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Introduction
Il y a dix ans, on disait souvent que le cloud serait comme l'électricité : il suffirait de le brancher 
au moment voulu pour consommer la quantité voulue. Cette analogie fut accompagnée d'une 
perception de simplicité, à savoir une alimentation électrique standard pour tous vos appareils. Le 
cloud a contribué à cette simplicité avec l'introduction de la consommation à la demande qui a 
permis d'externaliser un grand nombre de tâches opérationnelles à des fournisseurs tiers. Mais le 
nombre de services et d'options cloud mis à la disposition des développeurs a explosé. Pourquoi ? 
Parce que les organisations veulent développer des applications différenciées pour ajouter de 
la valeur à leurs clients et à leurs entreprises. Elles veulent de nouveaux services qui leur offrent 
des capacités accrues et qui leur permettent d'effectuer davantage de tâches complexes non 
différenciées afin de produire des applications qui ajoutent de la valeur métier. Les entreprises 
veulent bien plus qu'une simple alimentation électrique. Elles sont à la recherche de capacités 
diverses et complètes.

Cependant, avec l'augmentation de la sophistication, il est tout naturel que les entreprises perdent 
de vue les services qu'elles utilisent et le coût de ces services. À bien des égards, cela est une 
bonne chose : les développeurs se concentrent sur le développement, et les membres de l'équipe 
d'exploitation se concentrent sur les opérations. Le service informatique innove et s'assure comme il 
se doit que le parc informatique fonctionne 24 heures sur 24. Bien évidemment, le budget est limité, 
et le directeur des systèmes d'information doit finir par justifier chaque centime dépensé.

Découvrez la gestion financière du cloud (CFM). La gestion financière du cloud (CFM) est une 
discipline qui associe les outils, les processus et les pratiques pour gérer et optimiser les coûts liés 
au cloud, tout en permettant aux entreprises d'innover et d'évoluer afin de tirer parti des nouvelles 
opportunités commerciales et d'offrir davantage de valeur métier. L'objectif de la CFM n'est pas de 
réduire les coûts, mais plutôt de permettre de répondre aux objectifs métier sans dépenses inutiles.

En règle générale, les outils de la CFM incluent des services cloud qui permettent aux entreprises 
d'allouer et de suivre les budgets,  de prévoir et d'optimiser les besoins en ressources à venir, et 
d'automatiser l'utilisation de modèles de tarification permettant de réduire les coûts (par exemple, les 
instances réservées et les instances Spot). Les processus et pratiques de la CFM définissent comment, 
quand et par qui ces outils doivent être utilisés afin d'optimiser la rentabilité.

La question est : la CFM permet-elle d'atteindre ces objectifs ? En 2020, Amazon Web Services (AWS) 
a demandé à 451 Research de réaliser une enquête auprès de 500 décideurs basés aux États-Unis au 
sujet de leurs expériences avec la CFM pour comprendre l'impact de celle-ci sur leurs organisations. 
Vous trouverez plus d'informations sur cette enquête et les personnes interrogées dans la section 
« Méthodologie » à la fin de ce rapport. Afin d'obtenir des résultats impartiaux, les personnes 
interrogées ne savaient pas que l'enquête était réalisée pour le compte d'AWS, et AWS n'avait pas été 
impliqué dans le choix des personnes interrogées.

Notre étude a démontré que le fait d'adopter des pratiques de la CFM ne permet pas uniquement 
de réduire les coûts informatiques. Les entreprises qui ont adopté ces pratiques ont également 
bénéficié d'objectifs d'entreprise plus vastes, dont l'augmentation des revenus grâce à une meilleure 
agilité métier, l'augmentation de la résilience opérationnelle pour réduire les risques, l'amélioration 
de la rentabilité et le potentiel d'augmenter la productivité du personnel. Nous recommandons aux 
entreprises de commencer à utiliser les pratiques de la CFM dès maintenant : les petits changements 
peuvent avoir de grandes répercussions, et ces avantages augmentent avec la maturité.
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Principaux résultats
Coûts-avantages

La plupart des personnes interrogées dans le cadre de cette enquête ont implémenté au moins une 
pratique de la CFM. La quasi-totalité de ces personnes (94 %) a désigné des personnes chargées 
de gérer les coûts liés au cloud, et 93 % de ces personnes disposent d'un processus permettant de 
prévoir les dépenses liées au cloud. La plupart d'entre elles font des prévisions hebdomadaires.

Sans surprise peut-être, la CFM offre des avantages certains en ce qui concerne la réduction globale 
des coûts. En moyenne, les personnes interrogées ont réduit leurs coûts liés au cloud de 56 % 
suite à l'utilisation des outils, des pratiques et du processus de la CFM. D'ailleurs, plus l'entreprise 
est mature en ce qui concerne son adoption d'AWS, plus les économies sont importantes. Les 
entreprises qui utilisent AWS depuis plus de cinq ans ont déclaré avoir réduit leurs coûts de 60 % suite 
à l'implémentation de la CFM. Celles qui utilisent AWS depuis deux ou trois ans ont, quant à elles, 
observé une réduction des coûts de 51 %. Pour plus de clarté, l'utilisation du terme « maturité » dans 
le présent rapport fait référence à la durée d'utilisation d'AWS par une entreprise.

Figure 1 – Réduction moyenne des coûts attribuables à la CFM, selon la maturité
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains
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Agilité de l'entreprise
Sans surprise, le fait de se concentrer sur la gestion des coûts permet de réduire les coûts. Ce qui 
est surprenant, en revanche, c'est la valeur que les entreprises attribuent à la CFM sous forme 
de contribution à l'atteinte de leurs objectifs. Parmi nos participants, 67 % des entreprises ont 
déclaré que la CFM leur a permis d'augmenter leurs revenus. 31 % d'entre elles ont déclaré avoir 
des revenus durables. De plus, 64 % des entreprises ont déclaré que la CFM a permis d'augmenter 
leur rentabilité. 35 % d'entre elles ont déclaré avoir conservé cette rentabilité. Ces résultats 
reposent en grande partie sur leur capacité à évoluer. Comme l'a fait remarquer un des décideurs 
participant à notre enquête :

« L'évolutivité instantanée et réactive représente le plus grand avantage dont nous avons 
bénéficié. Nous constatons, au fil des changements au sein de notre organisation, que cette 
flexibilité dynamique qui permet une évolution mondiale est probablement le principal 
facteur de notre réussite. » 

Comme avec la réduction des coûts, les entreprises les plus matures dans leur utilisation d'AWS 
sont celles qui ont le plus à gagner. Plus des trois quarts (78 %) des entreprises qui utilisent AWS 
depuis cinq ans ont enregistré des améliorations de leurs revenus grâce à la CFM, par rapport à 
55 % des entreprises qui utilisent AWS depuis deux ou trois ans. Cette différence est tout aussi 
importante du point de vue de la rentabilité : 71 % contre 62 %.

Figure 2 – Répercussions sur les revenues et la rentabilité attribuables à la CFM, selon la maturité avec AWS des 
personnes interrogées
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains
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Il est probable que l'implémentation de la CFM permette aux développeurs et aux membres de 
l'équipe d'exploitation de se concentrer sur les différentes tâches qu'ils réalisent afin d'obtenir 
des résultats opérationnels et de la valeur métier sans restrictions agressives en raison de 
l'inquiétude provoquée par la montée en flèche des coûts. Les développeurs veulent développer : 
ils ne veulent pas faire de l'analyse, rechercher plusieurs approbations, ni établir des modèles 
financiers. Ils veulent profiter rapidement et facilement des nouvelles fonctionnalités pour 
apporter des améliorations. Bien évidemment, il est sage de se doter de processus et de 
stratégies de gouvernance. C'est une question d'équilibre. La CFM aide à maintenir cet équilibre 
en permettant à l'entreprise d'innover tout en contrôlant et optimisant les dépenses en arrière-
plan. Elle permet au directeur financier d'être confiant et de devenir un « Monsieur Oui » plutôt 
qu'un « Monsieur Non ». La CFM permet aux développeurs de créer de nouvelles fonctionnalités, 
de mettre rapidement les produits sur le marché et de répondre aux demandes inattendues sans 
être freinés outre mesure.

Moins de problèmes au moment d'innover se traduit par une augmentation des revenus étant 
donné que les développeurs et les membres de l'équipe d'exploitation sont en mesure de faire 
évoluer l'entreprise en réduisant la paperasserie et en se concentrant sur la valeur plutôt que sur 
les coûts. Mais cette liberté de se concentrer sur l'innovation entraîne également des revenus 
bruts, car le directeur financier peut exploiter de nouvelles opportunités plus rapidement sans que 
des coûts ne le freinent outre mesure. L'avantage d'être le premier à commercialiser un nouveau 
produit peut faire toute la différence quant aux revenus et au succès à long terme du produit : 
l'entreprise qui a développé un produit plus rapidement grâce à une CFM plus simple a un 
avantage par rapport aux autres entreprises qui sont toujours en train de discuter avec le conseil 
d'administration pour savoir comment réduire les coûts. Le directeur financier qui épouse l'idée de 
laisser évoluer son site d'e-commerce pour répondre à la demande est dans l'obligation de mieux 
déterminer ses revenus par rapport à un directeur financier qui empêche toute évolution par 
crainte que son entreprise ne devienne plus rentable.

Une des personnes interrogées lors de notre enquête a fait remarquer à quel point la réduction 
des coûts pouvait avoir des répercussions rapides, mais que les avantages commerciaux 
représentaient, à plus long terme, des objectifs plus importants :

« ...au départ, il y a eu d'importants avantages grâce au dimensionnement de l'architecture. 
Pour pouvoir avancer, nous devons anticiper les avantages que nous tirerons des facteurs 
d'évolutivité, ce qui nous permet de nous développer plus rapidement et de gagner en 
agilité en fonction des besoins de notre entreprise. » 

« Les outils [de la CFM] créent une grande visibilité et une grande évolutivité pour 
notre infrastructure, ce qui permet d'augmenter le temps de disponibilité. » 

Résilience opérationnelle
En outre, la CFM permet aux entreprises de devenir plus résilientes et d'être mieux protégées. Près 
des deux tiers (63 %) des entreprises ont déclaré que la CFM leur a permis de réduire les risques 
métier, dont 32 % déclarant avoir conservé le profil de risque de l'organisation. Une fois encore, les 
entreprises les plus matures sont celles qui ont le plus à gagner : 69 % des entreprises qui utilisent 
AWS depuis cinq ans ont enregistré des améliorations de leurs risques métier globaux suite à 
l'utilisation de la CFM, par rapport à 57 % des entreprises qui utilisent AWS depuis deux ou trois ans.

Lorsqu'on a demandé aux personnes interrogées quelle était la principale répercussion des outils 
de la CFM d'AWS sur leur organisation, une de ces personnes a déclaré :

Lorsque des événements mondiaux inattendus se produisent, faire en sorte que les applications 
continuent de fonctionner peut être déterminant pour la survie d'une entreprise.
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FIGURE 3 – Répercussions des risques métier attribuables à la CFM, selon la maturité des personnes interrogées
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains
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Productivité du personnel
Comme les développeurs et les membres de l'équipe d'exploitation peuvent se concentrer sur 
leurs rôles principaux plutôt que de  décortiquer les mesures visant à réduire les coûts, ils seront 
inévitablement en mesure de réaliser plus de tâches durant leurs heures de travail. Les processus 
de la CFM sont efficaces, automatisés et intégrés dans les flux de travail des entreprises. Ils sont 
susceptibles de faire gagner beaucoup de temps par rapport aux réunions et débats consacrés à 
chaque opportunité de réduction des coûts pour chaque développement mineur ou modification 
d'application. Les entreprises ne pourront jamais se débarrasser complètement de toute la 
paperasserie, mais ses répercussions sur l'efficacité peuvent être amoindries en l'automatisant autant 
que possible et en la mettant entre les mains des personnes qui la comprennent. Pourquoi gaspiller 
le temps de travail des développeurs avec la finance ? Laissez les développeurs se concentrer sur le 
développement et laissez les autres personnes se concentrer sur la réduction des coûts.

Bien évidemment, il existe un avantage financier à ce que les employés puissent en faire plus. 
Optimiser le temps de travail des employés permet de réduire les coûts. Mais le plus grand 
avantage lié à la productivité du personnel provient de la libération du temps de travail des 
employés pour leur permettre d'effectuer des tâches qui ajoutent de la valeur à l'entreprise. 
Comme indiqué dans ce rapport, les avantages associés à l'augmentation des revenus et de la 
rentabilité et qui reposent sur la CFM sont liés à la productivité du personnel. Comme un des 
décideurs que nous avons interrogés l'a fait remarquer :

« ...la productivité des développeurs et le délai de mise sur le marché 
sont vraiment meilleurs. » 

« Outre les économies sur les coûts de personnel, d'espace, d'approvisionnement, 
d'alimentation, etc. liés à l'entretien du matériel physique, il est très utile de pouvoir évoluer 
lorsque cela est nécessaire et réaliser des expériences sans dépenses d'investissement. » 

Un autre décideur a apprécié les économies en matière des coûts de personnel ainsi que les autres 
avantages d'une approche consacrée à la CFM :
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L'avantage de l'expérience acquise
Outre la réduction des coûts et des risques et l'amélioration des revenus et de la rentabilité, 
l'efficacité de la CFM augmente avec la maturité du cloud. Cette efficacité peut probablement 
être attribuée à deux facteurs.

Tout d'abord, plus les entreprises utilisent le cloud, plus l'incitation à économiser de l'argent 
en optimisant les coûts est forte. Avec le temps, la plupart des entreprises dépensent 
davantage sur le cloud tandis qu'elles créent plus d'applications et les mettent à l'échelle pour 
répondre à de nouvelles demandes. Dans l'absolu, la rentabilisation directionnelle visant à 
perfectionner les personnes et à développer les processus et outils pour optimiser les coûts 
de façon continue est plus facile lorsque les dépenses liées au cloud sont conséquentes et 
que les économies potentielles sont plus importantes. Beaucoup d'outils de la CFM peuvent 
être utilisés gratuitement. Néanmoins, pour certains, la création d'une utilisation continue et 
structurée de ces outils ainsi que des processus organisationnels continus comporte des coûts 
en ce qui concerne la main-d'œuvre.

Ensuite, au fur et à mesure que les entreprises et les employés se familiarisent davantage 
avec les pratiques de la CFM, celle-ci devient une seconde nature. Dans l'absolu, la culture de 
l'organisation se transforme en une culture plus sensible aux coûts.

En réalité, les données de l'enquête montrent que plus les entreprises sont matures en ce qui 
concerne l'utilisation d'AWS,  
plus elles sont susceptibles d'utiliser les outils AWS compatibles avec la CFM. Cette tendance 
a été attestée chez 16 des 24 outils de la CFM examinés lors de cette enquête. Il semble que 
l'utilisation de ces outils de la CFM permet de réduire les coûts et d'améliorer les performances.

Figure 4 – Utilisation des outils de la CFM selon la maturité (sélection pour une meilleure lisibilité)
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains
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Figure 5 – Pourcentage des personnes interrogées qui utilisent des outils/pratiques de la 
CFM au moins toutes les semaines, selon la maturité (sélection pour une meilleure lisibilité)
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains

Il existe une corrélation similaire en matière de fréquence d'utilisation des outils de la CFM natifs 
AWS. Les entreprises les plus matures en matière d'utilisation d'AWS ont tendance à utiliser ces 
outils sur une base hebdomadaire plus fréquemment que les entreprises moins matures. Cette 
tendance a été attestée chez 17 des 24 outils examinés.

Le succès de la CFM semble jouer un rôle déterminant en matière de poursuite de l'implémentation 
de la CFM. Les entreprises commencent à utiliser la CFM et obtiennent des avantages. Elles 
consomment donc plus de services cloud et obtiennent encore plus d'avantages grâce à la CFM. 
Cela encourage l'implémentation des pratiques de la CFM dans les processus et cultures d'entreprise, 
y compris l'utilisation plus régulière d'une gamme d'outils plus large.

L'utilisation simultanée du cloud public et de la CFM favorise la croyance chez les entreprises 
selon laquelle le cloud public est moins onéreux qu'un environnement équivalent sur site. Bien 
évidemment, les personnes interrogées lors de notre enquête utilisaient déjà AWS. Il était donc très 
probable qu'elles estiment que le cloud public soit moins onéreux. Mais le fait que des entreprises 
plus matures soient plus susceptibles de voir que le cloud public est moins onéreux souligne encore 
plus la façon dont les outils de la CFM contribuent au concept global de la valeur. L'évolutivité, 
en particulier, fut considérée comme un grand avantage du cloud public par rapport à un 
environnement sur site. Lorsqu'on a interrogé un ITDM (décideur des technologies de l'information) 
au sujet du coût total de possession de l'infrastructure informatique, il a fait remarquer ceci :

« Les capacités à la demande, qu'il s'agisse d'une augmentation ou d'une réduction, sont 
considérablement plus efficaces qu'un environnement sur site. » 
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Figure 6 – Pourcentage des personnes interrogées qui déclarent que le cloud public est moins onéreux qu'un déploiement 
équivalent sur site, selon la maturité
Source – Enquête personnalisée auprès de 500 décideurs américains

Les entreprises plus matures ayant mieux implémenté les pratiques de la CFM sont plus suscep-
tibles de réduire les coûts liés au cloud public que les entreprises moins matures. Par conséquent, 
les entreprises plus matures sont plus assurées de réaliser des économies nettes par rapport aux 
déploiements équivalents sur site.
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Conclusion
Il y a très peu – voire rien à perdre – à tirer profit des pratiques de la CFM. La plupart des outils 
utilisés pour implémenter les pratiques de la CFM sont gratuits, et même les utilisateurs précoces 
peuvent réussir à réduire leurs coûts. L'utilisation d'un seul outil peut avoir des répercussions. 
Toutefois, la réduction des coûts n'est pas le seul avantage : la liberté de laisser les employés se 
concentrer sur leurs tâches plutôt que de se tourmenter au sujet des coûts signifie que l'entre-
prise peut innover et évoluer tout en augmentant sa productivité. Comme le montrent les per-
sonnes interrogées lors de l'enquête, les résultats associés à la CFM incluent une augmentation 
des revenus et de la rentabilité ainsi qu'une réduction des risques métier. La CFM peut favoriser 
la transition des services informatiques afin qu'ils deviennent des facilitateurs de la croissance 
d'entreprise plutôt que de simples centres de coût traditionnels.

Cela dit, pour ce qui est de l'adoption du cloud, il n'est pas nécessaire de planifier de grands 
projets CFM ni des intégrations dès le premier jour. Un début en douceur peut tout aussi bien 
vous permettre de réaliser d'importantes améliorations à votre entreprise et de réduire vos coûts. 
Plus tôt vous adoptez la CFM, plus vite celle-ci pourra augmenter votre valeur métier et réduire 
vos coûts. À long terme, cherchez à utiliser davantage de pratiques de la CFM, puis à les inté-
grer dans les processus et cultures de votre organisation, le tout en exploitant régulièrement les 
outils. Les fournisseurs de cloud disposent d'un volume d'informations en ligne considérable au 
sujet des bonnes pratiques, de l'utilisation de ces outils et des personnes à contacter si vous avez 
besoin d'aide. Au fur et à mesure que l'utilisation des services cloud augmente, il est de plus en 
plus important de tirer profit des outils de la CFM.
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Méthodologie
Au premier trimestre 2020, AWS a demandé à 451 Research de réaliser une enquête auprès de 
500 décideurs basés aux États-Unis au sujet de leurs expériences avec la CFM. Les décideurs de-
vaient connaître les technologies du cloud public et savoir de quelle façon leur entreprise utilise/
achète le cloud public. Toutes les personnes interrogées travaillaient pour des organisations qui 
utilisaient AWS depuis au moins un an, dépensaient au moins 100 000 USD par an pour utiliser 
AWS et avaient au moins de 1 000 employés.

L'échantillon était représenté par 29 secteurs d'activité. Les dix plus grands secteurs étaient (par 
ordre décroissant) : logiciels et Internet, services financiers, télécommunications, automobile, 
industrie manufacturière, ingénierie, vente au détail, services professionnels, santé et autre, qui 
ensemble, représentaient 87 % du panel.

Afin d'obtenir des résultats impartiaux, les personnes interrogées ne savaient pas que l'enquête 
était réalisée pour le compte d'AWS, et AWS n'avait pas été impliqué dans le choix des personnes 
interrogées.

L'enquête a été conçue pour mieux comprendre les avis et les préférences quant aux différentes 
rubriques et infrastructures de la CFM. Nous avons posé de nombreuses questions sur les pra-
tiques, avantages, outils et capacités de la CFM, ainsi que sur la budgétisation et les prévisions 
liées à la CFM.

Les personnes interrogées ont été sélectionnées pour leur qualification décrite précédemment, 
et ont elles ont répondu à un questionnaire en ligne. L'enquête fut complétée par des interac-
tions qualitatives : huit forums de discussion interactive destinés aux personnes interrogées pour 
leur rôle en matière de leadership orienté CFM. Ces interactions étaient similaires aux vérifica-
tions appliquées à l'enquête.

R APPORT EXPLICATIF | GESTION FINANCIÈRE DU CLOUD – LES PETITS CHANGEMENTS 
PEUVENT AVOIR DE GRANDES RÉPERCUSSIONS



COMMANDÉ PAR AWS 12

Découvrez comment profiter des services AWS pour gérer, planifier et optimiser les 
coûts et accélérer la génération de valeur métier.

https://aws.amazon.com/aws-cost-management/

Découvrez comment d'autres clients ont obtenus des avantages grâce à la réduction 
des coûts, à la productivité du personnel, à la résilience opérationnelle et à l'agilité 
métier.

https://aws.amazon.com/economics/

Passez en revue l'état de vos charges de travail et comparer-les aux bonnes pratiques 
les plus récentes en matière d'optimisation des coûts architecturaux AWS

https://aws.amazon.com/well-architected-tool/

Pour plus d'informations, demandez à l'équipe chargée de votre compte AWS de vous 
mettre en relation avec l'équipe d'AWS Cloud Economics.

Vous n'avez pas d'équipe chargée de votre compte AWS ? Veuillez contacter AWS :
https://aws.amazon.com/contact-us/

CO N T E N U
FO U R N I  PA R  :
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