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LA DISTANCE EST LE PLUS GRAND 
FREIN À LA PERFORMANCE 
NUMÉRIQUE DES ENTREPRISES

Investir dans des stratégies visant à réduire le temps de latence 
ne peut générer autant d'impact que supprimer la distance entre 
les données, les applications, les clouds, les partenaires et les 
utilisateurs. Alors que la numérisation du monde se poursuit, 
les interactions ont désormais lieu à la frontière du réseau, à 
proximité des centres de population, là où le physique rejoint 
le numérique et où les entreprises se réunissent pour échanger 
informations et services. On appelle cela la frontière numérique.

INTRODUCTION

Étant donné que les charges de travail sensibles à la latence 
exigent aujourd'hui des temps de réponse compris entre 20 et 
60 millisecondes, les équipes informatiques sont contraintes 
de se mobiliser pour éliminer la distance physique.

Do not remove this or move it, needed for 
TOC
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INTRODUCTION

L'INTERCONNEXION EXIGE DE SUPPRIMER 
LA DISTANCE POUR RESTER COMPÉTITIF

Le mélange entre technologies informatiques traditionnelles et 
technologies cloud modernes a engendré un monde hybride 
dans lequel les datacentres d'entreprise disparaissent à mesure 
que les charges de travail se déplacent vers la frontière du 
réseau. Par ailleurs, les grandes tendances macroéconomiques, 
technologiques et réglementaires ont instauré une nouvelle 
norme dans l'ensemble des secteurs d'activité : si votre 
infrastructure informatique n'est pas prête pour le numérique, 
votre entreprise ne fera pas le poids face à la concurrence.

Afin d'accélérer la transformation numérique, les dirigeants 
informatiques actuels doivent se tourner vers l'interconnexion, 
c'est-à-dire l'échange de trafic direct et privé entre d'importants 
partenaires commerciaux. Cette technologie permet en effet 
de supprimer la distance entre les services informatiques et 
les utilisateurs. Elle se présente donc comme le seul moyen 
d'améliorer rapidement et de manière exponentielle la 
performance des entreprises sur le plan numérique, et ce, grâce 
à des interactions dynamiques entre les collaborateurs, systèmes, 
applications, données et clouds.

Le déploiement de connexions directes et privées à la frontière numérique booste à 
la fois la performance des applications et l'expérience utilisateur, ce qui vous permet 
de prendre une longueur d'avance sur la concurrence.
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INTRODUCTION

Les entreprises découvrent de nouveaux modèles économiques, de nouveaux partenaires 
et de nouvelles manières de se différencier. Elles transforment la diffusion des services 
informatiques en rapprochant des utilisateurs les applications et le traitement des données.
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L'EDGE COMPUTING, 
MOTEUR ESSENTIEL DES 
ACTIVITÉS NUMÉRIQUES

Par exemple, à mesure que le volume de données produites et 
consommées augmente rapidement, les entreprises numériques 
avant-gardistes implantent des banques de données à proximité des 
hubs d'interconnexion. En ayant ainsi accès à des applications et des 
services d'analyse cloud tiers, elles obtiennent des informations client 
axées sur les données qu'elles peuvent rapidement monétiser. Mettre 
en place une interconnexion privée au sein de points stratégiques 
améliore l'efficacité des activités numériques, favorise la croissance 
des revenus et les économies, et offre enfin aux entreprises des 
opportunités de développement collectives 
qu'elles ne sauraient obtenir seules.
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L'INDICE D'INTERCONNEXION 
MONDIAL VOUS PRÉPARE 
AU NUMÉRIQUE

La numérisation de l'économie mondiale s'accompagne 
d'une augmentation de la capacité de bande passante 
destinée aux interconnexions à travers le monde. Cette 
dernière devrait franchir la barre des 13 300 Tbit/s à 
l'horizon 2022, soit une augmentation de 7 % par rapport 
aux prévisions de l'année précédente.

1. La bande passante destinée aux interconnexions est la capacité totale allouée pour l'échange de trafic direct et privé avec un ensemble varié de 
partenaires et de fournisseurs, sur des points d'échange informatiques distribués, au sein de datacentres d'hébergement d'infrastructures indépendants.

INTRODUCTION

Le volume 3 de l'Indice d'interconnexion mondial (GXI) annuel mesure et 
prévoit la croissance de la bande passante destinée aux interconnexions 
privées requise pour soutenir les activités numériques des entreprises.1
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Ensemble, ces mesures forment un modèle de 
maturité orienté interconnexion qui répond aux 
transformations auxquelles font face les entreprises. 
Le GXI fournit également un plan pratique pour le 
déploiement d'une infrastructure numérique qui vous 
permet d'évaluer le degré de maturité numérique 
de votre entreprise. Une fois ces renseignements en 
main, vous pouvez mettre en place une plateforme 
numérique révolutionnaire qui vous placera en 
excellente position pour apporter une valeur 
nouvelle à vos clients, employés et partenaires dans 
le monde entier.

INTRODUCTION

LES LEADERS NUMÉRIQUES 
PASSENT À L'ACTION
Le GXI identifie également cinq mesures 
décisives que les leaders numériques peuvent 
prendre aujourd'hui pour atteindre la maturité 
numérique plus rapidement.
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ÉVOLUTION

L'INTERCONNEXION EST NÉE D'UN 
DÉFI : FAIRE ÉVOLUER INTERNET À 
L'ÉCHELLE MONDIALE

Les Internet Exchanges (ou points d'échange Internet), des infrastructures physiques, 
ont été créées afin de faciliter l'échange des données et ont été hébergés sur des 
campus de datacentres indépendants vis-à-vis des opérateurs. L'échange volontaire de 
trafic entre les fournisseurs a ensuite été appelé un accord de « peering ».

Le peering, initialement lié aux campus de datacentres indépendants, s'est mué en 
points d'échange de trafic informatique. Il a ainsi rendu possible tous types d'échanges 
entre entreprises et entre machines au moyen de connexions directes et privées, en 
s'appuyant sur des équipements informatiques hébergés au sein de multiples sites. Ces 
connexions directes et privées sont communément appelées « interconnexions », et 
constituent le cœur de notre solution Interconnection Oriented Architecture® (IOA®), qui 
supprime toute distance entre utilisateurs et producteurs.

L'agrégation et l'échange de trafic offrant un accès rentable  
au numérique, les interconnexions et les écosystèmes se sont 
multipliées et densifiés, faisant ainsi prospérer l'économie 
numérique partout dans le monde.

La frontière numérique est devenue le point de rencontre 
des mondes physique et numérique, là où les données 
des entreprises convergent avec les interconnexions et les 
écosystèmes.

La numérisation des entreprises et la multiplication des données ainsi que leur 
échange ont forcé le secteur informatique à trouver comment échanger et transférer 
des données entre plusieurs entreprises à travers différents réseaux, régions et pays.
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*Pour en savoir plus sur ces architectures, consultez le document IOA sur IOAKB.com

ÉVOLUTION

AVANT L'INTERCONNEXION* AVEC L'INTERCONNEXION*
Une infrastructure informatique centralisée disposant d'une connectivité point à point 
limitée, réacheminant le trafic utilisateur vers un datacentre central

Une connectivité optimisée et multipoints, via des points d'échange direct et privé de 
trafic entre les utilisateurs et les services locaux

Réseau 

Infrastructure 
informatique 
centralisée  

Aujourd'hui, cet environnement est mû par la mise en réseau définie par logiciel (SDN), la 5G, l'interconnexion définie par logiciel (SDI), la virtualisation 
des fonctions réseau (NFV) ainsi que le edge computing. Il en résulte un mélange de services interconnectés (multicloud hybride, distribués et edge). Les 
entreprises sont alors en mesure de créer et de connecter de nouveaux flux de travail métier à l'échelle mondiale, multipliant de façon dynamique le nombre 
d'interactions et le volume de données échangées entre utilisateurs, applications et appareils. Cette situation entraîne un besoin urgent en matière de bande 
passante destinée aux interconnexions entre et au sein de davantage de points d'échange partout dans le monde.
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PERTINENCE

TENDANCES SECTORIELLES : 
L'INTERCONNEXION 
AVANT TOUT
La convergence actuelle des grandes tendances macroéconomiques, 
technologiques et réglementaires accentue la complexité et le 
risque. Ces enjeux doivent être résolus de concert pour soutenir 
efficacement la concurrence sur le marché numérique.

En raison de ces tendances, il apparaît de plus en plus urgent de 
placer au centre de toute stratégie de transformation numérique une 
plateforme mondiale qui soit sécurisée, conforme, réactive, et reposant 
avant tout sur l'interconnexion.
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TENDANCES SECTORIELLES

TENDANCE PERSPECTIVE CONSÉQUENCE BESOIN
Activités 
numériques

D'ici 2022, au moins 60 % du PIB mondial sera numérisé, et 
la croissance de tous les secteurs d'activité sera alimentée 
par des services, des opérations et des relations enrichis par 
le numérique1

Le commerce numérique impose de favoriser les 
interactions en temps réel pour augmenter les 
transactions

Les interactions en temps réel nécessitent d'interconnecter 
localement les collaborateurs, objets, sites, clouds et données

Urbanisation 86 % de la croissance du PIB mondial proviendra des 
grandes villes d'ici 20302

L'urbanisation transforme la démographie 
mondiale et l'origine de la demande, créant un 
besoin de proximité des moyens numériques

La prise en compte de la densité urbaine exige d'interconnecter 
et d'analyser les applications, données, contenus et réseaux en 
local, là où se concentrent les utilisateurs

Cybersécurité Une attaque informatique de grande envergure constitue 
un risque sérieux. Les primes d'assurance payées par les 
entreprises en matière de cybersécurité devraient passer de 
2,5 milliards de dollars en 2015 à 20 milliards en 20253

Les activités numériques augmentent les points 
de vulnérabilité, en particulier lorsque les 
données sont réparties entre de nombreuses 
sources et consommateurs différents

Pour mieux gérer les risques liés à la cybersécurité et améliorer 
les dispositifs de sécurité aux niveaux local et mondial, il faut 
répartir et interconnecter les contrôles de sécurité dans les 
points de présence des entreprises

Volume de données 
et conformité

D'ici 2022, plus de 50 % des données générées par 
les entreprises seront créées et traitées en dehors des 
datacentres ou du cloud4. Plus de 20 pays majeurs bloquent 
les transferts de données au-delà de leurs frontières5

Respecter les réglementations sur les données 
à grande échelle implique de traiter, sécuriser 
et conserver les données localement tout en les 
rendant accessibles à l'échelle mondiale

Pour conjuguer mise en conformité et performances, il est 
nécessaire d'interconnecter directement les données, le 
stockage, les analyses et la mise en réseau dans les régions 
économiques soumises à des réglementations spécifiques

Écosystèmes 
métiers

Les écosystèmes numériques généreront des recettes 
supérieures à 60 billions de dollars à l'horizon 2025, soit plus 
de 30 % du chiffre d'affaires mondial des entreprises6

Les flux commerciaux numériques façonnent 
les échanges mondiaux et les traitements de 
données impliquant un plus grand éventail de 
clients, partenaires et employés

Pour évoluer, les écosystèmes métier ont besoin d'une 
infrastructure technologique qui interconnecte les participants 
et les flux numériques associés

Le tableau suivant présente les principales tendances et montre comment les entreprises peuvent 
exploiter l'interconnexion pour relever les enjeux de cette période de transformation.

1.   IDC FutureScape: Worldwide IT Industry 2019 Predictions », IDC, octobre 2018.
2.  Parag Khanna, « Ten Questions with Global Strategist Parag Khanna », 

interviewé par Jeffrey Donohoe, Georgetown Magazine, juillet 2016.
3.  « Cyber Insurance: How Insuretechs Can Unlock the Opportunity », KPMG, 

26 février 2018.
4.   « The Edge Completes the Cloud », Gartner, septembre 2018.

5.  « Cross-Border Data Flows », ITIF, 2018.
6.  Martin Hirt, « If You're Not Building an Ecosystem, Chances Are 

Your Competitors Are », McKinsey & Company, 12 juin 2018.
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IMPACT

L'INTERCONNEXION, 
UN AVANTAGE CONCURRENTIEL
La technologie multicloud hybride distribuée à l'échelle mondiale est aujourd'hui devenue 
incontournable, mais les architectures orientées edge prédomineront au niveau des 
infrastructures numériques.

Le GXI explique que la transformation numérique exige de 
passer d'un modèle de services informatiques centralisés – 
regroupant producteurs et consommateurs – à un modèle cloud 
géographiquement distribué et régionalisé, aboutissant à une 
infrastructure dite « multicloud hybride ». Ce modèle est devenu 
indispensable pour répondre aux attentes actuelles en matière 
d'engagement numérique et d'échanges commerciaux.

Les prévisions du GXI ainsi que les données de déploiement 
qui les étayent révèlent que les tâches migrent en ce moment 
même vers la frontière numérique, le lieu d'échange des données 
commerciales le plus proche des clients, employés et partenaires.

Le fait de proposer des services et d'échanger des données à la 
frontière numérique améliore considérablement la réactivité et les 
capacités de traitement des entreprises.

À titre d'exemple, on s'attend à ce que la 5G réduise la latence sur 
le « dernier kilomètre » (en bout de ligne) à 5 ms, ce qui signifie que 
les services edge seront 9 fois plus rapides que ceux fournis via les 
centres régionaux.

Avec la hausse des attentes des clients et des partenaires, 
les entreprises n'auront d'autre choix que de migrer vers une 
architecture orientée edge pour passer au numérique et rester dans 
la course.
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1. Public Cloud Performance Benchmark Report », ThousandEyes, 2018.

L'AVANTAGE DU EDGE COMPUTING

CHARGES DE TRAVAIL SERVICES IT CAPACITÉ ATTENTES

Approche 
traditionnelle

Centralisées 
Les tâches sont centralisées dans les datacentres d'entreprise. 

Consolidés 
Centralisés et diffusés par 
datacentres

Concentrée 
Non conçue pour les infrastructures 
numériques ; réponse > 60 ms

Centre 
régional

Régionalisées 
Les tâches sont en mode multicloud hybride. Le trafic est acheminé de 
la frontière numérique vers le centre régional le plus proche.

Distribués 
Diffusion cloud hybride et 
intégration edge à 100 %

Régionale  
Compatible avec les infrastructures numériques. 
Réponse moyenne d'environ 60 ms

Avantage 
edge

Localisées 
Les tâches sont destinées à être exécutées localement. Les modules 
de traitement sont hébergés à la frontière numérique, là où les services 
edge interagissent avec le centre hybride régional.

Sur mesure 
Diffusion et intégration à 
70 % hybride et 30 % edge

Edge 
Performance supérieure. Réponse moyenne 
< 20 ms à grande échelle

EDGE

Services partenaires

Cloud public

Cloud privéRéseaux 

Filiales

TERMINAUX

CENTRE HYBRIDE RÉGIONAL

60+ ms<40 ms<20 ms

APPROCHE 
TRADITIONNELLE 

Utilisateurs

Streaming

Appareils

CENTRE 
RÉGIONAL1

<60
ms

NŒUD 
EDGE 

TRAITEMENT

NŒUD 
EDGE 

AVANTAGE 
EDGE

CENTRE 
HYBRIDE 
RÉGIONAL

<20
ms

>60
ms
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PRÉVISIONS DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS POUR 2022

TCAC ESTIMÉ À 51 %1

Alors que la numérisation de l'économie se poursuit, la bande passante destinée aux interconnexions 
explose, les producteurs et les consommateurs s'interconnectent davantage.

La capacité de bande 
passante destinée 
aux interconnexions 
devrait franchir 
la barre des 
13 300 Tbit/s à 
l'horizon 2022, soit 
un TCAC de 51 % à 
l'échelle mondiale.

Le terme « Entreprise » désigne les entreprises des 
secteurs d'activité traditionnels comme la production 
industrielle, l'énergie et les services publics, la banque et 
l'assurance, la vente au détail, la santé et les sciences de 
la vie, et les administrations publiques. Leur croissance 
devrait être multipliée par 72, ce qui en ferait les plus 
grands consommateurs de bande passante destinée 
aux interconnexions, devant les fournisseurs de services 
traditionnels, avant qu'elle se transforment à leur tour 
en fournisseurs de services numériques. Ces entreprises 
tirent parti des plateformes multicloud hybrides pour 
mener à bien leurs activités numériques.

Le terme « Fournisseur de services », 
désigne des entreprises issues du numérique 
dont le modèle économique repose sur des 
flux de trafic numériques et qui opèrent 
dans les secteurs des télécommunications, 
des services cloud et informatiques, et du 
content & digital media. Leur croissance 
conjointe devrait être multipliée par 43, 
l'échange de trafic informatique demeurant 
au centre de leur modèle économique.

1. Ce rapport contient des déclarations prospectives. Ces déclarations s'accompagnent donc de risques et d'incertitudes. Les résultats réels sont 
susceptibles de présenter des différences substantielles avec les perspectives évoquées dans lesdites déclarations.

2. Croissance prévue entre 2018 et 2022.
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PRÉVISIONS DE BANDE PASSANTE

Tbps
2018

2022

Région

Amérique du Nord
Europe
Asie-Pacifique 
Amérique latine

Tbps
2018

2022

Secteur d'activité

Entreprises   
Prestataires de services

Tbps
2018

2022

Participants aux écosystèmes numériques 
s'interconnectant aux :

Fournisseurs de services financiers

Partenaires de la chaîne logistique
Fournisseurs de contenu

Fournisseurs de services cloud et informatiques
Opérateurs

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Les prévisions de la bande passante destinée aux interconnexions continuent d'annoncer une croissance 
fulgurante, que ce soit au niveau des régions, des secteurs ou des marchés verticaux.
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VISION RÉGIONALE

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE 
AUX INTERCONNEXIONS PAR RÉGION
L'économie numérique continue de stimuler la croissance de la bande 
passante mondiale destinée aux interconnexions, avec un TCAC de 51 %.

L'Amérique du Nord se classe au premier rang mondial, 
avec une contribution de 38 % et une croissance prévue 
de l'ordre de 46 % (TCAC). Région la plus évoluée sur le 
plan numérique, elle s'attache à poursuivre la numérisation 
de secteurs d'activités comme celui de la production 
industrielle.

L'Europe, qui devrait enregistrer un TCAC de 51 %, 
assure 22 % de la bande passante mondiale destinée 
aux interconnexions. Des réglementations strictes sur la 
conformité des données favorisent la croissance dans les 
secteurs de la santé et des sciences de la vie, de l'éducation 
et des administration publiques et enfin des services 
commerciaux et professionnels.

L'Asie-Pacifique où la croissance annuelle composée devrait 
atteindre les 56 %, devrait fournir un peu plus de 29 % de la 
bande passante mondiale destinée aux interconnexions. Dans 
cette zone, le secteur des services cloud et informatiques 
mène la course et devrait même surpasser la croissance du 
cloud toutes régions confondues.

L'Amérique latine devrait afficher un TCAC de 63 % et 
sa capacité de bande passante devrait franchir la barre 
des 1 430 Tbit/s, soit une contribution mondiale de 
11 %. Les prévisions lui attribuent le taux d'adoption de 
services de contenus et de médias numériques le plus 
élevé, toutes régions confondues.
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VISION RÉGIONALE

CROISSANCE MONDIALE CROISSANCE RÉGIONALE COMPOSITION RÉGIONALE

Europe Asie-Pacifique Amérique latineAmérique du Nord
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CAGR

3 825
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Du rang de leader de l'Amérique du Nord à l'essor rapide de l'Asie-Pacifique, toutes les régions du monde 
enregistrent, sous l'impulsion du développement soutenu de l'économie numérique, une augmentation 
spectaculaire de la croissance de la bande passante destinée aux interconnexions.
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VISION SECTORIELLE

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE 
AUX INTERCONNEXIONS PAR SECTEUR
Les secteurs d'activité s'appuient sur les écosystèmes métier numériques pour faciliter leur transition 
numérique, et participent ainsi à la croissance de la bande passante destinée aux interconnexions.

Les télécommunications comptent pour près de 20 % de la bande 
passante totale, l'interconnexion étant un élément central de l'activité 
économique. La bande passante destinée aux interconnexions devrait 
connaître un TCAC de 39 % dans ce secteur, autorisant la création 
de nouveaux services commerciaux numériques et l'adjonction de la 
technologie 5G en bout de ligne (« dernier kilomètre »).

Le secteur des services cloud et informatiques est l'un des principaux 
consommateurs de bande passante destinée aux interconnexions, 
qui devrait afficher un TCAC de 41 %, les entreprises étendant leur 
couverture mondiale et mettant en place des infrastructures multicloud 
hybrides.

Le secteur de la banque et de l'assurance est au cœur d'une véritable 
révolution numérique, due à la convergence des technologies 
financières, de la cybersécurité, de la conformité des données et des 
nouveaux écosystèmes concurrents. La multiplication des forces en 
présence entraîne une transformation rapide du secteur, qui devrait 
connaître une croissance annuelle composée de l'ordre de 66 %.

Le secteur de la production industrielle, l'un des plus 
géographiquement distribués, se restructure sur le plan numérique 
pour gagner en efficacité et générer de nouvelles sources de revenus 
(servitisation). En tenant compte de l'échange de données entre les 
différents secteurs, on estime que celui-ci, qui affiche un TCAC de 
57 %, devrait représenter 12 % de la bande passante totale destinée 
aux interconnexions.
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BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS PAR TYPE DE SECTEUR

500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

Télécommunications 39 % 19 %

Services informatiques et cloud 41 % 16 %

Banque et assurance 66 % 14 %

Secteur industriel 57 % 12 %

Valeurs et opérations boursières 61 % 11 %

Content & digital media 41 % 9 %

Services aux entreprises et professionnels 67 % 5 %

Énergie 77 % 5 %

Vente en gros et au détail 68 % 4 %

Capacité installée (Tbps)
2022
MIX

CAGR
18-22

2 148

1 891

1 547

1 462

1 143

2 524

717

609

473

Autre 73 % 3 %389

Santé et sciences de la vie 71 % 2 %299

Gouvernement et éducation 68 % 1 %106

Tandis que les écosystèmes numériques continuent de se développer, les capacités installées devraient 
augmenter pour chaque secteur au niveau mondial, avec néanmoins des variations entre les régions.

Europe Asie-Pacifique Amérique latineAmérique du Nord
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VISION ÉCOSYSTÉMIQUE

LES PRODUCTEURS ET LES CONSOMMATEURS 
NUMÉRIQUES CONVERGENT
L'interconnexion rassemble les producteurs et les consommateurs numériques 
pour former des écosystèmes numériques orientés plateforme.

Alors que la numérisation des entreprises et des 
secteurs s'accélère, de nouveaux modèles économiques 
font leur apparition. Les écosystèmes traditionnels 
ont ainsi laissé place à leurs versions numériques. La 
notion de « services numériques » ne désigne plus 
exclusivement les services d'infrastructure numérique 
(c.-à-d. les réseaux, les clouds et la diffusion de 
contenu). En réalité, dans la conjoncture actuelle, les 
entreprises doivent se positionner d'abord en tant 
qu'acteurs du numérique, et ensuite du marché. La 
technologie ne constitue plus une partie distincte de 
l'organisation, ni un ensemble autonome de marchés 
verticaux. Elle fait désormais partie intégrante de 
l'entreprise, dont elle constitue un aspect déterminant. Consommateurs 

numériques 
(56 %)

Producteurs 
numériques  
(44 %)

CONSOMMATION 
D'INTERCONNEXIONS PAR SECTEUR

C'est la définition même de la transformation 
numérique des entreprises. Les classifications 
sectorielles standard commencent à s’effacer 
à mesure que la frontière entre producteurs et 
consommateurs numériques s’estompe.

Le GXI utilise les classifications sectorielles 
standard pour montrer la rapidité à laquelle les 
segments de marché se numérisent. Il indique 
en outre que l'évolution des services numériques 
redéfinit les notions de producteurs et de 
consommateurs numériques. Ces derniers sont 
en effet plus enclins à revêtir également le statut 
de producteur au sein de la nouvelle économie 
numérique.
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DÉPLOIEMENTS D'INTERCONNEXIONS

QUI SE CONNECTE À QUI ?
Les entreprises tirent profit de l'interconnexion grâce à une 
combinaison des principaux modèles de déploiement suivants.

Opérateurs

Fournisseurs de services 
cloud et informatiques

Fournisseurs de 
services financiers

Fournisseurs 
de contenu

Partenaires de la 
chaîne logistique

2018

2022

L'interconnexion de nombreux 
réseaux, en passant par de 
nombreux opérateurs répartis 
sur de nombreux sites, constitue 
le principal cas d'utilisation de 
la bande passante destinée aux 
interconnexions, avec un taux 
largement majoritaire (66 %).

Vient ensuite l'interconnexion 
de différents services cloud 
et informatiques au travers de 
différents sites et régions cloud, 
à la fois en matière de part et de 
rapidité de croissance (18 %).

L'interconnexion des partenaires 
commerciaux numériques dans le 
domaine des services financiers, 
des paiements, des contenus et des 
médias numériques, et de l'intégration 
de la chaîne logistique constitue la 
partie restante (16 %).

Les flux commerciaux numériques 
complexifient les échanges 
et les traitements de données 
impliquant des clients, partenaires 
et employés. Les participants aux 
écosystèmes se tournent vers les hubs 
d'interconnexion pour échanger des 
données en privé afin de favoriser le 
développement de ces processus.
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INDICATEURS CLÉS DE L'ADOPTION

"VOTRE ENTREPRISE DOIT-ELLE 
S'INTERCONNECTER ?"
Alors que les entreprises de toutes tailles interconnectent leurs plateformes 
numériques à l'échelle mondiale, les données firmographiques permettent de corréler 
la croissance de la bande passante destinée aux interconnexions aux tendances dans 
trois catégories : les utilisateurs, la présence géographique et l'utilisation de services 
informatiques distribués.

UTILISATEURS

En se basant sur le nombre d'employés 
comme indicateur du nombre d'utilisateurs, 
le GXI estime que le besoin de bande 
passante destinée aux interconnexions 
visant à assurer la collaboration des 
utilisateurs double tous les 500 employés.

PRÉSENCE GÉOGRAPHIQUE

Pour les entreprises opérant dans plus de trois 
pays, le GXI prévoit une multiplication par 5 de la 
bande passante nécessaire pour relier localement 
les sources de données et les contrôles de 
sécurité. L'objectif ici est double : respecter les 
réglementations en vigueur sur la conformité 
des données d'une part, et réduire les points de 
vulnérabilité informatique d'autre part.

UTILISATION DE SERVICES 
INFORMATIQUES DISTRIBUÉS

Le GXI révèle que lorsque les entreprises 
dépensent plus de 50 000 dollars par mois en 
services informatiques distribués, la capacité 
de bande passante nécessaire en matière 
d'interconnexion quadruple en moyenne afin 
de pouvoir assurer les interactions en temps 
réel qui en découlent.
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INDICATEURS CLÉS DE L'ADOPTION
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2  BUREAUX ET SITES 
Bande passante destinée aux 
interconnexions moyenne en fonction 
dela présence géographique 3   UTILISATION DES SERVICES 

INFORMATIQUES DISTRIBUÉS 
Bande passante destinée aux interconnexions 
moyenne en fonction du nombre de services 
informatiques distribués

1   UTILISATEURS  
Bande passante destinée aux 
interconnexions moyenne en fonction du 
chiffre d'affaires et du nombre d'employés

Parmi ces trois indicateurs clés, tous ont connu une hausse importante au cours de l'année écoulée.
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CAS D'UTILISATION DE L'INTERCONNEXION

QUELS SERVICES INFORMATIQUES 
FAVORISENT L'INTERCONNEXION ?
Il existe un ensemble cohérent de services 
informatiques distribués qui nécessitent une 
plateforme dédiée aux activités numériques 
pour assurer un niveau de performance, 
de sécurité et d'échange de données 
supérieur. Le GXI observe que ces services 
informatiques distribués sont corrélés à 
deux éléments : un besoin accru de bande 
passante destinée aux interconnexions et 
les principales mesures que prennent les 
grandes entreprises pour se transformer sur 
le plan numérique.

Ces mesures importantes – les cinq étapes 
de la transformation informatique décrites 
dans les pages qui suivent – forment 
ensemble un modèle de maturité orienté 
interconnexion qui tient compte des tendances 
macroéconomiques, d'urbanisation, de 
cybersécurité, de conformité des données et 
des écosystèmes métier.
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INTERCONNEXION ET TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

LES CINQ ÉTAPES DE LA 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Selon le GXI, la transformation informatique que les spécialistes mettent systématiquement 
en œuvre pour préparer leur infrastructure au numérique comporte cinq étapes.

La première consiste à repenser l'architecture du réseau de 
l'entreprise – un emplacement stratégique à la fois – en un 
ensemble de hubs interconnectés et répartis à la frontière 
numérique.

Vient ensuite l'interconnexion locale des réseaux, clouds et 
partenaires, profitant du côté économique du regroupement afin 
de tirer parti des avantages d'un solide écosystème numérique.

Puis il convient de distribuer les services de sécurité à la 
frontière numérique interconnectée pour garantir transparence 
et contrôle en temps réel au sein de l'univers numérique, avec à la 
clé une réduction considérable des risques.

La suite consiste à intégrer des pipelines de données et des 
sources de données monétisées à des hubs interconnectés 
afin de gérer efficacement de grands volumes tout en 
respectant la conformité.

Une fois prêt pour le numérique, il ne reste plus qu'à mettre en 
œuvre une plateforme d'échange d'applications, en plaçant des 
services métier et utilisateur hautement interactifs à proximité 
physique des clients, employés, partenaires et clouds. Cela 
permet d'obtenir des performances optimales assorties d'un 
accès aux écosystèmes et d'une sécurité de pointe, le tout 
conférant aux entreprises un avantage de taille sur le marché 
numérique.
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1. "Total Economic Impact™ Study » Forrester, commandé par Equinix, avril 2019.

LES 5 ÉTAPES DE LA TRANSFORMATION INFORMATIQUE DES ENTREPRISES

OBJECTIFS
Optimiser le(s) segment(s) réseau Connecter directement les clouds 

publics et privés
Déployer des services de sécurité 
contigus

Gérer les échanges de données 
à l'échelle mondiale

Participer aux écosystèmes métier 
numériques

DÉFIS
Problèmes de latence liés à la 
distribution des contenus et des 
workflows

Problèmes de complexité liés à 
la distribution des utilisateurs, 
applications et systèmes 
informatiques

Risques liés à la distribution de la 
sécurité

Intégration des données et 
informations distribuées

Problèmes liés aux plateformes 
d'échange d'applications – participation 
et interaction en temps réel

STRATÉGIES
Réduire la distance entre les 
utilisateurs et les services ; 
localiser le trafic au sein des hubs

Connecter plusieurs clouds et 
segmenter le trafic au sein des 
hubs

Déployer et connecter les 
contrôles de sécurité au sein des 
hubs

Intégrer aux hubs les analyses, 
les data lakes ainsi que les 
contrôles des données

Mettre en place des services 
différenciateurs aux points d'échange

SERVICES IT 
DISTRIBUÉS DÉPLOYÉS

CDN, DNS/GTM, DDoS/WAF IaaS, SaaS, Web mobile DDoS/WAF, SaaS, analyses Web NoSQL/Hadoop, IaaS, SaaS API publiques, messagerie, 
blockchains, BPM

AVANTAGES1

Réduction des coûts de transport 
supérieure à 60 %, réduction du 
temps de latence supérieure à 
30 %, multiplication de la bande 
passante par 10

Baisse des coûts de connectivité 
aux clouds de 70 %, plus 
grand choix de connectivité et 
complexité réduite

Contrôle en temps réel des accès 
et des données avec réduction des 
coûts d'audit et du risque global

Réduction des coûts 
d'acheminement des données, 
diffusion en temps réel et 
optimisation du traitement en 
local

Bande passante numérique maximale 
assortie d'une latence minimale pour 
une expérience numérique et une 
position de marché optimales

OPTIMISATION 
DU RÉSEAU
Hub réseau Hub réseau et 

cloud
Hub réseau, cloud et 
de sécurité

Hub réseau, cloud, de 
sécurité, de données 
et d'échanges

Hub réseau, cloud, de sécurité, 
de données et d'échanges

DONNÉES 
DISTRIBUÉES

SÉCURITÉ 
DISTRIBUÉE

MULTICLOUD 
HYBRIDE

PLATEFORME D'ÉCHANGE 
D'APPLICATIONS

Il est capital de mettre en œuvre ces cinq étapes lors de la transformation de votre architecture 
informatique afin d'assurer votre compétitivité dans l'économie numérique.
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ÉTAT NUMÉRIQUE CIBLE

UN TISSU MONDIAL DE HUBS 
D'INTERCONNEXION SUR MESURE
Le GXI établit un profil de déploiement type indispensable pour se préparer sur le plan numérique. Ceci comprend des hubs 
d'interconnexion répartis dans les diverses régions du monde et qui relient chaque participant de l'écosystème via un grand éventail 
d'interconnexions directes. Il en va non seulement de la survie des entreprises, mais cela leur permet aussi de capitaliser sur les 
tendances macroéconomiques importantes auxquelles elles font actuellement face pour en tirer le meilleur parti.

HUBS

ACTIONSINTERCONNEXIONS

PARTICIPANTS
Réseaux, clouds et partenaires

Optimisation du réseau

Multicloud hybride

Sécurité distribuée

Données distribuées

Plateforme d'échange d'applications
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TABLEAUX DE DONNÉES SUR L'INTERCONNEXION

DONNÉES PRÉVISIONNELLES 2022¹
La transition numérique, impulsée par les tendances macroéconomiques, stimule la croissance 
de l'écosystème numérique et de la bande passante destinée aux interconnexions. La distinction 
entre fournisseurs de services numériques et consommateurs commence à s'estomper à mesure 
que la densité de l'écosystème et la bande passante destinée aux interconnexions augmentent. 

1. Croissance prévue entre 2018 et 2022

Les applications qui sous-tendent les 
entreprises sont à nouveau en pleine 
mutation. Initialement diffusées dans le cloud 
depuis des emplacements centraux, elles se 
retrouvent à la périphérie du réseau sous la 
forme d'applications orientées cloud.

Do not remove this or move it, needed for TOC

PRÉVISIONS DE CROISSANCE

PRÉVISIONS POUR 2022
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1. Les arrondis peuvent influer sur les totaux

PAR ENTREPRISE 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 777 1 192 1 803 2 932 4 760 57 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 83 209 549 1 029 1 662 112 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 142 206 294 534 841 56 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 15 26 46 83 147 77 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 12 18 24 52 84 63 %

Total Entreprise 1 029 1 650 2 716 4 630 7 494 64 %

PAR FOURNISSEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 1 147 1 585 2 158 2 939 4 047 37 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 107 193 357 513 711 60 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 99 157 242 357 499 50 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 105 149 215 325 459 44 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 58 70 83 93 99 14 %

Total Fournisseur 1 517 2 154 3 055 4 227 5 816 40 %

PAR SECTEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Télécommunications 683 986 1 388 1 886 2 524 39 %

Services informatiques et cloud 549 772 1 107 1 537 2 148 41 %

Banque et assurance 249 407 667 1 158 1 891 66 %

Secteur industriel 258 395 629 988 1 547 57 %

Valeurs et opérations boursières 216 337 535 932 1 462 61 %

Content & digital media 286 396 559 804 1 143 41 %

Services métier et professionnels 92 149 251 434 717 67 %

Énergie 62 112 202 358 609 77 %

Commerce de gros et de détail 59 96 164 286 473 68 %

Santé et sciences de la vie 35 58 100 179 299 71 %

Gouvernement et éducation 13 22 39 65 106 68 %

Autre 43 75 131 230 389 73 %

Total Secteur1 2 546 3 804 5 771 8 857 13 310 51 %

PAR RÉGION 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Amérique du Nord 1 121 1 617 2 382 3 543 5 066 46 %

Asie-Pacifique 643 989 1 542 2 452 3 825 56 %

Europe 581 875 1 320 1 999 2 988 51 %

Amérique latine 201 324 527 864 1 432 63 %

Total des régions 2 546 3 804 5 771 8 857 13 310 51 %

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS : MONDE

CAPACITÉ DE BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS (TBIT/S)
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS D'ICI 2022

AMÉRIQUE DU NORD
L'Amérique du Nord devrait voir sa capacité progresser de 46 % par an, contribuant ainsi 
à plus de 38 % de la bande passante destinée aux interconnexions à l'échelle mondiale.

Forte de secteurs de fournisseurs de services 
digitaux, l'Amérique du Nord devrait se 
concentrer sur la transformation numérique 
des entreprises, formant ainsi de solides 
écosystèmes.

La bande passante destinée aux 
interconnexions devrait dépasser 5 065 Tbit/s 
sous l'impulsion de forts taux de croissance 
attendus à New York (TCAC de 51 %) et 
Chicago (TCAC de 49 %).

Les entreprises devraient dédier plus de 
58 % de leur bande passante totale pour 
s'interconnecter aux opérateurs réseau, contre 
24 % pour les fournisseurs de services clouds 
et informatiques.

Les télécommunications devraient rester le 
secteur le plus florissant avec une part de 
marché estimée à 21 % ; le secteur de la santé 
et des sciences de la vie et celui de l'énergie 
et des services publics devraient enregistrer la 
plus forte croissance jusqu'en 2022 (TCAC de 
63 % chacun), mais pour une part de marché 
plus modeste.

Les entreprises devraient représenter 57 % de la 
bande passante destinée aux interconnexions en 
2022, avec un TCAC de 58 %.

Les quatre principales zones métropolitaines 
devraient compter pour 79 % de la bande 
passante destinée aux interconnexions à 
l'horizon 2022, avec un TCAC de 47 %, soit plus 
que le reste du marché (TCAC de 42 %).

Do not remove this or move it, needed for TOC
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1. Les arrondis peuvent influer sur les totaux

2 . Inclut seulement les principales zones métropolitaines

PAR ENTREPRISE 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 342 498 717 1 118 1 709 50 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 41 98 248 459 704 103 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 88 127 176 316 479 53 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 6 9 16 28 46 68 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 5 7 9 18 27 56 %

Total Entreprise 482 739 1 166 1 939 2 965 58 %

PAR FOURNISSEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 508 680 905 1 169 1 533 32 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 46 80 144 201 266 55 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 34 52 79 114 150 44 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 33 44 63 93 124 40 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 18 21 25 27 28 11 %

Total Fournisseur 639 878 1 216 1 604 2 101 35 %

PAR SECTEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Télécommunications 304 445 637 827 1 079 37 %

Banque et assurance 137 218 343 583 899 60 %

Secteur industriel 136 197 310 493 748 53 %

Valeurs et opérations boursières 103 162 245 418 615 56 %

Services informatiques et cloud 193 252 342 462 613 33 %

Content & digital media 142 181 237 316 408 30 %

Services métier et professionnels 37 54 86 145 228 58 %

Commerce de gros et de détail 29 46 77 124 195 61 %

Santé et sciences de la vie 13 20 32 57 92 63 %

Énergie 8 13 22 34 53 63 %

Gouvernement et éducation 5 7 12 19 30 57 %

Autre 15 24 39 66 105 62 %

Total Secteur1 1 121 1 617 2 382 3 543 5 066 46 %

PAR ZONE MÉTROPOLITAINE2 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

New York 310 473 745 1 126 1 616 51 %

Chicago 175 261 405 605 863 49 %

Washington, D.C. 211 289 420 602 837 41 %

Silicon Valley 170 237 349 506 708 43 %

Total Zone métropolitaine1 865 1 260 1 918 2 840 4 025 47 %

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS : 
AMÉRIQUE DU NORD

CAPACITÉ DE BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS (TBIT/S)
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS D'ICI 2022

EUROPE
L'Europe devrait voir sa capacité progresser de 51 % par an, contribuant ainsi à près 
de 22 % de la bande passante destinée aux interconnexions à l'échelle mondiale.

Les réglementations sur la conformité et les 
données stimulent actuellement la croissance 
de l'interconnexion dans toute l'Europe, et 
pourraient favoriser les échanges privés de 
données. L'Europe devrait atteindre la barre 
des 3 000 Tbit/s à l'horizon 2022.

Les quatre principales zones métropolitaines 
couvriront près de 78 % du trafic européen d'ici 
2022, dont 34 % rien que pour Londres.

Les télécommunications ainsi que les services 
cloud et informatiques devraient rester les 
segments de marché les plus importants, 
totalisant 35 % de la bande passante totale 
destinée aux interconnexions.

Les secteurs de la santé et des sciences de 
la vie, de l'éducation et des administrations 
publiques ainsi que de la vente en gros et au 
détail devraient enregistrer la croissance la plus 
rapide (TCAC supérieur à 70 %).

Les entreprises devraient représenter 60 % 
de la bande passante totale destinée aux 
interconnexions en 2022, avec un TCAC de 
67 %.

67 % de la bande passante utilisée par les 
entreprises devrait servir à les interconnecter 
aux opérateurs réseau.
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PAR ENTREPRISE 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 178 283 448 738 1 204 61 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 14 36 98 186 303 116 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 36 52 79 144 234 60 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 4 6 12 21 38 79 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 3 5 7 15 25 70 %

Total Entreprise 234 383 643 1 105 1 804 67 %

PAR FOURNISSEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 262 362 483 633 841 34 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT  19  34  60  79  105 54 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu  25  40  61  83  112 46 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 27 38 54 77 103 40 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 15 18 20 22 23 11 %

Total Fournisseur 347 492 677 894 1 184 36 %

PAR SECTEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Télécommunications 183 263 364 474 618 36 %

Services informatiques et cloud 127 176 239 315 418 35 %

Banque et assurance 55 89 146 239 387 63 %

Valeurs et opérations boursières 50 77 131 230 378 66 %

Services métier et professionnels 30 52 90 149 241 68 %

Énergie 25 44 78 128 198 68 %

Secteur industriel 27 38 57 100 168 58 %

Commerce de gros et de détail 18 29 48 92 154 72 %

Content & digital media 37 53 75 106 147 41 %

Santé et sciences de la vie 14 24 41 70 115 71 %

Gouvernement et éducation 5 10 17 27 43 70 %

Autre 12 20 35 69 119 79 %

Total Secteur1 581 875 1 320 1 999 2 988 51 %

PAR ZONE MÉTROPOLITAINE2 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Londres 195 297 467 705 1 011 51 %

Francfort 94 152 148 383 556 56 %

Amsterdam 78 125 201 309 448 55 %

Paris 60 90 141 212 303 50 %

Total Zone métropolitaine1 426 663 1 057 1 609 2 318 53 %

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS : 
EUROPE

CAPACITÉ DE BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS (TBIT/S)

1. Les arrondis peuvent influer sur les totaux

2 . Inclut seulement les principales zones métropolitaines
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS D'ICI 2022

ZONE ASIE-PACIFIQUE
L'Asie-Pacifique devrait voir sa capacité progresser de 56 % par an, contribuant ainsi à 
près de 29 % de la bande passante destinée aux interconnexions à l'échelle mondiale.

La croissance du trafic d'interconnexion en 
Asie-Pacifique, plus rapide que dans les régions 
plus développées, devrait s'établir à environ 
3 825 Tbit/s à l'horizon 2022, soit un traffic 
28 % supérieur à celui de l'Europe.

Les cinq principales zones métropolitaines 
devraient totaliser 72 % de la bande passante 
totale destinée aux interconnexions en Asie-
Pacifique, avec une croissance annuelle de 
52 % jusqu'en 2022.

Les services cloud et informatiques devraient 
constituer le principal segment de marché 
en Asie-Pacifique, battant au passage ses 
homologues dans le monde (capacité 50 % 
supérieure à celle d'Amérique du Nord), 

avec un TCAC de 50 % et une part de bande 
passante de 24 % pour l'Asie-Pacifique.

Les secteurs de l'énergie et des services 
publics ainsi que de la banque et de l'assurance 
sont les segments les plus florissants, avec une 
capacité qui devrait être multipliée par près 
de 11 en quatre ans pour chacun.

Les entreprises devraient représenter 53 % 
de la bande passante totale destinée aux 
interconnexions en 2022, affichant un 
solide TCAC de 68 % contre 47 % pour les 
fournisseurs de services.

68 % de la bande passante utilisée par les 
entreprises devrait servir à les interconnecter aux 
opérateurs réseau, contre 24 % pour les clouds.
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PAR ENTREPRISE 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 207 322 485 806 1 358 60 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 24 61 160 294 489 114 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 13 20 28 54 92 61 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 4 8 14 25 46 79 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 3 5 7 15 26 65 %

Total Entreprise 252 416 695 1 194 2 011 68 %

PAR FOURNISSEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 276 388 543 796 1 147 43 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 33 63 120 183 266 68 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 30 50 81 127 187 58 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 33 49 73 117 174 51 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 18 23 29 35 40 22 %

Total Fournisseur 391 573 847 1 258 1 814 47 %

PAR SECTEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Télécommunications  183  276  429  622  914 50 %

Services informatiques et cloud  170  246  347  532  754 45 %

Banque et assurance  82  136  216  314  485 56 %

Valeurs et opérations boursières  55  86  139  251  417 66 %

Services métier et professionnels  34  57  101  201  364 81 %

Énergie  27  47  85  159  285 81 %

Secteur industriel  21  35  59  106  183 71 %

Commerce de gros et de détail  39  51  71  104  146 40 %

Content & digital media  8  13  22  41  72 75 %

Santé et sciences de la vie  8  13  21  35  59 63 %

Gouvernement et éducation  3  5  8  15  26 74 %

Autre  14  25  45  70  118 71 %

Total Secteur1 643 989 1 542 2 452 3 825 56 %

PAR ZONE MÉTROPOLITAINE2 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Tokyo 161 244 381 574 821 50 %

Singapour 124 180 274 405 573 47 %

Shanghai 85 145 244 382 561 60 %

Sydney 84 125 194 290 414 49 %

Hong Kong 66 105 171 263 381 55 %

Total Zone métropolitaine1 520 799 1 264 1 914 2 750 52 %

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS : 
ASIE-PACIFIQUE

CAPACITÉ DE BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS (TBIT/S)

1. Les arrondis peuvent influer sur les totaux

2 . Inclut seulement les principales zones métropolitaines
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CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS D'ICI 2022

AMÉRIQUE LATINE
L'Amérique latine devrait voir sa capacité progresser de 63 % par an pour 
atteindre 1 430 Tbit/s d'ici 2020, contribuant ainsi à plus de 10 % de la 
bande passante destinée aux interconnexions à l'échelle mondiale.

L'Amérique latine est la région où le taux de 
croissance de la bande passante régionale 
destinée aux interconnexions est le plus élevé, 
favorisant ainsi les investissements dans 
l'infrastructure internet nécessaire pour y 
accéder.

Les quatre principales zones métropolitaines 
devraient totaliser 77 % de la bande passante 
totale destinée aux interconnexions en 
Amérique latine, avec une croissance annuelle 
de 61 % jusqu'en 2022.

Le secteur des contenus et des médias 
numériques en Amérique latine devrait afficher 
la plus grosse capacité d'interconnexion par 
rapport à ses homologues dans le monde 

(8 % supérieure à celle d'Amérique du Nord), 
avec un TCAC de 59 % et une part de bande 
passante de 31 % pour l'Amérique latine.

Bien que partant d'une base modeste, cinq 
segments de marché devraient enregistrer un 
TCAC supérieur à 100 %.

Il est prévu que les entreprises égalent les 
fournisseurs de services sous l'impulsion d'un 
fort TCAC jusqu'en 2022 (85 %).

68 % de la bande passante utilisée par les 
entreprises devrait servir à les interconnecter 
aux opérateurs réseau.
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PAR ENTREPRISE 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 50 89 153 270 489 77 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 4 13 43 90 166 148 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers 4 7 11 20 36 71 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 1 2 4 9 18 104 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu 1 1 2 4 6 66 %

Total Entreprise 61 112 213 393 715 85 %

PAR FOURNISSEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Interconnexions aux opérateurs réseau 101 155 227 341 525 51 %

Interconnexions aux fournisseurs de services cloud et IT 9 17 33 50 74 67 %

Interconnexions aux fournisseurs de contenu  10  15  22  34  50 51 %

Interconnexions aux fournisseurs de services financiers  13  18  25  38  58 45 %

Interconnexions aux partenaires de la chaîne logistique 7 8 8 9 9 7 %

Total Fournisseur 140 212 315 471 717 50 %

PAR SECTEUR 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

Télécommunications 68 111 176 279 442 59 %

Services informatiques et cloud 24 43 77 136 240 78 %

Banque et assurance 46 69 97 138 203 45 %

Valeurs et opérations boursières 13 24 46 82 145 82 %

Services métier et professionnels 26 32 41 54 73 30 %

Énergie 3 8 17 36 72 117 %

Secteur industriel 4 8 17 34 65 105 %

Commerce de gros et de détail 4 9 18 34 65 97 %

Content & digital media 8 13 20 33 53 60 %

Santé et sciences de la vie 1 2 5 10 20 111 %

Gouvernement et éducation 0 1 2 3 7 109 %

Autre 3 6 12 24 47 105 %

Total Secteur1 201 324 528 864 1 432 63 %

PAR ZONE MÉTROPOLITAINE2 2018 2019 2020 2021 2022 CAGR

São Paulo 76 134 229 363 535 63 %

Rio de Janeiro 38 65 110 173 253 61 %

Buenos Aires 25 43 73 115 170 62 %

Mexico 27 43 68 103 149 52 %

Total Zone métropolitaine1 167 284 480 754 1 106 61 %

CROISSANCE DE LA BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS : 
AMÉRIQUE LATINE

CAPACITÉ DE BANDE PASSANTE DESTINÉE AUX INTERCONNEXIONS (TBIT/S)

1. Les arrondis peuvent influer sur les totaux

2 . Inclut seulement les principales zones métropolitaines
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1. Ce rapport contient des déclarations prospectives. Ces déclarations s'accompagnent donc de risques et d'incertitudes. Les résultats réels sont 
susceptibles de présenter des différences substantielles avec les perspectives évoquées dans lesdites déclarations.

2.  Renseignements sur le marché de la technologie provenant de sources de données auprès de Forrester, IDC, 451 Research et Synergy Research Group

MÉTHODOLOGIE

ÉLABORATION DE L'INDICE 
D'INTERCONNEXION MONDIAL (GXI)
Le GXI suit, mesure et prévoit la croissance de la bande passante destinée aux interconnexions 
privées requise pour soutenir les activités numériques des entreprises.1

Pour mesurer le marché mondial de 
l'interconnexion, nous avons commencé par 
analyser des participants à l'écosystème des 
services d'hébergement d'infrastructures 
dans le monde entier, à travers 
chaque région et chaque grande zone 
métropolitaine. L'échantillon de recherche 
a été subdivisé selon différents secteurs et 
tailles d'entreprises2, de manière à obtenir 
une répartition complète des clients de 
services d'hébergement d'infrastructures 
informatiques et des interconnexions qu'ils 
établissent.

Afin de déterminer le volume actuel 
d'interconnexions à travers le monde, 
nous avons établi un lien entre le nombre 
d'interconnexions moyennes par entreprise 
et le nombre de participants à ces 
interconnexions. Cette méthodologie tient 
compte des interconnexions physiques et 
virtuelles, y compris les participants dont 
l'infrastructure peut être située en dehors 
d'une installation indépendante vis-à-vis des 
opérateurs, mais qui accède toutefois au 
réseau de ce type d'installation via SDN.

L'estimation de la bande passante fournie,  
mesurée en gigabits par seconde, a été 
établie en prenant en compte chaque 
interconnexion utilisée par les entreprises 
qui ont composé l'échantillon de cette 
étude.
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1.  Renseignements sur le marché de la technologie provenant de sources de données auprès de Forrester, IDC, 451 Research et Synergy Research Group

1 CRÉATION 
D'UN POINT DE 
COMPARAISON 
POUR LES MARCHÉS

Analyse du profil d'adoption de centaines de 
fournisseurs de datacentres indépendants et 
de participants à l'échelle mondiale, dans les 
différentes régions et les principales zones 
métropolitaines1

Création d'un point de comparaison pour les 
marchés à travers différents secteurs, régions et 
tailles d'entreprise

2 ÉVALUATION 
DES CONDITIONS 
DU MARCHÉ

Évaluation des conditions du marché 
local et régional, y compris les tendances 
macroéconomiques, la composition 
démographique du marché et les concentrations 
sectorielles

Élaboration d'une série d'indicateurs et de 
filtres selon les conditions du marché local afin 
d'établir des prévisions sur mesure

3 FACTEURS DE 
DEMANDE EN 
CORRÉLATION

Identification des principaux facteurs de 
demande qui imposent que la distribution et 
l'interconnexion des composants informatiques 
soient réalisées à proximité des utilisateurs

Production d'un multiplicateur de demande 
pondérée pour aider à prévoir la croissance 
et factoriser l'impact de la transformation des 
entreprises numériques

4ÉLABORATION 
D'UN MODÈLE 
PRÉVISIONNEL

Construction d'un modèle de prévision pour 
prévoir la croissance de la bande passante par 
région, cas d'utilisation et segment de marché

Utilisation d'un point de comparaison pour les 
marchés, application des filtres pour déterminer 
les conditions du marché local et factorisation 
des facteurs de demande pour obtenir des 
prévisions

LE PROCESSUS
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ANALYSE DE L'INTERCONNEXION
Mettre en place une infrastructure prête pour le numérique devient une nécessite de plus en plus urgente. 
Les dirigeants déplacent toujours plus de charges de travail vers des hubs implantés à la frontière 
numérique. Les perspectives suivantes sont basées sur des données de déploiement recueillies auprès de 
grandes entreprises du monde entier sur une période de trois ans.1

Ces entreprises ont 
déployé en moyenne 
9 hubs, 240 baies et 
340 connexions 
au total.

Les opérateurs réseau délaissent les 
datacentres d'entreprise disposant d'une 
connectivité sur mesure au profit de 
grands hubs d'interconnexion gérant le 
trafic au niveau local. 

Les sociétés de services cloud et 
informatiques, tout comme celles du 
Content & Digital Media, cherchent à 
obtenir la couverture géographique la 
plus vaste possible avec un nombre de 
points de présence plus élevé que la 
moyenne.

Le secteur du Content & Digital Media 
comprend notamment les jeux, un domaine 
fortement axé sur l'expérience utilisateur, et 
qui stimule les connexions à l'écosystème 
réseaux ainsi que le développement de 
services edge hébergés.

Le secteur de la Production Industrielle est 
très gourmand en données (plus de baies), 
avec la présence de sites d'exploitation 
distants et le recours aux services cloud.

COMMENT LES LEADERS SE PRÉPARENT AU NUMÉRIQUE
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BENCHMARK

ANALYSE DE L'INTERCONNEXION

1.  Ces données de déploiement proviennent de l'analyse de 450 entreprises récentes ayant effectué plus de 4 100 déploiements dans le monde entre 
T1 2016 et T1 2019. 55 % des entreprises étudiées appartiennent au F500/G2000 et présentent un mix de déploiements locaux et multinationaux 
à travers les différentes régions du monde (35 % Amérique, 35 % EMEA, 30 % Asie-Pacifique). Étant donné que les problèmes, les priorités et les 
échéances de résolution diffèrent pour chaque entreprise (et chaque secteur d'activité), le ratio armoires/connexions devrait considérablement varier. 
Le nombre total d'armoires et le nombre total d'interconnexions sont donnés pour l'ensemble des sites métropolitains.
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TOP 2 PAR RÉGION                   AMÉRIQUE DU NORD                 ZONE EMEA             ZONE ASIE-PACIFIQUE

Télécommunications Washington, D.C. Silicon Valley Francfort Amsterdam Singapour Sydney 

Services informatiques et cloud Washington, D.C. Silicon Valley Amsterdam Londres Singapour Sydney

Banque et assurance New York Washington, D.C. Londres Francfort Singapour Hong Kong

Production Industrielle Washington, D.C. Silicon Valley Londres Amsterdam Singapour Tokyo

Valeurs et opérations boursières New York Chicago Londres Francfort Hong Kong Tokyo

Content & digital media Silicon Valley Washington, D.C. Amsterdam Francfort Singapour Tokyo

Services métier et professionnels Washington, D.C. Chicago Londres Paris Sydney Hong Kong

Énergie Dallas Chicago Londres Amsterdam Singapour Tokyo

Commerce de gros et de détail Silicon Valley Miami Londres Amsterdam Tokyo Shanghai

Santé et sciences de la vie Silicon Valley Washington, D.C. Londres Dubaï Tokyo Hong Kong

Autre Washington, D.C. Silicon Valley Londres Francfort Hong Kong Singapour

Moyenne par secteur Washington, D.C. Silicon Valley Londres Amsterdam Tokyo Hong Kong

ENTREPRISES UNIQUES2 Fournisseurs de 
services réseau (NSP) CSP IAAS Entreprise Total

Télécommunications 103 7 71 181

Services informatiques et cloud 26 5 16 47

Banque et assurance 15 4 31 50

Production Industrielle 23 6 10 39

Valeurs et opérations boursières 24 4 69 97

Content & digital media 36 4 16 56

Services métier et professionnels 14 4 6 24

Énergie 14 8 6 28

Commerce de gros et de détail 13 4 6 23

Santé et sciences de la vie 17 4 6 27

Autre 14 5 6 25

Moyenne par secteur 27 5 22 54

Interconnexion 

ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS D'INTERCONNEXIONS1 DANS LE MONDE EN 2019

1. Ces données de déploiement proviennent de l'analyse de 450 entreprises récentes ayant effectué plus de 4 100 déploiements dans le monde entre 
T1 2016 et T1 2019. 55 % des entreprises étudiées appartiennent au F500/G2000 et présentent un mix de déploiements locaux et multinationaux 
à travers les différentes régions du monde (35 % Amérique, 35 % EMEA, 30 % Asie-Pacifique). Étant donné que les problèmes, les priorités et les 
échéances de résolution diffèrent pour chaque entreprise (et chaque secteur d'activité), le ratio armoires/connexions devrait considérablement varier. 
Le nombre total d'armoires et le nombre total d'interconnexions sont donnés pour l'ensemble des sites métropolitains.

2. Correspond au nombre d'opérateurs réseau (NSP), de fournisseurs de services cloud IaaS (CSP) et de partenaires commerciaux uniques connectés 
plusieurs fois.
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ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS 
MONDIAUX

PAR DÉPLOIEMENT Sites 
métropolitains

Baies 
totales

Interconnexions 
totales

Fournisseurs de 
services réseau (NSP)

CSP 
IAAS Entreprise

Télécommunications 17 610 1 600 54 % 13 % 32 %

Services informatiques et cloud 11 250 260 53 % 23 % 24 %

Banque et assurance 7 180 260 42 % 11 % 47 %

Production Industrielle 9 390 230 51 % 20 % 29 %

Valeurs et opérations boursières 8 230 370 33 % 9 % 58 %

Content & digital media 11 280 330 71 % 7 % 22 %

Services métier et professionnels 7 200 90 46 % 19 % 34 %

Énergie 8 270 190 38 % 21 % 41 %

Commerce de gros et de détail 9 70 200 30 % 21 % 49 %

Santé et sciences de la vie 8 110 80 64 % 11 % 26 %

Autre 7 80 80 50 % 21 % 29 %

Moyenne par secteur 9 240 340 48 % 16 % 36 %
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TOP 5 PAR RÉGION 1ER 2E 3E 4E 5E
Télécommunications Washington, D.C. Silicon Valley Chicago Miami New York

Banque et assurance New York Washington, D.C. Chicago Dallas Silicon Valley

Production Industrielle Washington, D.C. Silicon Valley Chicago Dallas Miami

Valeurs et opérations boursières New York Chicago Washington, D.C. Toronto Silicon Valley

Services informatiques et cloud Washington, D.C. Silicon Valley Chicago Dallas New York

Content & digital media Silicon Valley Washington, D.C. New York Chicago Dallas

Services métier et professionnels Washington, D.C. Chicago Toronto Dallas São Paulo 

Vente en gros et au détail Silicon Valley Miami Dallas São Paulo Seattle

Santé et sciences de la vie Silicon Valley Washington, D.C. Los Angeles Dallas São Paulo 

Énergie Dallas Chicago Miami Houston Washington, D.C.

Autre Washington, D.C. Silicon Valley Chicago New York Miami

Moyenne par secteur Washington, D.C. Silicon Valley Chicago Dallas New York

ENTREPRISES UNIQUES2 Fournisseurs de 
services réseau (NSP) CSP IAAS Entreprise Total

Télécommunications 30 2 19 51

Banque et assurance 5 2 16 23

Production Industrielle 8 2 3 13

Valeurs et opérations boursières 10 2 39 51

Services informatiques et cloud 10 2 9 21

Content & digital media 13 2 7 22

Services métier et professionnels 4 2 2 8

Vente en gros et au détail 7 2 4 13

Santé et sciences de la vie 8 2 3 13

Énergie 5 3 3 11

Autre 5 4 3 12

Moyenne par secteur2 10 2 10 22

Interconnexion

ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS D'INTERCONNEXIONS1 EN 2019 : AMÉRIQUE
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ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS EN 
AMÉRIQUE

PAR DÉPLOIEMENT Sites 
métropolitains

Baies 
totales

Interconnexions 
totales

Fournisseurs de 
services réseau (NSP)

CSP 
IAAS Entreprise

Télécommunications 7 190 600 60 % 14 % 26 %

Banque et assurance 3 80 120 34 % 18 % 48 %

Production Industrielle 4 110 90 58 % 20 % 22 %

Valeurs et opérations boursières 3 90 210 28 % 11 % 61 %

Services informatiques et cloud 5 80 120 55 % 24 % 21 %

Content & digital media 5 100 200 74 % 8 % 19 %

Services métier et professionnels 3 30 20 59 % 23 % 18 %

Vente en gros et au détail 5 50 180 30 % 17 % 53 %

Santé et sciences de la vie 4 60 50 65 % 10 % 25 %

Énergie 3 150 120 36 % 12 % 53 %

Autre 3 30 40 54 % 28 % 18 %

Moyenne par secteur 4 90 160 50 % 17 % 33 %

1.  Ces données de déploiement proviennent de l'analyse de 450 entreprises récentes ayant effectué plus de 4 100 déploiements dans le monde entre 
T1 2016 et T1 2019. 55 % des entreprises étudiées appartiennent au F500/G2000 et présentent un mix de déploiements locaux et multinationaux 
à travers les différentes régions du monde (35 % Amérique, 35 % EMEA, 30 % Asie-Pacifique). Étant donné que les problèmes, les priorités et les 
échéances de résolution diffèrent pour chaque entreprise (et chaque secteur d'activité), le ratio armoires/connexions devrait considérablement varier. 
Le nombre total d'armoires et le nombre total d'interconnexions sont donnés pour l'ensemble des sites métropolitains.

2.  Correspond au nombre d'opérateurs réseau (NSP), de fournisseurs de services cloud IaaS (CSP) et de partenaires commerciaux uniques connectés 
plusieurs fois.
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TOP 5 PAR RÉGION 1ER 2E 3E 4E 5E
Télécommunications Francfort Amsterdam Londres Paris Stockholm

Services informatiques et cloud Amsterdam Londres Francfort Paris Dubaï 

Banque et assurance Londres Francfort Amsterdam Sofia Paris 

Valeurs et opérations boursières Londres Francfort Zurich Amsterdam Paris 

Services métier et professionnels Londres Paris Francfort Amsterdam Madrid

Énergie Londres Amsterdam Paris Milan Madrid

Production Industrielle Londres Amsterdam Paris Francfort Munich 

Vente en gros et au détail Londres Amsterdam Paris Francfort Stockholm

Content & digital media Amsterdam Francfort Londres Paris Stockholm

Santé et sciences de la vie Londres Dubaï Stockholm Paris Francfort 

Autre Londres Francfort Amsterdam Stockholm Paris 

Moyenne par secteur Londres Amsterdam Paris Francfort Stockholm

ENTREPRISES UNIQUES2 Fournisseurs de 
services réseau (NSP) CSP IAAS Entreprise Total

Télécommunications 44 3 34 81

Services informatiques et cloud 10 2 5 17

Banque et assurance 6 2 11 19

Valeurs et opérations boursières 8 2 23 33

Services métier et professionnels 7 2 4 13

Énergie 6 3 3 12

Production Industrielle 8 2 3 13

Vente en gros et au détail 3 2 2 7

Content & digital media 13 2 6 21

Santé et sciences de la vie 4 1 1 6

Autre 6 2 2 10

Moyenne par secteur2 10 2 9 21

Interconnexion

ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS D'INTERCONNEXIONS1 EN 2019 : EUROPE
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ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS EN 
EUROPE

PAR DÉPLOIEMENT Sites 
métropolitains

Baies 
totales

Interconnexions 
totales

Fournisseurs de 
services réseau (NSP)

CSP 
IAAS Entreprise

Télécommunications 7 190 670 46 % 12 % 41 %

Services informatiques et cloud 4 130 90 53 % 19 % 29 %

Banque et assurance 3 50 60 37 % 9 % 54 %

Valeurs et opérations boursières 3 80 110 34 % 7 % 59 %

Services métier et professionnels 3 160 50 41 % 17 % 43 %

Énergie 3 90 50 39 % 33 % 29 %

Production Industrielle 3 120 60 51 % 29 % 20 %

Vente en gros et au détail 2 10 10 44 % 44 % 11 %

Content & digital media 4 130 70 66 % 8 % 26 %

Santé et sciences de la vie 2 30 10 75 % 13 % 13 %

Autre 2 40 30 39 % 13 % 48 %

Moyenne par secteur 3 90 110 48 % 18 % 34 %

1. Ces données de déploiement proviennent de l'analyse de 450 entreprises récentes ayant effectué plus de 4 100 déploiements dans le monde entre 
T1 2016 et T1 2019. 55 % des entreprises étudiées appartiennent au F500/G2000 et présentent un mix de déploiements locaux et multinationaux 
à travers les différentes régions du monde (35 % Amérique, 35 % EMEA, 30 % Asie-Pacifique). Étant donné que les problèmes, les priorités et les 
échéances de résolution diffèrent pour chaque entreprise (et chaque secteur d'activité), le ratio armoires/connexions devrait considérablement varier. 
Le nombre total d'armoires et le nombre total d'interconnexions sont donnés pour l'ensemble des sites métropolitains.

2.  Correspond au nombre d'opérateurs réseau (NSP), de fournisseurs de services cloud IaaS (CSP) et de partenaires commerciaux uniques connectés 
plusieurs fois.
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TOP 5 PAR RÉGION 1ER 2E 3E 4E 5E
Services informatiques et cloud Singapour Sydney Tokyo Hong Kong Melbourne

Télécommunications Singapour Sydney Tokyo Hong Kong Melbourne

Production Industrielle Singapour Tokyo Sydney Hong Kong Osaka

Valeurs et opérations boursières Hong Kong Tokyo Singapour Sydney Shanghai 

Banque et assurance Singapour Hong Kong Sydney Tokyo Shanghai 

Énergie Singapour Tokyo Sydney Melbourne Osaka

Services métier et professionnels Sydney Hong Kong Singapour Melbourne Shanghai 

Content & digital media Singapour Tokyo Sydney Hong Kong Osaka

Santé et sciences de la vie Tokyo Hong Kong Singapour Melbourne Shanghai 

Vente en gros et au détail Tokyo Shanghai Hong Kong Sydney Melbourne

Autre Hong Kong Singapour Tokyo Sydney Osaka

Moyenne par secteur Hong Kong Tokyo Singapour Sydney Shanghai 

ENTREPRISES UNIQUES2 Fournisseurs de 
services réseau (NSP) CSP IAAS Entreprise Total

Télécommunications 8 2 4 14

Production Industrielle 30 3 19 52

Valeurs et opérations boursières 8 3 5 16

Banque et assurance 7 2 8 17

Énergie 5 1 5 11

Services métier et professionnels 4 3 1 8

Content & digital media 4 1 1 6

Santé et sciences de la vie 12 2 4 18

Vente en gros et au détail 6 1 3 10

Autre 5 1 1 7

Autre 4 1 1 6

Moyenne par secteur2 8 2 5 15

Interconnexion

ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS D'INTERCONNEXIONS1 EN 2019 : ASIE-PACIFIQUE
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ANALYSE DES DÉPLOIEMENTS EN 
ASIE-PACIFIQUE

PAR DÉPLOIEMENT Sites 
métropolitains

Baies 
totales

Interconnexions 
totales

Fournisseurs de 
services réseau (NSP)

CSP 
IAAS Entreprise

Services informatiques et cloud 3 40 50 49 % 31 % 22 %

Télécommunications 4 230 330 60 % 14 % 27 %

Production Industrielle 3 160 80 43 % 16 % 42 %

Valeurs et opérations boursières 3 60 50 53 % 4 % 44 %

Banque et assurance 2 50 80 59 % 1 % 41 %

Énergie 2 30 20 55 % 45 % 0 %

Services métier et professionnels 3 10 20 47 % 26 % 32 %

Content & digital media 3 50 60 67 % 5 % 28 %

Santé et sciences de la vie 2 20 20 53 % 11 % 37 %

Vente en gros et au détail 2 10 10 22 % 67 % 11 %

Autre 2 10 10 83 % 17 % 0 %

Moyenne par secteur 3 60 70 54 % 21 % 26 %

1.  Ces données de déploiement proviennent de l'analyse de 450 entreprises récentes ayant effectué plus de 4 100 déploiements dans le monde entre 
T1 2016 et T1 2019. 55 % des entreprises étudiées appartiennent au F500/G2000 et présentent un mix de déploiements locaux et multinationaux 
à travers les différentes régions du monde (35 % Amérique, 35 % EMEA, 30 % Asie-Pacifique). Étant donné que les problèmes, les priorités et les 
échéances de résolution diffèrent pour chaque entreprise (et chaque secteur d'activité), le ratio armoires/connexions devrait considérablement varier. 
Le nombre total d'armoires et le nombre total d'interconnexions sont donnés pour l'ensemble des sites métropolitains.

2.  Correspond au nombre d'opérateurs réseau (NSP), de fournisseurs de services cloud IaaS (CSP) et de partenaires commerciaux uniques connectés 
plusieurs fois.
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RENSEIGNEMENTS 
COMPLÉMENTAIRES
EN SAVOIR PLUS EN SAVOIR PLUS

Equinix.com/GXI-report/#insights

Renseignez-vous 
davantage pour profiter 
encore mieux des 
atouts du numérique.

Découvrez comment transformer 
votre infrastructure sur le 
plan numérique grâce à 
l'interconnexion.

Equinix.com/interconnection
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