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Digital Realty Trust, Inc. possède ou concède sous licence tous les droits d'auteur sur tout le contenu, y compris, sans 
limitation, tous les textes, images, vidéos et graphiques de ce document, dans toute la mesure prévue par les lois sur 
les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays. Il vous est interdit de copier, reproduire, modifier, distribuer, 
afficher, exécuter ou transmettre tout contenu de ce document à quelque fin que ce soit.

A propos du Data Gravity Index™
En tant que plus grand fournisseur mondial de capacité de data centers de colocation, Digital Realty 
dispose d'un point de vue unique sur la façon dont l'infrastructure technologique est construite, 
déployée et exploitée. Nos clients continuent de résoudre des cas d'utilisation 
liés à l'infrastructure, la connectivité et les charges de travail parmi les plus complexes sur notre 
plateforme mondiale. Cela inclut des cas d'utilisation sur l'appairage réseau, l'hyperscale, la faible 
latence, le calcul haute performance, le big data et l'intelligence artificielle.
Récemment, nous avons assisté à l'émergence d'une nouvelle méga tendance sur notre 
plateforme : l'explosion de la croissance des données d'entreprise à l'échelle mondiale. Cela nous 
a poussé à mieux comprendre cette tendance. Nous avons mené des recherches entre août 2019 et 
août 2020 et nous nous sommes appuyés sur plus d'une douzaine de sources de données tierces, 
allant du Forum économique mondial et des Nations Unies aux sociétés de conseil et d'études 
de marché mondiales. Nous avons également développé une formule en instance de brevet pour mesurer, 
quantifier et déterminer les implications de l'explosion de la croissance des entreprises. La méthodologie 
est basée sur l'analyse de milliers d'attributs de la présence des entreprises du Global 2000 dans 
chaque grande ville, ainsi que des variables pour chacune d'entre elles, en incluant le PIB, la 
population, le nombre d'employés, la technographie, les dépenses informatiques, la bande passante 
moyenne et la latence, ainsi que le flux de données.

Le Data Gravity Index DGx ™ est un rapport annuel conçu pour faciliter le dialogue au sein du secteur et 
aider nos clients entreprises et fournisseurs de services alors qu'elles modifient leur stratégie d'infrastructure 
pour faire face à cette méga-tendance émergente. La version 1.5 s'étend à un total de 53 grandes 
villes et 23 secteurs d'activités avec de nouvelles informations et prévisions sur la création de données, 
l'intensité et la force gravitationnelle de la croissance des données d'entreprise.

1. 451 Research, Market Forecast, Leased Datacenter Global Providers, 2020. 
Capacity measured in terms of both the number of datacenters and operational square footage. 

A propos de Digital Realty
Digital Realty soutient les principaux fournisseurs de services et 
entreprises du monde entier en fournissant un large éventail de solutions 
d’interconnexions, de colocation et de data centers. 
PlatformDIGITAL®, sa plateforme mondiale data centers, offre aux 
clients une base fiable et une méthodologie de solution éprouvée 
Pervasive Datacenter Architecture PDx™ à partir de laquelle ils peuvent 
développer leurs activités numériques et gérer efficacement les défis liés 
à la gravité des données. La couverture mondiale des data centers de 
Digital Realty fournit aux clients un accès aux communautés 
connectées d’intérêt avec 290 sites dans 47 villes, dans 24 pays et sur 
six continents. Pour en savoir plus, rendez-vous sur digitalrealty.com ou 
suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

A Digital Realty and Brookfield Infrastructure JV

http://www.digitalrealty.com
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Economie numérique
L'économie numérique est en train de reconstruire les entreprises 

privées et publiques dans tous les secteurs, en transformant la 
façon dont elles créent et fournissent de la valeur. 

Nécessite une nouvelle architecture d'entreprise
Pour réussir, les entreprises doivent opérer en ubiquité et à la 
demande, en passant par une intelligence en temps réel pour 
mieux servir les clients, les partenaires et les collaborateurs à 

travers différents canaux, fonctions commerciales et de 
multiples points de présence commerciale.

La gravité des données est l'obstacle 
La gravité des données inhibe les performances des flux de travail 

de l'entreprise, soulève des problèmes de sécurité et augmente les 
coûts, le tout étant rendu encore plus complexe par des exigences 

réglementaires et autres contraintes artificielles. Avec la gravité 
des données, les lois de la physique et de l'informatique se croisent 
fournissant une alternative pour une nouvelle ère d'architectures IT 
que les entreprises seront poussées à adopter et les fournisseurs de 

services seront pressés de soutenir.

Force une transition vers l'architecture 
centrée sur la donnée

La gravité des données impose une nouvelle 
architecture IT qui inverse le flux de trafic et amène 

les utilisateurs, les réseaux et les clouds vers des 
données d'entreprises hébergées de manière privée. 
Avec cette nouvelle architecture, les barrières liées 
à la gravité des données sont levées et de nouvelles 

capacités sont débloquées.
Rehausse le rôle du data center de 

colocation
Pour mettre en œuvre cette architecture centrée sur la 

donnée, les entreprises et les fournisseurs de services 
ont besoin d'un lieu de rencontre sécurisé et neutre pour 
héberger leur infrastructure à proximité, mais séparés les 

uns des autres. Une plateforme de data centers de 
colocation permet un tel déploiement.

Préambule
Gravité des données mesurée et 
quantifiée pour les entreprises 
du Global 2000. 

1. Défini par le classement annuel de Forbes des 2000 plus grandes sociétés mondiales.
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Formule de l'index gravité des données1
Une méthodologie pour mesurer la création, l'agrégation et l'échange privé 
de données d'entreprise à l'échelle mondiale.

Calculer la gravité 
des données

Masse de données
(Data mass)
 Données accumulées 
(stockées ou conservées). 

Activité de données
(Data activity)
Données en mouvement 
(Création, interactions). 

Bande passante
(Bandwidth)
Bande passante totale  
disponible pour cet 
emplacement. 

Latence
(Latency)
Latence moyenne entre cet 
emplacement et tous les autres 
emplacements. 

La bande passante (Bandwidth) est un 
multiplicateur de la gravité des données. 
Une bande passante plus élevée représente 
plus de potentiel.

La latence (Latency) est un inhibiteur 
de la gravité des données. Une latence 
plus élevée représente moins de 
potentiel.

Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 

1.  Dave McCrory, Data Gravity in the Clouds, Dec. 2010 
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L'indice de gravité des données reflète leur intensité 
L'indice de gravité des données mesure l'intensité et la force gravitationnelle de la croissance des données 
d'entreprise pour les entreprises du Global 2000 dans 53 grandes villes et 23 secteurs d'activité dans le 
monde. Le score, mesuré en gigaoctets par seconde, fournit une solution pour mesurer la création, l'agrégation 
et le traitement des données.
Scores de gravité des données, mesurés en gigaoctets par seconde, illustrant les résultats réels. 

Le score de gravité des données prend en 
compte plus de 1000 attributs 
provenant de 13 sources faisant autorité 
sur les entreprises du Global 2000, 
notamment:

Données
firmographiques
• Segments industries
• Données

collaborateurs
• Chiffre d'affaire
• Localisation des

données
• Entité sociales

Données
technographiques
• Dépenses IT
• Fournisseurs de

préférence
• Distribution du

trafic réseau
• PoPs réseaux
• DC PoPs
• Cloud Pops

Comparaison
du secteur
• Taux de création / transfert 

de données
• Latence par méthode

d’accès, type d’utilisateur,
emplacement, type
d’application

• Les taux de croissance
• Usage cloud
• Service réseau
• Services distribués
• Appareils utilisateurs

finaux
• Cas utilisation

d'applications
• Type de technologie

des données
Figs. 1, 2 and 3. Data Gravity Index, Dec. 2020
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STOCKAGE 
STRUCTURÉ ET 

NON 
STRUCTURÉ

INTERACTIONS 
& 

TRANSACTIONS

Le cycle de vie de la création continue de données sous-tend la gravité des données

PERSONNES & 
OBJETS

CREATION 
DE LA 

DONNEE

TRAITEMENT 
DE LA 

DONNEE

AGGREGATION & ECHANGE DE 
LA DONNEE

ENRICHISSEMENT 
DE LA DONNEE

Fig. 4. Data Creation Lifecycle; Data Gravity Index, Dec. 2020

Les fichiers et les messages invoquent des 
intéractions et des transactions simultanées entre 
les utilisateurs et les machines. 
D'ici 2024, les entreprises du G2000 de ces 53 
grandes villes devront ajouter près de 30 
petaFLOP supplémentaires (pFLOPS) pour 
traiter les nouveaux flux de travail numériques2

Les données d'entreprise doivent être collectées et 
formatées pour la présentation, l'échange et le 
stockage conforme. 
D'ici 2024, dans ces 53 grandes villes, les 
entreprises du G2000 ajouteront du stockage à 
un taux combiné de 622 téraoctets par seconde 
pour l'agrégation et l'échange3

L'analyse, le machine learning et l'intelligence 
artificielle permettent aux entreprises d'intégrer 
l'intelligence des flux de travail. 
D'ici 2022, 65% des DSI intégreront l'intelligence 
articifielle dans leurs stratégies ERP pour obtenir 
un avantage concurrentiel4

ANALYSE
&

ENRICHISSEMENT

1.  Gartner, Infrastructure is Everywhere, ID #G00384194 
2.  Digital Realty Market Intelligence & Analytics, Dec. 2020
3.  Digital Realty Market Intelligence & Analytics, Dec. 2020

4.  Gartner, 100 Data and Analytics Predictions Through 2024, ID #G00721868 

Les entreprises servent un nombre croissant 
d'utilisateurs et d'applications qui créent et 
échangent des données. D'ici 2022, plus de 50%
des données d'entreprise seront créées en dehors 
du data center ou du cloud 1
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Les tendances macros qui amplifient la gravité des données

Quoi

Pourquoi

Comment

Gestion des données d'entreprise

L'entreprise devient rapidement le 
gestionnaire des données 

mondial.

D'ici 2025, 80 % des données 
dans le monde résideront dans les 

entreprises1.

Augmente le volume de
les données qui doivent être

agrégées et stockées.

Source1: IDC #US44413318, Data  
Age 2025, The Digitization of the 

World From Edge to Core, November 
2018

Interactions numériques

Numérisation croissante des flux 
de travail d'entreprise.

Les interactions numériques sont 
2 fois plus importantes que les 

interactions physiques3.

Augmente les volumes d'échange de 
données d'entreprise à l'échelle 

mondiale.

Source3: McKinsey, B2B Decision  Maker 
Pulse Survey, April 2020

Localisation des données

Élargir les politiques légales et 
réglementaires exigeant le stockage 

de données.

D'ici 2022, 87 % des responsables 
informatiques conserveront des copies 

locales de données client et des 
transactions à des fins de conformité4.

Augmente le nombre d' 
emplacements d'agrégation de 

données en entreprise. 

Source4: 451 Research , Infrastructure  
Imperative – IT Leader Survey,  November 

2019

Cyber—Physique

Intégration de systèmes de sécurité 
physiques et numériques pour 
améliorer la cybersécurité des 

entreprises. 

D'ici 2023, 70 % des produits de 
sécurité intégreront des systèmes IT-

OT-IoT5.

Augmente les types et les volumes 
de création et d'échange de 

données. 

Source5 : Gartner, Emerging  Technology 
Analysis- Cyber-Physical  Security. ID: 

G00726994

Fusions et acquisitions

La mondialisation pousse les fusions 
et acquisitions d'entreprises à 

prendre de l'ampleur.

Les volumes de fusions et 
acquisitions devraient revenir aux 

niveaux d'avant Covid en 
20212. 

Augmente le nombre de sources 
de données participant à 

l'échange de données.

Source2: Goldman Sachs, BRIEFINGS  
Newsletter June 16, 2020
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PROFIL COMPOSITE 
INFORMATIQUE 
D'ENTREPRISE G2000 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Pourquoi la gravité des données retarde la croissance des 
entreprises du G2000
En tant que groupe, les entreprises du G2000 ont la plus grande propension à avoir besoin d'aborder la gravité des 
données. Ce segment dépense 2,6 millions de dollars par an pour l'infrastructure informatique et la mise en réseau1, 
il exploite les systèmes les plus complexes et dessert des millions d'utilisateurs et de points de terminaison, avec une 
couverture sur de nombreux points de présence dans le monde.

1. Gartner 2. HG Insights; 3. Intricately; 4. Synergy Research; 5. Gartner; 6. IDC;  7. Telegeography;  8. Digital Realty Market Intelligence & Analytics 

Figs. 5, 6 and 7. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Accélérer la croissance dans toutes les régions et toutes les grandes villes. L'intensité de la gravité des données, mesurée en gigaoctets par 
seconde, devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 139 % à l'échelle mondiale jusqu'en 2024, car la gestion des 
données incite les entreprises mondiales à augmenter leur capacité d'infrastructure numérique pour agréger, stocker et gérer la majorité des leurs 
données.

Impacte tous les secteurs d'activité. Aucun secteur d'activité n'est à l'abri des effets de la gravité des données. L'intensité de la gravité des données* 
devrait croître à un taux de croissance annuel composé de 144 % jusqu'en 2024 dans près des trois quarts des 23 secteurs d'activité analysés. 
L'activité mondiale de fusions et acquisitions devrait revenir au niveau d'avant Covid et stimuler l'accélération de la croissance des entreprises 
mondiales1, notamment en augmentant le nombre de sources de données d'entreprise participant à l'échange de données.

Les grandes villes couplées partagent un taux d'attraction unique. Les grandes villes spécifiquement couplées échangent des flux de 
données augmentant directement leur intensité de gravité des données à la fois au sein de leur propre ville et leur forte attraction 
respectives. Ce changement d'importance vers les interactions numériques entre les entreprises mondiales augmentera de façon 
exponentielle les volumes d'échange de données.

Approche des niveaux d'informatique quantique de création, de traitement et de stockage de données. D'ici 2024, on estime que les 
entreprises du Global 2000 dans 53 grandes villes créeront des données à un taux de 1,4 million de gigaoctets par seconde et nécessiteront près 
de 20 000 pétaoctets de stockage de données supplémentaires par an. L'emplacement des données est important pour les entreprises mondiales 
qui cherchent à répondre aux exigences de conformité en conservant des copies locales des données critiques.

Nécessite une architecture d'entreprise centrée sur les données et une communauté connectée. L'architecture de réseau actuelle ne peut pas 
répondre aux besoins de l'entreprise en matière de gravité des données, y compris l'échange de données sur plusieurs plateformes internes /
externes, les copies de données locales et la capacité d'exécuter des analyses performantes sur chaque point de présence mondial. La gravité des 
données nécessite un accès à une communauté connectée d'entreprises, d'acteurs de connectivité, les fournisseurs de cloud et de contenu 
mettant à disposition leur cœur réseau, cloud et réseaux périphériques au sein de data centers, mettant en œuvre une architecture 
informatique, centrée sur les données, hybride sécurisée, à l'échelle mondiale, et ce au niveau des points de présence de l'entreprise. 

1

2

3

4

5

Points forts
Le Data Gravity Index DGx™ 
mesure, quantifie et prédit 
l'intensité de la gravité des 
données dans les entreprises 
du G2000. 

Data 
Gravity
Index™

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet
de données par seconde ou plus.

1. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter June 16, 2020
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PREVISIONS
Prévisions mondiales sur l'intensité de la gravité des données jusqu'en 2024 par région, grandes 
villes, échange entre grandes villes, secteurs d'activité et prévisions liées à la création, le traitement 
et le stockage des données.
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Prévisions mondiales
Accélérer la croissance dans le monde. L'intensité de la 
gravité des données, mesurée en gigaoctets par seconde, 
devrait augmenter dans 53 grandes villes selon un taux 
de croissance annuel composé de 139 % dans le monde 
jusqu'en 2024, alors que la gestion des données incite les 
entreprises mondiales à augmenter leur capacité 
d'infrastructure numérique pour agréger, stocker et gérer 
la majorité des données mondiales.
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1. Data Gravity Intensity is calculated by the Data Gravity Index Formula: (DM x DA x BW) / L2

2. Data Gravity Intensity is defined by the Data Gravity Index Score. See Methodology for scoring and data.

Fig. 8. Data Gravity Index, Dec. 2020
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2020 2021 2022 2023 2024

Prévision régionale de l'intensité de la gravité des données1,2

APAC 153% CAGR

EMEA 133% CAGR

NA 137% CAGR
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12,000.00 14,000.00

Prévisions par régions
Accélérer la croissance dans toutes les régions. 
L'intensité de la gravité des données, mesurée en gigaoctets 
par seconde, devrait augmenter à un taux de 
croissance annuel composé de 133 %, voire plus dans 
chaque région jusqu'en 2024.1

•

•

D'ici 2024, l'EMEA devrait rester le foyer de la plus grande
intensité de la gravité des données.
L'intensité de la gravité des données en EMEA et APAC
augmente plus rapidement qu'en Amérique du Nord.

• L'intensité de la gravité des données de la zone EMEA
devrait représenter en 2024 le double du taux de l'Amérique
du Nord.

Fig. 9. Data Gravity Index, Dec.. 2020

1. Data Gravity Intensity is calculated across 53 metros using the Data Gravity Index Formula: (DM x DA x BW) / L2

2. Data Gravity Intensity is defined by the Data Gravity Index Score. See Methodology for scoring and data.
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1. Data Gravity Intensity Regional Forecast is calculated across 53 metros for Global 2000 Enterprises
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Prévisions des grandes villes
De 2020 à 2024, le top 6 des grandes villes avec le taux de croissance annuel composé* le plus élevé (par ordre décroissant) sont :

Jakarta   I   Singapore   I   Rome   I   Hong Kong   I   Melbourne   I   Atlanta   

Jakarta se développe en tant que centre de connectivité, et constitue un centre bancaire et financier majeur représentant une part importante du commerce et des services 
pour l'Indonésie.

Singapour est une place commerciale et hub de données essentiel pour les entreprises mondiales avec une présence importante dans la région APAC en raison de ses 
politiques favorables aux entreprises et de ses diverses options de connectivité.

Rome abrite de nombreux secteurs d'activités et, avec une très faible latence et avec une augmentation observée de la bande passante disponible, la région devrait 
connaître une forte croissance de l'intensité de la gravité des données.

Hong Kong est un hub financier et commercial internationale ainsi qu'une porte d'accès Télécom entre l'APAC et le reste du monde pour les entreprises mondiales.

Melbourne génère de grandes quantités de données en tant que centre financier de premier plan et abrite les sièges sociaux de bon nombre des plus grandes sociétés de 
services financiers et de ressources naturelles au monde.

Atlanta abrite de grandes entreprises mondiales participant à l'écosystème du cloud et est une métropole de connectivité dense en opérateurs.

*Calcul du TCAC basé sur les entreprises du G2000 dans 53 métropoles.
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Prévisions des grandes villes mondiales 2020 - 2024
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Fig. 10. Data Gravity Index, Dec . 2020

1. Data Gravity Intensity is calculated by the Data Gravity Index Formula: (DM x DA x BW) / L2

2. Data Gravity Intensity is defined by the Data Gravity Index Score. See Methodology for scoring and data.
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Top 10 des connections entre villes en 2020
Attraction Métropole A Metro B

14,344.22  London Amsterdam

12,162.51  Paris London

7,604.18  Washington, D.C. New York

4,533.48  Silicon Valley Los Angeles

1,611.46  Frankfurt Paris

1,211.34  London Frankfurt

1,109.79  Shanghai Beijing

420.32  New York Silicon Valley

386.90  New York London

369.07  Dublin London

Prévisions de synergie entre grandes villes
Grandes villes seules vs. gravité entre grande villes
Les synergies entre deux grandes villes génèrent un taux d'attraction unique. Ces synergies spécifiquement identifiées comme 
ayant des flux entre elles, augmentant directement leur intensité de gravité des données à la fois au sein des villes et avec une forte 
attraction entre les grandes villes. Ce changement important autour des interactions numériques entre les entreprises mondiales 
augmentera de façon exponentielle les volumes d'échange de données. La proximité est un facteur déterminant pour les synergies 
entre deux grandes villes qui partagent un taux d'attractivité élevé.

1. Londres et Amsterdam sont au sommet en 2020 et 2024. Londres est un centre financier de premier plan pour les 
entreprises internationales, et Amsterdam est le siège de certaines des plus grandes entreprises du monde et un centre financier 
de premier plan pour l'Europe. Les données sont échangées à des fins financières et commerciales, entre autres raisons, 
générant un niveau d'attraction très élevé.

2. Paris et Londres ont la deuxième attraction la plus élevée en 2020 et en 2024. Paris et Londres sont tous deux des centres 
financiers à forte population. Avec la présence diversifiée des entreprises du Global 2000, leurs données combinées partagées 
et générées rendent leur attrait très élevé.

3. Hong Kong et Tokyo devrait être l'une des 10 principales synergies entre grandes villes d'ici 2024. Hong Kong est un grand 
centre financier avec des volumes d'échanges élevés et est considéré comme une porte d'entrée vers la Chine. Tokyo est la 
capitale industrielle du Japon et, en plus d'être un centre financier, génère de grandes quantités de données. Alors que 
l'attraction devrait augmenter entre 2020 et 2024, cette attraction devrait rester longtemps dans le top 10.

*  Calcul de grandes villes à grandes villes, basé sur le Data Gravity Index v1.0 publié en septembre 2020 qui couvre 21 grandes villes, dont Amsterdam, Beijing, Chicago, Dallas, 
Dublin, Francfort, Hong Kong, Londres, Los Angeles, Mexico, New York , Paris, São Paulo, Seattle, Séoul, Shanghai, Silicon Valley, Singapour, Sydney, Tokyo et Washington, DC

Fig. 11. Data Gravity Index, Dec. 2020

1. L'attraction entre les métropoles est calculée en additionnant les masses de données et en additionnant 
les nombres d'activité de données, puis en les multipliant par la bande passante et enfin en divisant le 
résultat par la latence au carré entre eux.

2. Voir Méthodologie pour la notation et les données.

Top 10 des connections entre villes en 2024
Attraction Métropole A Metro B

387,160.00  London Amsterdam

351,187.93  Paris London

220,339.51  Washington, D.C. New York

167,647.26  Silicon Valley Los Angeles

54,800.54  Frankfurt Paris

34,162.12  Beijing Shanghai

27,464.84  London Frankfurt

12,193.56  New York Silicon Valley

11,183.59  New York London

10,795.09  Hong Kong Tokyo
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Fig. 12. Data Gravity Index, Dec. 2020

Prévisions de la gravité des 
données

Entreprises mondiales 
Aucune industrie n'est à l'abri des effets de la gravité des données. D'ici 
2024, l'intensité de la gravité des données* devrait avoir augmenté à  
un taux de croissance annuel composé de 144 % pour les entreprises du G2000 
et  dans près des trois quarts des 23 secteurs d'activités** analysés. L'activité mondiale 
de fusions et acquisitions devrait revenir au niveau d'avant Covid et stimuler la 
croissance accélérée des entreprises mondiales1, notamment en augmentant le nombre 
de sources de données d'entreprises participant à l'échange de données. Alors que la 
gravité des données impacte tous les secteurs d'activités, ce rapport se concentre sur 
sept secteurs d'activités du G2000 distincts ayant le plus grand besoin d'aborder 
la gravité des données, notamment les services bancaires et financiers, 
l'assurance, le secteur industriel, l'exploitation des ressources minières naturelles, le 
secteur pharmaceutique, les services professionnels et le retail. 

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus
**Les segments industriels analysés pour les entreprises du G2000 comprennent l'agriculture, les services bancaires et financiers, les produits informatiques et 
électroniques, la construction et l'immobilier, les services d'enseignement, les soins de santé et l'assistance sociale, les associations industrielles, les assurances, la 
fabrication, les médias et le divertissement, les mines et les produits naturels. Ressources, fabrication de produits pharmaceutiques et chimiques, services professionnels, 
scientifiques et techniques, administration publique, commerce de détail, industrie des services, télécommunications, transport et entreposage, voyages et tourisme, 
services publics, commerce de gros et sociétés de gestion de portefeuille.

1. Goldman Sachs, BRIEFINGS Newsletter June 16, 2020
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gravité des données 

Services bancaires et financiers
Dans une enquête McKinsey de 20201, les dirigeants financiers ont signalé un bond 
de l'accélération numérique presque deux fois plus important que ceux signalés dans 
les entreprises de biens de consommation. D'ici 2024, les sociétés de services 
bancaires et financiers des entreprises du G2000 devraient augmenter leur intensité 
de gravité des données*par un taux de croissance annuel composé projeté de 146 %. 

La liste des grandes villes qui connaîtront la gravité des données la plus élevée, par 
ordre décroissant, inclut Londres, New York, Tokyo, Paris, Hong Kong, 
Amsterdam, Pékin, Silicon Valley, Francfort, Toronto, Singapour, Washington, 
D.C., Charlotte, Sydney, Milan et Séoul.

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus. 

1. McKinsey, Comment COVID-19 a poussé les entreprises au-delà du point de basculement technologique, octobre 2020

Fig. 13. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Fig. 14. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Prévision de l'intensité de la 
gravité des données
Secteur Assurances

D'ici 2024, on estime que les entreprises du G2000 issues du secteur de 
l'Assurance seront confrontées à une accélération de l'intensité de la gravité des 
données *, mesurée en gigaoctets par seconde, qui devrait avoir augmenté à un 
taux de croissance annuel composé de 143 % à l'échelle mondiale.

Alors que les interactions numériques continuent de gagner en importance1, la 
croissance des volumes d'échange de données d'entreprises, se situe en particulier 
dans les zones métropolitaines de Londres, New York, Tokyo, Paris, Hong Kong, 
Los Angeles, Minneapolis, Zurich, Pékin, Toronto et Munich.

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus

1. McKinsey, B2B Decision Maker Pulse Survey, April 2020
Fig. 15. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Fig. 16. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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gravité des données
Secteur industriel

En réponse à l'augmentation de la consommation à domicile, les grandes 
entreprises industrielles participeront aux écosystèmes émergents et 
rechercheront des acquisitions de données et d'analyse1, augmentant ainsi le 
nombre de sources de données participant à l'échange de données.

D'ici 2024, les entreprises du secteur industriel du G2000 seront confrontées à une 
accélération de l'intensité de la gravité des données*, mesurée en gigaoctets par 
seconde, qui devrait augmenter à un taux de croissance annuel composé de 144 % 
à l'échelle mondiale. Les grandes villes qui devraient connaître l'impact le plus 
élevé, par ordre décroissant, incluent Tokyo, Paris, Londres, New York, 
Amsterdam, Hong Kong, Singapour, Chicago et Pékin.

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus

1. McKinsey, Implications for Consumer Goods M&A, June 2020 Fig. 17. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Fig. 18. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Prévisions de l'intensité de la 
gravité des données

Secteur de l'exploitation des 
ressources minières et naturelles
Les entreprises du secteur d'exploitation des ressources minières et naturelles 
s'appuient sur l'accélération numérique pour automatiser les tâches et les flux de 
travail, améliorer la productivité et accélérer la reprise de la production. Les données 
générées par les capteurs IoT et la télémétrie pour l'analyse prédictive utilisée pour 
améliorer la récupération et le rendement d'extraction entraîneront une 
augmentation des volumes d'échange de données d'entreprise à l'échelle mondiale.

D'ici 2024, l'intensité de la gravité des données* pour les entreprises du Global 2000 
exploitants des ressources minières et naturelles devrait augmenter à un taux de 
croissance annuel composé de 130 % pour les régions métropolitaines de Londres, 
Pékin et Paris (par ordre décroissant).
*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus
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Fig. 19. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Fig. 20. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Prévisions de l'intensité de la 
gravité des données

Secteur pharmaceutique 

Cités par une enquête McKinsey de 20201, les dirigeants d'entreprises du secteur 
pharmaceutique ont signalé un bond de l'accélération du numérique presque deux 
fois plus important que ceux signalés dans les entreprises de bien de 
consommation1. 

Les entreprises de l'industrie pharmaceutique et chimique du G2000 devraient 
connaître une augmentation de l'intensité de la gravité des données * à un taux de 
croissance annuel composé projeté de 142 % jusqu'en 2024. Les grandes villes qui 
auront les prévisions les plus élevées, par ordre décroissant, incluent Tokyo, New 
York, Londres, Paris et Dallas.
*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus
1. McKinsey, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point, Oct. 2020 

Fig. 21. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Fig. 22. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Prévisions de l'intensité de la 
gravité des données

Secteur services professionnels
Cités par une enquête McKinsey de 20201, les dirigeants d'entreprises de services 
professionnels ont signalé un bond de l'accélération du numérique presque deux 
fois plus important que ceux signalés dans les entreprises de bien de 
consommation. 

D'ici 2024, les entreprises de services professionnels du G2000 devraient 
augmenter leur intensité de gravité des données* à un taux de croissance annuel 
composé projeté de 139 %. Les grandes villes qui devraient avoir l'intensité de 
gravité des données la plus élevée, par ordre décroissant, incluent la Silicon 
Valley, Londres, Paris, New York, Tokyo, Amsterdam et Washington, D.C.

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus
1. McKinsey, How COVID-19 has pushed companies over the technology tipping point, Oct. 2020 

Fig. 23. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Secteur services professionnels

Fig. 24. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Prévisions de l'intensité de la 
gravité des données

Secteur retail
Le levier fondamental de la digitalisation des entreprises du retail sera basé sur 
les capacités de données et d'analyse. La transparence, la gouvernance et la 
précision n'ont jamais été aussi importantes1. 

Les entreprises du G2000 issues du secteur du retail devraient réaliser un taux de 
croissance annuel composé de 137 % jusqu'en 2024 pour l'intensité de la gravité 
des données*, augmentant ainsi les volumes d'échange de données d'entreprise à 
l'échelle mondiale. Les grandes villes devraient connaître l'intensité la plus élevée, 
par ordre décroissant, inclure Londres, Seattle, Paris, Amsterdam, Tokyo et New 
York.

*Défini comme atteignant un seuil de 1 gigaoctet de données par seconde ou plus
1. McKinsey, Fashion’s Digital Transformaton: Now or Never, May 2020

Fig. 25. Data Gravity Index, Dec. 2020
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Secteur retail

Fig. 26. Data Gravity Index, Dec. 2020

Very High: > 10 gigabytes/second

Moderate*: 1 megabyte - 1 gigabyte/second

High: 1 - 10 gigabytes/second

2024 Forecasted Data Gravity Intensity 

*Moderate is limited to the top 10 of this category for readability 
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Fig. 27. Data Gravity Index, Dec. 2020

Quantifier l'intensité des 
données -La création de 

données par les entreprises
D'ici 2024, on estime que les entreprises du G2000 dans les 53 grandes villes 
analysées créeront 1,4 million de gigaoctets de données par seconde.

1. Data creation was calculated by combining data created by both G2000 Enterprise employees and end points..
2. See Methodology for scoring and data.
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Fig. 28. Data Gravity Index, Dec.  2020

Traitement des données d'entreprises
D'ici 2024, les entreprises du Global 2000 dans 53 grandes villes auront besoin d'une augmentation de plus de 40 % du traitement 
informatique pour s'adapter à l'augmentation des nouveaux flux de travail numériques.

20.76 pFLOPS 
du traitement 
d'entreprise 
ajouté en 2020

29.45 pFLOPS
du traitement 
d'entreprise 
ajouté en 2024

Data Gravity Index DGx™   I  digitalrealty.com ©2020 Digital Realty Trust®, Inc. 33

Data 
Gravity
Index™

A propos Préambule  Introduction   Prévisions Conséquences Méthodologie

http://www.digitalrealty.com


10,000

5,000

15,000

20,000

2020 2021 2022 2023 2024

Calcul de la croissance du stockage de données d'entreprise (pétaoctets)1,2

0

Pé
ta
oc
te
ts

Year

52% CAGR

25,000

Fig 29. Data Gravity Index, Dec. 2020

Gravité des données
intensité quantifiée - 
Stockage de données 

d'entreprises
D'ici 2024, on estime que les entreprises du G2000 dans les 53 grandes villes 
analysées auront besoin de près de 20 000 pétaoctets de stockage de 
données supplémentaires par an.

1. Le stockage de données a été calculé en prenant la capacité de stockage, la croissance et le taux annuel de 
déploiement du stockage d'entreprise (disque dur, SSD et bande) et en analysant sur 53 métropoles.

2. Voir Méthodologie pour la notation et les données.
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Centre
d'échange

de données

L'architecture informatique est contrainte Les besoins doivent être inversés Déployé dans des points de présence mondiaux

L'ARCHITECTURE RESEAU ACTUELLE NE RÉPOND PAS AUX BESOINS DE 
GRAVITÉ DES DONNÉES DES ENTREPRISES MONDIALES POUR :

• Échanger des données sur plusieurs plateformes internes /externes
• Maintenir des copies de données locales pour la conformité des données
• Exécuter des analyses simultanées d'ensembles de données multiples de manière 

performante sur les points de présence mondiaux

UNE ARCHITECTURE CENTRÉE SUR LES DONNÉES EST NÉCESSAIRE POUR 
RÉPONDRE AUX BARRIÈRES DE LA GRAVITÉ DES DONNÉES. CECI COMPREND:

• Placer les données au centre de l'architecture
• Inverser le flux de trafic, tirer parti de l'interconnexion et amener les clouds et les 

utilisateurs aux données
• Supprime les contraintes de performance de vitesse de la lumière et de gravité des 

données sur les points de présence mondiaux

METTRE EN OEUVRE UNE ARCHITECTURE CENTRÉE SUR LES DONNÉES 
DANS DES DATA CENTERS DE COLOCATION RÉPOND À LA GRAVITÉ DES 
DONNÉES SUR LES POINTS DE PRÉSENCE MONDIAUX POUR :

• Réduire les risques - avec un échange de données sécurisé
• Réduction des coûts – réduction de la bande passante et de l'infrastructure dupliquée
• Augmenter le chiffre d'affaires- grâce à des performances d'analyse de données 

illimitées

Envoi des 
données dans le 

cloud

Dirige le cloud au 
données

Réception 
lente des 
données

Apporte la 
données aux 
utilisateurs

Dans le cloud
Applications & capacité

Edge
Utilisateurs & objets

Conséquences #1 - Une architecture centrée sur les données est obligatoire
L'architecture réseau actuelle ne peut pas répondre aux besoins de l'entreprise en matière de gravité des données, cela inclut l'échange de données sur plusieurs plateformes internes et externes, les 
copies de données locales et les capacités d'exécuter des analyses performantes sur chaque point de présence mondial. L'architecture informatique doit être inversée pour être centrée sur les données 
et déployée au plus près des points de présence dans des data centers de colocation afin de pouvoir intégrer des sources de données privées et publiques.

Fig. 30. Data Gravity Index, 
Dec. 2020
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Conséquence # 2 - Nécessite de s'appuyer sur une communauté connectée
Résoudre la question de la gravité des données nécessite de s'appuyer sur une communauté connectée d'entreprises, de fournisseurs de connectivité, de cloud et de contenu. Cette approche 
permet d'intégrer le coeur réseau, le cloud et les réseaux périphériques au sein de data centers mais également de mettre en œuvre une architecture informatique hybride sécurisée et centrée 
sur les données au niveau des points de présence des entreprises mondiales déployés dans des data centers de colocation. 

CLOUD INTERCONNEXION DATA CENTERS DE COLOCATION DISTRIBUTION POINTS DE PRESENCE

APPLICATIONS 
PLATEFORMES 

& CAPACITE
CLOUD

Centres 
d'échange 

des 
données 

COMMUNAUTE 
DE DONNEES 
CONNECTEES

EDGE

UTILISATEURS 
ET OBJETS

Fig. 31. Data Gravity Index, Dec. 2020

Nouveaux
Marchés Accès

Construction 
d'offres
hybrides

Reconnexion
au réseau

Optimisation des 
échanges des données

Implémentation
de contrôles
hybrides

Construction
d'une offre 
de réseau hybride

Ajout
de services
managés

Ajout de
points
de présence

FOURNISSEURS CLOUD & DE CONTENU ENTREPRISES FOURNISSEURS DE CONNECTIVITE

Cas 

d'utilisations
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Le Data Gravity Index DGx™ établit une formule en instance de 
brevet qui quantifie et prédit la création continue de données dans 
53 grandes villes et 23 grands secteurs d'activités dans le monde.

Analyser des milliers d'attributs

La méthodologie de l'indice de gravité des données est basée sur 
l'analyse de milliers d'attributs tels que la présence des entreprises 
du Global 2000, dans chaque chaque ville, y compris le PIB, la 
population, le nombre d'employés, les technologies, les dépenses 
informatiques, la bande passante et la latence moyennes, ainsi que 
les flux de données.

Résolution de la masse de données et de l'activité des données

La taille et l'attrait des données pour chaque ville ont été créés en 
rapprochant un chiffre de masse de données et un chiffre d'activité 
de données. Le résultat a ensuite été multiplié par la bande 
passante moyenne et divisé par la latence moyenne au carré.

Calcul de la gravité des données entre grandes villes

La gravité des données entre villes a été calculée en additionnant 
les masses de données et en additionnant les chiffres de l'activité 
des données, puis en multipliant leur produit par la bande 
passante et en divisant le résultat par la latence au carré entre les 
villes.

Calcul du cycle de vie de la création de données d'entreprises

La création de données a été calculée en combinant les données 
créées par les employés du G2000 et les points de terminaison. Le 
traitement des données a été calculé en analysant les besoins de 
traitement informatique du G2000 afin de gérer de nouvelles 
charges de travail centrées sur les données, telles que l'IA et le ML, 
les analyses, les coûts par TFLOP et d'autres facteurs.

Le stockage de données a été calculé en prenant la capacité de 
stockage, la croissance et le taux annuel de déploiement du 
stockage d'entreprise (disque dur, SSD et bande) et avec une 
analyse sur 53 grandes villes.

Méthodologie
Système de mesure de la gravité des données pour les entreprises du G2000

Poids de la données
Le volume estimé de données stockées 
dans une grande ville sur une période 
de temps.

Activité de la donnée
La quantité estimée de mouvement de 
données et d'interactions dans une 
grande ville sur une période de temps.

Bande passante
La quantité moyenne de bande 
passante disponible dans une grande 
ville ou entre deux grandes villes.

Latence
Latence moyenne pour ne grande ville 
seule, entre toutes les grandes villes et 
entre deux villes spécifiques.

Développement de l'indice de gravité des données référencé et/ou 
considéré comme diverses sources de données, y compris HG 
Insights, Intricately, Synergy Research Group, Telegeography, 
PeeringDB, WonderNetworks, Dotcom-Monitor, Organization for 
Economic Co-Operation and Development, Wikipedia, Google 
Maps, Worldometer, NOUS. Census, DataUS.io, IDC, 451 
Research, Gartner, McKinsey, PWC, Accenture, Forum 
économique mondial et Nations Unies.
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Pervasive Datacenter  
Architecture (PDx™) Library
• Méthodologie PDx
• Plans
• Guides design
• Guides de solutions

DigitalRealty.com/PDx-Library

Explorez cette nouvelle méga tendance 
et voyez comment l'explosion de la 
croissance des données à l'échelle 
mondiale force le passage à une 
nouvelle architecture informatique hybride 
centrée sur les données. Si vous avez des 
questions ou souhaitez en savoir plus sur ce 
rapport, une première dans le secteur 
envoyez un e-mail à :  
datagravity@us.digitalrealty.com

Data Gravity Insights Hub
• Perspectives
• Vidéos
• Evénements
• Visualisation des outils
• Nouvelles publications

DigitalRealty.com/Data-Gravity-Index

En savoir plus
Débloquez de nouvelles capacités pour gérer les effets de la gravité des données

Digital Realty soutient les plus grandes entreprises et fournisseurs de services du monde en leur proposant une gamme complète de solutions de datacenter, de colocation et d'interconnexion. PlatformDIGITAL®, la plate-forme mondiale de centre de 
données de l'entreprise, fournit aux clients une base fiable et une méthodologie éprouvée de solution Pervasive Datacenter Architecture PDx™ pour faire évoluer l'activité numérique et gérer efficacement les problèmes de gravité des données. L'empreinte 
mondiale des centres de données de Digital Realty permet aux clients d'accéder aux communautés connectées qui comptent pour eux avec plus de 280 installations dans plus de 45 grandes villes à travers plus de 20 pays sur 6 continents. Pour en savoir 
plus sur Digital Realty, veuillez visiter digitalrealty.com ou suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

US & SA +1 877 378 3282

APAC +65 65053900

EU - London +44 (0)207 954 9100

EU - Amsterdam +31 (0)88 678 90 90
EU - Frankfurt +49 (0) 69 6640 8040

Email sales@digitalrealty.com
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DISCLAIMER
The content herein and services by Digital Realty are provided to you on an “As Is” and “As Available” basis, except as set forth in a definitive agreement between you and Digital Realty. Except as expressly provided, to the full extent 
permissible by law, Digital Realty disclaims all representations and warranties of any kind, express or implied, including, without limitation, and implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose. To the full 
extent permissible by law, Digital Realty will not be liable for any damages of any kind, including, any loss of profits, loss of use, business interruption, or indirect, special, incidental, consequential, or punitive damages of any kind in 
connection with services, content, products or any other information provided or otherwise made available to you by Digital Realty.

The content herein contains statements about Data Gravity Index™ which are based on current internal expectations, forecasts and assumptions that involve risks and uncertainties that are subject to change and that could cause 
actual outcomes and results to differ materially, including changes to the input sources and other macro trends. No representations or warranties are made by Digital Realty or any of its affiliates as to the accuracy or likelihood 
of success of individual elements of the Data Gravity Index or any statements or projections related thereto. Whether or not any such strategies or projections are in fact achieved will depend upon future events which are not 
guaranteed, some of which are not within the control of Digital Realty.
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