Les entreprises investiront plus dans l’IT en
2015 et 2016
Les DSI des entreprises privées et des organisations publiques vont retrouver en 2015 et 2016 des
marges de manœuvres en matière budgétaire. Selon Forrester, les dépenses IT devraient être en
croissance de 4,1 % en 2015 avec un revenu attendu de 2 337 milliards de dollars. L’année 2016
sera encore meilleure prévoit le cabinet d’études avec une croissance de 6,3% avec un revenu
estimé à 2 483 milliards de dollars pour les équipements informatiques, de communications, des
logiciels, des services de conseil et de l’externalisation IT.

Les logiciels en tête
Sur le plan territorial, les Etats-Unis, la Chine, l’Inde et le Royaume-Uni seront les premiers
bénéficiaires des prédictions de Forrester. Dans le détail des différentes dépenses IT, la branche
logicielle est la grande gagnante avec 677 milliards de dollars d’investissements prévus en 2016
soit une progression de 9,6% par rapport à 2015. Parmi les spécialisations des logiciels, l’analytique,
les applications métiers ERP et CRM, les apps mobiles. Ces dernières devraient afficher une
croissance à deux chiffres sur les deux prochaines années, constate Forrester. A noter que le mode
SaaS devrait représenter 106 milliards de dollars en 2016 avec une croissance de plus de 20%
entre 2015 et 2016, montre un diagramme de l’étude publiée par nos confrères de Zdnet US. En
comparaison, la partie hardware devrait atteindre 412 milliards de dollars d’investissements en
2016 avec une progression de 5% par rapport à 2015.
Si les dépenses IT vont progresser, Forrester rappelle qu’une grande majorité des investissements
vont servir à la maintenance opérationnelle des solutions existantes et qu’une partie plus modeste
est dédiée à la mise en place de projets innovants. Le cabinet estime néanmoins qu’en 2015 et
2016, les investissements dans ces projets devraient connaître une augmentation dans plusieurs
pays.
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