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Un échantillon de 500 dirigeants et

managers d’entreprises, membres
du comité de direction,
représentatif des entreprises

françaises de 50 salariés et plus
hors secteur public. La
représentativité de l’échantillon est
assuré par un redressement sur les
critères de taille d’entreprise et de
secteur d’activité, après
stratification par région de
résidence.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles
de la norme ISO 20252

L’échantillon a été interrogé par téléphone

Interrogation réalisée du 9 au 24 avril 2015.

Méthodologie
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Quel niveau de connaissance ?
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25%

75%

Oui

Non 

Le big data c'est un peu flou

Une connaissance différenciée selon

le type d’entreprises

Un sujet dans l’air du temps,

mais un niveau de connaissance faible

Pourriez-vous donner aujourd’hui une définition 
précise de ce que l’on entend par technologie 
BIG DATA ? 86%

…aux contours imprécis

Voici différentes affirmations de chefs d’entreprise au sujet 
du big data. Pour chacune merci de me dire si vous êtes 
tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout d’accord.
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64%

50

%

42%

36%

Le traitement d’une quantité

de données très importante

Le  traitement des données

en temps réel

Le traitement de différentes
sources de données

Le traitement de données 

complexes et hétérogènes

Total d’accord

A défaut d’une définition claire,

l’émergence de certaines aspérités

Voici 4 caractéristiques qui peuvent être associées à la définition du Big Data.
Selon-vous, qu’est-ce qui définit en premier le Big Data parmi ces 4 caractéristiques ? Et ensuite ?
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Mais un usage qu’on destine 

aux grandes entreprises

Total d’accord

Le big data concerne plutôt

les grandes entreprises

Le big data c'est une opportunité

34%
Le big data n'est qu'un effet de mode

et n'apporte rien de vraiment nouveau

72

%

66%

…ou dont on marginalise la portée
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14%

63%

20%

3%

77%

Elevé

23%

Faible

…en dépit de l’affirmation d’un niveau de maturité 

élevé sur la collecte de données

Qualifieriez-vous le niveau de 
maturité de votre entreprise en 
matière de collecte et 
d’exploitation des données de… 
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Dans le bon timing 
sur le big data

NSP : 2%

68%

27%

En avance dans le 

domaine du big data
3%

Une posture de maitrise bouleversée,

lors de la confrontation à une définition du Big Data

En retard dans 

le domaine du 

big data

Diriez-vous que globalement, les entreprises de 
votre secteur sont :
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Quelles pratiques et usages ?
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18%

Oui

Non

Une pratique marginale,

mais non négligeable 

Votre entreprise utilise-t-elle la 
technologie Big Data ?

Avec des différences de comportements

marquées selon la taille
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83% 78%

57% 57%
52%

26%

Processus 

internes

Connaissance 

client

Connaissance 

du marché

Nouvelles 

offres de 

produits ou 

services

Diminution 

des coûts

L'innovation

Pour les utilisateurs,

des domaines d’application diversifiés

Et dans quels domaines utilisez-vous aujourd’hui le big data ?  
Base : Utilisent le Big Data (99)
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78%

78%

78%

73%

64%

63%

56%

Une meilleure rentabilité

Une aide à la prise de décision

Une meilleure réponse 

aux attentes du marché

Une meilleure connaissance du marché

Un avantage vis-à-vis de la concurrence

Optimiser le lancement d'un nouveau 

produit/service

L'augmentation du chiffre d'affaires

Un usage générateur 

de nombreux avantages tangibles

4,9 
bénéfices

cités en moyenne

Quels sont pour votre entreprise les bénéfices du big data aujourd’hui parmi les suivants ?
Base : Utilisent le Big Data (99)
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Je vais maintenant vous citer certains freins liés au big data évoqués par des dirigeants 
d’entreprise. Merci de me dire si votre entreprise a également dû faire face à ces freins.  
Base : Utilisent le Big Data (99)

La complexité des 
infrastructures/matériels/logiciels

L'absence de compétences internes

La difficulté à collecter les données

Les moyens financiers insuffisants

L'absence de maturité de l'entreprise
(sur les usages notamment)

La difficulté à gérer la sécurité / 

confidentialité des données

L'absence de bénéfices identifiés

L'absence de soutien interne

Autre

50%

42%

41%

39%

39%

37%

33%

29%

8%

Mais un usage 

qui ne se fait pas sans difficulté

3,2 
freins

cités en moyenne
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18%
Oui

Non

Des difficultés techniques 

qui s’expliquent par un faible recrutement spécifique

Avez-vous recruté des profils 
particuliers pour gérer ce big
data ?
Base : Utilisent le Big Data (99)

A recruté un ou des 

profils particuliers pour 

gérer le big data
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Quelle perspectives ?
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4% 6% 4% 84% 2%

14%

OUI

dans 
l’année

d’ici 
à 2 
ans

d’ici 
3 à 5 
ans

Non, ce n’est 
pas prévu aujourd’hui

Ne sait 
pas

Avez-vous prévu d’investir dans le big data ?

Des prévisions d’investissements

à l’image du degré de maturité sur le big data

Entreprises qui ont déjà 

investi dans le big data

9%
Entreprises qui n’ont pas encore 

investi dans le big data

33%
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Des projets de recrutement qui témoignent 

de la difficultés d’appropriation du sujet

8%
Oui

Non

Avez-vous prévu de 
recruter des personnes 
pour gérer le big data au 
sein de votre entreprise ?
Base : Souhaitent investir dans le 

Big Data & n’ont pas encore 

recruté pour cela (130)

A prévu de recruter des 

personnes pour gérer le 

big data 

Entreprises qui ont déjà 

investi dans le big data
26%
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