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FIGURE 1 

Vue générale des parts du marché mondial des logiciels de gestion des opérations 
informatiques en 2018 
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DANS CET EXTRAIT 

Cet extrait provient directement du document intitulé Worldwide IT Operations Management Software 
Market Shares, 2018: Monitoring, Log Analytics, Hybrid IT Drive Strong Growth (Parts du marché 
mondial des logiciels de gestion des opérations informatiques en 2018 : le suivi, les analyses de 
journaux et l’informatique hybride au cœur d’une forte croissance (document N° US45130419). Les 
sections mentionnées ci-après figurent en partie ou en totalité dans cet extrait : Résumé ; Parts de 
marché ; Les acteurs qui ont compté cette année ; Contexte du marché ; Annexe ; En savoir plus.  

RÉSUMÉ 

Cette étude d’IDC fournit une analyse concurrentielle du marché mondial des logiciels de gestion des 
opérations informatiques (ITOM) pour l’année 2018. Elle porte notamment sur le chiffre d’affaires 
mondial et le taux de croissance de l’ensemble du marché en 2018, ainsi que sur les chiffres 
d’affaires, les parts de marché et les taux de croissance des principaux fournisseurs présents sur ce 
marché. Elle présente des données historiques sur trois ans (de 2016 à 2018) concernant le chiffre 
d’affaires enregistré par les fournisseurs ainsi que les tendances pour cette même période.  

Ce document couvre les solutions logicielles et SaaS précédemment classées dans les catégories 
gestion des performances, et gestion des événements et des journaux informatiques. Voir la section 
sur la définition du marché et le document IDC's Worldwide Software Taxonomy, 2018: Update 
(Taxonomie mondiale 2018 d’IDC pour les logiciels : actualisation) (IDC N° US44835319, février 2019) 
pour obtenir plus d’informations détaillées. 

Le marché mondial de l’ITOM a atteint une valeur de 9,7 milliards $ en 2018 et a connu une forte 
croissance de 15,5 % depuis 2017 (valeurs mesurées en monnaie courante). Pour une vue générale 
synthétique de l’ensemble du marché et des parts de marché détenues par les principaux fournisseurs 
en 2018, reportez-vous à nouveau à la Figure 1. Pour une liste détaillée des fournisseurs présents sur 
ce marché, reportez-vous au Tableau 1. Pour une comparaison des chiffres d’affaires réalisés sur ce 
marché de 2016 à 2018 en monnaie constante et en monnaie courante, reportez-vous à la Figure 2. 
Pour une vue générale du chiffre d’affaires réalisé sur ce marché en 2018 par zone géographique, 
reportez-vous à la Figure 3. Pour une vue générale du chiffre d’affaires réalisé sur ce marché en 2018 
par environnement d’exploitation, reportez-vous à la Figure 4. Pour une présentation résumée du 
chiffre d’affaires réalisé par des services de cloud public et des solutions sur site, reportez-vous à la 
Figure 5 . 

Cette étude d’IDC fournit une analyse concurrentielle du marché mondial des logiciels de gestion des 
opérations informatiques (ITOM) pour l’année 2018.  

Selon Tim Grieser, vice-président de la recherche, logiciels de gestion des systèmes et des opérations 
informatiques chez IDC, « Le marché mondial des logiciels de gestion des opérations informatiques a 
connu une forte croissance en 2018, stimulé par les besoins de suivi, de gestion et d’optimisation des 
performances de bout en bout et de la disponibilité des systèmes et des applications hybrides, les 
entreprises s’engageant de plus en plus dans des initiatives numériques nécessitant de proposer aux 
utilisateurs finaux une expérience similaire à celle offerte au grand public ». 
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CONSEILS POUR LES FOURNISSEURS DE SOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 

L’entreprise numérique est à l’origine du déploiement d’une large variété d’applications, de services 
pour les métiers et de sources de données sur différentes plateformes, notamment dans des 
environnements sur site, de cloud privé, hybrides, de cloud public et multicloud. Les utilisateurs finaux 
ont directement accès à ces installations au moyen de divers appareils portables et mobiles. Pour 
pouvoir constamment répondre aux impératifs de l’entreprise numérique, les départements 
informatiques doivent permettre aux utilisateurs finaux de profiter des mêmes niveaux de réactivité 
que ceux offerts au grand public et proposés par la concurrence, sans ralentissement, interruption ou 
panne. Ces départements informatiques doivent faire face à des défis de plus en plus nombreux 
découlant de l’adoption généralisée des microservices et des technologies basées sur les conteneurs, 
ainsi que du besoin d’accélérer la livraison et le déploiement des applications. 

Le domaine de la gestion des opérations informatiques peut englober tous les environnements 
mentionnés précédemment. Les discussions que nous avons eues avec les équipes chargées des 
infrastructures et des opérations (I&O) révèlent certains points essentiels motivant leurs décisions 
dans le cadre de la modernisation de leurs outils de gestion :  

 Ces équipes privilégient une visualisation et des opérations uniformes entre tous les 
environnements afin que, par exemple, les solutions de suivi se présentent de la même façon 
pour l’infrastructure, les applications et les journaux. Cette uniformité aide les utilisateurs à 
faire des comparaisons pertinentes entre les différents environnements, par exemple entre les 
performances des applications sur site et dans le cloud. 

 Les logiciels de gestion doivent être capables de prendre en charge des fonctionnalités 
analytiques afin d’identifier plus rapidement les causes profondes des problèmes et de 
prendre des mesures proactives permettant d’éviter que les utilisateurs soient impactés par 
des problèmes susceptibles de se produire. Les technologies logicielles actuellement 
disponibles peuvent intégrer et traiter d’énormes volumes de données structurées et non 
structurées générés par des machines.  

 L’automatisation des processus technologiques et l’orchestration de nombreux autres 
processus sont primordiales et nécessitent de plus en plus que des capacités de montée en 
charge soient mises à la disposition des équipes I&O pour faire face à l’accélération du rythme 
des allocations de logiciels. 

 Le machine learning et les analyses avancées peuvent fournir une base de référence 
automatisée, définir dynamiquement des seuils, détecter les anomalies, consolider et mettre 
en corrélation les événements et fournir des alertes prédictives. Les capacités cognitives 
et d’IA sont de plus en plus utilisées pour de telles fonctions, notamment les interfaces de 
langage naturel et la reconnaissance de formes. Ces capacités apportent de nouvelles 
perspectives aux utilisateurs et les aident ainsi à mieux identifier l’origine des problèmes 
courants ou à venir. 

 La livraison SaaS attire de plus en plus les équipes I&O en raison des frais généraux qu’elles 
sont disposées à prendre en charge et de la livraison efficace de certaines fonctionnalités 
ITOM offertes par le SaaS.  

 Des tableaux de bord basés sur les rôles pour le personnel et les membres de la direction sont 
créés à l’aide de méthodes inspirées de la conception, et la collaboration croissante entre les 
équipes I&O et les équipes de développement, notamment dans le cadre d’initiatives DevOps, 
favorise le travail en équipe et permet d’accélérer les cycles.  

 Les équipes procèdent à des analyses intégrées de pools de données associées aux 
ressources informatiques traditionnelles cloisonnées – réseau, stockage, bases de données et 
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applications qui surpassent les environnements traditionnels et modernes  (par  exemple 
microservices, conteneurs ou encore fonctions en tant que service).  

Les outils ITOM sont considérés par les responsables informatiques avertis comme un moyen de 
mettre l’accent sur la rapidité et la qualité pour se distinguer de la concurrence, et les investissements 
dans ces outils permettent simultanément de prendre en charge les environnements traditionnels et 
les architectures applicatives modernes. Dans les faits, les deux environnements sont essentiels au 
succès de l’entreprise. 

PARTS DE MARCHÉ 

Le Tableau 1 présente le chiffre d’affaires et les parts de marché des principaux fournisseurs de 
logiciels de gestion des opérations informatiques à l’échelle mondiale de 2016 à 2018. Selon les 
estimations d’IDC, le chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations 
informatiques a augmenté de 15,5 % pour atteindre 9,7 milliards $ en 2018. Splunk occupait la 
première place en termes de chiffre d’affaires et de parts de marché en 2018, avec 1,15 milliard $ de 
chiffre d’affaires et 11,9 % de parts de marché. IBM était en deuxième position avec 939 millions de 
chiffres d’affaires et 9,7 % de parts de marché et Microsoft occupait la troisième place avec 
819,4 millions de chiffre d’affaires et 8,5 % de parts de marché. Le Tableau 1 recense les fournisseurs 
dont le chiffre d’affaires tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations informatiques était 
supérieur ou égal à 10 millions $ en 2018. 
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TABLEAU 1 

Chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations 
informatiques par fournisseur de 2016 à 2018 (M $) 

 2016 2017 2018 

 
Parts de 

marché 2018 
(%) 

Croissance entre 
2017 et 2018 

(%) 

Splunk 592,8 816,1 1 149,2 11,9 40,8 

IBM 908,2 898,9 939 9,7 4,5 

Microsoft 665,4 719,9 819,4 8,5 13,8 

Broadcom 574,8 558,3 540,1 5,6 - 3,3 

BMC 457,1 474,3 513,1 5,3 8,2 

Autres  4 340,6 4 890,4 5 693,8 59 16,4 

Total 7 538,9 8 357,9 9 654,6 100 15,5 

Source : IDC's Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2019 (Suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale, avril 2019) 

 

L’ACTEUR QUI A COMPTÉ CETTE ANNÉE 
  

 En 2018, Splunk a été le leader sur le marché de l’ITOM en termes de chiffre d’affaires et de 
parts de marché. Depuis 2017, l’entreprise a connu une croissance de 40,8 % et la plus forte 
progression sur le marché de l’ITOM en termes de chiffre d’affaires. La croissance rapide et 
continue de l’entreprise repose sur ses outils de gestion et d’analyse de journaux offrant des 
fonctionnalités de capture, d’indexation, de gestion, de recherche et de visualisation 
applicables aux Big Data et prenant en charge une large variété de sources de données 
générées par des machines, y compris des métriques et des journaux. Les analyses, y 
compris la mise en corrélation des journaux d’événements, aident les utilisateurs à étudier et 
identifier les causes profondes des événements ayant une incidence sur les services. La 
solution de Splunk peut être déployée sur site (Splunk Enterprise) ou par le biais d’une 
solution SaaS (Splunk Cloud). Splunk prend en charge la visualisation, les analyses basées 
sur le machine learning (Splunk ITSI) et des contenus pré-conditionnés pour une large variété 
de cas d’usage, y compris la gestion des opérations informatiques et des applications. Splunk 
a récemment implémenté des fonctionnalités basiques de supervision des serveurs avec 
Splunk Insights for Infrastructure. 

CONTEXTE DU MARCHÉ 

La demande en matière de logiciels de gestion des opérations informatiques résulte de la nécessité de 
gérer des applications et des infrastructures dans des environnements dynamiques prenant en charge 
des applications numériques et de contact direct avec la clientèle. Les départements informatiques 
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doivent gérer de multiples environnements incluant des systèmes traditionnels sur site associés à des 
infrastructures virtualisées, ainsi que des plateformes de cloud privé, de cloud public, hybrides, 
multicloud et conteneurisées. La gestion des performances, de la disponibilité et de la qualité des 
services parmi un ensemble de technologies et d’applications modernes en évolution rapide reste une 
exigence fondamentale difficile à satisfaire. L’une des principales priorités consiste à mettre l’accent 
sur la gestion des systèmes et des applications pour optimiser l’expérience des utilisateurs finaux 
dans la mesure où la rapidité et la disponibilité à 100 % conditionnent fondamentalement le succès de 
l’entreprise numérique. 

Les principaux moteurs et freins que les fournisseurs présents sur ce marché sont susceptibles de 
rencontrer sont le rythme d’adoption du cloud, les changements intervenants dans les modalités 
d’octroi de licence et les dépenses logicielles, et les variations des taux de change. 

Dans ses documents sur les parts de marché, IDC s’appuie notamment sur des mesures en monnaie 
constante afin de fournir une indication des évolutions globales des marchés en écartant les effets des 
variations des taux de change (voir Figure 2). La valeur du dollar US par rapport à la plupart des 
autres devises est restée relativement stable entre 2016 et 2017, et elle a peu varié en 2018. Elle a 
légèrement baissé en 2018 par rapport à 2017. 

FIGURE 2 

Chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations 
informatiques en monnaie courante et en monnaie constante de 2016 à 2018.  
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Source : IDC's Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2019  (Suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale, avril 2019) 

 

La croissance de 15,5 % en monnaie courante ou « telle qu’enregistrée » en 2018 se traduit par une 
croissance en monnaie constante de 14,9 % (en excluant l’impact des taux de change). Il s’agit d’une 
distinction importante qui doit être bien appréhendée à ce stade du document. En se basant sur un 
calcul en monnaie constante, IDC estime que la croissance du chiffre d’affaires tiré des ventes de 
logiciels est légèrement inférieure à ce qu’indiquent les estimations en monnaie courante. 
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Vue générale du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de 
gestion des opérations informatiques par région en 2018 
Le chiffre d’affaires enregistré par les fournisseurs sur ce marché a été affecté par les contextes 
régionaux. La Figure 3 présente une vue générale du marché en 2018 par zone géographique. La 
région des pays d’Amérique totalisait la plus grande part de marché avec 61,2 % du chiffre d’affaires 
mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations informatiques. Les régions 
Asie-Pacifique (y compris le Japon) et EMEA totalisaient respectivement 17,2 % et 21,6 % de ce 
chiffre d’affaires. 

FIGURE 3 

Répartition du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des 
opérations informatiques par région en 2018 
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Source : IDC's Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2019 (Suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale, avril 2019) 

 

Vue générale du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de 
gestion des opérations informatiques par environnement d’exploitation 
en 2018 
La Figure 4 présente une vue générale du marché par environnement d’exploitation en 2018. Les 
environnements Windows représentaient la plus grande part de marché (44,5 %), les environnements 
open source arrivaient en deuxième position (25,4 %) et Unix en troisième position (14,6 %). Les 
environnements mainframe totalisaient 11,8 % de parts de marché. 



©2019 IDC N° US45130419e 8 

FIGURE 4 

Répartition du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des 
opérations informatiques par environnement d’exploitation en 2018 
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Source : IDC's Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2019 (Suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale, avril 2019) 

 

Vue générale du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de 
gestion des opérations informatiques par type de déploiements en 2018 
La Figure 5 présente une vue générale du marché par type de déploiements en 2018. Les 
déploiements sur site et autres logiciels représentaient la plus grande part de marché en totalisant 
78,9% du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des opérations 
informatiques. Les services de cloud public totalisaient 21,1 % de parts de marché, et les 
déploiements sur site et autres logiciels totalisaient 78,9 % de parts de marché. 
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FIGURE 5 

Répartition du chiffre d’affaires mondial tiré des ventes de logiciels de gestion des 
opérations informatiques par type de déploiements en 2018 
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Source : IDC's Worldwide Semiannual Software Tracker, April 2019 (Suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale, avril 2019) 

 

Les évolutions importantes du marché 
La demande en matière de logiciels de gestion des opérations informatiques résulte de plus en plus de 
la nécessité de gérer des applications et des infrastructures dans des environnements dynamiques 
prenant en charge des applications numériques et de contact direct avec la clientèle. Les 
départements informatiques doivent gérer de multiples environnements incluant des systèmes 
traditionnels sur site associés à des infrastructures virtualisées, ainsi que des plateformes de cloud 
privé, de cloud public, hybrides et multicloud. Le développement d’applications pour le cloud et la 
migration des applications doivent être pris en charge par l’ITOM. Le suivi et la gestion de la 
disponibilité parmi un ensemble de technologies en évolution rapide, y compris les conteneurs, restent 
une exigence fondamentale difficile à satisfaire. L’une des principales priorités consiste à mettre 
l’accent sur la gestion des systèmes et des applications pour optimiser l’expérience des utilisateurs 
finaux dans la mesure où la rapidité et la disponibilité à 100 % conditionnent fondamentalement le 
succès de l’entreprise numérique 

MÉTHODOLOGIE 

L’évaluation de la taille du marché des logiciels et les prévisions d’IDC se fondent sur le chiffre 
d’affaires tiré des logiciels commerciaux. IDC utilise le terme logiciels commerciaux pour distinguer les 
logiciels disponibles dans le commerce des logiciels développés spécifiquement. Les logiciels 
commerciaux sont des programmes ou des ensembles de codes de tout type, disponibles dans le 
commerce par voie de vente, de location, de crédit-bail ou en tant que service. Le chiffre d’affaires tiré 
de ces logiciels commerciaux regroupe typiquement les montants initiaux et réguliers facturés en 
contrepartie du droit d’utilisation accordé par les licences de ces logiciels commerciaux. Dans le cadre 
des contrats de licence, ces montants peuvent couvrir un accès à l’assistance produit et/ou à d’autres 
services indissociablement liés à chaque licence d’utilisation spécifique, ou le support peut être facturé 
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séparément. Les mises à jour peuvent être comprises dans le droit d’utilisation permanent ou être 
facturées séparément. Elles sont prises en compte par IDC dans le chiffre d’affaires tiré des ventes 
des logiciels commerciaux. 

Le chiffre d’affaires tiré des ventes de logiciels commerciaux ne tient pas compte des services facturés 
pour la formation, le conseil et l’intégration des systèmes qui ne sont pas couverts par le droit 
d’utilisation accordé par la licence (ou sont dissociés de la licence), mais il tient compte de la valeur 
implicite des logiciels incluse dans les services offrant des fonctionnalités logicielles soumises à un 
barème tarifaire différent. Le total du chiffre d’affaires tiré des ventes de logiciels commerciaux ainsi 
calculé est ensuite réparti entre les marchés, les zones géographiques et, dans certains cas, les 
environnements d’exploitation. Pour obtenir plus d’informations détaillées, voir le document IDC's 
Worldwide Software Taxonomy, 2018: Update (Taxonomie mondiale 2018 d’IDC pour les logiciels : 
actualisation) (IDC N° US44835319, février 2019). 

Pour 2018, la collecte de données, ascendante ou de niveau entreprise, a commencé en janvier 2019 
au moyen d’enquêtes et d’analyses approfondies conduites auprès des fournisseurs afin d’identifier 
des modèles précis d’entreprises pour l’année 2018, par marché, zone géographique et, dans certains 
cas, par environnement d’exploitation. 

Les données présentées dans ce document sont des estimations d’IDC exclusivement. 

Remarque : l’ensemble des chiffres figurant dans ce document peut ne pas être tout à fait exact en 
raison des arrondis. 

DÉFINITION DU MARCHÉ 

Les logiciels et les solutions SaaS de gestion des opérations informatiques (ITOM) permettent de 
suivre, collecter, normaliser, mettre en corrélation, rapporter et automatiser les analyses et les 
réponses des systèmes et applications aux événements non planifiés. Ils comprennent des solutions 
logicielles et SaaS de suivi et d’analyse centrées sur la gestion des performances des applications 
(APM), la supervision et le reporting des infrastructures, les analyses des opérations informatiques, 
l’analyse de l’impact sur l’entreprise des performances des applications, les analyses et le calcul 
prédictifs, ainsi que l’optimisation des capacités des applications. Il peut s’agir de produits 
d’automatisation de consoles, d’applications de gestion globale des événements, de logiciels de mise 
en corrélation d’événements et d’analyse des causes profondes, de moteurs d’actions ou 
d'événements, de gestion des journaux et d’analyses de journaux. Cette catégorie ne comprend pas 
l’automatisation des réponses aux événements non planifiés. Voir le document d’IDC intitulé 
Worldwide Software Taxonomy, 2018: Update (Taxonomie mondiale 2018 d’IDC pour les logiciels : 
actualisation) (IDC N° US44835319, février 2019) pour obtenir plus d’informations. 

ÉTUDES EN RAPPORT AVEC LE PRÉSENT DOCUMENT 
  

 Worldwide Semiannual Software Tracker Methodology, 2H18 (Méthodologie utilisée pour le 
suivi semestriel d’IDC des logiciels à l’échelle mondiale) (IDC N° US44834819, avril 2019) 

 IDC's Forecast Scenario Assumptions for the ICT Markets and Historical Market Values and 
Exchange Rates, 4Q18 (Hypothèses utilisées pour les prévisions de scénarios concernant les 
marchés des TIC, les valeurs historiques de marché et les taux de change, 4e trimestre 2018) 
(IDC N° US43652019, avril 2019) 
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 Worldwide IT Operations Management Software Forecast, 2019–2023 (Prévisions mondiales 
concernant les logiciels de gestion des opérations informatiques de 2019 à 2023) (IDC N° 
US44896118, mars 2019) 

 IDC's Worldwide Software Taxonomy, 2018: Update (Taxonomie mondiale 2018 d’IDC pour 
les logiciels : actualisation) (IDC N° US44835319, février 2019) 

 Worldwide IT Operations Management Software Market Shares, 2017: Hybrid Management 
Drives Growth (Parts du marché mondial des logiciels de gestion des opérations informatiques 
en 2017 : la gestion hybride au cœur de la croissance (IDC N° US43859818, juin 2018) 
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