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Résumé

Nous verrons plusieurs modèles économiques actuellement utilisés afin
de résoudre l’apparente contradiction entre les logiciels libres et la
possibilité d’une captation de valeur économique pour les entreprises
du secteur. Les activités liées aux services web et au domaine de la
sécurité informatique seront plus particulièrement détaillées avec des
exemples de sociétés en activité. Les applications mobiles et les logiciels
embarqués viendront illustrer des secteurs porteurs de croissance où là
encore les logiciels libres ont tous les atouts pour y jouer un rôle majeur.
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Chapitre 1

Introduction

Les logiciels libres sont aujourd’hui parvenus à s’imposer dans les systèmes
d’information professionnels. En 2010, le marché du logiciel libre a atteint 2,2
milliards d’euros en France, sur un chiffre d’affaires total de 35,69 milliards
de logiciels et services informatiques, soit 5,7 % [1] D’après l’étude du
cabinet Pierre Audoin Consultant, ce marché devrait connaître une croissance
moyenne annuelle de 20 % entre 2010 et 2014. Ce qui ferait grimper la part
de marché pour le logiciel libre à 9 % du chiffre d’affaires total en 2014.

Le défi à relever est de résoudre l’apparente contradiction entre la dispo-
nibilité du code des logiciels libres et la possibilité d’existence de modèles
économiques viables à long terme. En effet, « la création de logiciels libres
optimise la création de valeur mais interdit la captation de cette valeur par l’éditeur
du logiciel »[2]. Il s’agit donc de trouver des moyens différents par rapport aux
modèles « classiques » pour produire de la valeur économique en prenant en
compte cette spécificité.

On pourrait d’ailleurs s’interroger sur le besoin même de modèles écono-
miques. Après tout, les logiciels libres pourraient parfaitement rester en
dehors du champ économique et poursuivre leur développement sur le mo-
dèle du bénévolat. Néanmoins, on voit mal d’une part comment l’apparition
de ce marché pourrait être empêché à partir du moment où les licences
des logiciels libres sont respectées. D’autre part, cela prouve que l’offre en
logiciels libres est devenu mature et de qualité et qu’elle répond clairement à
un besoin réel.

Il s’agit donc de trouver un juste équilibre entre les valeurs (de partage, de
liberté) fondamentales qui portent les logiciels libres et les contraintes de
la logique économique. L’existence d’un marché des logiciels libres est en
mesure d’assurer une pérennité à leur écosystème. Un apport économique
peut en effet contribuer à soutenir et accroître le développement des logiciels
libres en leur offrant des ressources humaines et techniques sur le moyen et
long terme.
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Sur un modèle « idéal » gagnant-gagnant, on a ainsi un mécanisme d’échanges
vertueux illustrés sur la figure 1.1. Les flux de couleur noire sont inhérents à
l’existence même des logiciels libres. La communauté développe les logiciels
et en retire des fonctionnalités. Les prestataires et clients peuvent ou non
les utiliser, de manière « égoïste », sans aucune forme de retour. Les flux de
couleur bleue sont présents indépendamment de l’environnement logiciel
(libre ou propriétaire) sous-jacent. Les flux de couleur verte illustrent ce
qui permet l’enclenchement du cercle vertueux qui fait naître et amplifie
l’économie du logiciel libre :
– Les soutiens et contributions renforcent la communauté ce qui dynamise

les développements.
– Ce qui augmente les fonctionnalités.
– Ce qui renforce la pérennité, la crédibilité et l’attractivité des logiciels libres

auprès des clients et prestataires.
– Ce qui favorise leur adoption au sein des clients et prestataires.
– Ce qui augmente le besoin de prestations auprès des clients.
– Ce qui aboutit à une augmentation du chiffre d’affaires des prestataires.
– Et ce qui autorise un soutien et des contributions à la hausse.
La boucle est ainsi bouclée, nous avons là un modèle où tous les acteurs sont
à priori gagnants. Tout du moins en théorie et à la condition que la majorité
des parties prenantes jouent le jeu...



Chapitre 2

Les modèles économiques

Nous allons maintenant détailler plusieurs modèles de fonctionnement qui
peuvent s’appliquer aux acteurs économiques du logiciel libre pour tenter
de leur assurer une rentabilité financière pérenne. Une entreprise peut bien
évidemment utiliser plusieurs des différents modèles décrits ci-après. Ce qui
lui permet de sécuriser et de stabiliser sa production de valeurs.

Les modèles les plus utilisés sont ceux qui intègrent les prestations de services
comme vecteur principal de ressources indirectes (par rapport à la vente «
classique » de licences logiciels). Une étude de l’association April [3] réalisée
en 2011 auprès des entreprises adhérentes (questionnaire direct et exploitation
de données publiques) montre que 65 % de ces entreprises gagnent leur
chiffre d’affaires uniquement sur les services et 32 % sur des produits et
des services. Seulement 3 % tirent leur chiffre d’affaires uniquement sur des
produits. Ces services portent en minorité sur l’édition/la documentation,
les télécommunications, le SAAS (Software As A Service) et l’hébergement
et en majorité sur la formation, le support, l’intégration, le développement
et le conseil. Par rapport à l’étude de 2009, on constate une progression de
l’intégration et une régression du SAAS. A noter que 12 % de ces entreprises
indiquent que moins de 50 % de leurs activités sont liées au secteur du
logiciel libre et que 47 % indiquent une part comprise entre 50 % et 80 %. 42
% des entreprises ont une activité uniquement centrée sur les logiciels libres.
On voit donc ici qu’une même société peut parfaitement tirée ses ressources
à la fois de logiciels propriétaires et de logiciels libres. Avec une proportion
et une synergie plus ou moins importantes entre ces deux catégories. Et on
peut également constater que les deux modèles (mixte libre/propriétaire et «
pure » libre) peuvent être tout aussi viables l’un que l’autre.
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2.1 Les modèles d’influences

La mise à disposition gratuite de logiciels open source

Dans le but de faciliter et d’accélérer le développement d’applications pour
un environnement particulier. C’est par exemple le cas pour la société Google
qui met à disposition une myriade de logiciels libres qui vont de librairies de
développement à un système complet pour smartphones, PDA et terminaux
mobiles avec Androïd. Pour Google, c’est un moyen d’inciter au développe-
ment de son offre de services sur lesquels il base son modèle économique :
attirer toujours davantage de visiteurs et générer ainsi des revenus grâce à la
vente de publicités ciblées (Google est parfois considéré comme le plus grand
publicitaire du monde), développer ses services Freemium type Google Apps,
Google Apps Engine ou Google Maps.

La rémunération des « leaders » de projets open source

Ce qui permet pour l’organisation qui prend en charge cette rémunération
à la fois d’influencer le développement du projet et aussi de recruter les
meilleures (à priori) compétences sur l’application concernée. Par exemple,
en 2010, plus de 70 % du développement du noyau Linux était réalisé par
des développeurs rémunérés pour ce travail [4].

L’implication des organismes publics via les instituts de recherche

Qui développent de nombreux projets en licences libres comme par exemple
l’INRIA (Institut National de Recherche en Informatique et en Automa-
tique) avec le langage OCaml 1 ou encore le logiciel Scilab 2 (l’INRIA fait
partie du consortium Scilab). On pourra trouver une liste d’applications,
dont une grande partie est sous licences libres, développées dans la com-
munauté de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le site https:
//www.projet-plume.org/fiches_logiciels_dev_internes dans le cadre
du projet PLUME (Promouvoir les Logiciels Utiles, Maîtrisés et Economiques)
et son projet connexe RELIER (REférencer les développements Logiciels In-
ternes de l’Enseignement supérieur et de la Recherche).

2.2 Les modèles à licences multiples

Avec une version communautaire gratuite qui offre généralement les fonc-
tions de base et une version entreprise/professionnelle qui va inclure des
fonctions avancées et/ou un support technique. On aura ainsi une offre de
base sous licence libre et des extensions sous licence propriétaire. Ce modèle

1. http://caml.inria.fr/
2. http://www.scilab.org/

https://www.projet-plume.org/fiches_logiciels_dev_internes
https://www.projet-plume.org/fiches_logiciels_dev_internes
http://caml.inria.fr/
http://www.scilab.org/


2.2. Les modèles à licences multiples 8

peut parfois être un moyen pour une entreprise d’entrer sur un secteur du
marché : « Imposer un standard par l’ouverture du code constitue l’originalité de
ce modèle créateur de valeur dans la mesure où l’accessibilité est offerte au client
ainsi que le prototypage potentiel. [...] Les éditeurs vivent des services produits
(maintenance logicielle, support revendeur, assistance utilisateur) et de la vente de
modules additionnels. »[5]

La double licence peut également servir à distinguer un usage person-
nel/académique d’un usage commercial. Dans ce dernier cas, une licence
propriétaire et payante s’appliquera. Il peut aussi exister une condition sup-
plémentaire sur le montant du chiffre d’affaires. Par exemple, le langage
Opa dédié au développement d’applications web est disponible en licence
GNU Affero GPL et en licence commerciale qui devient payante si le chiffre
d’affaires annuel dépasse un million de dollars 3. Autre exemple avec la base
de données MySQL disponible en double licence, GPL et propriétaire. La
version GPL est disponible en version communautaire (gratuite) mais aussi
payante avec inclusion d’un support et des fonctionnalités supplémentaires
avec les applications de la série MySQL Enterprise (Monitor / Backup /
Security...) 4. La licence propriétaire est payante et s’adresse aux clients qui
auraient besoin de s’affranchir des contraintes de la licence GPL, typiquement
pour embarquer le serveur MySQL dans un de leur produit sous licence
propriétaire 5.

Les extensions applicatives, qualifiées d’« arme fatale des solutions Open Source »[6],
s’inscrivent également dans ce modèle. Le principe est ici pour un éditeur
de proposer gratuitement en licence libre une application avec les fonctions
de base. Et surtout avec l’infrastructure technique nécessaire pour permettre
d’y adjoindre des extensions logiciels qui permettront d’étendre les fonction-
nalités de ce noyau de base. Ces extensions pourront être éventuellement
payantes et/ou sous licences propriétaires. On favorise ainsi à la fois le po-
tentiel de richesse fonctionnelle et le développement d’un marché autour
de l’application. L’éditeur peut également valoriser son avantage compétitif
grâce à sa maîtrise technique et de par sa légitimité à proposer des exten-
sions. L’éditeur a par ailleurs tout intérêt à stimuler le développement des
extensions afin d’ajouter de la valeur à son produit et de faire grandir une
communauté d’utilisateurs et de développeurs ce qui apporte un gage de
pérennité. Ce modèle d’extensions est par exemple présent pour les appli-
cations d’e-commerce Magento et Prestashop (voir le chapitre 3.1 page 13)
ainsi que pour le logiciel de gestion de blogs Wordpress. C’est un modèle
qui « réalise le meilleur point d’équilibre entre les rôles respectifs de l’éditeur et de la
communauté »[7].

3. http://www.mlstate.com/#products
4. http://www.mysql.com/products/
5. http://www.mysql.com/oem/

http://www.mlstate.com/#products
http://www.mysql.com/products/
http://www.mysql.com/oem/
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2.3 Les modèles associatifs

La création d’une fondation avec le soutien d’entreprises

L’objectif de la fondation en elle-même n’est pas tant ici de faire des profits
mais simplement d’être à l’équilibre budgétaire. Le pari des entreprises
partenaires est de construire une offre de produits et de services qui seront
jugés suffisamment crédibles pour générer une activité économique indirecte
(sous la forme de services d’intégration par exemple) auprès de clients
d’autant plus rassurés par la pertinence de l’offre qu’il y aura de nombreux
partenaires soutenant la fondation. Il s’agit par exemple de la fondation
Eclipse 6 créée en 2001 par IBM et également soutenue depuis par des sociétés
comme Amazon Web Services, Intel, Novell et Cisco ou bien encore de la
fondation Apache 7. On peut également citer le cas du partenariat entre la
Fondation Mozilla et la société Google sous la forme d’un accord qui place
Google comme moteur de recherche par défaut pour le navigateur web
Firefox [8].

Les produits dérivés

Hormis les peluches ou les mugs, on peut malgré tout citer un exemple qui
dépasse l’anecdote avec le cas des éditions O’Reilly Media dont le catalogue
inclu de nombreux ouvrages concernant des technologies et des logiciels
libres. L’éditeur organise par ailleurs depuis 1999 une convention open source
annuelle 8. A noter toutefois que la filiale française a fermé ses portes en 2008
faute d’une activité suffisante.

Un concept innovant mais encore balbutiant, la micro-donation

Le site « Flattr » 9 permet à ses inscrits de verser et de recevoir des micro-
paiements dont les sommes seront calculées proportionnellement au nombre
de clics sur le bouton « Flattr » affiché sur les sites web. Les internautes
peuvent ainsi rémunérer les auteurs des contenus qu’ils apprécient. Pour
les logiciels libres, ce serait un moyen de rémunérer les développeurs. Dans
le principe, l’idée paraît simple et séduisante. Dans la pratique, le site est
encore trop récent pour savoir si le nombre de participants dépassera le seuil
nécessaire pour générer des flux de paiements suffisamment rémunérateurs.
Par ailleurs, l’aspect centralisé du système amène à quelques interrogations
en particulier sur la manière dont le site « Flattr » se rémunère lui-même en
prélevant 10% des sommes versées... A noter que le site « Flattr » a récemment

6. http://www.eclipse.org
7. http://www.apache.org/foundation/
8. http://www.oscon.com/
9. http://flattr.com/

http://www.eclipse.org
http://www.apache.org/foundation/
http://www.oscon.com/
http://flattr.com/
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bénéficié d’un investissement de 1.6 millions de dollars 10 ce qui tendrait à
montrer que ce modèle de micro-paiements est lui-même évalué comme un
modèle économique digne d’intérêt.

Le mécénat

Les ressources économiques sont ici procurées par des donateurs. On peut
citer l’exemple du Google Summer of Code 11 créé en 2005 et qui permet
tous les ans à des étudiants d’être sponsorisés par la société Google afin
de contribuer à des projets open source. Le logiciel libre d’animation 3D
Blender 12 est également un exemple intéressant puisqu’il doit en grande
partie sa survie à la mobilisation financière de ses utilisateurs. C’est en effet
en 2002 que ce logiciel à l’origine propriétaire a pu être « libéré » grâce aux
dons effectués par sa communauté d’utilisateurs. Ce logiciel poursuit depuis
son développement en tant que logiciel libre et une fondation a été créée
pour en assurer la pérennité.

2.4 Le modèle mutualisation

C’est un regroupement des utilisateurs qui prennent en quelque sorte le
pouvoir afin de créer leurs logiciels métiers. Le développement de l’appli-
cation peut toujours utiliser le modèle classique d’un appel d’offre et d’un
prestataire type SSII (Société de Services en Ingénierie Informatique) ou
SSLL (Société de Services en Logiciel Libre). Mais le code source est ensuite
reversé au profit des membres de la mutuelle. C’est le cas par exemple avec
l’Adullact, « Association des Développeurs et des Utilisateurs de Logiciels
Libres pour l’Administration et les Collectivités Territoriales » 13. Le prin-
cipe est que lorsqu’un des membres développe un logiciel, il peut décider
d’en faire profiter les autres membres qui pourront alors éventuellement
l’améliorer et le faire évoluer. L’Adullact a un rôle de facilitateur dans les
échanges et la coordination entre ses membres. Par ailleurs, une société co-
opérative d’intérêt collectif (SCIC) appelée « Adullact Projet » 14 est adossée
à l’association Adullact. Cette société « a pour vocation de faire le lien avec les
sociétés de services de logiciels libres sous-traitantes et de monter les plans de finan-
cement. La SCIC assiste également les collectivités dans la maîtrise d’ouvrage »[9].
En janvier 2012, l’Adullact comptait 236 adhérents dont 201 collectivités
territoriales et administrations 15. Fin 2010, le montant total des cotisations

10. http://blog.flattr.net/2012/02/cats-out-of-the-bag-yes-flattr-now-has-
investors/

11. http://code.google.com/soc/
12. http://www.blender.org/
13. http://adullact.org/
14. http://www.adullact-projet.coop/
15. http://lalettre.adullact.org/index.php/2012/01/06/67-lettre-de-ladullact-

numero-special-janvier-2012#ancre9

http://blog.flattr.net/2012/02/cats-out-of-the-bag-yes-flattr-now-has-investors/
http://blog.flattr.net/2012/02/cats-out-of-the-bag-yes-flattr-now-has-investors/
http://code.google.com/soc/
http://www.blender.org/
http://adullact.org/
http://www.adullact-projet.coop/
http://lalettre.adullact.org/index.php/2012/01/06/67-lettre-de-ladullact-numero-special-janvier-2012#ancre9
http://lalettre.adullact.org/index.php/2012/01/06/67-lettre-de-ladullact-numero-special-janvier-2012#ancre9
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s’élevait à 605 282 euros pour 217 membres dont 185 collectivités territoriales
et administrations 16.

2.5 Les modèles de prestations de services à valeur
ajoutée

C’est typiquement le modèle de la SSLL. Les services proposés sont similaires
à ceux d’une SSII « classique », à la différence que les prestations s’appuient
sur des outils et composants libres. Les prestations seront par exemple :
– Des formations. C’est le cas par exemple de la société Alterway 17 (10

millions d’euros de chiffre d’affaires en 2010) qui propose en plus de ses
prestations de services et d’hébergement, un ensemble de formations sur
des logiciels libres.

– Du déploiement et du support de logiciels libres au sein du système
d’information du client.

– De l’intégration avec le développement pour le client d’applications fondées
sur des logiciels open source. La prestation pourra également inclure le
support, la formation et la maintenance de ces applications.

En ce qui concerne le support et la maintenance, la société peut aussi décider
de faire payer la stabilité de l’application. Une version communautaire inclue
les tous derniers développements mais n’est pas certifiée stable et n’inclue
aucun support. Alors qu’une version entreprise (et payante) est certifiée testée
et inclue un support. C’est le modèle adoptée notamment par Alfresco 18.
Autre exemple de modèle basé sur le support et la maintenance, la société
Nuxeo qui propose des produits open source sous licence LGPL dédiés à la
gestion de contenus. Son modèle économique repose sur l’offre de support
et de maintenance à ses produits sous la forme d’un abonnement annuel
payant appelé « Nuxeo Connect » 19.

La vente de prestations peut également concerner un logiciel libre spécifique.
Par exemple, le logiciel de modélisation 3D et de simulation numérique
Open-CASCADE 20 est proposé sous une licence similaire à la LGPL. La
société OPEN CASCADE S.A.S 21 supporte le développement du logiciel et
propose des prestations payantes de support (conseils et formations) et de
développement à façon sur cette application. Les services proposés sont donc
ici entièrement liés au logiciel soutenu par l’entreprise. Ce modèle associe

16. http://www.adullact.org/IMG/pdf/compte_rendu_AG_20110623.pdf
17. http://www.alterway.fr/
18. http://www.alfresco.com/ et http://www.alfresco.com/products/networks/

compare/
19. http://www.nuxeo.com/fr/societe/opensource-modele-economique
20. http://www.opencascade.org/
21. http://www.opencascade.com/, appartient au groupe EURIWARE qui lui même ap-

partient au groupe AREVA

http://www.adullact.org/IMG/pdf/compte_rendu_AG_20110623.pdf
http://www.alterway.fr/
http://www.alfresco.com/
http://www.alfresco.com/products/networks/compare/
http://www.alfresco.com/products/networks/compare/
http://www.nuxeo.com/fr/societe/open source-modele-economique
http://www.opencascade.org/
http://www.opencascade.com/
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les avantages du développement open source (accès au code, pas de coût de
licences, qualité et robustesse, ouverture et interopérabilité) avec ceux d’une
entité commerciale lorsque le contexte le nécessite (garanties sur le support
par exemple).

Les éditeurs de distributions Linux appuient également leurs modèles éco-
nomiques sur les services. Même s’il s’agit ici d’assurer la distribution (sur
support physique ou non) d’un système d’exploitation complet, ce sont bien
les éventuels services complémentaires (support, formation, certification de
compatibilité avec des matériels ou des logiciels spécifiques) qui apportent
les fondements à la solidité économique. C’est ce que propose la société
RedHat avec sa distribution "Red Hat Enterprise Linux Server" 22. RedHat
est d’ailleurs devenue la première entreprise du secteur du logiciel libre
à atteindre le milliard de dollars US de chiffre d’affaires [10]. Ce modèle
économique peut toutefois être particulièrement difficile à rendre viable sur
le long terme. Les déboires de la distribution française Mandriva en sont une
parfaite illustration [11].

22. http://fr.redhat.com/products/enterprise-linux/server/

http://fr.redhat.com/products/enterprise-linux/server/


Chapitre 3

Les exemples des secteurs du
web et de la sécurité

3.1 Les services web

L’agence web « classique »

Le service proposé sera typiquement la réalisation d’un site web dynamique
avec un socle technique open source. Des logiciels de gestion de contenus
(Content Management System) comme Joomla, Typo3, SPIP... ou bien des
applications de gestion de blogs comme Wordpress, b2Evolution... seront
alors utilisés pour mettre en place le site. C’est notamment le cas pour des
sociétés comme par exemple Open Web Solutions 1 dont l’expertise porte sur
Drupal et Alsasys 2 qui utilise Drupal et Wordpress.

Le web 2.0

Des sites mondialement connus et utilisés par des millions d’internautes
à l’exemple de Facebook ou des services proposés par Google utilisent
fortement des logiciels libres comme Linux, PHP, Python, MySQL et bien
d’autres. Leur développement s’appuie donc sur ce socle technique. Ces
sociétés proposent par ailleurs elles-mêmes des logiciels open source et
soutiennent et contribuent à plusieurs projets.

Le logiciel en tant que service (Software as a Service)

Ce modèle permet au client de disposer d’un service au travers d’un logiciel
installé sur le serveur du prestataire. Pour les services payants, le paiement
s’effectue alors via un abonnement. Le client loue donc un service et n’achète

1. http://www.ows.fr/
2. http://www.alsasys.com/

13
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plus une licence pour installer et utiliser un logiciel. L’accès au service se fait
typiquement via une interface web même si le service peut également être
proposé via une interface de programmation (API).

Pour un logiciel libre, ce modèle peut être appliqué en proposant une ver-
sion hébergée du logiciel. Cette version pourra éventuellement inclure des
fonctionnalités absentes de la version mise à disposition en open source.
L’avantage pour le client est de ne pas avoir à se préoccuper de tout l’aspect
purement technique (installation du logiciel, administration du serveur) et
ainsi de pouvoir se concentrer uniquement sur le service que lui apporte
l’application.

C’est le cas par exemple du logiciel de sondages web Limesurvey 3 disponible
en licence GNU GPL et pour lequel un utilisateur peut opter pour une
formule d’hébergement de questionnaires avec un tarif proportionnel au
nombre de réponses possibles 4.

Autre cas avec le logiciel e-commerce PrestaShop 5 qui est disponible en
licence Open Software License version 3.0. En 2011, 90 000 sites e-commerce
utilisaient ce logiciel [12]. Le site PrestaBox 6 propose l’hébergement payant
de boutiques en ligne sous plate-forme PrestaShop. Le coût est fixe ou bien
proportionnel au chiffre d’affaires du marchand. Des modules qui permettent
d’ajouter des fonctions à Prestashop sont également proposés. Certains de
ces modules sont payants et proviennent en partie d’éditeurs tiers. La société
Prestashop prend alors une commission de 30% sur la vente de ces modules
(modèle à la Apple Store) [12]. A propos de ce schéma de développement,
Christophe Cremer (directeur général de Prestashop) déclarait en 2011 : « [...]
notre modèle fait que 30 à 40 % de nos clients ne paieront jamais rien à Prestashop.
Mais ce n’est pas grave, c’est ce qui fait que le modèle fonctionne aussi. »[12]

Dernier exemple, et non des moindres, le site Wordpress.com géré par la
société Automattic propose un hébergement de blogs en utilisant le logiciel
open source Wordpress disponible sous licence GPLv2. Le service de base est
gratuit et des options supplémentaires payantes (par exemple un espace de
stockage supplémentaire, un nom de domaine personnalisé ou un support
technique avec temps de réponse garanti) sont proposées. Fin 2010, le chiffre
d’affaires annuel de la société Automattic était estimé à environ 10 millions
de dollar US 7.

3. http://www.limesurvey.org/
4. https://www.limeservice.com/
5. http://www.prestashop.com/fr/
6. http://www.prestabox.com/fr/
7. http://venturebeat.com/2010/12/09/automattic-wordpress-revenue/

http://www.limesurvey.org/
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http://www.prestabox.com/fr/
http://venturebeat.com/2010/12/09/automattic-wordpress-revenue/
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3.2 La sécurité des systèmes d’information

Ce secteur représente un fort potentiel de chiffre d’affaires. En effet, le marché
des services liés à la sécurité informatique devrait représenter d’après le
cabinet d’études Gartner un chiffre d’affaires en Europe de l’Ouest de 12
milliards de dollars US en 2012 et de 14,4 milliards en 2015 [13].

Les SSLL spécialisées dans la sécurité

On peut citer quelques exemples de sociétés françaises qui proposent des
prestations et produits axés sur la sécurité informatique et basés sur des
logiciels libres.

La société Janua 8 propose des prestations concernant la gestion des identités :
audit, étude d’architecture, mise en place de solutions open source d’annuaire
et d’IAM (Identity and Access Management)... L’expertise de Janua porte
également sur des logiciels libres utilisés pour la gestion des authentifications
comme CAS 9, OpenAM 10 ou Shibboleth 11.

La société LinuxConsult 12 propose quant à elle notamment l’installation et la
configuration de pare-feu, l’installation et la configuration de réseaux privés
virtuels et l’intégration de relais applicatifs (antispam, antivirus, passerelle
SSL...). Toutes ces prestations s’appuient sur des solutions libres comme
Netfilter 13, OpenVPN 14, Prelude 15 ou encore Snort 16.

La société Simia 17 intervient sur la sécurisation du système d’information
(certificats numériques, définition des politiques de sécurité, gestion des
identités et des authentifications, VPN...) en utilisant des solutions open
source.

Dernier exemple avec la société Linagora 18 qui propose un ensemble de
services et de produits applicatifs sous licence open source pour sécuriser
les systèmes d’information en s’appuyant sur des certificats numériques. Ces
solutions sont LinPKI (infrastructure à clefs publiques), LinSign (signature
électronique des documents), LinShare (sécurisation des échanges déma-
térialisés), LinSecure (archivage et traçabilité des données) et LinID (suite
logicielle de gestion d’identité).

8. http://www.janua.fr/
9. http://www.jasig.org/cas

10. http://www.forgerock.com/openam.html
11. http://shibboleth.internet2.edu/
12. http://linuxconsult.fr/
13. http://www.netfilter.org/
14. http://www.openvpn.net/
15. http://www.prelude-technologies.com/
16. http://www.snort.org/
17. http://www.simia.fr/
18. http://www.linagora.com/

http://www.janua.fr/
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http://www.forgerock.com/openam.html
http://shibboleth.internet2.edu/
http://linuxconsult.fr/
http://www.netfilter.org/
http://www.openvpn.net/
http://www.prelude-technologies.com/
http://www.snort.org/
http://www.simia.fr/
http://www.linagora.com/
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Le « boîtier logiciel » ou Appliance

Le prestataire propose ici d’installer au sein du réseau informatique du client
un boîtier combinant un ordinateur avec une application spécialisée dans le
domaine de la sécurité informatique. Ce sera typiquement un pare-feu, un
anti-spam, un anti-virus ou bien encore un filtre pour bloquer les accès à
certains sites web. Ces appliances peuvent se baser sur des logiciels libres.

C’est par exemple le cas pour les solutions de la société Netasq 19 qui propose
des boîtiers pare-feux basés sur le système FreeBSD. Le code de l’application
n’est pas disponible mais il faut noter que la société contribue au développe-
ment du projet FreeBSD [14]. Netasq a été fondée en 1998 et plus de 75 000
appliances ont depuis été vendues dans 40 pays.

Autre exemple de ce type de boîtier logiciel avec la société Wallix 20 qui
commercialise les produits Wallix AdminBastion (traçabilité et contrôle des
accès) et Wallix LogBox (collecte et traitement des logs). Ces deux produits
s’appuient sur du Linux comme système d’exploitation.

19. http://www.netasq.com/
20. http://www.wallix.fr

http://www.netasq.com/
http://www.wallix.fr


Chapitre 4

Deux secteurs porteurs

4.1 Les applications mobiles avec Androïd

Rappelons que le système Androïd 1 est un système d’exploitation open
source développé par la société Google et basé sur le noyau Linux. Androïd
existe officiellement depuis novembre 2007. La nouvelle version du noyau Li-
nux, la version 3.3, intègre des contributions en provenance directe d’Android
[15].

Google propose des services gratuits et fournit une plate-forme ouverte et
open source afin de favoriser le développement des applications et l’adoption
d’Androïd par des entreprises tierces pour des smartphones ou des tablettes
par exemple. Le modèle économique reste dans la lignée de celui adopté par
Google sur le web, maximiser l’utilisation de services pour générer des reve-
nus publicitaires et des abonnements à ses services Premium (type Google
Apps « Pro »). Auquel s’ajoute les revenus en provenance des applications
Androïd payantes disponibles sur Google Play.

La popularité de la plate-forme Androïd est tout simplement impressionnante.
Début 2012, Andy Rubin, fondateur de la société Androïd rachetée par Google
en 2007 annonçait que plus de 850 000 appareils Androïd sont activés chaque
jour ! Androïd serait ainsi présent dans plus de 300 millions d’appareils
dans le monde [16]. Google Play 2, la plate-forme qui permet notamment
de télécharger des applications Androïd gratuites ou payantes proposerait
aujourd’hui plus de 400 000 applications (certaines sources indiquent même
plus de 500 000 applications). Pour les applications payantes, la répartition du
prix de vente est de 30% pour Google et 70% pour le développeur 3. A noter
que même si rien n’interdit à des applications libres (sous licence GPL par

1. http://www.android.com/
2. http://play.google.com/, anciennement Androïd Market
3. http://support.google.com/googleplay/android-developer/bin/answer.py?hl=

fr&answer=112622
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exemple) d’être présentes sur Google Play, la Free Software Foundation a créé
en 2010 un service de téléchargement destiné aux applications Androïd libres
et gratuites 4. Moins de 300 applications y sont pour le moment disponibles.

4.2 L’embarqué

Les applications embarquées représentent aujourd’hui la majorité des logi-
ciels installés. Au delà du secteur des télécommunications, ils sont désormais
au coeur des secteurs du transport, de la sécurité, de la santé, de l’alimen-
taire, de l’agriculture, de la défense, des loisirs... On assiste d’ailleurs à une
augmentation des contributions au noyau Linux de la part des compagnies
dont les domaines d’activités sont liés à ce secteur [4].

Le rapport « Briques génériques du logiciel embarqué » [17] remis auprès
du secrétariat d’Etat à la prospective et au développement de l’économie
numérique en octobre 2010 par Dominique Potier rappelle l’importance
de ce secteur d’activité : 74 000 emplois directs pour une activité annuelle
d’environ 10 milliards d’euros en France, 132 milliards d’euros d’activités à
l’échelle mondiale prévus à l’horizon 2015. Ce rapport souligne par ailleurs
l’importance des logiciels libres dans ce domaine :

« En matière de logiciel libre, ses enjeux généraux valent également
pour l’embarqué. En l’absence d’éditeur pour une classe de briques
donnée, le recours au logiciel libre peut constituer un moyen de faciliter
les collaborations structurantes, les transferts de technologie ou la mise
en oeuvre de standards ouverts :

– Dans la mesure où les licences libres sont des contrats type bien
déterminés, ils facilitent la négociation contractuelle et assurent
la sécurité juridique des parties en présence ;

– L’accès aux sources permet de faciliter la rétro-ingénierie, la certi-
fication, l’ajout de tests et de fonctionnalités ;

– Il assure des droits équilibrés aux différents contributeurs.
Comme confirmé par de nombreuses études, la France rassemble un
potentiel de développeurs de logiciel libre remarquable. La structura-
tion de ce potentiel est également un enjeu de masse critique. En effet,
davantage encore que pour le domaine général des technologies de l’in-
formation, la pérennité des composants logiciel libre pour l’embarqué
est essentielle. Elle ne peut être assurée sans l’existence d’organisations
structurées de développement et de diffusion du logiciel libre, qu’elles
soient commerciales ou « non-profit », ayant une ambition de leadership
européen. »

Un exemple de projet open source dans le secteur de l’embarqué est le
projet GENIVI 5 qui porte sur l’informatique embarquée dans un véhicule

4. http://f-droid.org
5. http://www.genivi.org/

http://f-droid.org
http://www.genivi.org/
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pour des fonctions non critiques comme la navigation GPS. Plusieurs grands
constructeurs automobiles comme Renault, PSA, General Motors et BMW ont
fait le choix d’avoir une démarche de recherche et développement mutualisé
et de lancer ce projet open source afin de mettre en place un middleware
commun. « Au final, les participants d’un tel projet obtiennent une plateforme
logicielle de qualité pour une fraction du coût. »[18] Les membres de l’alliance
GENIVI soutiennent ce projet via leurs contributions techniques et financières
(le tarif annuel d’adhésion varie de 5000 à 100 000 dollars US).

Toyota n’a pour l’instant pas rejoint GENIVI mais il est devenu en 2011 un
membre à part entière de la Fondation Linux 6 en tant que partenaire "Gold"
(coût annuel d’adhésion de 100 000 dollars US) [19] [20]. Autre société à avoir
rejoint en 2011 la Fondation Linux, Renesas Electronics qui est un acteur
majeur de l’électronique embarquée japonaise avec une large gamme de
microcontrôleurs et de puces tout-en-un [21].

6. http://www.linuxfoundation.org/

http://www.linuxfoundation.org/


Chapitre 5

Conclusion

Alors que la nature même des logiciels libres peut paraître au premier abord
radicalement anti-économique, la pratique et les faits montrent qu’ils ont
la capacité à développer une activité économique viable sur le long terme.
Même sans prix d’acquisition, il n’en demeure pas moins que la valeur
pour l’utilisateur reste présente et peut donc être captée pour engendrer
une activité économique. Le mode de développement communautaire et
en réseau, les licences qui permettent très majoritairement une utilisation
sans coût d’acquisition ainsi que le dynamisme de l’écosystème apportent
un avantage concurrentiel aux entreprises qui s’appuient sur les logiciels
libres notamment parce que cela renforce leur réactivité face au marché. Si les
logiciels libres doivent sans conteste leur développement au réseau internet,
ils répondent aussi certainement aux besoins actuels des nouveaux acteurs
informatiques du réseau mondial. Des sociétés comme Google, Amazon ou
Facebook utilisent un parc gargantuesque de serveurs et disposer de logiciels
gratuits et modifiables à loisir du fait de la disponibilité du code source
répond précisément aux contraintes de ces entreprises.

Les logiciels open source apportent aussi « un changement de paradigme, la
banalisation du logiciel, voire sa démonétisation »[7]. Des applications aussi
essentielles qu’un système d’exploitation ou qu’une base de données ne
peuvent plus porter d’un point de vue purement logiciel autant de valeur
économique qu’auparavant. Du fait de la mise à disposition du code source,
« la valeur ne se situe plus dans la culture du secret de la maîtrise d’un code,
mais dans la capacité à communiquer, à construire et à fédérer une communauté, à
recruter de nouveaux talents, puis à générer des besoins en services additionnels. Un
utilisateur n’achète plus des logiciels de base. Il achète des modules spécifiques, de
l’expertise métier ou de la mise en oeuvre couvrant exactement ses propres besoins.
Le modèle repose sur la création de valeur ajoutée et non plus sur une économie de
rente »[22]. Ce bouleversement agit également sur la nature des relations entre
les parties prenantes, « le modèle du logiciel libre reconnaît le rapport nouveau
entre producteur et utilisateur-client et intègre l’utilisateur-client comme agent actif

20
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du processus créatif »[23].

Les logiciels libres posent par ailleurs plus largement la question de l’écono-
mie de la connaissance et des critères de valeurs dites économiques. Alors
que les logiciels propriétaires produisent leur valeur par de la rareté artifi-
ciellement créée grâce au droit de la propriété intellectuelle, « l’économie du
logiciel libre nous permet de préfigurer cette autre économie, non plus fondée sur la
rareté mais sur l’abondance, la libre circulation des savoirs étant la condition d’une
production virtuellement infinie de richesse »[23].
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