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AVANT-PROPOS

1. “Organisations” définit: les Réseaux, les Clouds et les Partenaires
2. Cisco – “Visual Networking Index”, 2017, 
3. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018

L’interconnexion a été un élément essentiel qui a permis de façonner l’Internet, de développer le Web et d’alimenter 
l’économie numérique mondiale. L’interconnexion est donc un composant crucial pour assurer une entreprise 
numérique solide. Sans l’interconnexion les entreprises s’affaiblissent. Pourquoi ? Parce que l’atout concurrentiel est 
mesuré en prenant en compte la performance d’une organisation, la façon dont elle se développe et la rapidité de la 
mise sur le marché de ses produits et services. Contrairement à l’époque pré-numérique, ces éléments moteurs de 
l’activité dépendent désormais de la capacité de l’entreprise à étendre sa couverture, à interconnecter les personnes 
et à intégrer tout ce qui est essentiel à la réussite. 

Les personnes, les logiciels et les machines consomment des données plus rapidement et depuis un plus grand 
nombre de sites qu’auparavant. Cette explosion des données crée de nouvelles contraintes mais aussi de nouvelles 
possibilités pour les entreprises. Les leaders du secteur des technologies doivent également agréger les données 
d’une manière nouvelle et évolutive qui permet une analyse en temps réel. Au fur et à mesure que la transformation 
numérique s’accélère, toutes les entreprises du monde entier sont touchées indépendamment du secteur. Par 
conséquent, les entreprises se tournent vers l’interconnexion directe et privée pour résoudre ce défi d’intégration 
complexe.

Grâce à l’interconnexion, les entreprises peuvent se connecter directement et en toute sécurité à un groupe de 
plus en plus distribué d’employés, de partenaires et de clients à l’échelle mondiale ainsi qu’à leurs ressources les 
plus précieuses : leurs données. En réunissant sur le plan numérique toutes leurs sources de données et leurs 
composants, les entreprises peuvent simultanément recueillir, lier et transformer toutes ces données en une nouvelle 
valeur client. 

L’Indice de l’interconnexion mondiale (l’Indice), publié chaque année par Equinix, fournit des informations qui 
démontrent les avantages de l’entreprise numérique en effectuant le suivi, en mesurant et en prévoyant la 
croissance de la bande passante d’interconnexion, en d’autres termes, la capacité totale fournie pour l’échange 
de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de fournisseurs au niveau de points d’échange 
informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs. Le 
Volume 2 de l’Indice jette une lumière nouvelle sur la croissance massive de la bande passante d’interconnexion qui 
prend en charge l’interaction de l’activité numérique entre les entreprises ou les organisations. 

L’Indice prévoit que la bande passante d’interconnexion augmentera à l’horizon 2021 pour atteindre plus de 8 200 
Térabits (Tbits/s), ce qui représente une croissance spectaculaire par rapport aux prévisions de l’année précédente. 
Calculé sur cinq ans, le taux de croissance annuel composé (TCAC) est de 48 %, ce qui représente presque le double 
du TCAC prévu de 26 % du trafic IP mondial2. 

Les principaux facteurs macro-économiques, technologiques et réglementaires sont le moteur de cette 
augmentation rapide et transforment la façon dont les entreprises, les consommateurs et les technologies 
interagissent. L’IDC prévoit qu’à l’horizon 2021, au moins 50 % du PIB mondial sera numérisé. La croissance dans 
chaque secteur d’activité est alimentée par des offres, des opérations et des relations numériques améliorées3. Afin 
d’exploiter la valeur numérique, les entreprises devront soutenir les interactions en temps réel en interconnectant de 
manière plus stratégique les flux de travail entre les personnes, les objets, les endroits, les clouds et les données.

Suite à la page suivante

Le Volume 2 de l’Indice de 
l’interconnexion mondiale 
met en avant de nouvelles 
analyses concluantes sur la 
façon dont la bande passante 
d’interconnexion favorise 
la réussite de l’entreprise 
numérique.

RÈGLE IMPÉRATIVE EN MATIÈRE D’INTERCONNEXION : INTÉGRER POUR ACCÉLÉRER L’ACTIVITÉ NUMÉRIQUE
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1. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 

Parallèlement, les infractions de large envergure en matière de cybersécurité constituent l’un des risques les 
plus graves auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui. À l’horizon 2021, le coût global des infractions en 
matière de cybersécurité atteindra les 6 000 milliards de dollars1. Ce risque de sécurité croissant pose des défis 
à l’Internet puisqu’il s’agit du mode privilégié d’échange de trafic de données. De plus en plus d’entreprises 
évitent de l’utiliser et préfèrent faire appel à des connexions directes et privées.

Notre monde numérique devient extrêmement complexe et décentralisé. Les entreprises doivent par 
conséquent simplifier la façon dont elles distribuent et intègrent leurs infrastructures informatiques tout 
en maintenant un service de haut niveau. L’Indice de l’interconnexion mondiale 2018 inclut de nouvelles 
informations sur les cas d’utilisation de l’interconnexion qui identifient dans quelle mesure le positionnement 
stratégique des services à travers les hubs d’interconnexion en zone métropolitaine permet aux entreprises 
de maîtriser les transformations commerciales numériques pour répondre à la demande des tendances 
d’aujourd’hui:

• Optimisation du réseau : pour l’entreprise numérique, il est essentiel que les personnes, les objets, les 
endroits, les clouds et les données interagissent en temps réel. Les entreprises pourront résoudre les 
problèmes liés au temps de latence en réduisant la distance entre les utilisateurs et les services et en 
localisant le trafic dans les hubs.

• Multicloud hybride : l’exploitation d’architectures hybrides multicloud et l’accès flexible à des 
écosystèmes commerciaux vitaux nécessitent de bénéficier d’une interconnexion entre les 
infrastructures informatiques distribuées et les clouds et les partenaires qui pilotent le commerce 
numérique à l’échelle internationale. Les entreprises peuvent résoudre les problèmes de complexité 
en connectant directement plusieurs clouds publics et privés et en segmentant le trafic dans les hubs.

• Sécurité distribuée : le commerce numérique augmente les vulnérabilités surtout lorsque les données 
sont distribuées entre plusieurs organisations différentes. Afin de réduire les risques et résoudre les 
problèmes de conformité, il convient de déployer et de connecter les services de sécurité ainsi que de 
développer la connectivité de l’écosystème de sécurité dans les hubs.

• Données distribuées : les flux de commerce numérique créent des processus d’affaires et de données 
à l’échelle internationale qui intègrent un nombre croissant de clients, de partenaires et d’employés. 
Pour développer cet échange de données, il faut intégrer les analyses, les lacs de données (data 
lakes) et les contrôles de données dans les hubs.

Ces quatre catégories de cas d’utilisation de l’interconnexion offrent une solution quant à l’impact des 
tendances macro-économiques, technologiques et réglementaires majeures. L’association de ces catégories 
forme un modèle de maturité de l’interconnexion qui conduit à une transformation accélérée de l’activité 
numérique. 

Le moment est décisif car les enjeux de la transformation numérique deviennent chaque jour de plus en plus 
importants. Le besoin en matière d’interconnexion et la croissance de la bande passante d’interconnexion 
n’ont jamais été aussi importants pour l’avenir du commerce numérique. Les entreprises et les fournisseurs 
de services qui savent comment exploiter la puissance de l’interconnexion pour renforcer et accélérer leurs 
stratégies numériques se positionneront en tête de file pour piloter la prochaine phase du commerce mondial.

SUITE

AVANT-PROPOS PRÉPAREZ-VOUS AU NUMÉRIQUE :  
MAÎTRISEZ LES ÉTUDES DE CAS DE L’INTERCONNEXION LES PLUS UTILES
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En effet, le secteur a dû résoudre la question de l’échange et du transfert de trafic entre les différents réseaux 
de fournisseurs dans différentes régions et différents pays.

Des points de rencontre physiques (échanges Internet) ont été créés et hébergés au sein de campus de 
datacentres d’hébergement d’infrastructure neutres vis-à-vis des opérateurs. L’échange volontaire de trafic 
entre les fournisseurs allait par la suite être connu sous le nom de peering.

Au fil du temps, le peering dans les campus de datacentres neutres vis-à-vis des opérateurs a évolué et s’est 
transformé en points d’échange de trafic informatique pour tous les types de trafic business-to-business 
et machine-to-machine en intégrant des connexions privées directes d’organisations avec des composants 
informatiques distribués colocalisés. C’est ce que l’on appelle l’interconnexion.

Ce processus était manuel. Aujourd’hui, avec l’émergence du SDN (Software-Defined Networking) et du NFV 
(Network Function Virtualization), les entreprises peuvent créer et connecter de manière dynamique de 
nouveaux flux commerciaux internationaux pour multiplier le nombre d’interactions et le volume de données 
échangées entre les utilisateurs, les applications et les appareils. Cela se traduit par un besoin d’accélérer la 
bande passante d’interconnexion au sein d’un grand nombre de points d’échange et à travers ceux-ci dans le 
monde entier.

APERÇU DE L’INTERCONNEXION

ÉVOLUTION

Personnes et  
emplacements

AVANT L’INTERCONNEXION AVEC L’INTERCONNEXION

Sièges d’entreprisePoint d’échange physique 
de trafic informatique

Netzwerk-
Carrier

Clouds Données

Datacentres neutres vis-à-vis 
des opérateurs

Opérateurs réseau

Connectivité point-à-point restreinte, voie de retour du trafic utilisateur vers 
le datacentre central

Connectivité optimisée et multipoint via des points d’échange de trafic privé 
direct entre les utilisateurs et les services locaux

Extrémité réseauProgrammabilité SDN Composants NFV

L’INTERCONNEXION EST ISSUE DU DÉFI DU DÉVELOPPEMENT D’INTERNET À L’ÉCHELLE MONDIALE
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1. IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2018 Predictions, 2017 
2. Global Trends 2030: Alternative Worlds, U.S. National Intelligence Council, 2012
3. Ten Questions with Global Strategist Parag Khanna, Georgetown Magazine, 2018

4. Cybersecurity Regained: Preparing to Face Cyber Attacks, EY, 2017 
5. Cross Border Data Flows, ITIF, 2018
6. Capitalizing on Your Business Ecosystems Economy: Gartner, 2017

Les grandes tendances macro-
économiques, technologiques et 
réglementaires sont réunies pour créer une 
phase inédite complexe et risquée, afin de 
forcer l’intégration des mondes physique et 
numérique. 

Ce phénomène stimule l’accélération nécessaire à la 
transformation de l’activité numérique pour créer une 
plateforme commerciale mondiale sécurisée, conforme et 
adaptée. L’interconnexion est un élément clé pour résoudre 
cette transformation. 

LES TENDANCES DU SECTEUR PRIVILÉGIENT 
L’INTERCONNEXION

PERTINENCE

TENDANCE ANALYSE CONSÉQUENCES EXIGENCE
Numérique 
Entreprise

À l'horizon 2021, au moins 50 % 
du PIB mondial sera numérisé. La 
croissance dans chaque secteur 
d'activité est alimentée par des 
offres, des opérations et des 
relations numériques améliorées1

L'entreprise numérique impose de 
prendre en charge les interactions 
en temps réel pour accroître la 
valeur

L'interconnexion des personnes, des 
objets, des lieux, des clouds et des 
données est nécessaire pour faciliter 
les interactions en temps réel

Urbanisation Chaque année, la population urbaine 
mondiale croît de 65 millions, soit 
l'équivalent de sept villes de la 
taille de Chicago2. Ce phénomène 
entraînera la création d’un maximum 
de 50 hubs urbains métropolitains 
d'ici 20303

L’urbanisation transforme la 
démographie mondiale et les 
sources de la demande, créant ainsi 
un besoin de proximité pour les 
services numériques

Afin de pouvoir soutenir la densité 
urbaine il est important de pouvoir 
faire appel à l'interconnexion des 
applications, des données, du 
contenu et de la mise en réseau dans 
des endroits où l'on recense une 
concentration d'utilisateurs

Cybersécurité Les infractions de large envergure en 
matière de cybersécurité constituent 
l'un des risques le plus grave auquel 
nous sommes confrontés aujourd'hui. 
L'ampleur de la menace s'accroît 
considérablement : d'ici 2021, le coût 
global des infractions en matière de 
cybersécurité atteindra les 6 000 
milliards de dollars4

Le commerce numérique augmente 
les vulnérabilités surtout lorsque 
les données sont distribuées entre 
plusieurs sources et consommateurs 
différents

La gestion du risque liée à la 
cybersécurité nécessite de distribuer 
et interconnecter les contrôles de 
sécurité aux points de présence 
des entreprises afin d'améliorer 
la sécurité au niveau local et 
international

Conformité des 
données

Plus de 18 grands pays bloquent 
au niveau mondial le transfert de 
données relatives aux informations 
comptables, fiscales et financières5

Se conformer aux règlements sur les 
données exige de gérer les données 
au niveau local tout en les utilisant à 
l’échelle internationale

Pour assurer la conformité, le 
stockage des données, l'analyse 
et la mise en réseau doivent 
s'interconnecter directement dans 
les régions économiques où la 
conformité est nécessaire

Écosystèmes 
métier

D'ici 2021, le nombre d'organisations 
qui utilisent une combinaison 
d'intermédiaires doublera et les 
échanges actifs avec les secteurs 
non liés à leur domaine d'activité 
devrait pratiquement tripler6

Les flux de commerce numérique 
créent des processus d’affaires et de 
données à l’échelle internationale qui 
intègrent un nombre croissant de 
clients, de partenaires et d’employés

Pour se développer, les écosystèmes 
commerciaux ont besoin 
d'écosystèmes numériques pris 
en charge par une infrastructure 
technologique interconnectée aux 
participants et qui soutient les flux 
numériques

TENDANCES DU SECTEUR  
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Accélérer la croissance mondiale de 
la bande passante d’interconnexion2 
au fur et à mesure que les entreprises 
et les fournisseurs de services 
s’interconnectent pour faciliter la 
collaboration numérique.

À l’horizon 2021, la capacité installée de la bande passante 
d’interconnexion devrait être cinq fois plus élevée et 
dépasser les 8 200 Térabits (Tbits/s), ce qui représente 
une croissance à deux chiffres sur l’ensemble des secteurs.

Plusieurs entreprises font partie des secteurs d’activité 
traditionnels comme les banques et les assurances, 
l’industrie, l’énergie et les services publics, la vente 
au détail, les soins de santé et le gouvernement. On 
prévoit que la croissance de ces entreprises devrait être 
multipliée par sept.3 Cette croissance dépasserait donc 
celle des fournisseurs de services qui sont considérés 
comme les plus gros consommateurs de bande passante 
d’interconnexion, et ce en raison de la transformation de 
leurs plateformes informatiques visant à faciliter leurs 
activités numériques.

En tant que « natifs du numérique », les fournisseurs de 
services privilégient les flux de trafic numérique dans 
leur modèle d’affaires. Parmi les secteurs concernés 
figurent les télécommunications, les services cloud et 
informatiques et les sociétés de contenus et médias 
numériques. En tant que groupe, ces entreprises devraient 
connaître une forte croissance qui pourrait tripler 3étant 
donné qu’elles continuent d’utiliser les échanges de trafic 
informatique comme pilier central de leurs modèles 
d’affaires.

PRÉVISIONS POUR 20211

PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE 
BANDE PASSANTE

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbit/s)
2017

2021

Région

États-Unis
Europe
Asie-Pacifique
Amérique Latine

Interconnexion des organisations
de l'écosystème numérique avec
fournisseurs de services:  1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbit/s)

2017

2021Financiers
Chaîne d'approvisionnement
Contenus

Cloud et informatiques
Réseaux

 1,000 3,000 5,000 7,000 9,000 (Tbit/s)
2017

2021

Secteur d'activité

Enterprise
Fournisseurs de service

POINTS CLÉS DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION

1. Ce rapport comporte des déclarations prospectives. Par leur nature, ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes connus ou inconnus qui pourraient se 
traduire par un écart sensible entre les résultats ou événements réels par rapport aux estimations ou résultats implicites ou exprimés dans ces déclarations prospectives.

2. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de fournisseurs au 
niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

3. Croissance prévue entre 2017 et 2021
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L’impact des tendances macro-
économiques qui stimulent la croissance de 
la bande passante d’interconnexion varie 
d’une région à l’autre. 

Les États-Unis étaient parmi l’un des premiers 
pays à adopter le numérique et plusieurs 
multinationales ont choisi de s’y implanter. C’est 
pour cette raison que les États-Unis devraient 
connaître un TCAC de 45 %, ce qui représente plus 
de 40 % de la bande passante d’interconnexion à 
l’échelle mondiale.

Le nombre croissant de réglementations imposant 
l’application de la conformité des données 
sert de catalyseur de croissance pour l’Europe 
qui devrait connaître un TCAC de 48 %, ce qui 
représente environ 23 % de la bande passante 
d’interconnexion à l’échelle mondiale.

Grâce à une urbanisation rapide et aux nombreux 
grands fournisseurs de contenu numérique qui y 
sont implantés, l’Asie-Pacifique devrait connaître 
un TCAC de 51 %, ce qui représente plus de 27 % 
de la bande passante d’interconnexion à l’échelle 
mondiale.

La dynamique des marchés émergents et 
l’adoption croissante du commerce numérique 
permettent à l’Amérique latine d’anticiper un 
TCAC prévu de 59 % pour atteindre 755 Tbits/s de 
capacité installée, ce qui représente plus de 9 % 
de la bande passante d’interconnexion à l’échelle 
mondiale.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de fournisseurs au 
niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

POINT DE VUE RÉGIONAL

23%

7%

25%

44%

9%

27%

23%

40%

2017 2021

2017

2021

 1,000 2,000 3,000 4,000 

118
755

396
1,921

754
3,318

(Tbits/s)

430
2,220

2017

2021

2017

2021

2017

2021

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

2018 2021202020192017

TCAC : + 48 %
(Tbits/s)

+45% 
TCAC

+48% 
TCAC

+51% 
TCAC

+59% 
TCAC

CROISSANCE MONDIALE CROISSANCE RÉGIONALE MIX RÉGIONAL

Europe Asie-Pacifique Amérique LatineÉtats-Unis

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION À L’HORIZON 2021
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION PAR TYPE DE SECTEUR

L’interconnexion se répand rapidement à 
travers tous les secteurs afin d’accélérer 
et de développer la transformation de 
l’entreprise numérique.

POINT DE VUE SECTEUR

400 800 1,200 1,600 2,000

Télécommunications 36% 21%

Services cloud et informatiques 37% 17%

Banques et assurances 65% 13%

Industrie 56% 12%

Valeurs mobilières et trading 61% 10%

Contenus et médias numériques 41% 9%
Services professionnels 
et commerciaux 65% 5%

Énergie et services publics 73% 4%

Commerce de gros et de détail 67% 3%

Capacité installée 
(Tbits/s) TCAC 17 - 21

1,382

1,046

975

844

761

1,756

410

328

268

Autre 71% 3%213

Santé et sciences de la vie 70% 2%169

Gouvernement et éducation 66% 1%61

MIX 2021

Le secteur des télécommunications était parmi l’un des premiers à adopter l’interconnexion. Ce secteur devrait 
enregistrer un TCAC de 36 % au fur et à mesure qu’il se concentre sur l’évolution de ses plateformes en vue 
d’assurer le commerce numérique, la gestion des problèmes liés à cybersécurité, la fourniture de nouveaux 
services interconnectés et la mise en œuvre des capacités 100G au niveau de sa plateforme.

En tant que fournisseur de capacités numériques, le secteur des services cloud et informatiques devrait 
continuer à être l’un des principaux consommateurs de bande passante d’interconnexion. Le secteur devrait 
enregistrer un TCAC de 37 % à mesure que les entreprises du secteur continuent d’étendre la couverture 
mondiale de leurs plateformes tout en assurant un échange de données sécurisé et conforme avec leurs clients.

Une véritable tempête numérique se profile et devrait toucher le secteur des banques et des assurances en 
raison de la convergence des technologies de pointe, de la cybersécurité, de la conformité des données et 
des nouveaux écosystèmes concurrentiels. Au fur et à mesure que la transformation numérique du secteur se 
déploie, ce phénomène va créer un effet multiplicateur et générer un TCAC prévu de 65 %. 

Le secteur de l’industrie est l’un des plus distribués physiquement. Ce secteur connaît une période de 
renaissance grâce au commerce numérique qui génère de nouvelles sources de revenus tout en créant 
de nouveaux processus efficaces. Du reste, étant donné que ce secteur se tourne de plus en plus vers la 
circulation de l’information et la production locale de biens, on prévoit que l’utilisation de la bande passante 
d’interconnexion augmentera pour atteindre un TCAC de 56 %.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de 
fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

Europe Asie-Pacifique Amérique LatineÉtats-Unis
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

L’interconnexion permet aux entreprises 
de construire leur écosystème numérique 
en intégrant de manière transparente une 
infinité de fournisseurs de services et de 
partenaires commerciaux.

POINT DE VUE ÉCOSYSTÈME BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION PAR ORGANISATION

Les entreprises continuent d’accroître et de diversifier les interconnexions vers les fournisseurs réseaux tout en 
optimisant la topologie du réseau pour privilégier le commerce numérique. Pour prendre en charge ce système on 
prévoit une augmentation de la bande passante d’interconnexion qui devrait atteindre un TCAC de 42 % dans la mesure 
où les entreprises cherchent à intégrer efficacement une combinaison croissante de services connectés à travers 
différents points d’accès à l’échelle mondiale.

L’interconnexion directe des entreprises avec les fournisseurs de services cloud et informatiques continue de croître 
à mesure que les entreprises tirent parti des architectures hybrides multicloud pour favoriser l’agilité et développer 
l’entreprise numérique. La croissance de la bande passante d’interconnexion qui se situe à un TCAC de 98 %, devrait 
surpasser toutes les autres catégories, pour prendre en charge les entreprises qui développent de nouveaux services 
numériques et qui migrent les charges de travail existantes vers des plateformes de cloud tiers. 

Pour effectuer des transactions et échanger des paiements numériques en toute sécurité, les entreprises doivent 
s’interconnecter directement aux fournisseurs de services financiers afin de soutenir le flux des transactions 
commerciales à travers les écosystèmes numériques. Pour atteindre cet objectif, l’Indice prévoit qu’un TCAC de 47 % de 
bande passante d’interconnexion est nécessaire. 

Les entreprises qui privilégient les expériences numériques riches et axées sur le client se connecteront directement 
aux fournisseurs de contenu afin de faciliter l’intégration du multimédia vidéo interactif à travers différents appareils et 
zones géographiques. On prévoit que la demande en bande passante d’interconnexion augmentera pour atteindre un 
TCAC de 52 %. 

Le passage au numérique pour un fournisseur de chaîne d’approvisionnement implique de se connecter directement aux 
partenaires de cette même chaîne d’approvisionnement pour créer un échange de données sécurisé et conforme pour 
les flux de travail de l’entreprise. Pour soutenir ce paradigme numérique B2B la bande passante d’interconnexion devrait 
croître à un TCAC de 41 %.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de 
fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

200 400 600 800 1,000 5,000 TCAC

Fournisseurs de 
services réseaux

 42% 66%

Fournisseurs de 
services cloud et 
informatiques

 98% 18%

Fournisseurs de 
services financiers

 47% 9%

Fournisseurs 
de contenus

 52% 5%

Partenaires de 
la chaîne 
d'approvisionnement

 41 % 2%

168

780

70

373

40

158

5,463

1,327

93
1,439

Capacité installée (Tbits/s)

2017 2021

MIX 2021

http://equinix.fr


10 #InterconnectionIndex    |    Equinix.fr    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-Index2-A4-FR-WEB-JG110918 | 1404-129472 | vSeptember 12, 2018 10:39 AM | 081418 | Q217

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

Le profil firmographique indique qu’il y a un lien direct avec l’adoption de la bande passante d’interconnexion par les 
entreprises selon trois catégories, notamment les utilisateurs, la présence géographique et l’utilisation de services 
informatiques distribués, puisque les entreprises de toutes tailles interconnectent leurs plateformes commerciales 
numériques à l’échelle mondiale. 

• Les utilisateurs : en utilisant le nombre d’employés comme proxy pour le nombre d’utilisateurs, 
l’Indice prévoit que pour chaque 500 employés les entreprises devront quadrupler la bande passante 
d’interconnexion pour supporter l’interconnexion des utilisateurs à travers les flux de travail numériques.

• Présence géographique : pour les entreprises opérant dans plus de cinq pays, l’Indice prévoit une 
augmentation par huit de la bande passante d’interconnexion nécessaire pour interconnecter localement les 
sources de données avec des contrôles de sécurité afin d’assurer la conformité des données et de réduire les 
vulnérabilités liées à la cybersécurité.

• Utilisation des services informatiques distribués : l’Indice a établi que si les entreprises dépensent plus de 
50 000 $ US par mois en services informatiques distribués, le besoin en bande passante d’interconnexion 
devrait être multiplié par neuf afin de pouvoir prendre en charge les interactions en temps réel rendues 
possibles par l’interconnexion des personnes, des objets, du cloud et des données.

POINT DE VUE FIRMOGRAPHIQUE
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1   LES UTILISATEURS  
Bande passante d’interconnexion 
moyenne selon le revenu et le nombre 
d’employés 2  EMPLACEMENTS 

Bande passante d’interconnexion 
moyenne selon la présence 
géographique 3   UTILISATION DES SERVICES 

INFORMATIQUES DISTRIBUÉS 
Bande passante d’interconnexion 
moyenne selon le nombre de services 
informatiques distribués

Le profil firmographique privilégie les besoins en matière de bande passante d’interconnexion 

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de fournisseurs au 
niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.
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LES SERVICES DISTRIBUÉS INFORMATIQUES ENTRAÎNENT LA CROISSANCE 
DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION

L’indice a identifié un ensemble cohérent de services informatiques distribués qui indique 
la mise en œuvre de plateformes commerciales numériques. Ces services informatiques 
distribués peuvent être directement liés à un besoin accru en matière de bande passante 
d’interconnexion. Combinés à l’interconnexion, ces services informatiques distribués 
permettent de résoudre des cas d’utilisation critiques que chaque entreprise se doit de traiter.

LES MOTEURS DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1

INDICATEURS D’INTERCONNEXION

CDN

Calcul 
Distribué

Applications 
Distribuées

Données 
Distribuées

Utilisateurs 
Distribués

Sécurité 
Distribuée

Informations 
Distribuées

Flux deTravail 
Dtistribué

Contenu 
Distribué
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Études 
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L'étude de l'Indice montre que ces indicateurs 
communs de besoins en matière de distribution 
informatique s'alignent sur les cas d'utilisation 
de l'interconnexion.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de 
fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.
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OBJECTIF
Optimiser le(s) 
segment(s) du réseau

Connecter directement 
les clouds publics et 
privés

Déployer en parallèle 
les services de sécurité

Gérer l’échange de 
données à l’échelle 
mondiale

BESOIN Résoudre le temps de 
latence

Résoudre la complexité Résoudre les risques Résoudre l'intégration

STRATÉGIE

Réduire la distance 
entre les utilisateurs et 
les services, localiser le 
trafic dans les hubs

Connecter plusieurs 
clouds et segmenter le 
trafic dans les hubs

Déployer et connecter 
les contrôles de sécurité 
dans les hubs

Intégrer les analyses, les 
lacs de données et les 
contrôles de données 
dans les hubs

SERVICES 
INFORMATIQUES 

DISTRIBUÉS

CDN, DNS / GTM,  
DDoS / WAF

IaaS, SaaS, Web mobile
DDoS / WAF, SaaS, 
études analytiques  
sur le Web

NoSQL / Hadoop,  
IaaS, SaaS

INTERCONNEXIONS

ORGANISATIONS

HUBS MÉTROPOLITAINS

Les quatre catégories de cas d’utilisation2 de 
l’interconnexion, identifiées à la page précédente, 
sont réunies pour former un modèle de maturité de 
l’interconnexion qui permet à l’infrastructure de se 
préparer au numérique.

Le modèle évolue sur plusieurs étapes successives 
qui permet de créer un ensemble de capacités 
supplémentaires. Les entreprises construisent des 
hubs, connectent plusieurs clouds, déploient des 
composants de sécurité et permettent l’échange de 
données dans les points de présence de l’entreprise. 

Les données montrent qu’un processus standard 
démarre avec 2 hubs, 6 interconnexions et 2 
organisations tierces. Ensuite, si on prend une 
entreprise qui a mis en place une infrastructure 
mondiale et qui est prête à exploiter le numérique, 
viennent s’ajouter 9 hubs (voire plus) à l’échelle 
mondiale avec plus de 30 interconnexions entre 
plus de 13 organisations.

MODÈLE DE MATURITÉ DE L’INTERCONNEXION

CAS D’UTILISATION DE 
L’INTERCONNEXION

CAS D’UTILISATION DANS LE CADRE DESQUELS UNE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1 
EST NÉCESSAIRE

15+ 30+

8+ 13+

6+

2+

2

8+

5+

2+ 3+ 9+

Données 
Distribuées

Hub Réseau
Hub Réseau

et Cloud

Hub Réseau,
Cloud et Sécurité

Hub Réseau,
Cloud, Sécurité

et Données

Multicloud 
Hybride

Sécurité 
Distribuée

Optimisation 
du Réseau

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de 
fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Ces quatre catégories d’utilisation de l’interconnexion, établies à partir de l’analyse de plus de 1 800 déploiements industriels dans le monde entier, sont décrites dans la base 
de connaissances IOA® et ont été validées par des informaticiens et des experts du secteur.
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UN MAILLAGE DE HUBS D’INTERCONNEXION SUR MESURE À L’ÉCHELLE MONDIALE

MODÈLE DE DÉPLOIEMENT DE L’INTERCONNEXION

ÉTAT CIBLE DE L’INTERCONNEXION

AMÉRIQUES EMEA ASIE-PACIFIQUE

INTER-RÉGION 
DANS LA RÉGION

9+ HUBS 13+ ORGANISATIONS
Réseaux, Clouds et Partenaires

30+ INTERCONNEXIONS

+ + +
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ADELAIDE
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CAS D'UTILISATION

Multicloud hybride

Optimisation du réseau

Données distribuées

Sécurité distribuée

AMÉRIQUES EMEA ASIE-PACIFIQUE
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CAS D'UTILISATION
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Optimisation du réseau
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Sécurité distribuée

L’Indice a identifié le profil de déploiement d’un état « prêt pour le numérique » qui exploite la puissance 
de l’interconnexion pour répondre aux grandes tendances macro-économiques du secteur auxquelles 
sont confrontées toutes les entreprises. Cet état cible comprend plus de 9 hubs sur 3 régions pour 
interconnecter plus de 13 organisations uniques et utiliser plus de 30 interconnexions directes afin de 
mettre en œuvre une combinaison des cas d’utilisation critiques nécessaires à la résolution pour le 
commerce numérique.

http://equinix.fr


14 #InterconnectionIndex    |    Equinix.fr    |    © 2018 Equinix, Inc.
EQIX-Index2-A4-FR-WEB-JG110918 | 1404-129472 | vSeptember 12, 2018 10:39 AM | 081418 | Q217

1. Ce rapport comporte des déclarations prospectives. Par leur nature, ces déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes connus ou inconnus qui pourraient se 
traduire par un écart sensible entre les résultats ou événements réels par rapport aux estimations ou résultats implicites ou exprimés dans ces déclarations prospectives.

2. Exploitation des connaissances du marché de la technologie à partir de sources de données notamment Forrester, IDC, 451 Research et Synergy Research Group

L’Indice1 suit, mesure et prévoit la 
croissance de la bande passante requise 
pour les interconnexions privées entre les 
entreprises de commerce numérique. 

La méthodologie d’évaluation du marché mondial de 
l’interconnexion a commencé par analyser les participants 
à l’écosystème d’hébergement d’infrastructure dans des 
installations neutres vis-à-vis des opérateurs dans toutes 
les régions et les principales zones métropolitaines. 
L’échantillon de recherche a été stratifié entre les différents 
secteurs d’activité et les segments de taille d’entreprises afin 
d’obtenir une ventilation complète des abonnés des services 
d’hébergement d’infrastructure et de leurs interconnexions.

La moyenne des interconnexions par entreprise a 
été appliquée au nombre mondial de participants à 
l’hébergement d’infrastructure afin d’identifier le volume 
actuel des interconnexions dans le monde entier. 
Notre méthodologie tient compte des interconnexions 
physiques et virtuelles, notamment les organisations dont 
l’infrastructure peut se situer à l’extérieur d’une installation 
neutre vis-à-vis des opérateurs. Mais qui ont toutefois accès 
à la structure de cette même installation neutre vis-à-vis des 
opérateurs via SDN. 

La bande passante fournie, estimée et mesurée en gigabits 
par seconde, a été identifiée dans le cadre de chaque 
interconnexion utilisée par les entreprises figurant dans 
l’échantillon de recherche de cette étude. 

MÉTHODOLOGIE

1 2 3 4
CRÉATION 
D’UNE BASE DE 
RÉFÉRENCE DU 
MARCHÉ

ÉVALUATION DES 
CONDITIONS DE 
MARCHÉ

CORRESPONDANCE 
DES MOTEURS DE 
DEMANDE

CRÉATION D’UN 
MODÈLE  
PRÉDICTIF

Analyse du profil 
d'adoption de milliers 
de fournisseurs 
de datacentres 
d'hébergement 
d'infrastructure neutres 
vis-à-vis des opérateurs 
et des participants dans 
le monde entier, dans 
toutes les régions et 
les principales zones 
métropolitaines2

Évaluation des conditions 
du marché local et 
régional, y compris 
les tendances macro-
économiques, les 
données démographiques 
du marché et les 
concentrations 
sectorielles

Identification des 
principaux moteurs 
de demande de 
l'activité numérique qui 
favorisent la distribution 
et l'interconnexion 
des composants 
informatiques au plus 
proche des utilisateurs

Création d'un modèle 
prédictif pour prévoir la 
croissance de la bande 
passante d'interconnexion 
par région, cas 
d'utilisation et segment 
de marché

Création d'une base de 
référence du marché 
stratifiée entre les 
secteurs, les régions et 
les segments de taille 
d'entreprises

Élaboration d’un 
ensemble d’indicateurs 
et de filtres concernant 
les conditions du marché 
local afin d’aider à 
générer des prévisions 
sur mesure

Production d'un 
multiplicateur de 
demande pondéré 
pour aider à prévoir la 
croissance afin de tenir 
compte de l'impact de 
la transformation du 
commerce numérique

Base de référence du 
marché utilisée, filtres 
appliqués aux conditions 
du marché local et 
moteurs de demande 
pondérés pour établir les 
prévisions

NOTRE PROCESSUS
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CAPACITÉ INSTALLÉE DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION (TBITS/S)

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations et de fournisseurs au 
niveau de points d’échange informatiques distribués au sein de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Arrondir peut affecter le total.

La bande passante totale d’interconnexion 
devrait croître pour atteindre un TCAC de 
48 % et plus de 8 200 Tbits/s d’ici 2021.

L’impact des tendances macro-économiques à l’origine de la 
croissance de la bande passante d’interconnexion varie d’une 
région à l’autre, bien qu’un thème se dégage clairement : la 
croissance démesurée prévue de l’entreprise. D’ici 2021, la 
bande passante d’interconnexion exploitée par l’entreprise 
devrait être multipliée par sept et dépasser ainsi celle des 
fournisseurs de services. 

Compte tenu de l’augmentation rapide du trafic numérique, 
on s’attend à ce que les fournisseurs de services, « natifs du 
numérique », maintiennent une croissance saine (multipliée 
par 3) d’ici 2021, à mesure qu’ils développent leurs activités 
par l’intermédiaire de points d’échange informatiques. 

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION À 
L’ÉCHELLE MONDIALE1 À L’HORIZON 2021

PRÉVISIONS POUR 2021

Par secteur 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Télécommunications 507 692 970 1,335 1,756 36%

Services cloud et informatiques 389 537 746 1,031 1,382 37%

Banques et assurances 143 243 394 640 1,046 65%

Industrie 165 243 385 611 975 56%

Valeurs mobilières et trading 125 207 329 529 844 61%

Contenu et médias numériques 191 270 384 546 761 41%

Services professionnels et commerciaux 55 86 146 245 410 65%

Énergie et services publics 36 61 108 189 328 73%

Commerce de gros et commerce de détail 34 55 94 159 268 67%

Santé et sciences de la vie 20 33 57 99 169 70%

Gouvernement et éducation 8 13 22 37 61 66%

Autre 26 41 71 124 214 71%

Total du secteur2 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Par organisations de l’écosystème numérique 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Interconnexion avec les fournisseurs de réseau 1,327 1,876 2,712 3,835 5,463 42%

... fournisseurs de services cloud et informatiques 93 184 394 852 1,439 98%

... fournisseurs de services financiers 168 241 344 488 780 47%

... fournisseurs de contenu 70 109 170 253 373 52%

... partenaires de la chaîne d'approvisionnement 39 71 88 117 159 41%

Total des organisations de l'écosystème d'entreprise 1,699 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

Par région 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

États-Unis 754 1,091 1,585 2,301 3,318 45%

Asie-Pacifique 430 628 962 1,470 2,220 51%

Europe 396 579 864 1,299 1,921 48%

Amérique Latine 118 187 295 475 755 59%

Total des régions2 1,698 2,481 3,706 5,545 8,214 48%

INDICE DE L’INTERCONNEXION MONDIALE, PRÉVISIONS 
POUR 2021
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CAPACITÉ INSTALLÉE DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION (TBITS/S)

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION À 
L’ÉCHELLE MONDIALE1 À L’HORIZON 2021

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour 
favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations 
et de fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein 
de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Le fait d’arrondir peut avoir une incidence sur les totaux
3. Il s’agit des principales zones métropolitaines. Toutes les zones métropolitaines 

ne sont pas incluses

NEW YORK | WASHINGTON, D.C. | CHICAGO | SILICON VALLEY
ÉTATS-UNIS (U.S.)

Par Secteur 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Télécommunications 227 313 439 605 801 37%

Banques et assurances 80 133 207 324 509 59%

Industrie 84 124 196 310 490 55%

Services cloud et informatiques 140 188 250 329 426 32%

Valeurs mobilières et trading 60 99 153 237 362 57%

Contenu et médias numériques 100 135 178 232 299 31%

Services professionnels et commerciaux 22 33 54 87 141 60%

Commerce de gros et commerce de détail 17 27 45 74 121 62%

Santé et sciences de la vie 7 12 20 33 55 65%

Énergie et services publics 4 7 12 20 33 63%

Gouvernement et éducation 3 4 7 12 19 59%

Autre 10 15 24 38 62 63%

Total du secteur2 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Par organisations de l’écosystème numérique 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Interconnexion avec les fournisseurs de réseau 593 827 1,157 1,573 2,153 38%

... fournisseurs de services cloud et informatiques 43 84 176 376 626 96%

... fournisseurs de services financiers 81 117 165 229 365 46%

... fournisseurs de contenu 24 38 58 85 123 62%

... partenaires de la chaîne d’approvisionnement 13 24 29 38 51 40%

Total des organisations de l'écosystème d'entreprise 754 1,090 1,585 2,301 3,318 45%

Par zone métropolitaine 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

New York 178 271 387 587 878 49%

Chicago 116 175 270 408 617 52%

Washington, D.C. 136 190 265 370 525 40%

Silicon Valley 108 155 226 323 464 44%

Total des zones métropolitaines3 538 792 1,148 1,688 2,484 47%

Les États-Unis devraient connaître un TCAC 
de 45 %, ce qui représente plus de 40 % de la 
bande passante d’interconnexion à l’échelle 
mondiale.

Les États-Unis étaient parmi l’un des premiers pays à adopter 
le commerce numérique et ont donc encouragé son adoption. 
À l’avenir, on s’attend à ce que les États-Unis connaissent une 
croissance relativement constante d’environ 45 % chaque année 
jusqu’en 2021, et ce malgré leur maturité. 

• La bande passante d’interconnexion aux États-Unis devrait 
atteindre plus de 3 300 Tbits/s d’ici 2021 en raison d’un  
TCAC de 45 %. Cette augmentation est stimulée par la 
forte croissance prévue à Chicago (TCAC de 52 %) et à 
New York (TCAC de 49 %).

• Le secteur des télécommunications devrait rester le 
secteur le plus important car il entraînera la plus forte 
augmentation du trafic en 2021, soit 24 % du marché. Le 
secteur de la santé et  
des sciences de la vie devrait être le secteur de 
l’interconnexion qui connaîtra la croissance la plus rapide 
jusqu’en 2021 (TCAC  
de 65 %), bien que sa base soit plus modeste.

• On s’attend à ce que les entreprises représentent 54 % des 
interconnexions en 2021 par rapport à 38 % l’an dernier.

• Plus de 63 % de la bande passante d’interconnexion des 
entreprises devrait être utilisée pour se connecter aux 
fournisseurs réseaux, tandis que 18 % des entreprises 
se connecteront aux fournisseurs des services cloud et 
informatiques.

• Les quatre zones métropolitaines principales devraient 
représenter plus de 75 % des interconnexions en 2021 et, 
avec un TCAC de 47 %, elles pourraient dépasser le reste 
du marché (TCAC de 40 %).

PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE BANDE PASSANTE POUR 
LES ÉTATS-UNIS
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CAPACITÉ INSTALLÉE DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION (TBITS/S)

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

LONDRES | FRANCFORT | AMSTERDAM | PARIS
EUROPE (UE)

Par secteur 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Télécommunications 142 187 252 339 430 32%

Services cloud et informatiques 91 126 174 240 314 36%

Banques et assurances 33 57 93 151 247 66%

Valeurs mobilières et trading 27 47 79 133 220 69%

Services professionnels et commerciaux 19 30 51 85 142 65%

Énergie et services publics 16 26 43 71 117 64%

Contenu et médias numériques 26 37 53 77 105 42%

Industrie 15 23 38 63 103 61%

Commerce de gros et commerce de détail 9 16 28 50 87 75%

Santé et sciences de la vie 8 13 23 39 66 69%

Gouvernement et éducation 3 6 9 15 25 65%

Autre 7 11 21 36 65 81%

Total du secteur2 396 579 864 1,299 1,921 48%

Par organisations de l’écosystème numérique 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Interconnexion avec les fournisseurs de réseau 310 438 637 917 1,311 43%

... fournisseurs de services cloud et informatiques 16 32 68 149 254 98%

... fournisseurs de services financiers 42 62 91 134 216 51%

... fournisseurs de contenu 18 28 44 68 96 53%

... partenaires de la chaîne d’approvisionnement 10 19 22 31 44 44%

Total des organisations de l'écosystème d'entreprise 396 579 864 1,299 1,921 48%

Par zone métropolitaine 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Londres 127 195 293 443 681 52%

Francfort 60 94 150 236 373 58%

Amsterdam 52 78 126 199 319 57%

Paris 41 60 90 137 210 51%

Total des zones métropolitaines3 280 427 659 1,015 1,583 54%

L’Europe devrait croître à un TCAC de  
48 %, ce qui représente environ 23 % de  
la bande passante d’interconnexion à 
l’échelle mondiale.

Les réglementations en matière de conformité des données 
se multiplient, ce qui sert de catalyseur de la croissance de 
l’interconnexion dans toute l’Europe. En association avec la 
croissance économique et au commerce transfrontalier, on 
devrait atteindre plus de 1 900 Tbits/s d’ici 2021.

• Les quatre zones métropolitaines principales couvriront 
près de 85 % du trafic européen à l’horizon 2021. À 
elle seule, la ville de Londres représente plus de 35 
% du trafic en Europe. Chacune de ces quatre zones 
métropolitaines clés devrait dépasser le reste de 
l’Europe et enregistrer une croissance du TCAC d’au 
moins 10 %.

• Comme pour les États-Unis, le secteur des 
télécommunications devrait rester le secteur d’activité 
le plus important et devrait voir son TCAC atteindre les 
32 %. Quant à eux, les secteurs des services cloud et des 
services informatiques représenteront plus de 38 % de la 
bande passante totale.

• Les services bancaires et d’assurance devraient ajouter 
210 Tbits/s d’ici 2021, tandis que le secteur des valeurs 
mobilières et du trading pourrait ajouter près de 200 
Tbits/s.

• Le marché vertical devrait représenter plus de 55 % du 
total des interconnexions en 2021, comparé à 34 % l’an 
dernier, et enregistrer un TCAC de 67 %.

• Les deux tiers de la bande passante de l’entreprise 
devraient être utilisés pour s’interconnecter avec les 
fournisseurs réseaux.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour 
favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations 
et de fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein 
de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Le fait d’arrondir peut avoir une incidence sur les totaux
3. Il s’agit des principales zones métropolitaines. Toutes les zones métropolitaines 

ne sont pas incluses

PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE BANDE PASSANTE POUR 
L’EUROPE
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CAPACITÉ INSTALLÉE DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION (TBITS/S)

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

TOKYO | SINGAPOUR | SYDNEY | HONG KONG 
ASIE-PACIFIQUE (AP)

Par secteur 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Services cloud et informatiques 130 181 259 370 507 40%

Télécommunications 120 169 249 349 470 41%

Industrie 57 82 128 202 321 54%

Valeurs mobilières et trading 33 53 86 142 234 63%

Banques et assurances 18 32 57 102 181 79%

Énergie et services publics 14 24 46 84 154 83%

Services professionnels et commerciaux 12 19 34 59 104 71%

Contenu et médias numériques 27 37 50 68 90 35%

Santé et sciences de la vie 4 7 13 23 41 79%

Commerce de gros et commerce de détail 5 8 13 21 35 63%

Gouvernement et éducation 2 3 5 8 15 75%

Autre 8 13 22 42 68 67%

Total du secteur2 430 628 962 1,470 2,220 51%

Par organisations de l’écosystème numérique 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Interconnexion avec les fournisseurs de réseau 334 471 697 1,001 1,462 45%

... fournisseurs de services cloud et informatiques 28 56 121 262 443 99%

... fournisseurs de services financiers 34 46 65 92 147 45%

... fournisseurs de contenu 21 33 53 79 118 53%

... partenaires de la chaîne d’approvisionnement 13 22 26 36 50 40%

Total des organisations de l'écosystème d'entreprise 430 628 962 1,470 2,220 51%

Par zone métropolitaine 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Tokyo 82 124 192 293 445 53%

Singapour 85 124 182 266 394 47%

Sydney 58 84 125 184 274 48%

Hong Kong 43 66 103 160 248 55%

Total des zones métropolitaines3 268 397 603 902 1,362 50%

L’Asie-Pacifique devrait enregistrer un TCAC 
de 51 %, ce qui représente plus de 27 % 
de la bande passante d’interconnexion à 
l’échelle mondiale.

Du fait d’une urbanisation rapide, l’Asie-Pacifique 
devrait enregistrer une croissance plus rapide du trafic 
d’interconnexion comparé aux régions plus développées. Le 
trafic total devrait alors atteindre plus de 2 200 Tbits/s d’ici 
2021, soit 15 % de plus que celui de l’Europe.

• Les cinq zones métropolitaines principales devraient 
représenter 61 % de l’ensemble du trafic d’interconnexion 
en Asie-Pacifique, avec un TCAC de 50 % d’ici 2021.

• Au sein de la région APAC, les zones métropolitaines 
chinoises sont parmi celles qui se développent le plus 
rapidement avec un CAGR de 62%..

• Les services cloud et informatiques constituent le plus 
grand segment du secteur et devraient conserver cette 
position jusqu’en 2021. Ce segment devrait enregistrer 
un TCAC de 40 % et représenter plus de 22 % de 
la bande passante totale d’interconnexion en Asie-
Pacifique.

• Le segment de l’énergie et des services publics devrait 
connaître la croissance la plus rapide ; l’augmentation 
de la bande passante d’interconnexion devrait être 
multipliée par onze sur une période de quatre ans.

• Le marché vertical devrait représenter 52 % de la bande 
passante totale d’interconnexion en 2021, et croître à 
un TCAC solide de 66 % par rapport à 40 % pour les 
fournisseurs de services.

• Les deux tiers de la bande passante de l’entreprise 
devraient être utilisés pour s’interconnecter avec les 
fournisseurs réseaux.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour 
favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations 
et de fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein 
de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Le fait d’arrondir peut avoir une incidence sur les totaux
3. Il s’agit des principales zones métropolitaines. Toutes les zones métropolitaines 

ne sont pas incluses

PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE BANDE PASSANTE POUR 
L’ASIE-PACIFIQUE
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CAPACITÉ INSTALLÉE DE BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION (TBITS/S)

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE D’INTERCONNEXION1  
À L’HORIZON 2021

SÃO PAULO | RIO DE JANEIRO | BUENOS AIRES | VILLE DE MEXICO 
AMÉRIQUE LATINE

Par secteur 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Contenu et médias numériques 38 61 102 169 267 63%

Services cloud et informatiques 27 42 63 93 135 49%

Banques et assurances 12 21 37 63 109 72%

Industrie 9 14 22 37 61 62%

Télécommunications 18 23 31 42 56 32%

Valeurs mobilières et trading 5 7 11 17 28 55%

Commerce de gros et commerce de détail 3 5 8 14 25 75%

Énergie et services publics 2 3 7 13 24 93%

Services professionnels et commerciaux 2 4 7 13 24 82%

Santé et sciences de la vie 1 1 2 4 7 88%

Gouvernement et éducation 0 0 1 1 2 86%

Autre 1 2 4 9 17 83%

Total du secteur2 118 185 295 475 755 59%

Par organisations de l’écosystème numérique 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

Interconnexion avec les fournisseurs de réseau 90 140 221 345 537 56%

... fournisseurs de services cloud et informatiques 6 13 29 64 116 109%

... fournisseurs de services financiers 12 16 22 33 52 44%

... fournisseurs de contenu 6 9 15 23 36 55%

... partenaires de la chaîne d’approvisionnement 4 7 8 10 14 35%

Total des organisations de l’écosystème d’entreprise 118 185 295 475 755 59%

Par zone métropolitaine 2017 2018 2019 2020 2021 TCAC

São Paulo 45 74 121 200 331 64%

Rio de Janeiro 23 37 59 95 154 60%

Buenos Aires 15 24 38 61 98 60%

Ville de Mexico 18 27 42 66 97 51%

Total des zones métropolitaines3 102 162 261 422 680 61%

L’Amérique latine devrait croître à un 
TCAC de 59 % pour atteindre plus de 750 
Tbits/s de capacité installée d’ici 2021, ce 
qui représente plus de 9 % de la bande 
passante d’interconnexion à l’échelle 
mondiale.

Bien que l’Amérique latine soit la plus petite région, on prévoit 
qu’elle atteigne le taux de croissance de la bande passante 
d’interconnexion régionale le plus fort grâce aux marchés 
émergents et à l’adoption croissante du numérique par les 
entreprises.

• Les quatre zones métropolitaines principales devraient 
représenter plus de 90 % de l’ensemble du trafic 
d’interconnexion en Amérique latine, avec un TCAC de 61 
% d’ici 2021. Il s’agit de la concentration la plus élevée de 
toutes les régions.

• Les deux grandes villes du Brésil devraient voir leur 
croissance multipliée par sept au cours des quatre 
prochaines années.

• Les services de contenu et médias numériques 
constituent le plus grand segment du secteur et 
devraient conserver cette position jusqu’en 2021. 
Ce segment devrait enregistrer un TCAC de 63 % et 
représenter plus de 35 % de la bande passante totale 
d’interconnexion en Amérique latine.

• Neuf des onze secteurs de l’industrie (sauf Autre) 
croissent à un TCAC supérieur de 60 %.

• Le marché vertical devrait croître à un TCAC de 71 
% jusqu’en 2021. Ce pourcentage reste plutôt faible 
comparé au trafic total d’interconnexion qui est de 39 %.

• 71 % de la bande passante de l’entreprise devraient 
être utilisés pour s’interconnecter avec les fournisseurs 
réseaux.

1. La bande passante d’interconnexion représente la capacité totale fournie pour 
favoriser l’échange de trafic privé et direct avec un ensemble varié d’organisations 
et de fournisseurs au niveau de points d’échange informatiques distribués au sein 
de datacentres d’hébergement d’infrastructures neutres vis-à-vis des opérateurs.

2. Le fait d’arrondir peut avoir une incidence sur les totaux
3. Il s’agit des principales zones métropolitaines. Toutes les zones métropolitaines 

ne sont pas incluses

PRÉVISIONS EN MATIÈRE DE BANDE PASSANTE POUR 
L’AMÉRIQUE LATINE
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PLUS D’INFORMATIONS

DÉCOUVREZ COMMENT: 
Vous pouvez transformer 
votre infrastructure 
numérique grâce à 
l’interconnexion    
Equinix.fr/Interconnection

INFORMATIONS: 

Pour mieux intégrer et 
développer en toute sécurité 
votre entreprise numérique 
avec l’interconnexion
Equinix.fr/global-interconnection-index/#resources

http://equinix.fr
http://Equinix.fr/Interconnection
http://Equinix.fr/global-interconnection-index/#resources
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