologies et Intel

L’état actuel des 
PME et des TIActualité: 

En Belgique, les entreprises de taille moyenne envisagent de moderniser et d’accroître con-
sidérablement leur utilisation du nuage public. Les technologies 5G et RA/RV les enthousi-

asmes tandis que les flux de trésorerie et la macro-économie les préoccupent.
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3
Introduction

Les entreprises de taille moyenne de moins de 500 employés constituent une part 
importante de l’économie moderne. Abstraction faite des micro-entreprises et 
des très petites entreprises, la force motrice des entreprises dotées de 100 à 499 
employés réside dans ces entrepreneurs et idéalistes qui souhaitent constituer 
les puissances commerciales de demain ou éventuellement conserver le contrôle 
de leur propre fortune sans les obligations et le tumulte d’une grande entreprise. 
Traditionnellement, ces entreprises doivent leur succès à leur stratégie axée sur les 
marchés de niche ou marchés locaux, mais dans une époque de mondialisation en 
pleine numérisation, les technologies de l’information sont un enjeu croissant pour 
leur compétitivité. 

Pour en savoir plus sur la manière dont les entreprises tirent parti des technologies 
de l’information, Dell Technologies a chargé IDG de mener une enquête auprès de 
1 500 personnes à travers 11 pays européens de même qu’en Afrique du Sud. Les 
chiffres obtenus indiquent que ces entreprises tirent déjà pleinement parti des outils 
informatiques dans le but d’améliorer leur compétitivité et envisagent de déployer 
des technologies émergentes à l’avenir. D’autre part, il convient de souligner que les 
PME sont confrontées à une série de défis dans la gestion et la maintenance de leurs 
structures informatiques et éprouvent le plus souvent des difficultés dans certains 
domaines : sécurité des données, coûts, embauche et maintien du personnel, 
concurrence des entreprises à forte croissance et réglementations accrues 
impactant la gestion des données.

En Belgique, nous avons sondé plus de 55 personnes, réparties selon les tailles 
des structures : de 100 à 199 employés, de 200 à 349 employés et de 350 à 499 
employés. Les participants provenaient d’un large éventail d’industries, dont 13 
% de manière uniforme du secteur bancaire, financier, des investissements, des 
assurances ainsi que du commerce de distribution/en gros. Plus des 80 % des 
personnes interrogées travaillaient dans les opérations informatiques et avaient 
toutes une influence dans les décisions d’achat. 

En comparant les réponses des sondés belges à celles de leurs homologues 
européens, nous pouvons obtenir une compréhension encore plus approfondie des 
besoins, des désirs et des difficultés spécifiques des entreprises du pays.
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Les flux de trésorerie, l’embauche et la 
macro-économie sont des facteurs de 
préoccupation.

Nous avons d’abord interrogé les participants sur leur compétitivité et ce qu’ils 
considéraient comme étant les défis majeurs. Ici, les réponses belges se distinguent, 
car elles indiquent que les principaux obstacles sont les questions financières. La 
Belgique était le premier pays à citer les flux de trésorerie et le deuxième concernant 
l’état de la macro6économie. Selon le Bureau fédéral du Plan, un organisme belge 
indépendant qui analyse les indicateurs, l’économie belge est touchée par un 
ralentissement de ses exportations et l’ensemble de son économie ne connaît qu’une 
croissance marginale, devant dépasser tout au plus 1,1 % en 2019 et 2020.

La recherche et la conservation de talents se situait entre ces réponses. Cette 
préoccupation se distingue dans notre enquête alors que le monde recherche des 
compétences en informatique et autres de manière limitée. Comme on pouvait s’y 
attendre, le renforcement des normes et des réglementations complète le haut du 
tableau, la Belgique étant la capitale de l’Union européenne. Le vaste règlement RGPD 
en matière de protection des données à caractère personnel a bien évidemment eu 
des répercussions sensibles sur l’Europe.

Environ un tiers de nos participants ont cité la concurrence avec d’autres entreprises. 
En effet, les jeunes entreprises locales sont en pleine expansion, mais le pays voit 
également arriver des concurrents issus de pays voisins, dont la France et les Pays-
Bas.

Parmi les défis ci-dessous auxquels vous faites face aujourd’hui en 
analysant la compétitivité de votre entreprise, lesquels considérez-vous 
comme étant majeurs ? (Sélectionnez les trois principaux.)Q

Entrée de 
nouveaux 

concurrents et 
de nouvelles 

entreprises sur un 
marché en pleine 

évolution

33%

Croissance de 
l’entreprise

33%

Augmentations 
des normes 

et des 
réglementations

49%

Incertitude 
causée par le 
Brexit ou des 

élections à venir

29%

Extension de ses 
activités dans 

d’autres pays et 
régions

7% 2%

Efficacité 
énergétique ou 
initiatives RSE/

écologiques

Situation de la 
macro-économie

56%

Problèmes 
de trésorerie 

ou budget 
insuffisant pour 
investir dans les 
infrastructures

53%

Capacité à attirer 
et à conserver 

les talents

38%
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5%
2% Un environnement mixte reposant sur 

différents modèles qui correspondent à des 
applications et des services spécifiques pour 

répondre au mieux à nos besoins

25% Informatique 
interne sous notre 

contrôle38%

13% Informatique interne avec le soutien de  
prestataires de services externalisés ou gérés

53%

     22%

Partage avec des services gérés, 
par exemple, lorsque des services 

gérés, des courriers électroniques ou 
d’autres éléments sont administrés  

et gérés par un spécialiste

13%                                

 7%                                Nuage public (par exemple,  
Salesforce.com, Microsoft Office 365, 

Applications Google, etc.) 22%                                

Une confiance élevée envers l’infrastructure 
informatique

En tant qu’entreprise de taille moyenne, comment évalueriez-vous votre 
capacité à utiliser les technologies de l’information pour vous différencier 
de la concurrence ? (Sélectionnez l’énoncé qui correspond le mieux à votre 
situation.)

Aujourd’hui, comment privilégiez-vous le déploiement des TI ? 
(Sélectionnez une réponse.)  Comment le voyez-vous d’ici trois ans ? 
(Sélectionnez une réponse.)

Q

Q

Très bonne. La taille 
de nos opérations 
nous permet une 
flexibilité et une 
réaction rapide.

Assez bonne, même 
si les restrictions 

budgétaires ne nous 
permettent pas 

de bénéficier des 
mêmes possibilités 

que les grandes 
entreprises

Suffisante, mais 
nous avons du mal à 
maintenir l’équilibre 
entre productivité/

innovation et à 
garantir la sécurité 

de nos opérations et 
une bonne gestion.

%   Aujourd’hui   Dans trois ans

 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

29% 4%67%
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Les Belges ont une opinion très positive de leur infrastructure informatique : il s’agit 
du pourcentage le plus élevé parmi l’ensemble des pays de personnes déclarant 
disposer d’une très bonne plate-forme pour soutenir la différenciation concurrentielle 
tandis que 96 % affirment qu’elle est bonne ou très bonne. Pas un seul participant 
n’a décrit son environnement informatique comme étant « plutôt mauvais », soit la 
quatrième option proposée.

Ces chiffres laissent à penser que les entreprises belges de taille moyenne se situent 
bien, mais qu’il faudra travailler davantage afin de chercher à extraire les systèmes 
patrimoniaux et se moderniser. La numérisation est finalement un voyage sans fin.

Les Belges font évoluer rapidement leurs modèles de déploiement informatique, 
mais de manière différente en comparaison à bon nombre de leurs pairs européens. 
Contrairement à la majorité des autres pays, les TI internes exploitées sous contrôle 
direct devraient augmenter fortement. Cela peut être dû à une volonté de rapporter 
des projets clés dans son entreprise après une mise à l’essai dans le nuage afin 
de protéger sa propriété intellectuelle, voire une réponse au RGPD, de manière 
temporaire ou non. En revanche, il est prévu dans l’ensemble une forte baisse de la 
sous-traitance ainsi qu’une forte progression du nuage public. Nous constatons donc 
une image contrastée, avec des entreprises belges qui adaptent tactiquement leurs 
charges de travail aux plates-formes.  
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Les problèmes opérationnels engendre des 
préoccupations concernant les TI

Aujourd’hui, quelle est votre principale 
inquiétude ou préoccupation concernant la 
gestion des TI ? ?  

Quel est le défi majeur pour répondre aux 
besoins de votre entreprise ? 

Q

Q

Ralentissement des  
processus et des flux de  

travail par les anciens 
systèmes.

5% 

S’aligner sur les besoins 
stratégiques de l’entreprise et 

de ses parties prenantes

15% 

Les défis en matière de 
sécurité occupent une grande 

partie de notre temps

31% 

Rapidité du service d’assis-
tance à pouvoir répondre aux 
incidents et aux demandes

11% 

Soutien insuffisant concernant 
les besoins de collaboration 

et de communication (par 
exemple, gestion de contenu 

ou de conférence)

7% 

Formation du personnel  
sur les logiciels

20% 

Budget insuffisant pour 
permettre au personnel 

d’avoir une productivité élevée 
(en utilisant par exemple les 

meilleurs outils)

11% 
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Une fois encore, les chiffres de la Belgique se démarquent des résultats européens 
au sujet des préoccupations en matière de TI. La continuité des activités et la reprise 
après sinistre a été la réponse la plus élevée parmi le panel de sondés, de même que 
les inquiétudes en matière d’application lente ou performances réseau. Cela implique 
une population ayant une attitude méritoire envers des opérations de haute qualité. 
De même, les questions de budget constituent le plus faible pourcentage en Belgique, 
ce qui indique une attitude des dirigeants tout aussi louable. 

Malgré tout, les sondés belges considèrent plus que tout autre l’alignement 
commercial comme un défi majeur. L’adéquation entre les objectifs de l’entreprise, 
les aspects pratiques du budget informatique et la gestion de projet constitue 
généralement un modèle de réussite. 

La sécurité de l’information est devenue l’une des principales préoccupations 
du personnel informatique, où que ce soit, du fait de l’accentuation des risques 
parallèlement à la montée en puissance de l’Internet comme plate-forme 
commerciale. Les risques sont plus nombreux et graves que jamais et leur gestion 
n’a jamais été aussi complexe. Comme dans chaque pays sondé, la sécurité est une 
préoccupation centrale en Belgique. 

Cependant, en approfondissant la question de la sécurité, il convient de souligner 
que la Belgique dispose des plus faibles pourcentages concernant le non-respect 
des règles en matière de données confidentielles. La proximité de Bruxelles avec les 
décideurs de l’UE a pu favoriser des niveaux de gouvernance élevés.

Préoccupations concernant les TI

Quelles sont vos préoccupations majeures concernant la 
sécurité de l’information ? (Sélectionnez vos deux plus 
grandes préoccupations.) Q

38%
38%
35%
33%
29%
18%

5%
4%

0 10 20 30 40 50%

Virus et vers

Attaques ciblées

Logiciels espions

Attaques par déni de service (DDoS)

Logiciel rançonneur (ransomware)

Menaces internes

Menaces causées par les régimes BYOD (apporter ses appareils personnels) 

Lois, règles et règlements sur la protection des données/confidentialité
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Espoirs et possibilités  

Comment considérez-vous les TI pour votre entreprise ? 
(Sélectionnez les deux énoncés qui correspondent le mieux 
à votre opinion.)

Dans une perspective d’avenir, quelles sont selon vous 
aujourd’hui les principales technologiques émergentes ? 
(Sélectionnez les trois principales.) 

Q

Q

C’est une source cruciale 
de différenciation 

concurrentielle

C’est un enjeu majeur pour l’entreprise 
et nous passons donc beaucoup 

de temps à trouver le personnel, 
les outils, les partenaires et les 

consultants adéquats.

33%  

40%  33%  

4%  

20%  

C’est l’occasion idéale 
de développer notre 

entreprise et de dominer 
le marché

Elles prennent une place prépondérante 
à mesure que le monde et nos activités 

deviennent numériques

La possibilité d’utiliser le  
nuage public pour davantage  

d’applications et de services

L’impression 3D

La réalité virtuelle/ 
augmentée

Le réseau mobile 5G

L’Internet des objets,  
la robotique et les  

véhicules ou appareils  
autonomes

44%

27%

44%

13%

31%
42%

20%

44%

27%

7%

Les analyses de 
données

Les formes de virtualisation 
plus avancées

L’utilisation accrue  
d’appareils mobiles tels 
que les smartphones, les 

tablettes et les technologies 

L’intelligence artificielle  
et l’apprentissage  

automatique

L’utilisation des réseaux 
sociaux pour le  

marketing, les services  
et les ventes

2%La chaîne de blocs 
(blockchain)

C’est important, mais nos dirigeants 
commerciaux ne comprennent pas la 
valeur que génèrent les TI et sont par 

conséquent sous-financées

71%  

C’est un service  
essentiel pour favoriser 

la productivité et garantir 
le fonctionnement des 

services
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La Belgique s’est également démarquée dans son attitude vis-à-vis de l’importance 
des TI, avec plus de sept participants sur 10 les considérant comme une source 
importante de différenciation concurrentielle, de loin le résultat le plus élevé. 

En outre, les Belges font partie de ceux qui considèrent le moins l’informatique 
comme un simple service « nécessaire ». Cette approche progressive constitue à 
nouveau une très bonne nouvelle pour l’avenir d’une économie belge imprégnée de 
technologie.

Soucieux de faire usage des technologies, les Belges sont ceux qui ont répondu 
le plus favorablement à la 5 G et à la RV/RA, celle-ci pouvant s’expliquer par les 
agences de création présentes, l’une des forces du pays. La Belgique est également 
le deuxième pays soutenant le nuage public, ce qui souligne l’impression laissée dans 
cette enquête d’un utilisateur précoce de la technologie et fervent partisan du nuage.

Défis

Introduction

Confiance dans les systèmes

Préoccupations concernant les TI

L’avenir

Espoirs et possibilités 

Conclusion



11
The future

Comment envisagez-vous de rendre votre entreprise plus 
créative et efficace grâce aux TI ? (Sélectionnez autant de 
réponses que nécessaire.) 

Quels sont les plus gros projets informatiques actuels ? 
(Sélectionnez autant de réponses que nécessaire.) 

Q

Q

49% 

35% 

49% 

36%

16% 

47%
Devenir une 

entreprise « cloud 
first » où les solutions 
de nuage public sont 

privilégiées

51%
Mises à niveau 

du logiciel serveur 
(par exemple, 

nouvelles versions 
de Windows 

Server)

44%
Mises à niveau 

matérielles 
(par exemple, 
ordinateurs 
de bureau, 

imprimantes, 
écrans ou appareils 

mobiles)

13%
Changement dans 

les modes de 
communication et de 
collaboration via des 
outils de conférence, 

des outils de 
collaboration, des 

écrans plus grands, 
des projecteurs, etc.

36%
Mises à niveau du 
logiciel bureau (par 
exemple, nouvelles 

versions de 
Windows/Office)

42%
Exercices de 

transformation plus 
larges pour rendre 
l’organisation plus 

compétitive en 
tant qu’entreprise 
moderne dotée 

de capacités 
numériques

22%
Mobilisation 
du personnel 
via l’utilisation 

d’appareils 
mobiles, 

d’applications et 
du nuage

47%
Changements 

de sécurité pour 
améliorer notre 
capacité à lutter 

contre les risques et 
les vulnérabilités

9%
Amélioration des 
connaissances 
reposant sur les 

données grâce aux 
outils d’analyse

Mise au point d’une équipe 
informatique interne

Outils de conférence et de 
partage d’écran ou outils de 
communication tels que Intel 
Unite ou Slack

42% 

Utilisation accrue des appareils 
mobiles

Adoption de systèmes  
« appareil en tant que service » 
dans lesquels le matériel et les 
services sont intégrés dans un 
modèle d’abonnement fixe

45%

Amélioration des infrastructures 
telles que les serveurs et les 
réseaux

Modernisation des systèmes  
et les logiciels

Improve infrastructure such 
as servers and networks
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Les Belges ont une longue liste de moyens pour améliorer l’efficacité de leurs 
employeurs, démontrant à nouveau une attitude progressiste à l’égard de la 
responsabilisation et des acquisitions. 

Ils ont majoritairement répondu favorablement à la mise en œuvre de systèmes 
de tarification par abonnement « appareil en tant que service », dans lesquels les 
paiements sont répartis sur le cycle de vie des ordinateurs personnels et autres 
systèmes : un moyen intelligent de convertir les dépenses en capital en dépenses 
opérationnelles. Les Belges ont à nouveau manifesté leur enthousiasme pour le 
nuage public, nombre d’entre eux affirmant qu’ils seront « cloud-first », c’est-à-dire 
qu’ils considèrent le nuage comme leur option de déploiement informatique par 
défaut.

Ces décisions ne sont toutefois pas purement technologiques et la Belgique se 
trouve parmi les pays les plus susceptibles de considérer les transformations plus 
larges comme les principaux projets en cours. 

Ces réponses renforcent une image de la Belgique grande pionnière de technologies 
modernes.
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Pour plus d’informations, veuillez consulter notre site web sur :  
https://www.dellemc.com/fr-be/midmarket-solutions/index.htm

Conclusion
Afin de rivaliser plus efficacement contre les nouvelles entreprises et les autres 
concurrents, les entreprises belges de taille moyenne évoluent rapidement et font 
preuve de détermination à l’idée d’assumer une fonction de premier plan dans les TI, 
un élan qui devrait s’avérer crucial dans un monde où chaque entreprise devient un 
éditeur de logiciels et où la numérisation des processus est un facteur essentiel de 
réussite. Les participants belges ont exprimé des comportements distincts et le pays 
semble être parmi les plus progressistes du panel. 

Le secteur des entreprises de taille moyenne est notoirement complexe à définir 
puisqu’elles sont d’une grande diversité et dépourvues des budgets des grandes 
entreprises. Dans un objectif de croissance sans avoir à effectuer de trop lourdes 
dépenses, leurs décisions à prendre en matière de TI et d’investissements liés 
sont complexes. Tout indique néanmoins dans notre enquête que cette génération 
d’entreprises souhaite exploiter le pouvoir de la technologie autant que possible avec 
une vision saine.
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