
 

En tant qu’acteur de la filière cloud, nous vous invitons à partager votre vision des
enjeux, des verrous et des opportunités auxquels est confrontée la filière cloud afin
d'enrichir et structurer les bases de la stratégie d’accélération « Cloud ».

Afin de soutenir l’effort d’innovation sous toutes ses formes, le Gouvernement a bâti
un 4e Programme d’investissements d’avenir (PIA 4). Le PIA contribue à la mise en
cohérence de la stratégie d’investissement de l’État et de sa politique d’innovation au
service de visions globales de transformation : c’est la démarche initiée avec les
stratégies d’accélération prioritaires. À travers celles-ci, l’Etat finance des
investissements exceptionnels dans quelques filières ou technologies émergentes
prioritaires en faveur de la transition écologique et pour la compétitivité de notre
économie.

La stratégie d’accélération « Cloud », pour laquelle nous vous sollicitons, fait partie
des stratégies retenues par le Gouvernement pour un déploiement dès 2021. Cette
stratégie a vocation à (i) soutenir l’émergence d’offres de Cloud souveraines (haut
niveau de cyber sécurité, immunité aux législations extra-communautaires et
conformité au RGPD) garantissant la transparence, le contrôle et la sécurité des
données des utilisateurs, (ii) favoriser le développement de solutions ou de
technologies Cloud avec un fort potentiel de création de valeur telles que le Big Data
ou le Edge computing, (iii) encourager le recours au Cloud et la valorisation des
données au sein des filières industrielles, (iv) accompagner la filière dans la maitrise
et la réduction de son empreinte environnementale et (v) anticiper les besoins en
compétences et formations.

Cette stratégie s’inscrit en cohérence avec les autres stratégies d’accélération du PIA4
(5G et réseaux, micro-électronique, intelligence artificielle, cyber sécurité) ainsi que
les différentes initiatives à l’échelon européen (Déclaration Commune sur le Cloud du
15 octobre 2020, Stratégie Européenne pour la donnée du 19 février 2020).

À cette fin, 4 axes de travail ont été identifiés :

Renforcer la souveraineté numérique française et européenne en favorisant
l’émergence et l’adoption d’offres souveraines de Cloud Faire émerger, renforcer la

visibilité et/ou réduire les coûts d’accès au marché d’une offre française diversifiée et
compétitive de solutions Cloud, conforme au droit communautaire et à l’éthique

européenne en matière de gestion des données et offrant à l’utilisateur des garanties
de transparence, contrôle, portabilité, réversibilité et interopérabilité. Soutenir le

développement d’offres de Cloud garantissant un haut niveau de sécurité technique et
juridique (incluant un degré d’immunité élevé à des législations extra-européennes à

portée extraterritoriale), y compris en prenant en compte des besoins sectoriels
spécifiques. Faire émerger des offres souveraines sur le segment du travail

collaboratif et plus largement du SaaS Contribuer à la compétitivité de l’offre
française de cloud en soutenant le développement de solutions dans les secteurs du
Cloud à forte valeur ajoutée Soutenir le développement d’offres sur les segments
PaaS/Big Data. Soutenir la R&D dans les domaines du Cloud pour lesquels des

innovations majeures sont possibles notamment en termes de sécurité et de résilience
des systèmes distribués ou dans des domaines tels que la géo-distribution, le

continuum Edge-Cloud, le Edge computing, l’apprentissage distribué, la
virtualisation et l’intégration dans le cloud des réseaux de télécommunications, etc.
Faire émerger des solutions et plateformes Cloud pour les nouveaux usages, dont la

5G, l’IoT, l’industrie du futur, la mobilité, la finance, l’énergie, la santé, la recherche,
etc… et soutenir la transition vers l’usage de ces offres/solutions Encourager l’usage

et l’adoption des technologies Cloud Soutenir la mutualisation de données au sein des
filières industrielles. Soutenir le développement de compétences permettant de

couvrir l’ensemble des technologies Cloud. Soutenir le verdissement du Cloud et des
datacenters (matériel énergétiquement efficient, nouvelles architectures de stockage

et de calcul,  etc…)

Vos retours seront déterminants pour construire une stratégie opérationnelle, bien
dimensionnée et répondant aux attentes de l’écosystème. L’objectif de cette
consultation est donc de définir et prioriser les mesures à mettre œuvre afin de
soutenir le déploiement de solutions françaises compétitives de Cloud afin de
redonner à la France et à l’Europe une autonomie sur les technologies stratégiques
d’aujourd’hui et de demain.

Nous vous remercions pour votre participation. Le questionnaire est ouvert jusqu'au
18 avril 2021 inclus.

A noter qu’il n’est pas obligatoire de répondre à toutes les questions hormis certaines
de celles portant sur votre identité ainsi que la structure à laquelle vous appartenez.

 



Partie A: Questions générales

A1. Question 1

Votre structure
Nom de la structure

A2. Question 2

Type de structure :

 
Grand groupe

ETI

PME

Startup

Fédération professionnelle

Collectivité, groupement de collectivités ou établissement public de collectivité

Association

Institut de recherche

Organisme de formation

Pôle de compétitivité

Acteurs académiques

Autres

A3. Question 3

Adresse :
 



A4. Question 4

Région :

 
Auvergne-Rhône-Alpes

Bourgogne-Franche-Comté

Bretagne

Centre-Val de Loire

Corse

Grand Est

Hauts-de-France

Île-de-France

Normandie

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

Pays de la Loire

Provence-Alpes-Côte d'Azur

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

A5. Question 5

Positionnement dans la chaîne de valeur (équipementier, opérateurs,
fournisseurs de composants matériels ou logiciels, fournisseurs de
services, applications, industriels, verticaux…) :
 



A6. Question 6

CA 2020 :
 

A7. Question 7

Part des exportations dans le CA 2020 :
 

A8. Question 8

Nombre de salariés :
 

A9. Question 9

Identité de la personne référente remplissant le questionnaire :
Nom :

Prénom :

Mail :

Fonction :



Partie B: Quels soutiens prioritaires pourraient apporter une politique publique
pour le Cloud ?

AXE 1

RENFORCER LA SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE FRANÇAISE ET EUROPÉENNE EN FAVORISANT
L'ÉMERGENCE ET L'ADOPTION D'OFFRES SOUVERAINES DE CLOUD

B1. Question 10 

Selon vous, dans quelle mesure la souveraineté numérique doit-elle
être considérée à l’échelle européenne ou à l’échelle nationale ?
 

B2. Question 11

Quels sont les domaines/technologies du Cloud dont la maitrise est
prioritaire pour garantir la souveraineté numérique française et
européenne ?

Pour chaque domaine/technologie veuillez indiquer si l’offre française
ou européenne couvre ce domaine (si oui, citez quelques acteurs)
 

B3. Pour les domaines couverts, identifiez-vous des obstacles à l’adoption
de solutions souveraines par les entreprises françaises ?

 
Oui

Non



B4. Indiquez quels sont ces obstacles et, si possible, proposez des actions
pour les lever :
 

B5. Question 12

Identifiez-vous des actions complémentaires qui favoriseraient
l’émergence et l’adoption d’offres souveraines de Cloud ? 

 
Oui

Non

B6. Veuillez indiquer lesquelles et expliquer pourquoi :
 

Partie C: Quels soutiens prioritaires pourraient apporter une politique publique
pour le Cloud ?

AXE 2

CONTRIBUER À LA COMPÉTITIVITÉ DE L'OFFRE FRANÇAISE DE CLOUD EN SOUTENANT LE
DÉVELOPPEMENT DE SOLUTIONS DANS LES SECTEURS DU CLOUD À FORTE VALEUR AJOUTÉE

C1. Question 13 

Identifiez-vous des obstacles à l’adoption des solutions et technologies
françaises de Cloud par les entreprises françaises ?

 
Oui

Non



C2. Indiquez quels sont ces obstacles et, si possible, proposez des actions
pour les lever :
 

C3. Compétitivité des offres françaises à l’échelle européenne

 

Question 14

Comment jugez-vous la compétitivité des offres françaises à l’export
en Europe ?
 

C4. Quelles actions vous semblent pertinentes pour renforcer la
compétitivité des offres françaises en Europe ?
 

C5. Question 15

Dans quelle mesure jugez-vous pertinent d’orienter le soutien public
vers des projets portant sur les couches PaaS/SaaS plutôt que sur la
couche IaaS ? Motivez votre réponse.
 



C6. Question 16

Pour les actions suivantes, indiquez si elles sont «prioritaires», «non
prioritaires», «non pertinentes» pour le développement d’une offre
française et européenne de cloud compétitive :

Prioritaires
Non

prioritaires
Non

pertinentes

Développer des solutions PaaS facilitant la conception et l’usage de

Financer la R&D&I pour le Edge Computing

Renforcer la Cyber Sécurité dans le Cloud

Anticiper le déploiement virtualisé des réseaux 5G avec des solutions

Renforcer la portabilité entre fournisseurs de Cloud

Soutenir le développement de solutions d’orchestration multi-cloud
permettant par exemple de faire du load balancing entre fournisseurs

Soutenir le développement de solutions de Cloud privé

Soutenir le développement de solutions de Cloud hybride

Renforcer la contribution à la définition de standards européens voire

C7. Si possible, motivez vos choix de priorisation :
 

C8. Ajoutez des actions ne figurant pas dans cette liste et qui vous
semblent prioritaires en expliquant pourquoi :
 



C9. Question 17

Pour les briques technologiques suivantes indiquez si elles sont
«prioritaires», «non prioritaires», «non pertinentes» pour le
développement d’une offre française et européenne de cloud
compétitive :

Prioritaires
Non

prioritaires
Non

pertinentes

Systèmes efficaces de stockage, gestion et distribution de contenu

Systèmes logiciels répartis de gestion de machines virtuelles

Systèmes d’indexation et d’accès rapide de données de grand volume

Architecture en nuage pour des communications à contrainte de temps

Solutions cloud avec une conception de système matériel ouvert et
logiciels sur mesure (disagregated hardware) pour répondre à certains

C10. Si possible, motivez vos choix de priorisation :
 

C11. Ajoutez des thématiques ne figurant pas dans cette liste et qui vous
semblent prioritaires en expliquant pourquoi :
 



C12.

Prospective

Question 18

Quels seront, selon vous, les évolutions majeures et les principaux
relais de croissance du Cloud dans les années à venir ? Si possible,
motivez votre réponse.
 

C13. Verrous technologiques

Quels sont les principaux verrous technologiques à ces évolutions
notamment au niveau français ?
 

C14. Identifiez-vous des axes de recherches (TRL bas) qui devraient être
renforcés pour lever ces verrous ?
 

C15. Identifiez-vous des éléments en termes de R&D technologique
appliquée, maturation et transfert de technologies qui permettraient
de faciliter la levée de ces verrous technologiques ?
 



C16. Verrous non technologiques

Quels sont les principaux verrous non technologiques à ces évolutions
notamment au niveau français ?
 

C17. Identifiez-vous des actions qui permettraient de lever ces verrous ?
 

C18.

Financement de l'écosystème

Question 19

[Uniquement pour les acteurs de la filière industrielle du Cloud]
Rencontrez-vous des difficultés pour financer les investissements
nécessaires à la croissance de votre entreprise ?

 
Oui

Non

C19. Comment expliquez-vous ces difficultés ?
 



C20. De manière plus générale, considérez-vous qu’il y a un déficit
d’investissements dans les entreprises de la filière Cloud française et
pour quelle taille d’entreprise/phase de développement ce déficit est-il
le plus prononcé ?
 

C21. Question 20

Avez-vous identifié des actions complémentaires qui favoriseraient la
compétitivité de la filière française du Cloud ? 

 
Oui

Non

C22. Veuillez indiquer lesquelles et expliquer pourquoi :
 

Partie D: Quels soutiens prioritaires pourraient apporter une politique publique
pour le Cloud ?

AXE 3

ENCOURAGER L'USAGE ET L'ADOPTION DES TECHNOLOGIES CLOUD

D1. Question 21 

Identifiez-vous des obstacles à l’adoption de solutions Cloud par les
entreprises ?

 
Oui

Non



D2. Indiquez quels sont ces obstacles et, si possible, proposez des actions
pour les lever :
 

D3. Question 22

Auprès de quels groupes d’utilisateurs potentiels vous semble-t-il
pertinent de focaliser la communication afin de favoriser l’adoption ?
 

D4. Question 23

Quels types d’actions vous semblent les plus pertinents pour
encourager l’adoption des technologies Cloud européennes ? (par ex :
salons, guides, spots publicitaires, …)
 

D5. Question 24

Quels sont les arguments à mettre en valeur pour favoriser l’adoption
de solutions clouds (en particulier françaises) ?
 



D6. Mutualisation de données

 

Question 25

Dans quelle mesure considérez-vous que la création d’espace de
données mutualisant les données de filières industrielles permettra
d’accroitre le recours au Cloud, et si oui, sous quelles conditions ?
 

D7. Afin d’encourager la création et l’usage de ces espaces de données,
quelles actions la puissance publique doit-elle mettre en œuvre ?
 

D8. Identifiez-vous d’autres axes permettant de favoriser le
développement d’une économie de la donnée qui puisse bénéficier à la
filière française du Cloud ?
 

D9. Question 26

Avez-vous identifié des actions complémentaires qui favoriseraient
l’adoption du Cloud ?

 
Oui

Non



D10. Veuillez indiquer lesquelles et expliquer pourquoi.
 

Partie E: Quels soutiens prioritaires pourraient apporter une politique publique
pour le Cloud ?

AXE 4

SOUTENIR LE VERDISSEMENT DU CLOUD ET DES DATACENTERS (matériel énergétiquement efficient, nouvelles
architectures de stockage et de calcul,  etc…)

E1. Question 27 

Citez des pistes de réduction de l’empreinte environnementale du
Cloud :
 

E2. Question 28

Classez ces pistes selon leur potentiel de réduction de l’empreinte
environnementale du Cloud. N’hésitez pas à fournir des données
appuyant ce classement.
 



E3. Question 29

Pour chacune de ces actions, si pertinent, indiquez dans quelle mesure
des actions de R&D&I sont nécessaires à sa mise en œuvre.
 

E4. Question 30

Quels types de dispositifs en faveur du verdissement du Cloud vous
semblent les plus pertinents et pour quelles raisons (appels à projet,
mesures incitatives et promotions par les pouvoir publics, obligations
réglementaires, etc) ?
 

E5. Question 31

Indiquez comment le « verdissement » des offres de Cloud
notamment françaises peut être valorisé afin d’accroitre la
compétitivité des offres françaises.
 

E6. Question 32

Avez-vous identifié des actions complémentaires qui favoriseraient le
verdissement du Cloud ? 

 
Oui

Non



E7. Veuillez indiquer lesquels et pourquoi :
 

E8.

Commentaires

Question 33

Identifiez-vous des sujets/actions non cités précédemment, et qu‘il
vous semble important d’aborder ?

 
Oui

Non

E9. Veuillez indiquer lesquels et pourquoi :
 

Partie F: Formation et compétences
Lors de vos réponses aux questions de cette section, merci de ne pas considérer uniquement des compétences, des formations et
des métiers purement techniques. Par ailleurs, ces questions s’adressent à la fois aux acteurs industriels du Cloud, et aux
industriels « utilisateurs » ayant recours à des compétences Cloud. Si vous disposez de données quantitatives même à l’échelle
de votre organisation, n’hésitez pas à les partager.
F1. Question 34

Rencontrez-vous des difficultés de recrutement sur des métiers liés à
la conception, au développement, au maintien, à la commercialisation
ou à l’usage de services de Cloud ?

 
Oui

Non



F2. Précisez lesquels
 

F3. Evolution du marché du travail

 

Question 35

Identifiez-vous des métiers ou des secteurs qui sont ou seront
particulièrement affectés par le recours de plus en plus important au
Cloud et pour lesquels les professionnels doivent monter en
compétences ? De quelles compétences s’agit-il ?
 

F4. Quelles offres de formations actuellement disponibles permettent
d’accompagner cette montée en compétences ?
 

F5. Ces offres de formations sont-elles suffisantes autant
quantitativement que qualitativement ?

 
Oui

Non

F6. Merci de préciser dans quelle mesure :
 



F7. Avez-vous identifié des initiatives ou des projets de formation
susceptibles de répondre à ces besoins ?

 
Oui

Non

F8. Veuillez préciser les types de formations qu’il serait pertinent de créer
ou promouvoir pour répondre à ces besoins :
 

F9. Question 36

Identifiez-vous des besoins complémentaires en termes de formation
initiale, formation continue, formation interdisciplinaire ?
 

F10. Question 37

A votre échelle, avez-vous mené une étude (type GPEC) permettant de
quantifier les futurs besoins en formation dans le domaine ?

 
Oui

Non

F11. Quels en sont les principaux résultats qualitatifs et quantitatifs ?
 



Partie G: Standardisation, open-source et propriété intellectuelle

G1. Standardisation

 

Question 38

Dans quelle mesure considérez-vous que l’établissement de standards
partagés par les acteurs du Cloud, notamment européens, permettrait
le développement de l’industrie française du Cloud et renforcerait la
souveraineté numérique française et européenne ?
 

G2. Le cas échéant, par quel biais devraient être portés ces standards ?
 

G3. Comment la France pourrait-elle contribuer de manière efficace aux
standards internationaux sur le Cloud ?
 

G4. Question 39

[Uniquement pour les acteurs de la filière industrielle du Cloud]
Propriété intellectuelle

Produisez-vous de la propriété intellectuelle ?

 
Oui

Non



G5. Comment protégez-vous cette propriété intellectuelle ?
 

G6. Comment valorisez-vous cette propriété intellectuelle ?
 

G7. Question 40

Dans quelle mesure considérez-vous qu’un recours plus important à
l’open source favoriserait la compétitivité de filière française du
Cloud et renforcerait la souveraineté numérique française et
européenne ?
 

Partie H: Conclusion

H1. Question 41

Souhaitez-vous aborder un point qui vous semble majeur et qui n‘a
pas été mentionné dans ce questionnaire ?
 



Merci d'avoir pris le temps de répondre à cette enquête !
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