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IDC croit que l’acquisition de SoftLayer par IBM est significative non seulement pour les 
décideurs en matière de technologie, mais aussi pour les dirigeants d’entreprise  qui jouent un 
rôle plus important et qui ont plus d’intérêts  en jeu que jamais auparavant en ce qui concerne 
la technologie. Dès le premier jour, la fusion d’IBM et de SoftLayer a permis d’introduire sur le 
marché non seulement l’une des meilleures gammes de services d’infrastructure en nuage, 
mais aussi une feuille de route permettant aux entreprises d’élaborer, de déployer et 
d’optimiser les avantages de l’infonuagique.  Par exemple, les solutions IaaS publiques de 
SoftLayer sont reconnues comme l’une des références sur le marché.  IBM a élargi 
considérablement ses services avec un soutien pour les IaaS privées et les services gérés, ce 
que les autres grands fournisseurs n’offrent pas.   

À l’heure actuelle, un grand nombre d’acheteurs canadiens privilégient les environnements 
IaaS privés virtuels gérés et privés, ce qui fait que le marché pour l’IaaS privée est 
actuellement six fois plus grand que celui de l’IaaS publique.  Il y a de nombreuses raisons qui 
expliquent ce fait, y compris les inquiétudes à l’égard de la sécurité et de la réglementation, 
ainsi que la grande proportion de serveurs existants et dédiés au Canada. Même si l’IaaS 
publique est une option, les Canadiens adoptent rapidement le service infonuagique privé 
virtuel et l’IaaS privée pour le développement, la reprise après sinistre et l’hébergement Web, 
ainsi que pour les charges de travail existantes et de production.  Grâce à IBM et à SoftLayer, 
les acheteurs peuvent profiter d’un grand nombre des aspects d’une IaaS publique, tels que le 
service à la demande et l’informatique élastique, sur une plateforme privée virtuelle. De plus, 
les clients peuvent élargir les environnements infonuagiques pour inclure l’IaaS publique , un 
service infonuagique privé virtuel et l’IaaS privée.  

Avec SoftLayer, IBM est à l’avant-garde et stimule la progression de l’IaaS.  La fusion procure 
plus de choix aux acheteurs et, par conséquent, IDC croit que cela accélérera l’adoption de 
l’infonuagique au Canada. Pour cette raison, IDC a placé IBM dans la catégorie des leaders 
dans ses deux études IDC MarketScape sur les IaaS publiques et privées au Canada (voir IDC 
MarketScape: Canadian Public IaaS 2013 Vendor Analysis, IDC nº CA3SSC13, juin 2013 et 
IDC MarketScape: Canadian Dedicated Private Infrastructure as a Service 2014 Vendor 
Assessment, IDC nº CA1SSC14, mars 2014). 
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I. Introduction  

On prévoit que le marché canadien de l’infrastructure comme service (IaaS) connaîtra un taux de 
croissance annuel composé de plus de 40 % au cours des quatre prochaines années. Il s’agit 
d’un marché émergent, concurrentiel et en rapide évolution qui, d’ici 2017, aura une valeur de 
près de 1 milliard $CAN. IDC croit que c’était le bon moment d’évaluer les principaux 
fournisseurs d’IaaS publiques et privées et de donner son point de vue sur les fournisseurs 
qu’elle juge susceptibles d’être des chefs de file au fur et à mesure de l’évolution du marché.  

En nous fiant à la méthodologie IDC MarketScape, notre principal outil de recherche, nous avons 
évalué plus d’une douzaine de fournisseurs selon près de 100 critères.  Le modèle d’analyse des 
fournisseurs IDC MarketScape évalue les capacités actuelles d’un fournisseur, la stratégie du 
fournisseur pour stimuler les ventes de solutions IaaS et le point de vue de l’acheteur canadien 
pour ce qui est du leadership sur le marché. Ce modèle est conçu pour fournir un aperçu de la 
compétitivité des fournisseurs de TIC (technologies de l’information et des communications) 
dans un marché donné. La méthodologie de recherche utilise une méthode de pointage 
rigoureuse selon des critères qualitatifs et quantitatifs qui donne une illustration graphique 
unique de la position de chaque fournisseur dans un marché spécifique.  Le pointage en matière 
de capacités évalue le produit du fournisseur, ainsi que l’exécution de mise en marché et 
commerciale à court terme. Le pointage en matière de stratégie évalue l’harmonisation des 
stratégies du fournisseur avec les exigences du client au cours d’une période de trois à cinq ans.  
La part de marché du fournisseur est représentée par la taille des cercles. Le taux de croissance 
sur douze mois du fournisseur dans un marché donné est indiqué par un signe plus, neutre ou 
moins à côté du nom du fournisseur. IBM a été classée comme un leader tant dans l’analyse des 
fournisseurs d’IaaS publiques au Canada de 2013 que dans l’évaluation des fournisseurs d’IaaS 
privées dédiées au Canada de 2014. 

Le Canada vient juste de commencer sa transition vers l’infonuagique.  IDC a constaté un 
changement majeur au cours des 18 derniers mois, tandis que les acheteurs se mettent de plus 
en plus à consacrer leurs dépenses en matière d’hébergement géré aux systèmes virtualisés et 
celles en matière de création de nouvelles plateformes aux environnements infonuagiques 
publics et privés. On observe également une énorme évolution en ce qui concerne les services 
d’infrastructure en nuage offerts sur le marché. Selon IDC, la transition vers l’infonuagique, puis 
l’adoption à grande échelle de solutions IaaS publiques et privées , prendra du temps. Par 
conséquent, IDC a conclu que le moment était propice pour effectuer des études 
IDC MarketScape, respectivement sur le marché des IaaS privées dédiées et sur celui des IaaS 
publiques au Canada. Les principaux résultats de nos récentes évaluations IDC MarketScape 
sont les suivants : 

 La capacité de financer d’énormes centres informatiques et d’adapter les ressources 

informatiques et de stockage est la clé du succès sur le marché des IaaS.   

 Alors que 60 % des acheteurs préféraient obtenir leurs services IaaS publics à l’intérieur des 

frontières canadiennes, l’achat de solutions canadiennes occupait un rang très bas sur la 

liste des facteurs considérés comme importants dans la prise de décisions concernant 

l’infonuagique. IDC croit que, même si la préférence exprimée pour les solutions 

canadiennes est importante en matière de gestion des relations, elle sert toutefois d’excuse 

facile à d’autres facteurs : le manque de connaissance sur les fournisseurs non traditionnels, 

le manque de familiarité avec ces derniers et le manque d’expérience en matière de gestion 

des risques que pose l’externalisation pour la réputation.  

 Au cours de la dernière année, on a constaté une énorme évolution concernant les produits 

IaaS privés dédiés. Les fournisseurs introduisent rapidement des caractéristiques normalement 

associées à l’infonuagique publique dans leurs solutions IaaS privées, si bien qu’il deviendra de 

plus en plus difficile de distinguer les deux.  
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II. Profil du fournisseur 

IBM, le plus grand fournisseur de services d’infrastructure au Canada 

IBM est le plus grand fournisseur mondial de services d’externalisation, dont le chiffre d’affaires 
en matière de services gérés atteint plus de 20 milliards $US en 2013, selon l’estimation d’IDC. 
Selon les données d’IDC, IBM détient plus de 20 % du marché canadien des services 
d’infrastructure, et est le plus important fournisseur de services d’externalisation d’infrastructure 
sur le marché et parmi les 5 plus importants fournisseurs de services d’hébergement.  IBM offre 
ses services d’infonuagique à partir de six principaux centres informatiques au Canada, dont la 
superficie des planchers surélevés est bien au-delà de 200 000 pieds carrés.  

IBM offre des solutions d’infrastructure comme service au Canada depuis janvier 2011 avec le 
lancement de son service initial : Développement et test sur le Nuage IBM. Les centres 
d’infonuagique d’IBM sont axés sur la prestation de services, et le cinquième centre 
d’infonuagique d’IBM a été établi au Canada. La compagnie possède également 10 labos 
d’infonuagique faisant office de sites de prestation de services et de centres d’infonuagique 
régionaux spécialisés. 

Les services d’infonuagique d’IBM sont commercialisés sous la bannière Nuage IBM. Nuage IBM 
représente la panoplie des services d’infonuagique d’IBM qui, comme le dit IBM, offrent aux 
clients tout ce dont ils ont besoin en matière de planification, de création et d’exploitation.  Ce 
cadre intégré comprend le matériel, les logiciels, les outils de gestion, les services 
professionnels et les solutions de type « comme service ». Jusqu’au milieu de 2013, IBM a 
commercialisé trois principales solutions IaaS : 

 SmartCloud Enterprise : Pour les applications créées sur le Web, le test/développement et 

les cas de stockage/sauvegarde (Enterprise offre des ententes de niveau de service de 

99,9 % et les tarifs sont basés sur un taux horaire ou sur la réservation).  

 Services de nuages gérés IBM (anciennement SmartCloud Enterprise+ [plus]) : Un service 

infonuagique privé virtuel avec des ententes de niveau de service assurant un taux de 

disponibilité des machines virtuelles allant jusqu’à 99,9  % (Enterprise+ a un tarif basé sur un 

taux mensuel pour des périodes de 1 à 60 mois). 

 Nuage privé géré : Un service IaaS privé personnalisé fourni sur place ou par l’entremise 

d’un centre informatique d’IBM. 

IBM offre des services d’infrastructure en nuage supplémentaires, tels que les services de 
nuages gérés d’IBM pour les applications SAP et les services de nuages gérés d’IBM pour les 
applications Oracle. IBM offre également une gamme de services professionnels pour aider les 
clients à déterminer où l’infonuagique constitue une valeur potentielle pour leur entreprise, à 
mettre en œuvre une infrastructure et des applications en nuage, et à incorporer ces composants 
dans les systèmes informatiques de l’entreprise.  

L’enjeu est plus grand 

Les services professionnels d’IBM ont fait partie intégrante de la transition d’importants 
composants de l’infrastructure externalisée d’IBM vers des plateformes similaires à 
l’infonuagique en 2011 et 2012. À partir de cette base d’activités commerciales, qui sont 
désormais exécutées en majorité sur du matériel appartenant à IBM et sont gérées à partir de 
l’un des centres informatiques d’IBM, la compagnie s’impose comme l’un des fournisseurs 
majeurs de solutions IaaS au Canada. 

L’infonuagique est cruciale pour l’avenir d’IBM et se démarque comme l’une des principales 
initiatives de la compagnie dans sa feuille de route stratégique. Possédant la plus grande base 
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de clients en matière d’externalisation d’infrastructure, IBM a plus d’intérêts en jeu que la plupart 
des autres fournisseurs dans l’industrie en ce qui concerne la transition canadienne vers 
l’infonuagique. Or, IBM a l’intention d’assumer un rôle de leader plutôt que d’être à la traîne.  
Néanmoins, il y avait des lacunes dans ses services, particulièrement en ce qui a trait aux 
solutions IaaS publiques à grande échelle, aux capacités de libre-service/d’autogestion et de 
prestation rapide, et au modèle de vente qui était largement axé sur les plus grandes 
organisations au Canada. 

SoftLayer change la donne pour IBM 

En juin 2013, IBM a annoncé l’acquisition de la compagnie américaine SoftLayer.  Mise sur pied 
plusieurs mois avant Amazon Web Services, SoftLayer a été créée de toutes pièces pour 
l’infonuagique. SoftLayer se concentrait sur la prestation de services d’infrastructure dont les 
tarifs étaient fixés selon le besoin et l’utilisation.  Sa gamme de solutions IaaS publiques et 
privées virtuelles (service infonuagique privé virtuel) peuvent être mises en œuvre au bout de 
quelques heures (IBM affirme pouvoir mettre en œuvre des environnements en une seule 
journée), sont facturées selon un taux horaire ou mensuel et sont fournies sans engagement de 
durée. SoftLayer introduit des capacités non-négligeables qui étaient sous-exploitées dans 
l’ancienne gamme de solutions IaaS d’IBM, dont les suivantes  : 

 Une architecture extrêmement ouverte et du soutien pour tous les hyperviseurs majeurs 

 Une fonctionnalité de libre-service alliée à la gestion, à la rigueur et à la gouvernance d’IBM 

 Des capacités de prestation de services pouvant être adaptés et déployés rapidement 

 Une gamme de services pertinents pour les petites et moyennes entreprises, les FIL et les 

partenaires dans les canaux  

SoftLayer change la donne pour IBM et l’a aidé à transformer sa façon d’aborder les services 
d’infrastructure en nuage. Dans les semaines suivant la concrétisation de l’acquisition, IBM a  
annoncé son plan de transférer ses clients SmartCloud Enterprise à SoftLayer. Une feuille de 
route a également été élaborée pour transférer la grande majorité des solutions SaaS et PaaS 
d’IBM à la plateforme SoftLayer. Finalement, et plus important encore  pour le marché canadien, 
IBM a annoncé en janvier 2014 qu’elle investira un milliard de dollars dans des installations 
d’infonuagique et qu’elle instaurera une présence de SoftLayer au Canada en 2014. En 
commençant par Toronto durant l’été et avec un autre site prévu avant la fin de l’année, IBM 
possédera une combinaison de solutions IaaS publiques et privées virtuelles qui rivaliseront avec 
tout ce qui offert sur le marché canadien. 

Défis 

IBM détient une marque exceptionnelle et un très solide soutien financier qui lui permettront de 
fournir et de soutenir les investissements requis pour l’IaaS. IBM possède aussi un large éventail de 
solutions d’infrastructure. Son acquisition de SoftLayer comble d’importantes lacunes au chapitre des 
IaaS publiques et des services infonuagiques privés virtuels, et permet aux clients de profiter d’une 
gamme complète de solutions IaaS. Comme c’est toujours le cas pour des entreprises de l’ampleur 
d’IBM, le défi résidera dans l’exécution. Avec SoftLayer, IBM a un actif innovateur pour, en quelque 
sorte, faire front à l’industrie. Bon nombre perçoivent l’infonuagique comme une menace pour IBM. Si 
SoftLayer n’est pas entièrement intégrée dans IBM (ou plutôt vice-versa au chapitre de l’IaaS), cela 
entraînera non seulement une dépréciation du prix d’achat de 2 milliards $US, mais aussi la perte 
d’une énorme part de marché chez IBM au profit d’autres fournisseurs, comme AWS et Azure de 
Microsoft. 
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III. Conclusion 

Depuis plus de 25 ans, les fournisseurs de services d’externalisation  ont fourni des services de 
TI à leurs clients avec, la plupart du temps, le même personnel et les mêmes installations de TI 
qu’ils avaient auparavant. Ce modèle d’actifs dans le pays d’accueil a résisté à deux récessions, 
à l’émergence d’acteurs mondiaux et à l’adoption de la délocalisation par les fournisseurs de 
premier niveau. IDC Canada prévoit que ce modèle traditionnel d’externalisation atteindra son 
apogée d’ici 2015 et connaîtra un déclin graduel par la suite.  La croissance sera plutôt alimentée 
par d’autres modèles d’externalisation, tels que le bureau virtuel, l’informatique à la demande et 
l’infonuagique. 

La bonne nouvelle pour les fournisseurs de services d’externalisation traditionnels est que, 
même si ces autres modèles cannibaliseront certains services traditionnels, ils élargiront 
considérablement la façon dont les services sont fournis ainsi que le marché pour ces services.  
Et, dans bien des cas, ce seront les plus grands fournisseurs de services de TI au Canada qui 
fourniront les services tels que l’infonuagique. En tant qu’entreprises déjà établies sur le marché 
des services d’externalisation au Canada, les sociétés comme IBM font face à un certain risque, 
mais elles ont aussi beaucoup à gagner grâce à l’infonuagique.   

IDC croit que, même si l’infonuagique aura ses gagnants et ses perdants, le grand gagnant sera 
ultimement le client ou l’acheteur de services de TI.  L’infonuagique fournit aux décideurs en 
matière d’approvisionnement plus d’options et promet d’aider les entreprises à devenir plus 
productives et à créer de nouvelles sources de revenus ainsi que de nouvelles façons de faire 
des affaires. 

 

 

À  P R O P O S  D E  C E T T E  P U B L I C A T I O N  

Cette publication a été produite par IDC Custom Solutions. L'opinion, l'analyse et les résultats de la recherche présentés dans 

ce document sont tirés de travaux de recherche et d'analyse plus détaillés menés et publiés indépendamment par IDC, sauf en 

cas de mention de commandite d'un fournisseur spécifique.  IDC Custom Solutions prépare le contenu IDC dans une vaste 

gamme de formats à des fins de distribution par diverses compagnies.  Le fait de détenir un permis de distribution du contenu 

d'IDC ne signifie aucunement qu’IDC approuve le contenu du détenteur du permis ni qu’elle partage l’opinion de ce dernier. 

D R O I T  D ' A U T E U R  E T  R E S T R I C T I O N S  

Toute information émanant d'IDC ou référence à IDC utilisée dans la publicité, les communiqués de presse ou du matériel 

promotionnel requiert l'autorisation écrite préalable d'IDC. Veuillez faire vos demandes d’autorisation en composant le numéro 

de la ligne d’information de Custom Solutions au 508-988-7610 ou en envoyant un courriel à gms@idc.com. La traduction et la 

localisation de ce document nécessitent l'obtention d'un permis supplémentaire auprès d'IDC. 

Pour plus de renseignements sur IDC, visitez www.idc.com. Pour plus de renseignements sur les services de mise en marché 

d'IDC, visitez http://www.idc.com/prodserv/custom_solutions/index.jsp. 

Siège social mondial : 5 Speen Street  Framingham, MA 01701 USA   Tél. 508-872-8200   Téléc. 508-935-4015   www.idc.com 

 


