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Choisir une stratégie de gestion des technologies peut être un processus déroutant, mais pas 
nécessairement. En suivant quelques conseils, il est facile de comprendre les choix possibles. 
 
Adopter la bonne stratégie peut aider votre entreprise à se développer et à fonctionner 
efficacement. Par contre, un mauvais choix peut vous causer des maux de tête, des dépenses 
inutiles et ralentir votre croissance à long terme. 
 
Il existe trois stratégies majeures pour gérer les technologies. La première consiste à compter sur 
une équipe de TI interne. Une autre est de ne pas avoir de service de TI; les entreprises qui 
choisissent cette voie se tournent généralement vers des experts externes en cas d’urgence et 
comptent sur certains employés versés en technologie pour s’occuper de l’informatique au 
quotidien; ces derniers doivent gérer l’infrastructure technologique de l’entreprise en plus 
d’effectuer leurs tâches normales. La troisième stratégie consiste à faire affaire avec un fournisseur 
de services gérés (FSG); selon les besoins du client, le FSG peut s’occuper de la gestion de certains 
ou de tous les aspects de son infrastructure de TI. 
 
Le présent guide examine ces trois approches de gestion et compare leurs coûts. Il répond aux 

questions suivantes : 

 

 Combien coûte une équipe d’experts interne à temps plein? 
 En général, combien coûte l’intervention d’un expert externe pour régler un problème? 
 Que coûtent normalement les services fournis par les FSG? 

 

Il s’agit d’une simple introduction au sujet, car chaque cas est unique : il n’existe pas de recette 

universelle. Chaque cas doit être évalué selon des critères spécifiques. Ce guide doit donc se 

compléter de conseils d’experts chevronnés en TI qui comprennent les particularités de votre 

entreprise. Combiner ces deux sources d’information est le meilleur moyen de trouver la bonne 

stratégie de gestion des technologies pour votre entreprise.  
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Vos actifs technologiques sont sans aucun doute essentiels à votre organisation. Comment vous les 
gérez est tout aussi important. L’approche choisie peut faire la différence entre une entreprise 
efficace et une autre qui vivote. Choisir la bonne stratégie peut cependant être déroutant. 
 
Pour comprendre les options possibles, vous devez d’abord connaître les principales stratégies et 
leurs coûts. Ces informations vous permettront de comparer les coûts de chacune d’entre elles et 
de prendre la meilleure décision.  

Définition des stratégies de gestion des technologies 

Il existe trois stratégies majeures de gestion des actifs technologiques : soutien interne, 
bris/réparation et services gérés. En voici un aperçu : 

Soutien interne 
Dans cette approche, l’entreprise 
embauche un ou plusieurs 
professionnels de TI pour gérer ses 
actifs. Ces employés ont pour tâche 
de fournir au quotidien le soutien 
informatique et la maintenance.  
 
Généralement, le personnel de TI travaille à temps plein, le plus souvent à partir des locaux mêmes 
de l’entreprise, mais parfois à distance. Cela représente des coûts de main-d’œuvre continus.  

Bris/réparation 
L’entreprise qui utilise cette stratégie compte sur des employés versés en informatique pour 
s’occuper des tâches quotidiennes de TI et fait appel à des experts lorsqu’il y a un bris majeur. Une 
fois le problème ponctuel réglé, ces experts s’en vont. En général, ce type d’intervention fait partie 
d’un contrat à court terme, bien que certaines entreprises signent des contrats de bris/réparation à 
long terme avec des experts informatiques externes.  
 
Dans cette stratégie, il n’y a pas de soutien ni de maintenance informatique continus effectués par 
des professionnels de TI. Cette approche dispense l’entreprise de coûts de main-d’œuvre 
importants puisqu’elle n’emploie pas de professionnels internes. 

Services gérés 
Dans cette stratégie, l’entreprise confie certaines ou toutes ses tâches informatiques à un 
fournisseur de services gérés (FSG) qui peut assurer tous les travaux de réparation, de mise à jour et 
de maintenance. Il peut aussi gérer la cybersécurité de l’entreprise et proposer des solutions de 
sauvegarde en nuage qui pourraient l’aider à être plus productive.  
 
Les FSG offrent à leurs clients des ententes sur les niveaux de service (SLA). Un SLA détaille tous les 
aspects du travail que le FSG s’engage à fournir. Il inclut aussi des clauses sur les pénalités que le 
FSG pourrait encourir s’il ne fournissait pas les services convenus.   
Le soutien informatique et la maintenance continus font partie de cette approche. Les coûts de 
main-d’œuvre demeurent les mêmes pendant toute la durée du contrat SLA.  

 Il existe trois stratégies majeures de gestion des 

actifs technologiques : soutien interne, 

bris/réparation, et services gérés. 
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Déterminer les coûts de gestion des technologies 

Pour comparer correctement les coûts des trois stratégies, il faut veiller à y inclure tous les coûts 
pertinents. Ils se regroupent en trois catégories : les coûts de main-d’œuvre, les coûts 
d’infrastructure et les coûts des interruptions d’activité et des mauvaises performances.  

La main-d’œuvre  
La main-d’œuvre constitue le coût le plus élevé 
dans la gestion des technologies. Les coûts de 
main-d’œuvre comprennent les salaires, les 
primes, les avantages sociaux et les autres 
coûts directs associés à l’emploi de personnel 
ou de sous-traitants. Ils comprennent 
également des coûts indirects tels que les frais 
de recrutement, d’embauche et de formation. 

L’infrastructure 
Les coûts d’infrastructure informatique comprennent les dépenses en matériel (p. ex., ordinateurs, 
moniteurs) et en logiciels (p. ex., système d’exploitation, applications de cybersécurité). Ils 
comprennent aussi les coûts des services d’exploitation et de gestion de l’environnement de TI, tels 
que les services infonuagiques. Par exemple, si on utilise un nuage public tel que Microsoft 
Office 365, il faut prendre en compte les frais d’inscription. 
 
Bien que ce ne soit pas une grosse dépense, le coût des outils utilisés pour l’installation et la 
maintenance de l’infrastructure de TI (p. ex., multimètres et testeurs de câblage réseau) fait partie 
de cette catégorie. Cette dépense ne s’applique que dans le cadre de la stratégie de soutien interne, 
car, dans les stratégies de bris/réparation et de services gérés, les experts externes fournissent leurs 
propres outils. 

Les interruptions d’activité et les mauvaises performances 
À première vue, les coûts des interruptions d’activité et des mauvaises performances peuvent 
sembler moins importants que les coûts de main-d’œuvre ou d’infrastructure. Il faut toutefois 
envisager de tels problèmes quand on compare les différentes options de gestion informatique. 
Dans une étude datant de 2014, environ 80 pour cent des petites et moyennes entreprises 
interrogées ont déclaré que les interruptions d’activité leur avaient coûté au moins 20 000 $ par 
heure. Et plus de 20 pour cent des répondants ont signalé que ces incidents leur avaient coûté au 
moins 100 000 $ par heure1. À la perspective de tels coûts, éviter les interruptions d’activité devrait 
se trouver en tête des priorités de l’entreprise en matière de gestion des TI. 
 

                                                           
1 Étude IDC, Complexity and Data Growth Driving Small and Medium Environments Toward a New Generation of 
Data Protection (commanditée par Acronis). 

Les coûts associés à la gestion des 

technologies se regroupent en trois 

catégories : la main-d’œuvre, 

l’infrastructure et les coûts résultant des 

interruptions d’activité et des mauvaises 

performances. 
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Comparaison des coûts des différentes stratégies  

Comparer les coûts des trois stratégies peut vous aider à décider laquelle conviendra le mieux. 
Cette tâche peut sembler compliquée, mais elle est facilitée par le fait que les coûts d’infrastructure 
sont essentiellement les mêmes dans les trois approches. En effet, dans les trois cas, l’entreprise a 
généralement la même infrastructure informatique. 
 
Dans la section qui suit, on suppose donc que les coûts d’infrastructure sont sensiblement les 
mêmes. C’est pourquoi il n’en sera pas question. On s’attarde alors sur les coûts variables selon la 
stratégie choisie. 

Coûts de la stratégie soutien interne 

Constituer un service de TI interne peut sembler tout simple. Mais combien d’experts informatiques 
faut-il embaucher? Une toute petite entreprise peut se contenter d’une seule personne, mais la 
grande majorité des entreprises devraient engager au moins deux spécialistes : un directeur et un 
technicien. Si elles n’ont qu’un seul employé, elles risquent d’être prises de court en cas d’urgence. 
En outre, une équipe d’au moins deux personnes assure une présence si l’une des deux est absente 
ou décide de partir soudainement. 

Coûts de main-d’œuvre 
La stratégie de soutien interne permet d’établir des coûts 
de main-d’œuvre prévisibles. Le salaire moyen annuel d’un 
directeur de TI s’élève à 93 750 $. Ce montant inclut le 
salaire de base, les primes et avantages sociaux. Pour un 
technicien, il faut compter 62 500 $ en salaire, primes et 
avantages sociaux. Au total, il en coûtera à l’entreprise 
environ 155 000 $ annuellement pour les salaires, 
avantages sociaux et primes de deux personnes : 

 
Directeur de TI 93 750 $ 
Technicien de TI   62 500 $ 
 156 250 $ 

 
 
Notons que les salaires des professionnels de TI chevronnés sont plus élevés et que le niveau 
salarial dépend aussi de la situation géographique de l’entreprise. 
 
Le recrutement, la formation et l’intégration au milieu de travail constituent également des 
dépenses importantes. Selon certaines estimations, le coût total d’embauche d’un nouvel employé 
peut représenter de 150 à 300 pour cent du salaire de base de l’employé2. En supposant un taux de 
150 pour cent, les coûts ponctuels d’embauche d’un directeur et d’un technicien de TI s’élèveraient 
à 187 500 $, calculés comme suit : 

                                                           
2 Investopedia’s “The Cost of Hiring a New Employee”  

Un service de TI de seulement 

deux employés coûte en 

moyenne 156 250 $ 

annuellement à une petite 

entreprise. 

 

http://www.investopedia.com/financial-edge/0711/the-cost-of-hiring-a-new-employee.aspx
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Salaire de base d’un directeur de TI     75 000 $ 
Salaire de base d’un technicien de TI   50 000 $ 
  125 000 $ 150 % = 187 500 $ 

 
La formation initiale et la formation continue 
constituent une autre dépense : le personnel de TI 
doit suivre de près l’évolution d’une industrie 
toujours changeante et se tenir à jour en assistant 
à des conférences ou à des séminaires et en 
participant à des programmes de formation. Ces 
activités combinées peuvent coûter des centaines 
de milliers de dollars chaque année. 

Coût des interruptions d’activité et des mauvaises performances 
Les entreprises dotées de petits services de TI ont rarement les ressources nécessaires pour payer 
leurs employés les fins de semaine, la nuit ou les jours de congé. Cela les rend vulnérables aux 
menaces de cybersécurité et de défaillance de système survenant en dehors des heures de travail 
normales. Or, ces problèmes peuvent causer des interruptions d’activité pouvant coûter des 
centaines de milliers de dollars à l’entreprise. 
 
Les petits services de TI peuvent aussi manquer d’expérience dans certains domaines de 
compétence, alors qu’un service de TI plus important peut compter sur des techniciens plus 
chevronnés et spécialisés. 
Le principal avantage de la stratégie bris/réparation est que l’entreprise ne paie pour la main-
d’œuvre qu’en cas de réparations effectives. Comme le travail n’est effectué que sur demande, les 
coûts peuvent être contrôlés avec plus de précision. Bien que les problèmes qui concernent les 
objectifs majeurs de l’entreprise doivent quand même être traités, la stratégie bris/réparation 
donne aux petites entreprises la flexibilité d’ajouter ou de supprimer des coûts de TI selon les 
besoins. 

Coûts de main-d’œuvre 

La stratégie bris/réparation présente un coût horaire de main-d’œuvre plus élevé que celui de la 
stratégie de soutien interne, parce que les experts en TI externes travaillent normalement à un taux 
horaire plus élevé que celui d’un employé salarié. 
Les experts en TI externes doivent facturer leurs services à un tarif plus élevé, car ils ont à assumer 
des dépenses d’affaires telles que bureau, transport, équipements informatiques, taxes et primes 
d’assurance commerciale. Et comme ils ne bénéficient pas d’avantages sociaux payés par un 
employeur, ils doivent couvrir des dépenses personnelles telles que primes d’assurance maladie et 
d’assurance vie et contribution à un régime de retraite. De plus, généralement, les professionnels 

Le coût initial d’embauche d’une équipe 

de TI interne de deux personnes ajoutera 

des frais de 187 500 $ à déduire des 

profits de l’entreprise. 
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ayant pour clients des entreprises qui ont 
adopté l’approche bris/réparation ne 
facturent pas leurs services pour huit heures 
de travail par jour. La majorité des mandats ne 
prennent que deux à quatre heures en 
moyenne, sans compter le temps de 
déplacement. S’ils prenaient plus d’un client 
par jour, ils pourraient mécontenter des 
clients en attente de service dans une 
situation d’urgence. De ce fait, la plupart des experts en TI partent du principe qu’ils ne peuvent 
facturer leurs services que pour 60 pour cent de leur temps, ce qui se reflète dans leur tarif horaire. 
Cela s’appelle le taux d’utilisation. 
 
Compte tenu de tous ces facteurs, le tarif horaire d’un expert externe est environ quatre fois plus 
élevé que celui d’un employé de compétence comparable. Donc, si vous devez utiliser les services 
d’un expert externe ayant la compétence d’un technicien en TI pour résoudre un problème de base, 
attendez-vous à payer environ 100 $ l’heure. 
 

Salaire de base : 50 000 $/2080 heures payées = 24 $ l’heure 
      24 $ x 4 = 96 $ l’heure 
 
Si vous recherchez un expert externe en TI ayant la compétence d’un directeur de TI pour résoudre 
un problème majeur, attendez-vous à payer environ 135 $ l’heure. 
 

Salaire de base : 75 000 $/2080 heures payées = 36 $ l’heure 
      36 $ x 4 = 144 $ l’heure 

 
Étant donné ces tarifs très élevés, certaines entreprises qui choisissent la stratégie bris/réparation 
ont parfois recours à des employés qui s’y entendent en technologie pour s’occuper de dépannages 
mineurs et de travaux informatiques quotidiens. Ces personnes doivent effectuer leurs tâches 
normales, mais aussi gérer l’infrastructure technologique de l’entreprise. Cependant, cette double 
responsabilité peut affecter négativement leur productivité et leur occasionner un grand stress. 
 
En outre, la stratégie bris/réparation se caractérise par une plus grande variabilité budgétaire. 
Pendant un mois donné, les services d’un expert externe peuvent être requis plusieurs fois, et pas 
du tout le mois suivant. Il devient alors plus difficile de préparer et gérer le budget.  

Coûts des interruptions d’activité et des mauvaises performances 
En général, les entreprises qui adoptent l’approche bris/réparation ne prévoient ni surveillance ni 
maintenance régulière. Par conséquent, elles n’ont aucun moyen de corriger rapidement la 
situation lorsque leurs systèmes informatiques commencent à flancher. Cela signifie aussi qu’elles 
seraient moins susceptibles de découvrir les menaces ou autres problèmes de sécurité. 
 
Ces entreprises n’ont pas non plus de programme de mise à jour régulière des derniers correctifs 
sur leurs systèmes, lesquels sont pourtant indispensables pour la sécurité informatique. Des 
systèmes désuets sont beaucoup plus vulnérables aux pirates informatiques, et cette faiblesse 

Le tarif horaire d’un expert en TI 

externe est environ quatre fois plus 

élevé que celui d’un employé de TI 

interne de compétence comparable. 
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pourrait passer inaperçue jusqu’à ce que l’entreprise soit attaquée. Il sera alors trop tard pour 
régler le problème. L’attaque pourrait coûter très cher à l’entreprise, en argent comme en données, 
et elle pourrait aussi porter atteinte sérieusement à sa réputation et lui faire perdre des occasions 
d’affaires. 
 
Comme autre conséquence du manque de surveillance et de maintenance régulière, il est possible 
que l’entreprise soit incapable de remédier aux interruptions d’activité assez rapidement. Elle devra 
faire appel à un expert informatique externe qui, probablement, ne connaîtra pas les systèmes en 
cause aussi bien qu’un technicien interne. Cette méconnaissance et la nécessité de se rendre sur les 
lieux risquent d’allonger considérablement le temps de résolution du problème. Et une seule 
minute d’interruption de plus peut causer une perte financière conséquente.    

Coûts de la stratégie services gérés 

Tout comme l’approche du soutien interne, la stratégie de services gérés présente des coûts de 
main-d’œuvre prévisibles, ce qui simplifie le processus budgétaire. Cette stratégie donne aussi 
accès à un vaste réseau de professionnels de TI qui ont chacun leurs points forts. Un fournisseur de 
qualité tirera parti des atouts de chacun de ses experts pour résoudre le problème en question. 

Coûts de main-d’œuvre 
Les prix peuvent varier ici. Certains fournisseurs de services gérés fonctionnent avec des contrats 
mensuels à honoraires fixes, d’autres facturent leurs services par poste de travail, par serveur ou 

par utilisateur. De plus, plusieurs 
offrent des forfaits précis, par 
groupes de services ou par 
paliers. Par exemple, un forfait 
de base pourrait inclure un 
soutien pour ordinateurs de 
bureau et serveurs, alors qu’un 
autre, plus complet, inclurait 

aussi les ordinateurs portatifs. 
 
Un sondage auprès de 700 FSG publié en 2014 indique que 65 % de ceux qui proposent des contrats 
facturent leurs services à un montant variant entre 1 000 et 5 000 $ par mois. Ce sondage révélait 
aussi les tarifs horaires standards. En général, les FSG ne facturent pas leurs services à l’heure, mais 
appliquent des tarifs standards lorsque certains clients potentiels le leur demandent. Le sondage 
montre que les FSG facturent généralement leurs services à un tarif horaire plus bas que celui des 
experts en TI externes au service des entreprises ayant adopté l’approche bris/réparation. Les tarifs 
horaires moyens étaient les suivants : 
 

Technicien/ingénieur TI — Niveau 1   95 $ 
Technicien/ingénieur TI — Niveau 2 110 $ 
Technicien/ingénieur TI — Niveau 3 130 $ 

 
Une des raisons qui explique les tarifs plus bas qu’offrent les FSG est le taux d’utilisation beaucoup 
plus élevé. En général, les FSG comptent plusieurs professionnels de TI qui effectuent le soutien et 

La plupart des FSG qui proposent des ententes 

facturent leurs services à un montant variant 

entre 1000 et 5000 $ par mois. 
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la maintenance selon un échéancier fixé. De plus, une grande partie du travail de soutien et de 
maintenance est effectué à distance, donc sans déplacement. Par conséquent, les membres de 
l’équipe du FSG peuvent travailler trois heures le matin pour un client et quatre heures l’après-midi 
pour un autre. Si un client éprouve un problème urgent, le FSG peut aussitôt mandater un 
technicien disponible pour le résoudre. 

Coûts des interruptions d’activité et des mauvaises performances 
De nombreux FSG ont recours à des logiciels de surveillance pour veiller jour et nuit sur 
l’infrastructure de TI de leurs clients. Cela leur permet de s’attaquer aux problèmes avant qu’ils ne 
prennent de l’ampleur. Ils gèrent 
également l’infrastructure de 
leurs clients, s’assurant qu’elle est 
toujours à jour. Surveillance et 
mises à jour régulières combinées 
permettent à ces clients d’avoir 
des systèmes très performants et 
un niveau de sécurité optimal en 
tout temps.  
  
En outre, les entreprises qui adoptent une stratégie de services gérés ne se verront jamais à court 
de main-d’œuvre. Grâce au vaste réseau de professionnels de TI auquel un FSG a accès, les 
entreprises peuvent voir leurs problèmes résolus en dehors des heures de travail. Bien que la 
plupart des FSG offrent des options d’aide d’urgence, ils ne fournissent pas tous des services de 
surveillance de jour comme de nuit. Cela étant dit, si nécessaire, une couverture de 24 heures 7 
jours est possible et négociable. Les FSG décriront le niveau de service qu’ils peuvent offrir dans le 
SLA. Ils expliqueront aussi dans quelles conditions ils peuvent intervenir en dehors des heures de 
travail et donneront des détails sur la manière dont ils interviendraient en cas d’urgence. 
 
La combinaison de la surveillance active, des mises à jour régulières et de la disponibilité de jour 
comme de nuit peut réduire considérablement le risque d’interruption des activités. Cela peut ainsi 
aider les entreprises à réduire le risque de perdre des milliers de dollars à cause d’une maintenance 
non planifiée ou d’une atteinte à la sécurité. 

Quelle est la meilleure stratégie? 

Quelle est la meilleure stratégie de gestion des technologies? Il n’y a pas de solution universelle. La 
meilleure stratégie pour vous est celle qui répond le mieux à vos besoins. 

La stratégie de soutien interne est logique pour les entreprises qui possèdent des équipements 
spécialisés ou un système informatique qui requiert une attention constante. Cependant, ce n’est 
pas une bonne solution pour les petites et moyennes entreprises à cause des coûts de main-
d’œuvre élevés. 
L’approche bris/réparation est trop coûteuse vu le risque d’interruptions pour la plupart des 
entreprises, quelle que soit leur taille. Ce risque relativement élevé augmente la possibilité de subir 
des pertes importantes. 
 

La combinaison des mises à jour régulières des 

logiciels, de la surveillance jour et nuit et de la 

capacité d’intervenir rapidement peut réduire le 

nombre d’interruptions et maintenir les 

performances des systèmes à leur plus haut niveau. 
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La stratégie de services gérés offre un équilibre entre les coûts de main-d’œuvre et les coûts des 
interruptions. Les FSG fournissent des services en nuage et de surveillance, et ont des capacités 
d’intervention rapide pour que les entreprises clientes puissent avoir une longueur d’avance sur les 
problèmes potentiels. Les FSG garantissent leur fiabilité par leur contrat SLA afin que leurs clients 
aient confiance dans la sécurité de leurs systèmes. De plus, ils offrent toute une gamme de forfaits. 
Les entreprises peuvent ainsi choisir les options qui correspondent à leurs budgets et avoir la 
flexibilité de modifier leur approche selon les changements de situation.  

Obtenez des conseils éclairés 

En tant qu’experts dans l’industrie des TI, nous sommes en mesure d’évaluer l’état de vos 
installations actuelles et vos besoins à court et à long terme. À partir de là, nous pourrons vous 
suggérer une solution économique qui assurera la sécurité de votre infrastructure de TI et 
permettra à votre entreprise de fonctionner à plein rendement. Communiquez avec nous, 
www.microage.ca, pour avoir plus d’information sur les moyens avec lesquels nous pourrions aider 
votre entreprise.

http://www.microage.ca/


 

 

Aide-mémoire 

Nous avons préparé à votre intention un tableau comparatif des trois principales stratégies de 
gestion de TI couvrant les points de comparaison présentés dans ce guide.  

 

 Équipe interne Bris/réparation Services gérés 

Coûts de main-
d’œuvre et 
d’embauche 

≈187 500 $ : coût 
ponctuel pour 
l’embauche de deux 
personnes 

≈156 500 $ : salaire 
annuel pour une équipe 
de deux personnes 

≈96 $/heure pour un 
expert en TI externe 
ayant une expérience 
générale (résolution de 
problèmes TI de base) 

≈144 $/heure pour un 
expert en TI externe 
chevronné (résolution 
de problèmes TI 
majeurs) 

≈1 000 à 5 000 $ par 
mois 

Coûts de formation 
continue 

Des milliers de dollars 
annuellement 

Inclus  Inclus 

Budget Prévisible Imprévisible Prévisible 

Surveillance Incluse pendant les 
heures de travail 

La situation varie en 
dehors des heures de 
travail 

Aucune Le client choisit le 
niveau de couverture 
selon ses besoins, y 
compris une 
couverture de 24 h 7 j 
si nécessaire 

Maintenance 
régulière 

Incluse Aucune Incluse  

Mises à jour Incluses Aucune Incluses 

Temps de réaction/ 
Disponibilité 

Immédiatement durant 
les heures de travail 

Réaction tardive en 
d’autres occasions  

Jamais immédiate 

Le temps de réaction 
dépend de la situation 

Le client choisit le 
niveau de disponibilité 
selon ses besoins. 
Pourrait choisir une 
couverture de 24 h 7 j 
s’il le souhaite. 


