Que valent vraiment
vos données ?
Comment les stratégies de données
matures améliorent considérablement
les résultats commerciaux

RÉSUMÉ
Une étude mondiale conduite auprès de plus de 1 350 décideurs commerciaux
et informatiques issus de sept économies et industries majeures
Une enquête conduite par Enterprise Strategy Group (ESG)

Que valent vraiment
vos données ?

Les données sont l’élément vital des entreprises car elles
encouragent l’engagement des clients et transforment les
entreprises en puissances numériques. Mais les organisations
ne parviennent pas à quantifier la valeur réelle des données.
Pour découvrir cette valeur, ESG, en partenariat avec Splunk,
a mené une enquête auprès de 1 350 décideurs IT et métier.
Le rapport qui a été produit définit, à l’échelle globale et par
secteur clé, les bénéfices concrets portés par une maturité dans
l’utilisation des données.
Ce résumé présente les résultats globaux.
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Que valent vraiment
vos données ?

12,5

%

d’augmentation
pour les entreprises
matures
de leur marge brute annuelle
grâce à une meilleure utilisation
des données

Les
innovateurs
sont

2,1 x

plus susceptibles que
les observateurs de
dépasser leurs objectifs
de fidélisation des clients.

Observateurs

Innovateurs

Les
innovateurs
sont près de

10 x

plus susceptibles que les
observateurs de tirer plus
de 20 % de leurs revenus
de nouvelles offres.

Observateurs

Innovateurs

2

Rentabiliser les données :
Conclusions clés
Les entreprises qui mettent le plus l’accent sur les données et font
de l’opérationnalisation de leurs données une priorité, observent
des avancées significatives sur le plan commercial et économique :
• Elles ajoutent en moyenne 5,32 % à leur revenu annuel tout en réduisant
de 4,85 % leurs coûts d’exploitation, grâce à une meilleure exploitation
des données.
• 97 % atteignent ou dépassent leurs objectifs de fidélisation de la
clientèle ; la majorité d’entre elles (60 %) ont même très largement
excédé leurs objectifs.
• 93 % ont le sentiment de prendre de meilleures décisions plus
rapidement que leurs concurrents.

Les entreprises qui
ont atteint le statut
d'innovateur indiquent
avoir augmenté leurs
revenus de

5,32

%

au cours des 12 derniers
mois grâce à une meilleure
utilisation des données.

• En moyenne, elles génèrent une valeur économique totale de
38,2 millions $US – soit environ 12,5 % de leur marge brute
totale – en faisant un usage plus intelligent de leurs données.
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Méthodologie : une exploration
approfondie à grande échelle
Ce rapport s'appuie sur une enquête conduite auprès de 1 350 décideurs métier et IT issus de différentes
régions et secteurs, impliqués dans la façon dont leur entreprise recueille, gère et utilise les données. Les
entreprises sélectionnées pour l’étude comptaient au moins 500 employés et étaient basées en Amérique
du Nord, en Europe et en Asie. Les données de l'étude ont été recueillies en juillet et en août 2019.
Les chiffres présentés dans ce rapport ne totalisent pas toujours 100 % en raison des arrondis.

Secteur d'activité
7%

7%

Finance

23 %

7%

Technologie
Fabrication et ressources
Communications et médias

8%

Employés

Pays
États-Unis

9%

Royaume-Uni

9%
37 %
11 %

10 %

Vente au détail

11 %

11 %

Enseignement supérieur

Revenus
9%

7%

Moins de 100 M$ US

24 %

Japon

36 %

20 %

de 2 500 à 4 999
de 5 000 à 9 999

15 %

de 10 000 à 19 999

20 %

Australie

20 000 et plus

Rôle

Position
Conseil de direction

de 100 M$ à 499 M$ US
de 500 M$ à 999 M$ US

10 %

de 1 000 à 2 499

Chine

11 %

Secteur public

18 %

Allemagne
France

Santé et sciences de la vie

19 %

de 500 à 999
5 %4 %

5%

21 %
34 %

SVP/VP

IT

5%

Domaine d’activité

20 %

de 1 Md$ à 4,9 Md$ US

20 %

30 %

de 5 Md$ à 9,9 Md$ US
10 Md$ US et plus

Science des données

Directeur général

24 %

75 %
21 %

Directeur

Cybersécurité
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Engagement, autonomie et
efficacité : définir la maturité
en matière de données
Trois caractéristiques définissent la maturité d’une organisation en
matière de données et son degré de sophistication dans la découverte
et l’opérationnalisation de toutes ses données :
1. Les ressources qu’elle engage dans la découverte des dark data (ces
données non quantifiées, inexploitées et inconnues) et leur exploitation.
2. La prévalence d’outils modernes et de compétences optimisés pour
l’exploration des données.

Seules 11 %
des entreprises
internationales
ont atteint le
statut d’innovateur
11 %

3. L’efficacité de l’entreprise dans l’opérationnalisation de ses données.
40 %

Sur la base de ces critères, nous avons catégorisé les
entreprises selon trois stades de maturité en matière de
données : observateur, utilisateur et innovateur.

Observateurs

49 %

Utilisateurs
Innovateurs
Organisations participantes par niveau
de maturité dans l’utilisation
des données
(N=1 350)
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Courbe de maturité :
De l’observation à l’innovation
Les
innovateurs
(11 %)

Les
observateurs
(49 %)
n’ont pas encore puisé dans
tout le potentiel de leurs
données et indiquent que
32 % seulement de leurs
données sont
opérationnalisées
et capables de
produire de
la valeur.

Les
utilisateurs
(40 %)
commencent à prioriser
activement leurs stratégies
de données. Mais ils sont
encore en train d'évoluer :
en moyenne, les utilisateurs
n’exploitent que
41 % de leurs
données.

forment le groupe le plus mature
et améliorent leur chiffre d’affaires
et leurs indicateurs de réussite grâce
à des initiatives axées sur les
données. Ils indiquent que
48 % de leurs données
peuvent être mises
au service
d’utilisation
métier en
temps
réel.
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Une meilleure utilisation des données
améliore les résultats
Les innovateurs en matière de données
affichent des performances supérieures
Le paysage concurrentiel évolue presque aussi rapidement que les attentes
des clients. Il faut pouvoir changer rapidement de direction, et les entreprises
les plus matures rapportent de meilleurs taux de réussite en matière
d'innovation, de satisfaction client et de prise de décision.
Les innovateurs sont en effet 2,6 fois plus susceptibles d’estimer être en
avance sur leurs concurrents dans le développement et le lancement de
nouveaux produits et services.
Seuls 3 % des innovateurs ne parviennent pas à atteindre ou dépasser leurs
objectifs de fidélisation, contre 13 % dans le groupe le moins mature, celui des
observateurs.
Les innovateurs étaient plus de 3 fois plus susceptibles que les observateurs
de déclarer que leur entreprise prend presque toujours de meilleures
décisions plus rapidement que la concurrence.

19

%

Un innovateur sur cinq
tire plus de 20 % de
son chiffre d’affaires annuel
de produits et services
développés au cours des 24 derniers
mois, contre seulement 2 % des
observateurs.
Les innovateurs sont
également deux fois
plus susceptibles
que les observateurs
de dépasser leurs
objectifs de fidélisation
de la clientèle.

50 %

2,1 x
Observateurs
Innovateurs

La moitié des entreprises
internationales qui ont atteint
le stade de l’innovation
indiquent qu’elles prennent
presque toujours de meilleures
décisions plus rapidement que
leurs concurrents et confrères.
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Une meilleure utilisation des données
augmente les revenus
Quelle est la valeur économique
du statut d’innovateur ?
Comme on l'a souligné, les innovateurs enregistrent en
moyenne une augmentation de 5,32 % de leurs revenus
au cours des 12 derniers mois grâce à une meilleure
opérationnalisation de leurs données, un chiffre bien plus
élevé que celui des utilisateurs ou des observateurs.
En prenant en compte le revenu médian des entreprises
participantes, et après avoir appliqué une hypothèse
de marge bénéficiaire moyenne, cela se traduit par une
augmentation moyenne des revenus nets de 15,4 M$,
à mettre au crédit d’une meilleure utilisation des données.

« Selon vous, de quel pourcentage vos revenus
ont-ils augmenté au cours des 12 derniers mois
en raison d’une réduction des dark data ? »
(Moyenne)

5,32 %

3,97 %
2,84 %

Observateurs

Augmentation moyenne des revenus nets
indiquée par les entreprises participantes en $US :

8,4 M$
Observateurs

Utilisateurs

Innovateurs

11,7 M$ 15,4 M$
Utilisateurs

Innovateurs
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Une meilleure utilisation des données
réduit les coûts
Nous avons demandé aux participants si, et dans
quelle mesure, leurs coûts d’exploitation avaient
diminué grâce à une meilleure utilisation des
données. Globalement, 59 % des entreprises
participantes indiquent une baisse de leurs coûts,
qui se chiffre en moyenne à 3,59 %.
Une fois encore, les innovateurs en matière de
données se placent devant les utilisateurs et les
observateurs avec une réduction moyenne des
coûts atteignant 4,85 %.
Cela se traduit par une économie annuelle de
22,8 M$ grâce à une meilleure utilisation des
données.

Réduction moyenne des coûts indiquée
par les entreprises participantes en $US :

« De quel pourcentage vos coûts ont-ils
baissé au cours des 12 derniers mois en
raison de la réduction des dark data ? »
(Moyenne)

4,85 %
3,94 %
3,03 %

Observateurs

Utilisateurs

Innovateurs

14,6 M$ 18,8 M$ 22,8 M$
Observateurs

Utilisateurs

Innovateurs
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La valeur totale d'une meilleure
utilisation des données
Nous avons combiné les améliorations indiquées en
termes de chiffre d’affaires et de coûts pour modéliser
la valeur économique produite par une plus grande
maturité en matière de données. Voici les résultats : les
innovateurs, en moyenne, ont créé 38,2 M$ de valeur au
cours de l’année écoulée en faisant un meilleur usage
de leurs dark data, ce qui veut dire qu’environ 12,5 % de
leur marge brute totale de l’année est imputable à une
meilleure utilisation des données.

Valeur économique totale créée grâce à une meilleure
utilisation des données au cours des 12 derniers mois.
(Moyenne)

4,85 %
3,94 %
3,03 %

Observateurs

L’opportunité économique offerte par
l’optimisation de l’utilisation des données
augmente avec la taille de l’entreprise
(valeur économique totale créée au cours des
12 derniers mois) :

Utilisateurs

Innovateurs

22,3 M$ 42,8 M$ 207,7 M$
Innovateurs –
PME

(500 à 999 employés)

Innovateurs –
entreprise de taille
moyenne
(1 000 à 4 999 employés)

Innovateurs –
grande entreprise
(> 5 000 employés)
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Stades de maturité :
Des écarts d'un pays à l’autre
Pour la plupart des
entreprises, le potentiel
d'amélioration de la
maturité en matière de
données est considérable.
Il n'y a qu’aux États-Unis et en
Allemagne que le pourcentage
de participants ayant atteint le
stade d’innovateurs dépasse la
moyenne internationale (16 %
dans les deux pays, contre 11 %
en moyenne).
On constate finalement que, dans
presque toutes les entreprises
du monde, une grande part des
données – et donc beaucoup de
valeur – reste inexploitée.

Pourcentage de participants à chaque stade de maturité, par pays
Source : Enterprise Strategy Group

États-Unis

44 %

40 %

16 %

Allemagne

46 %

38 %

16 %

Moyenne
= 11 %

France

47 %

45 %

Royaume-Uni

47 %

46 %

Chine
Australie
Japon

52 %

8%
7%

41 %

54 %

7%

38 %

74 %

7%

26 %

Observateurs

Utilisateurs

Innovateurs
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Exploitation des données : identifier les
innovateurs des différents secteurs
Comment se situent
les différents secteurs
d'activité sur le plan de
la maturité en matière
de données :
Seules les entreprises
technologiques et les
sociétés de services
financiers ont atteint le
stade d’innovateurs à un taux
dépassant la moyenne. Et
même dans ces secteurs plus
avancés, quatre entreprises
interrogées sur cinq peuvent
encore considérablement
transformer la façon dont elles
exploitent leurs données.

.

Pourcentage de participants à chaque stade de maturité, par secteur d'activité
Source : Enterprise Strategy Group

Technologie
Finance

Communications
et médias

34 %

45 %

37 %

48 %

Santé et sciences
de la vie
Secteur public
Enseignement
supérieur

15 %

Moyenne
= 11 %
50 %

42 %

Fabrication et
ressources
Vente au détail

21 %

64 %

9%
28 %

52 %

42 %
63 %

6%
30 %

60 %

37 %

64 %

35 %

Observateurs

8%

Utilisateurs

6%
3%
1%

Innovateurs
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Résumé : les innovateurs
améliorent leurs résultats
Il existe une corrélation directe entre la maturité d’une entreprise en matière de données
et sa capacité à améliorer ses résultats commerciaux nets.

Environ trois quarts des
innovateurs ont réalisé
des augmentations
de revenus en
opérationnalisant les
dark data. L'augmentation
moyenne des revenus sur
les 12 derniers mois est
de 5,32 %.

Environ deux tiers
des innovateurs ont
enregistré une réduction
de leurs coûts grâce à
l’opérationnalisation des
dark data. La réduction
moyenne des coûts sur les
12 derniers mois est de
4,85 %.

Les innovateurs sont près
de 10 x plus susceptibles
que les observateurs de
tirer plus de 20 % de
leurs revenus annuels
d’offres nouvellement
développées.

Les innovateurs sont 2,6 x
plus susceptibles que les
observateurs de dépasser
leurs concurrents sur le
marché.

13

Résumé : les innovateurs font mieux
que leurs concurrents
Lorsque les entreprises progressent sur la courbe de maturité en matière de données,
elles rapportent plus souvent de meilleures performances sur les indicateurs suivants :

La moitié des innovateurs
atteignent des scores
de satisfaction client
supérieurs à ceux de
leurs concurrents, ce
qui représente une
augmentation de 72 %
par rapport à la proportion
d’observateurs dans ce
domaine.

Les innovateurs sont 2,1 x
plus susceptibles que
les observateurs d'avoir
dépassé leurs objectifs
de fidélisation au cours
des 12 derniers mois.

Les innovateurs sont
3,1 x plus susceptibles
que les observateurs de
prendre régulièrement
de meilleures décisions
plus rapidement que la
concurrence.

Les innovateurs sont 4,4 x
plus susceptibles que les
observateurs de penser
pouvoir faire mieux que
leurs confrères au cours
des prochaines années.
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Ce que les innovateurs ont compris
Les innovateurs affichent de meilleurs résultats commerciaux et tirent
des gains économiques supérieurs de leurs données. Voici une sélection
de comportements et tendances qu’ils partagent et qui les différencient
de leurs collègues moins performants :

1. Les innovateurs ont la bonne culture
Les innovateurs sont plus susceptibles d'avoir une culture d’entreprise « obsessionnelle sur les
données », ce qui démontre qu’une passion profonde et authentique pour les données affecte
directement la capacité d'une entreprise à libérer la valeur économique de ses données.

69 %

Des innovateurs
considèrent
leur culture
d’entreprise comme
« obsessionnelle
sur les données »

2. Les innovateurs « mobilisent leurs données en toute occasion »
Les innovateurs utilisent les données et l'analyse pour appuyer l’ensemble des activités et
processus de différentes fonctions : opérations IT, analyse de sécurité, ventes, marketing
et finance.

3. Les innovateurs utilisent l’IA plus souvent et l’appliquent à plus
de domaines
Par rapport aux utilisateurs et aux observateurs, les innovateurs sont aussi considérablement
plus susceptibles d’employer des technologies d’Intelligence Artificielle (IA) pour analyser
leurs données, et le font sur un plus large éventail de leurs actifs.
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Recommandations clés :
Évoluer pour réussir
1. Investissez dans votre réussite
Votre entreprise en fait-elle assez pour rester à la hauteur ? Pour
maximiser la valeur économique de leurs données, les entreprises
doivent être prêtes à financer des initiatives analytiques, que ce
soit en achetant des outils de pointe, ou en formant leur personnel
afin de lui donner les compétences nécessaires pour explorer les
questions métier via le prisme de l’analyse des données.

2. Établissez un leadership et donnez-lui
les moyens
Votre entreprise s’est-elle dotée du leadership nécessaire pour
réussir dans un monde piloté par les données ? Pour optimiser
l’utilisation des données, un directeur des données, ou Chief Data
Officer (CDO), doit mettre en place une stratégie claire, créer des
initiatives internes, obtenir des budgets et transformer la culture
d’entreprise pour mettre les données à l’avant-plan.

3. Démocratisez les outils d'analyse

4. Automatisez partout
Votre entreprise peut-elle libérer ses analystes des tâches de
supervision manuelles pour leur permettre de découvrir des
renseignements dissimulés au cœur des données ? L’utilisation
croissante de l’automatisation basée sur l’IA va profondément
améliorer la concrétisation de la valeur des données. L'analyse
automatisée réduit l’erreur humaine et permet aux employés
de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée.

5. Mesurez vos opportunités
Pouvez-vous mesurer votre degré de maturité et quantifier la valeur
de vos actifs de données ? On ne peut pas gérer ce qu’on ne mesure
pas. Les entreprises doivent comprendre où elles se situent sur le
spectre de la maturité en matière d’utilisation des données, pour
savoir ce qu’elles peuvent gagner en accentuant leur engagement,
en améliorant leurs outils et leurs compétences analytiques, et, à
terme, en utilisant plus efficacement les données pour créer de la
valeur commerciale.

Votre entreprise donne-t-elle à ses employés les bons outils pour
exploiter les données au maximum ? Prendre de bonnes décisions
métier requiert des données complètes et précises, ainsi que des
outils analytiques adaptés. Il est indispensable de mettre ces outils
à disposition d'un grand nombre d’employés.
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Que valent
vraiment vos
données ?
Pour obtenir une estimation personnalisée de
la valeur totale de vos données, essayez notre
calculateur sur splunk.com/data-value-tool-fr.

Toutes les marques commerciales sont la propriété de leur entreprise respective. Les informations incluses dans cette publication ont été obtenues à partir de sources
que le groupe ESG (Enterprise Strategy Group) considère comme fiables, sans aucune garantie d’ESG. Cette publication peut faire état des opinions du groupe ESG, susceptibles
d’évoluer au fil du temps. Les droits de reproduction de cette publication appartiennent à The Enterprise Strategy Group, Inc. Toute reproduction ou diffusion
de cette publication, en tout ou partie, que ce soit sous un format papier, électronique ou autre, à des destinataires non autorisés, sans le consentement express de The
Enterprise Strategy Group, Inc., constitue une infraction à la loi sur les droits d’auteur des États-Unis et sera passible d’une action civile en dommages et-intérêts et, si
applicable, à des poursuites pénales. Si vous avez des questions, contactez l’équipe Relations Clients d’ESG au 01 508 482 0188.
Enterprise Strategy Group est une société d’analyse, de recherche, de validation et de stratégie qui fournit des informations et des renseignements exploitables à la
communauté informatique mondiale.
© 2020 par The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
Ce document ESG Research Insight Paper a été commandé par Splunk, Inc.
Splunk, Splunk>, Data-to-Everything, D2E et Turn Data Into Doing sont des marques commerciales et des marques déposées de Splunk Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
Toutes les autres marques, noms de produits ou marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 2020 Splunk Inc. Tous droits réservés.
FY21-splunk-tl-what-is-your-data-really-worth-ExecSumm-209-FR

Recevez
le rapport
complet
splunk.com/data-value-report-fr

