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LE CLOUD COMPUTING : LA NOUVELLE RUÉE VERS L’OR NUMÉRIQUE 

UN MARCHÉ DE 159 MILLIARS DE DOLLARS EN 2014 

« Le cloud est l’outil indispensable pour le développement de l’internet et un prérequis pour la gestion du Big Data, 

un enjeu de compétitivité majeur pour les entreprises et l’État. » 
 

Dominique Roux, Directeur de la chaire Économie numérique 
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Top exportateurs  
de serveurs cloud 

(en milliards de dollars)   

Top importateurs  
de serveurs cloud 

(en milliards de dollars)     

1. Chine : 11,5 

2. USA : 6,3   

3. Mexique : 4,3 

4. Rép. Tchèque : 3,6 

5. Allemagne : 1,9 

6. Singapour : 1,8 

7. Hong Kong : 1,6 

8. Pays-Bas : 1,4 

9. Hongrie : 0,7 

10. France : 0,6 

Nations Unies, Rapport 2013 Nations Unies, Rapport 2013 

1. USA : 15 

2. Japon : 2,9   

3. Royaume-Uni : 2,2 

4. Canada : 2 

5. Allemagne : 2 

6. Chine : 1,9 

7. France : 1,6 

8. Pays-Bas : 1,5 

9. Italie : 1 

10. Hong Kong : 0,9 

Top entreprises 
(en nombre de serveurs)   

1. Google : 900 000 

2. Microsoft : 300 000   

3. Amazon : 250 000 

4. Facebook : 180 000 

5. Akamai : 127 000 

6. OVH : 120 000 

7. Softlayer : 100 000 

8. Rackspace : 79 805 

9. Intel : 75 000 

10. 1&1 : 70 000 

Nations Unies, Rapport 2013 

Top avantages  
pour les entreprises 

1. Flexibilité 

2. Récupération données 

3. Mises à jour automatiques 

4. Aucun frais d’investissement 

5. Collaboration accrue 

6. Mobilité 

7. Contrôle documents 

8. Sécurité 

9. Compétitivité 
10. Respect de 
l’environnement 

Salesforce 

Trafic  du cloud 2011-2016 (en exabits*)  

Répartition du trafic du cloud 

33 29 28 26 
19 

7 

Préparation au cloud (en kbit/s) 
selon la vitesse moyenne de téléchargement de services 

29 
25 24 23 22 20 19 18 17 16 16 15 15 12 10 

Cisco 

Cisco 

Cisco 

Cisco 

13 

12 

Etats-Unis Canada

Cisco 

* Unités de mesure ou de stockage (en bits) 

Préparation au cloud (en kbit/s) 
selon la vitesse moyenne de téléchargement de services 

Préparation au cloud (en kbit/s) 
selon la vitesse moyenne de téléchargement de services 



LE CLOUD MADE IN FRANCE 
 

En 2006, Thomas Friedman déclarait « La terre est plate ». Cette affirmation 
iconoclaste proposait un enjeu stratégique simple à la révolution numérique en cours, 
celui du libre accès au marché pour les entreprises du monde entier.  
En 2014, le Cloud donne de nouvelles dimensions à cette idée. Le Cloud est un modèle 
qui consiste à utiliser l’informatique à partir de ressources mutualisées, accessibles 
depuis Internet, et dont la consommation peut être extensible à la hausse comme à la 
baisse. Dans le modèle Cloud, le fournisseur de service opère l’ensemble des 
ressources informatiques, complétant ainsi les stratégies d’externalisation des 
entreprises. Là où il y a rupture profonde, c’est que le poids des investissements passe 
de l’entreprise au fournisseur de service, que le Cloud soit consommé en mode SaaS, 
proposé par Salesforce.com par exemple, ou en mode IaaS, proposé par des acteurs 
français comme Cloudwatt, Numergy, Orange Business Services ou encore OVH. 
Dans le cas des grandes entreprises, le fournisseur de service Cloud est interne, et on 
parle alors de Cloud privé. 
Le Cloud est donc une nouvelle étape de la révolution numérique, servant de 
marchepied aux suivantes, comme le Big Data ou l’internet des objets, et offrant dès 
aujourd’hui un formidable accélérateur d’innovation aux entreprises, quelle que soit leur 
taille, pour une « terre des affaires qui pourrait devenir plate » à son tour. 
 

Valérie Lafdal, Directrice Générale de Neocles 

LE LEXIQUE DU CLOUD 
 

Cloud computing : dématérialisation de l’infrastructure informatique consistant à utiliser la 

puissance de calcul et/ou de stockage de serveurs informatiques distants à travers un réseau, 

généralement Internet. Trois catégories principales de services de cloud sont offertes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGENDA 

Paris Cloud Computing 

World Expo, 9 et 10 avril 

2014, CNIT de La Défense. 
 

Cloud World Forum, 17 et 

18 juin 2014, Londres. 
 

7e IEEE International 

Conference on Cloud 

Computing, du 27 juin au 2 

juillet 2014, Alaska, États-

Unis. 
 

SAVE THE DATE : 

La chaire Économie 

numérique, le Medi@LAB de 

l’Université de Genève et 

l’École de Management de 

Normandie organisent un 

colloque international sur 

le e-learning les 27 et 28 

juin prochains, à l’Université 

Paris-Dauphine. 
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CITATIONS : INTÉRÊTS POLITIQUES VS BÉNÉFICES OPÉRATIONNELS 
 

Les données, c’est de l’or numérique. Leur exploitation va créer de l’énergie, des 
emplois, etc. Il faut que l’Europe protège les données de ses compatriotes. Comme on 
le fait pour Schengen, il y aura la liberté totale des données d’un pays à un autre, mais 
pour l’extérieur de l’Europe, il faut que ces données soient stockées et traitées sur le 
territoire européen, pour pouvoir les contrôler.  

Thierry Breton, PDG d’Atos, Europe1, 27 août 2013 
 

Nous allons aborder la question de fournisseurs d’accès européens offrant une 
sécurité à nos citoyens, afin que personne n’ait à envoyer des courriels et d’autres 
informations de l’autre côté de l’Atlantique. Il serait préférable de créer un réseau de 
communication à l’intérieur même de l’Europe. 

 

Angela Merkel, chancelière allemande, à la veille du sommet franco-allemand du 19 février 2013  
 

I think it’s fair to say that we’re in a golden age of computer science. The original 
vision of Microsoft was that we had a dream about what software could do if we had 
infinite computing and infinite storage. That almost is our reality today. 

 

 Bill Gates, cofondateur de Microsoft, Microsoft Research’s Faculty Summit, 15 juillet 2013 

“ 

”  

 
Le physicien américano-

britannique Stuart Parkin (le 

père du cloud) a remporté le 

prestigieux prix Millenium 

Technology. 
 

Steria achète Beamap, une 

société de conseil en cloud 

computing. 
 

Huawei a dévoilé son plan 

pour le Cloud Computing 

World au CNIT le 9 avril 

2014. 

ACTUS 

“ 

“ 
”  

•  Les applications informatiques ne sont plus des produits qu’on achète mais 
des services mis à disposition des utilisateurs sur le Web via un abonnement. 

•  Les données sont stockées sur un serveur du fournisseur et il n’y a plus à 
installer les applications sur les postes des utilisateurs. 

SaaS 
 

Software  

as a service 

•  Mise à disposition par le fournisseur d’un environnement de développement 
et d’exploitation de logiciels. 

•  L’utilisateur a le contrôle des applications et peut ajouter ses propres outils. 

PaaS 
 

Platform  

as a service 

•  Infrastructure louée à la demande (serveurs, moyens de stockage, réseaux, 
etc.). 

•  L’accès aux ressources est complet et sans restriction pour l’utilisateur, et 
équivaut à la mise à disposition d’une infrastructure physique réelle par le 
fournisseur. 

IaaS 
 

Infrastructure as 
a service 

”  
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