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L?infographie ci-dessous est basée sur les résultats de l?étude IDC 2014, l?Observatoire Big Data en France.

Plus aucune conférence, séminaire ou présentation d?entreprise ne peut avoir lieu sans que le terme « Big Data
» soit mentionné au moins une fois. Et pour cause, les enjeux sont colossaux ! Que ce soit en terme d?économie
ou de possibilité de croissance, le Big Data semble être la nouvelle ruée vers l?or depuis déjà quelques années.
?Retrouvez toutes les chaines thé matiques Presse-citron
Alors évidemment, il faut largement nuancer cet état de fait et rappeler qu?il est important de bien préparer son
projet Big Data. Il faut ainsi se poser la question de « pourquoi cela va apporter une valeur ajoutée à mon
entreprise ? », ou de courir le risque de collecter de la donnée à tour de bras sans jamais savoir comment
l?exploiter efficacement.
Mais une fois que vous êtes bien accompagné et que votre stratégie Big Data est bien ficelée, cette dynamique
semble être bien loin de n?être qu?une tendance.
Avec un marché de 285 milliards d?euros en 2014 et une projection de 652 milliards pour 2018 (+129%), le Big
Data devrait rapidement s?inscrire dans les habitudes du monde professionnel. L?étude montre que l?adoption est
drivée par les secteurs du commerce, des transports et des services financiers? bien loin devant le secteur public
ou l?éducation.
L?infographie va également donner des exemples de secteurs avec les gains déjà réalisés par l?usage du Big
Data. Aux Etats-unis, le secteur de la santé réaliserait ainsi une économie de 300 milliards de dollars par an (et
0,7% de la croissance de la productivité annuelle), alors que l?administration du secteur public en Europe a
réalisé 250 milliards d?euros d?économie. Du côté du retail aux US, le Big Data permettrait 60% de croissance
des marges nets possibles et causerait une baisse de 50% des coûts de développement produit dans le
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manufacturing.
Des chiffres qui éveillent évidemment l?intérêt de toute entreprise qui voudra trouver le moyen de profiter de
ce gain pour leur business.
Dernier point avant de vous laisser détailler cette infographie par vous-même : l?usage du Big Data semble
d?autant plus crucial dans un monde où l?analyse en temps réel est devenue un enjeu majeur. En effet, ce sont 1/3
des entreprises qui n?acceptent aucun temps de latence pour l?analyse de leurs données et 40% qui peuvent
tolérer une latence inférieure à 10 minutes.

