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DÉCRYPTAGE

Le cloud porte la croissance
du secteur informatique
Pratiquement inconnu il y a seulement cinq ans, le cloud s’impose
désormais grâce à sa souplesse d’utilisation. Dans un monde marqué
par la multiplication des données, cet outil qui facilite l’accès
aux informations quels que soient le lieu et le mode de connexion
porte la croissance du marché informatique.

Les Français font de plus en plus leurs achats sur In-
ternet. Si beaucoup de transactions s’effectuent depuis
les ordinateurs personnels, l’utilisation des tablettes et
des smartphones tend à se développer. Ces usages s’ac-
compagnent de la mise en œuvre de solutions de paie-
ment spécifiques, les portefeuilles électroniques
(e-wallet).
Le fonctionnement de la plupart de ces services de paie-
ment est identique : il passe par la création d’un profil
d’utilisateur avec identifiant et mot de passe liés à une
ou plusieurs cartes bancaires. Les transactions s’effec-
tuent par la saisie d’un identifiant et d’un mot de passe
lors du paiement en ligne, parfois accompagnée d’un
code secret. Plus besoin de saisir le numéro de carte, la
date d’échéance et le cryptogramme à chaque fois : les
achats en sont ainsi facilités.
Le paiement par le biais d’un portefeuille électronique
n’est possible que si le commerçant adhère au même
système que vous. Or, plusieurs fournisseurs, qu’il
s’agisse d’enseignes bancaires ou de services de paie-
ment en ligne, n’offrent pas ce type de service. Le paie-

ment par portefeuille électronique n’est donc pour l’ins-
tant pas possible partout. Il convient par ailleurs de
préciser que les systèmes développés par les banques ne
sont pas nécessairement réservés aux clients desdits éta-
blissements. Outre les paiements, la plupart des porte-
feuilles électroniques permettent également d’effectuer
des transferts et collectes d’argent entre particuliers.

Quid de la sécurité ?
L’avantage du portefeuille électronique réside dans la
possibilité de ne pas saisir ses coordonnées bancaires
complètes à chaque transaction sur Internet, voire de ne
pas donner directement au site marchand son numéro
de carte bancaire, limitant ainsi théoriquement les ris-
ques de fraude. Ces données étant cependant conser-
vées par le fournisseur du service, il convient d’être
attentif à la poli-
tique de sécurité et
de protection des
données avant de
souscrire.
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Le cloud permet d’archiver et d’accéder
rapidement à ses fichiers.

Le cloud : mode d’emploi

Le cloud peut stocker

tout type de données
numériques.

Les fichiers peuvent, au choix

de l’utilisateur, être consultables

uniquement par lui ou partagés
avec d’autres personnes.

Les données sont stockées physiquement
dans au moins trois endroits différents
pour éviter tout risque de destruction.

Le marché français du cloud computing

2012

En milliards d’euros
(incluant le cloud public,

le cloud privé et les services

associés)
Marché informatique :

0,7 %

Croissance

2013 estimé

en 2012

2,65

1,96

+ 46 %

en 2013 (est.)

+ 35 %

Source : Cloudmagazine.fr.
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LESCHIFFRESDE LACONSOMMATION

LESCHIFFRESDE LASEMAINE

(A partir du 1er janvier 2014)

(au 1er trimestre 2014)

(mars 2014)

(mars 2014)

(4e trimestre 2013)

(Cat. A, B, C)

(sans les DOM-TOM)

En variation annuelle

523€

Tauxmoyen

Demandeurs d’emploi 4 949 500

%de la population active 9, 8%

Variation sur lemoins précédent

LivretsAet bleu Super livret Euro/dollar

+0 ,2%

35h

Salaires

Chomage

39 h

1 445,41 €

1 610,57 €

1 133,77 €

9,53€ 7,47 €

1 263,33 €

Tauxixe pour un emprunt immobilier

1, 25% 4% 1€= 1,3755 $
Cours le 9 mai

Sur 15 ans

Minimumhoraire brut

Indices des loyers

Consommation desménages

Inlation

dont Énergie

Alimentation

Produitsmanufacturés

Services

- 0,6%

+0,4%

+ 0,2%

+ 1,3%

+0,3%

125

+0,60%

Minimumhoraire net

Sur 20 ans

Tauxminimum

Tauxminimumdes crédits
à la consommation sur un an

2, 90%

2,45%

3, 20%

2,80%

3%

+0,4%

C’est le nouveaumontant de l’indemnité minimum de
stage,votée par le Sénat le 6 mai. Soit une augmentation
de 87 €, car cette indemnité mensuelle était jusqu’ici
de 436 €.

Enmars 2014, les dépenses de consommation
des ménages ont augmenté de 0,4% avec,
notamment, une hausse de l'énergie (+ 2,3%)
et de l'alimentation (+ 0,4%) alors que le secteur
textile, habillement et cuir, lui, se contracte (– 2,3%).
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CAC40 +0,43%

par rapport au mois précédent

Source : Baromètre Empruntis.com, taux moyens hors assurance.


