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Focus 

 

‘Le nuage européen se forme’  
 
 
 
 
Ce qui fut longtemps l’une des pires prédictions des 
informaticiens semble aujourd’hui receler un fond de vérité : I 
think there is a world market for maybe five computers” (Thomas 
Watson, président de IBM, 1943). Dans une économie, voire une 
société qui se numérise à grands pas (‘Software is eating the 
world’), ce que l’on appelle les ‘hyperscale cloud plateforms’ 
sont en train de monopoliser l’infrastructure de base de ce 
nouveau monde. Amazon (AWS), Microsoft (Azure), Alibaba 
(Alibaba Cloud), Google (GCP) et Tencent (Tencent Cloud) 
développent tous leur propre réseau mondial de parcs de 
serveurs qui centralisent le stockage de données et les 
ressources informatiques, et qui les proposent ensuite de manière flexible en fonction de la demande aux 
consommateurs, entreprises et pouvoirs publics. Les données pour algorithmes auto-apprenants deviendront 
bientôt la principale matière première dans un monde numérique, la dépendance de ces entreprises privées 
risque de devenir très importante. L’Europe proposera sa réponse en 2020. 
 
Aux États-Unis, les ‘Big Three’ évincent les acteurs intermédiaires  
En 2020, la question sera surtout de savoir si les ambitions de ces acteurs se limiteront à proposer de 
l’infrastructure informatique. Ils donneront les premiers exemples de vente aux clients de solutions globales 
intégrées (matériel informatique + logiciels + actifs physiques) sans l’intervention des intermédiaires 
traditionnels. Nous pensons p. ex. au ‘Fulfillment by Amazon’ pour les commerçants, à Waymo (spin-off de 
Google) comme solution de mobilité et à xCloud (game streaming) de Microsoft pour les gamers.  

 
La Chine utilise son Great Firewall  
Comme la Chine protège soigneusement son 
Internet derrière le ‘Great Firewall’, les 
champions locaux peuvent recycler leurs 
cash-flows confortables issus de l’e-
commerce (Alibaba) et du gaming (Tencent) 
dans le développement de leur infrastructure 
cloud. De ce fait, la Chine est pour l’heure la 
seule à avoir su développer une alternative 
aux trois acteurs américains qui dominent le 
marché.  

 
L’Europe invoque une déesse grecque  
La grande absente dans cette histoire, c’est l’Union européenne. Elle voit déserter en masse ses propres 
institutions et les entreprises européennes. La Commission européenne a même été interrogée récemment à ce 
sujet par le contrôleur de la protection des données (EDPS) à propos de ses contrats avec Microsoft!   
 

‘L’Europe perd ses institutions et ses entreprises au profit des clouds étrangers. Mais il est 
clair qu’elle se réveillera (enfin) en 2020 pour tenter d’assurer son indépendance 

 

Évolution des parts de marché du cloud ‘Infrastructure-as-a-Service’  
 

https://youtu.be/ShelbgBuCXo


 
 
 
 

The Front Row  
 

 
17 december 2019 

page  2 de  3 
 

L’axe franco-allemand au sein de l’UE ne veut toutefois pas en rester là compte tenu de l’intérêt stratégique de 
cette infrastructure. La législation américaine, telle que le ‘U.S.  Cloud Act’, qui oblige les entreprises américaines 
à remettre des données clients (sur les serveurs aux États-Unis et à l’étranger) à la Justice, est dès lors considérée 
comme une violation de la ‘souveraineté des données’ européenne.  
 
Sous le nom de ‘Gaia-X’, en référence à la déesse grecque de la nature et de la terre, les deux pays travaillent 
sur un cadre pour une infrastructure cloud européenne qui doit voir le jour en 2020.  Dans un premier temps, le 
projet semble se concentrer sur la définition de normes ouvertes pour le stockage et l’échange de données. Cela 
doit permettre aux petites sociétés d’hébergement (européennes) de se mesurer à la concurrence américaine et 
chinoise.  
 
Les entreprises et les institutions européennes restent à leur tour maîtresses de leurs données et peuvent en 
théorie les échanger aisément avec les différents fournisseurs de capacités en termes de serveurs et de stockage. 
De cette manière, les piliers traditionnels au sein de l’économie européenne, comme la production industrielle 
et la santé, pourraient se concentrer de manière indépendante, respectivement, sur le développement du ‘smart 
factory’ et des soins de santé préventifs individuels sur mesure.  
 
Le trône américain vacille-t-il?  
Reste néanmoins à savoir si cette initiative suffira pour copier les traditionnels avantages du cloud. Amazon, 
Microsoft et Google se sont servis de leurs cash-flows inégalés issus de l’e-commerce, des logiciels d’entreprises 
et de la publicité en ligne pour développer des systèmes qui ne sont pas forcément toujours moins chers, mais 
qui:  

• Doivent être payés selon la consommation: les clients remplacent le ‘capex’ (infrastructure propre qui 
doit être entretenue) par l’‘opex’ (‘pay-per-use’)  

• Se sont révélés jusqu’ici extrêmement fiables et sûrs. 
• Immédiatement disponibles, flexibles, évolutifs et même faciles à (re)configurer par le client.  
• Compatibles avec les applications d’entreprises de dernière génération qui tournent typiquement aussi 

dans le cloud (‘Software-as-a-Service’). 
En outre, un concept de cloud européen ne signifie pas pour autant l’exclusion d’acteurs non européens. 
 

 
L’Europe va se réveiller en 2020  
Il est clair que l’Europe s’est (enfin) réveillée et qu’elle tentera d’assurer son avenir indépendant dans le monde 
numérique en 2020. La nouvelle présidente de la Commission européenne`, Ursula von der Leyden, ne cache 
pas non plus ses priorités numériques, misant notamment sur le High Performance computing, l’intelligence 
artificielle, le Cybersecurity & Trust, les Advanced Digital Skills et l’Interoperability & Digital transformation. Elle 
souligne ces ambitions en désignant l’ancien CEO d’Atos, Thierry Breton, comme commissaire d’un vaste 
portefeuille. Qui sait, toutes ces initiatives éliront-elles déjà domicile dans le cloud européen Gaia-X en 2020?  
 
 Auteur:   Stijn Plessers  

 
 

 
 

KBC Asset Management – Financial Analyst    

Les dépenses pour le cloud par rapport aux dépenses 
    

Logique économique du modèle cloud  
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Une collaboration du Groupe KBC. 
Consultez www.kbceconomics.be, www.kbcsecurities.com et www.kbcam.be   

S’inscrire à la mailing list de The Front Row? S’en désinscrire?  
Envoyez un e-mail à frontrow@kbc.be avec la mention 'The Front Row' et/ou 'En bref'. 

  
 
 
 

   
 Disclaimer   

 La présente publication est une interprétation générale de la situation économique actuelle et ne peut être 
considérée comme un conseil en investissement, une recommandation d’investissement dans les 
instruments financiers décrits ou une proposition de stratégie d’investissement. Dans certains cas, la 
présente publication peut toutefois renvoyer vers des recommandations d’investissement d’autres entités 
du groupe KBC et comporter des résumés de ces mêmes recommandations. 
 
Les informations contenues dans cette publication peuvent être réutilisées à condition d’en faire la 
demande et que KBC donne son accord explicite. La réutilisation doit dans tous les cas se limiter aux 
informations textuelles. Les informations contenues dans cette publication sont fondées sur des sources 
jugées fiables par KBC Bank. Leur exactitude, leur exhaustivité et leur caractère actuel ne sont toutefois pas 
garantis. Il ne peut être garanti que les scénarios, risques et prévisions présentés reflètent les perspectives 
du marché, ni qu’ils seront corroborés par la réalité. 
 
KBC Groupe SA et toute autre société du groupe KBC (de même que tous ses préposés) ne peuvent être 
tenues responsables des conséquences dommageables résultant directement ou indirectement de l’accès 
aux, de la consultation ou de l’utilisation des informations et données figurant dans la présente publication 
ou sur les sites Web www.kbcam.be, http://www.kbcsecurities.be et www.kbcprivatebanking.be. 
 
KBC Groupe SA – entreprise placée sous la surveillance de la FSMA – www.kbc.com  
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