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SOMMAIRE

Comment les entreprises monétisentelles leurs données ?

L

es données sont une ressource centrale au 21e siècle. Seules
les entreprises qui parviendront à extraire de la valeur de leurs
données resteront compétitives, de sorte que de nombreuses entreprises cherchent des façons novatrices d‘utiliser leurs données pour
créer de la valeur. La monétisation des données fait référence au
processus d‘identification et de commercialisation de données ou de
produits basés sur des données pour générer de la valeur monétaire. Le noyau de la monétisation des données est constitué par
les produits de données (c.-à-d. les produits qui sont basés sur des
données brutes, affinées ou analysées). Les produits de données
peuvent prendre de nombreuses formes, y compris des ensembles
de données consommables, des résultats d‘analyse et des applications opérationnelles qui contiennent des résultats d‘analyses.
Ceux-ci peuvent prendre la forme de rapports, d‘extensions de produits existants, de plateformes numériques ou encore peuvent être
intégrés dans de nouveaux modèles d‘affaires.

Data monetization refers to
the process of identifying and
marketing data or data-based
products to generate monetary
value.

Lors de l‘examen de l‘utilisation des produits de données, il convient
d‘établir une distinction entre monétisation interne et externe des
données. La monétisation interne des données vise à améliorer les
processus internes tels que le marketing et l‘expérience client ou la
maintenance des équipements. La monétisation externe des données
implique l’utilisation les données pour élargir l‘offre de produits d‘une
entreprise avec des services axés sur les données ou des modèles
commerciaux pour créer de nouvelles sources de revenus.

Data monetization - Cas d‘utilisation, mise en œuvre et valeur ajoutée – Copyright BARC GmbH 2019

2

Basée sur une enquête, cette étude donne un aperçu de la façon dont
les entreprises européennes abordent la monétisation des données.
Elle cherche, entre autres, à répondre aux questions suivantes :
•

Quelle est la pertinence de la monétisation des données et
quel est le niveau de maturité des projets en cours ?

•

Comment les entreprises monétisent-elles les données ?

•

Quels cas d‘utilisation les entreprises ont-elles déjà mis en
œuvre ? Quels sont les cas d‘utilisation prévus ?

•

Quelles technologies sont utilisées pour mettre en œuvre
des projets de monétisation des données ?

•

Quels bénéfices tirer de la monétisation des données ?

•

Quels sont les plus grands défis dans la mise en œuvre de la
monétisation des données ?

“Data monetization - Cas d‘utilisation, mise en œuvre et valeur
ajoutée“ a été réalisée par BARC, un cabinet d‘analyse de marché
indépendant. Cette étude est disponible gratuitement grâce au
parrainage de Tableau.

Dr. Sebastian Derwisch
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Sommaire
Cette étude basée sur une enquête donne un aperçu de la façon
dont les entreprises européennes abordent la monétisation des
données. L’enquête en ligne a été réalisée en octobre et novembre
2018. Elle a été transmise par le biais de sites Web, d’événements
et de la newsletter e-mail de BARC, réunissant 200 participants de
toutes tailles et de tous secteurs.
Le schéma 1 révèle une répartition assez uniforme des grandes,
moyennes et petites entreprises. 36 % des répondants à l’enquête
venaient du secteur des services, 18 % d‘entreprises industrielles,
15 % du secteur IT, 12 % du secteur bancaire et financier, 10 % du
secteur du commerce de détail et 7 % du secteur public.
Plus de
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Graphique 1 : Synthèse de l‘enquête BARC sur la monétisation des données

L‘enquête s‘adressait aux entreprises européennes, et plus de la
moitié des participants sont issus de la région DACH (Allemagne,
Autriche et Suisse). Les participants d‘Europe du Sud représentent
16 %, 10 % venaient du Royaume-Uni, 10 % de France, 5 % respectivement du Benelux et d‘Europe de l‘Est et 2 % d‘Europe du Nord.
Les points suivants illustrent les principales conclusions de
l‘enquête :
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La monétisation des données n‘en est qu‘à ses
débuts, mais elle est en expansion

Point 1

17 % des entreprises ont mis en place des projets de monétisation
des données, 12 % construisent actuellement des prototypes et 10 %
sont encore en train de développer un concept. Les grandes entreprises des secteurs du commerce de détail, des services, du secteur
bancaire et financier montrent la voie et, en général, la monétisation
des données est actuellement mise en œuvre par les grandes entreprises. 25 % des grandes entreprises et 23 % des grandes moyennes
entreprises qui ont répondu à notre enquête ont déjà lancé des
produits de monétisation des données. En revanche, seules 9 % des
petites entreprises et 13 % des petites et moyennes entreprises l‘ont
déjà fait.

Oui, une ou plusieurs initiatives font partie intégrante
de nos processus opérationnels.

17%

Oui, nous sommes en train de mettre en place un ou
plusieurs projets pilotes.

12%

Oui, nous sommes en phase de conception.
Non, mais prévu dans les 12 prochains mois.

10%
7%

Non, mais prévu à plus long terme.
Non, les données ne sont pas encore monétisées
dans notre entreprise, mais nous envisageons de le
faire à l’avenir.
Non, les données ne sont pas monétisées dans notre
entreprise et nous n’envisageons pas de le faire à
l’avenir.

10%
20%
25%

Graphique 2 : Les données sont-elles monétisées dans votre entreprise ? (n=200)

Les entreprises ont encore la possibilité d‘obtenir un avantage
concurrentiel en s‘engageant dans la monétisation des données. Nos
résultats montrent que la monétisation des données a de la valeur,
mais la direction doit donner la priorité à ces projets. Par conséquent,
les projets de monétisation des données doivent être liés aux objectifs et à la stratégie de l‘entreprise.
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Fournir des résultats pour l‘amélioration des
processus est le principal moyen de monétiser les
données

Point 2

La mise à disposition de résultats d‘analyse est la forme la plus
courante de monétisation des données. 40 % des participants ont
recours à ce type de monétisation des données, qui fait appel à de
l’analytique. La communication de données par le biais de rapports
et d‘analyses comparatives est presque aussi importante, 37 % des
répondants citant ce type de monétisation des données. Parmi
les méthodes moins courantes, citons la création de plateformes
numériques (22 %), l‘élargissement des produits existants (17 %), la
prestation de nouveaux services (16 %) et l‘élaboration de nouveaux
modèles commerciaux fondés sur les données (6 %).
La monétisation des données s‘effectue principalement via la diffusion de résultats d‘analyse, le reporting et les benchmarks. Moins
d‘entreprises créent des plateformes numériques, améliorent des
produits existants avec de nouveaux services ou créent de nouveaux
modèles d‘affaires. La priorité est donnée à la distribution interne des
résultats, la monétisation externe des données étant plus complexe,
ce qui oblige les entreprises à repenser leurs modèles économiques.
En outre, des normes plus élevées de qualité et de sécurité des
données sont nécessaires pour la monétisation externe des données.
Mise à disposition de données via
le benchmarking / reporting

40%

Mise à disposition d'une plateforme
numérique
Mise à disposition de nouveaux
services pour les produits existants

26%

37%

22%

Elargissement de produits existants

17%

Mise en place des nouveaux
modèles d'affaires

16%
Aujourd'hui

25%

38%

34%

29%

34%

43%

39%
Prévu

30%

36%
Pas prévu, mais concevable

3

5%

10%

5%

9%
Inconcevable

Figure 3 : Comment votre entreprise monétise-t-elle ou prévoit-elle monétiser les données ? (n=137)
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Utilisation des technologies commerciales

Point 3

Étant donné que la façon la plus courante de monétiser les données
est la mise à disposition de données via les études comparatives
et la production de rapports, il n‘est pas surprenant que les technologies les plus couramment utilisées soient les logiciels BI (86 %)
et les outils d‘intégration de données (70 %). Il y a aussi une forte
proportion de développements personnalisés pour la monétisation
des données (54 %). Les logiciels analytiques commerciaux sont un
peu plus utilisés (48 %) que les outils open source (40 %), mais la
différence est minime. En ce qui concerne les technologies back-end,
les logiciels commerciaux sont les plus couramment utilisés - les
bases de données analytiques (53 %) sont utilisées de deux fois plus
fréquemment que les technologies Hadoop (25 %). Les solutions
décisionnelles embarquées sont utilisées dans un nombre étonnamment faible de cas (38 %).
L‘utilisation de technologies commerciales de back-end et de
front-end est répandue. Les technologies commerciales facilitent l‘établissement, la gestion et la maintenance des produits de
données. En particulier dans les cas où l‘analyse fait partie de la solution, la valeur de la monétisation des données dépend d‘une maintenance appropriée car les données changent avec le temps et les
modèles doivent

Les avantages sont tangibles

Point 4

Les produits de données peuvent apporter un large éventail d‘avantages, allant de nouvelles sources de revenus à une meilleure
connaissance des clients et des améliorations des produits. Les
nouvelles sources de revenus constituent l‘avantage le plus important
des produits de données, selon 69 % des répondants. Pour 66 % des
participants, la prestation de nouveaux services est un avantage, et
63 % d‘entre eux citent l‘amélioration de la fidélité client. La communication interne des résultats de l‘analyse des données est une motivation pour la monétisation des données pour plus de la moitié de
nos répondants (59 %), tout comme la communication interne des
données et des points de références (53 %). Environ 50 % des entreprises participantes parviennent à mieux connaître leurs clients et à
améliorer leur expérience client - par exemple au travers de davantage de personnalisation. La production de nouvelles données n‘est
considérée comme un avantage que par 38 % des répondants, et la
fidélisation des partenaires et des fournisseurs par 31 %.
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Des nouvelles sources de revenus

69%

Développement de nouveaux services

66%

Une meilleure fidélité des clients

63%

Meilleure diffusion de l'analyse en interne

59%

Une meilleure compréhension du client

56%

Meilleure circulation des données / informations en
interne

53%

Une meilleure expérience client

50%

Personnalisation des produits

50%

Différenciation des produits

47%

Une meilleure position sur le marché

41%

Génération de nouvelles données

38%

Une meilleure relation avec les fournisseurs /
partenaires
Autre

31%
6%

Graphique 4 : Quels avantages avez-vous tirés de la monétisation des données ? (n=32)

Défis - La qualité des données est essentielle

Point 5

Comme on pouvait s‘y attendre, la qualité des données est de loin
l‘obstacle le plus courant à la monétisation des données, selon 56
% des répondants. La sécurité des données est une préoccupation
pour 37 % d‘entre eux. Cela concerne le partage des données et la
prise en charge de l‘anonymat. L‘intégration des produits de données
dans les systèmes existants est un problème pour 37 % d‘entre eux.
Outre ces préoccupations liées aux données et à la technologie, les
répondants ont également fait état de problèmes comme le manque
de soutien de la direction (34 %), le manque de cas d‘utilisation (32 %)
et le manque de savoir-faire professionnel pour mettre en œuvre des
projets de monétisation des données (31 %). Le coût et le manque de
données ont été cités respectivement par 25 % et 19 % des répondants.
La prise en charge de la qualité des données est un aspect sousestimé mais essentiel. La plupart des projets rencontrent des problèmes de qualité des données, et beaucoup échouent pour cette
raison. Prendre soin de la qualité des données signifie collecter les
données de la bonne manière, savoir comment les interpréter, savoir
d‘où elles proviennent et comment elles ont été traitées, ainsi que
collecter les bonnes données. La reproductibilité et la traçabilité sont
essentielles pour la qualité des données. Les solutions commerciales
les prennent en charge via le lignage de données, les catalogues de
données et l‘intégration de données. La sécurité des données est un
autre défi majeur. Les entreprises doivent s‘assurer qu‘elles connaisData monetization - Cas d‘utilisation, mise en œuvre et valeur ajoutée – Copyright BARC GmbH 2019
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sent bien les règlements pertinents en matière de protection de la
vie privée et doivent obtenir le consentement légal pour utiliser les
données des clients.
Les principaux obstacles au lancement de projets de produits de
données peuvent être regroupés par priorité, risque et pertinence.
L‘absence de priorité dans l‘entreprise est un obstacle pour 52 %
des répondants. Les autres obstacles les plus importants sont la
sécurité des données (32 %) et l‘absence d‘une analyse de rentabilisation convaincante (30 %). Les raisons opérationnelles sont moins
susceptibles de contrecarrer les projets. Un manque de savoir-faire,
de compétences et de ressources est signalé dans 14 % des cas, les
responsabilités peu claires dans 10 % des cas, la complexité du sujet
dans 8 % des cas et les coûts dans seulement 8 % des cas.

Data monetization - Cas d‘utilisation, mise en œuvre et valeur ajoutée – Copyright BARC GmbH 2019

9

Tableau
www.tableau.com/fr

Profil de la société

Données de contact

Tableau Software (NYSE: DATA) aide les utilisateurs à voir et à
comprendre leurs données. La plate-forme intuitive de Tableau
favorise l‘exploration et permet aux utilisateurs de trouver
des réponses à leurs questions à l‘aide des données, puis de
partager leurs résultats avec leurs collègues. Plus de 82 000
clients dans le monde s‘appuient sur Tableau pour transformer
leurs données en informations exploitables, et des centaines
de milliers d‘autres utilisent Tableau Public pour partager leurs
histoires de données sur Internet. Découvrez comment Tableau
peut vous aider en téléchargeant la version d‘évaluation à la page
www.tableau.com/fr-fr/products/trial.

19 Boulevard Malesherbes

Data monetization - Cas d‘utilisation, mise en œuvre et valeur ajoutée – Copyright BARC GmbH 2019

75008 Paris
France
+33 170918894
www.tableau.com/fr

10

BARC – Le Groupe teknowlogy
Le Groupe teknowlogy est le premier cabinet européen indépendant
d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Le Groupe teknowlogy est le premier cabinet européen indépendant
d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation,
la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne dans leur transformation numérique. Le Groupe teknowlogy
intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, gestion de
contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du
SI…).
Le Groupe teknowlogy est le premier cabinet européen indépendant
d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des services
informatiques et de la transformation numérique.
Il offre à ses clients un service complet d’assistance pour l’évaluation,
la sélection et l’optimisation de solutions logicielles et les accompagne dans leur transformation numérique. Le Groupe teknowlogy
intervient dans plus d’une dizaine de domaines (BI, gestion de
contenu, ERP, finance, SIRH, CRM, BPM, IT management, sécurité du
SI…).
Le Groupe teknowlogy assiste également les DSI dans l‘évaluation et
la sélection des ESN et les accompagne dans l’optimisation de leur
stratégie de sourcing et dans leurs projets d‘investissements.
Enfin, le Groupe teknowlogy aide les éditeurs et les ESN à optimiser
leur stratégie et leur go-to-market à travers des analyses quantitatives et qualitatives ainsi que des prestations de conseil opérationnel
et stratégique. Les organisations et les institutions publiques se
réfèrent également à nos études pour développer leurs politiques
informatiques.
En 2011, la fusion avec BARC (Business Application Research Center),
cabinet allemand d’analyse et de conseil, spécialiste du décisionnel
et de la gestion de contenu, lui a permis d’étendre son expertise dans
le domaine de l’analytics et du Big Data, et de prendre une dimension européenne. En 2014, le Groupe teknowlogy a continué sa croissance en se rapprochant de PAC (Pierre Audoin Consultants), société
de conseil et d’études de marché spécialisée dans le domaine du
logiciel et des services informatiques.

Germany
BARC GmbH
Berliner Platz 7
D-97080 Würzburg
+49 931 880651-0
www.barc.de

Austria
Meldemannstraße 18 / 01.14
A-1200 Wien
+43 660 6366870

Switzerland
BARC Schweiz GmbH
Täfernstraße 22a
CH-5405 Baden-Dättwil
+41 76 3403516

Rest of the World
+44 1536 772 451
www.barc-research.com

Capitalisant sur 40 ans d’expérience, implanté dans 8 pays (et
17 bureaux dans le monde), fort de 140 collaborateurs, le Groupe
teknowlogy apporte chaque année son expertise à plus de 1 500
DSI et directions fonctionnelles de grands comptes et entreprises
du mid-market et à ses fournisseurs. Le Groupe teknowlogy est
composé de 3 filiales : le CXP, BARC (Business Application Research
Center) et PAC (Pierre Audoin Consultants).
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