Les dépenses IT devraient croître de 4,2 %
en 2013
Les dépenses IT mondiales devraient augmenter de 4,2 % sur un an pour atteindre 3737 milliards
de dollars en 2013 et gagner 3,8 % en 2014 à 3881 milliards de dollars, selon les estimations
rendues publiques jeudi par Gartner.
La société d’études, qui tablait à l’automne sur une progression globale moins marquée (+3,8 % en
2013), explique cette hausse par l’évolution du cours des devises étrangères par rapport au dollar
américain. Sur la seule zone Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA), la hausse devrait être
d’environ 1,4 % en 2013, après une année 2012 en repli.
À l’échelle mondiale, le marché reste dynamique, mais contrasté.

Tablettes, smartphones et PC
Bien que les perspectives de croissance du marché IT aient été révisées à la hausse globalement,
Gartner a abaissé ses prévisions concernant les dépenses liées à l’achat de terminaux (PC, tablettes,
téléphones mobiles et imprimantes).
Ce segment devrait enregistrer une hausse de 6,3 % en 2013 à 666 milliards de dollars au niveau
mondial, alors que les analystes tablaient initialement sur une augmentation de 7,9 % à 706
milliards de dollars. Plus largement, sur la période 2012-2016, la progression annuelle moyenne
devrait être de 4,5 %, et non plus de 6,4 %.
« Le marché des tablettes a vu la concurrence par les prix s’accroître avec (la commercialisation) d’appareils
sous Android et de terminaux à bas prix dans les pays émergents », a déclaré par voie de communiqué
Richard Gordon, vice-président chez Gartner. « C’est finalement cette transition vers des tablettes à prix
relativement réduits qui influence à la baisse nos prévisions pour 2012 à 2016 », a-t-il ajouté.
En outre, l’augmentation marginale des dépenses en téléphones mobiles et imprimantes ne
compense que partiellement la baisse du niveau de croissance des dépenses en ordinateurs
personnels et tablettes.

Télécoms, services IT et logiciels
À 1701 milliards de dollars en 2013 (+2,4 %), le segment des services télécoms constitue le plus
important poste de dépenses du marché IT mondial et devrait rester dynamique en 2014 (+2,4 % à
1742 milliards de dollars).
Les services IT ne sont pas en reste. Les entreprises à travers le monde devraient leur consacrer
927 milliards de dollars cette année (+5,2 %) et 974 milliards en 2014 (+5,1 %).
Quant aux dépenses mondiales de logiciels d’entreprise, elles devraient atteindre 296 milliards de
dollars en 2013, soit une hausse de 6,4 % par rapport à l’an dernier, grâce essentiellement au

succès commercial des solutions de sécurité informatique, stockage et gestion de la relation client
(CRM).
À partir de 2014, les investissements dans le traitement de données massives (Big data) et d’autres
solutions de gestion de l’information, dont la gestion de contenu d’entreprise (ECM), les systèmes
d’intégration et de gestion de la qualité des données, devraient influencer la croissance de ce
segment de marché (+6,8 % à 316 milliards de dollars).
Enfin, les dépenses en systèmes pour datacenters devraient enregistrer une hausse de 4,5 % à 147
milliards de dollars en 2013, puis atteindre les 154 milliards de dollars l’année prochaine (+4,2 %).
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