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ACRONYMES
IA

Intelligence artificielle

TCAC

Taux de croissance annuel composé

CRM

Gestion de la relation client

DESI

Indice de l'économie et de la société numériques

BCE

Banque centrale européenne

ERP

Progiciels de gestion intégrés

PIB

Produit Intérieur Brut

IDH

Indice de développement humain

FMI

Fonds monétaire international

TIC

Technologies de l'information et des communications

PME

Petites et moyennes entreprises

PMF

Productivité multifacteur

ML

Machine learning

OCDE

Organisation de coopération et de développement économiques

PUE

Efficacité énergétique

Tbit/s

Térabits par seconde

Clause de non-responsabilité
Ce rapport (le "Rapport") a été préparé par l'équipe d'Implement Consulting Group ("Implement"). Le présent rapport a pour objectif
d'évaluer l'impact économique des investissements dans l'infrastructure cloud de Google LLC ("l'entreprise") en France. Toutes les
informations de ce rapport sont dérivées ou estimées à partir de l'analyse d'Implement à l'aide d'informations propriétaires et publiques.
L'entreprise n'a pas fourni de données supplémentaires et ne cautionne pas les estimations fournies dans le rapport. Lorsque des
informations proviennent de sources tierces et d'études propriétaires, ce point est clairement mentionné dans les notes de bas de page. Le
rapport est basé sur les travaux réalisés d'août 2021 à mai 2022. L'analyse menée par Implement se base sur les données fournies par
l'entreprise, en plus de l'étude de marché principale et des données accessibles au public. Pour préparer le Rapport, Implement s'est
appuyée sur l'exactitude des informations mises à disposition par l'entreprise, sans validation indépendante. Implement ne fournit aucune
déclaration ni garantie quant à l'exactitude, la précision ou l'exhaustivité du contenu du Rapport, ni à la suffisance et/ou l'adéquation de
celui-ci aux besoins de l'Entreprise ou du lecteur, et n'assume aucune responsabilité envers l'Entreprise, le lecteur ou toute autre entité
juridique en cas de perte ou de dommage résultant de l'utilisation d'une partie des informations dans le Rapport. Les informations
contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées, complétées ou rectifiées sans préavis. En fournissant le Rapport,
Implement n'a aucune obligation d'autoriser l'Entreprise à accéder à des informations supplémentaires. L'Entreprise ne cautionne aucune
estimation fournie dans le rapport. Lorsque des informations proviennent de sources tierces et d'études propriétaires, ce point est
clairement mentionné dans les notes de bas de page.
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SYNTHÈSE

PRINCIPALES CONCLUSIONS
En France, Google Cloud peut renforcer l’agenda numérique du gouvernement, améliorer la productivité, générer des
emplois à salaires élevés et développer les compétences informatiques des salariés français. Google fournit des services
cloud via des centres de données neutres en carbone, et s'engage à partager ses connaissances et à développer des
outils pouvant aider les entreprises françaises à innover et à réduire leur empreinte carbone.

PRODUCTIVITÉ
En France, le cloud computing peut
favoriser la croissance économique…
D'ici 2027, l'adoption de Google Cloud peut
contribuer à hauteur de:

Figure 1:
Gains de productivité
obtenus avec Google Cloud

€2,4 à 2,6
milliards
d'euros

€2,4 à 2,6
MILLIARDS DE PIB
Aider les entreprises françaises à passer au numérique
et à améliorer leur productivité favorise la croissance à
long terme en France.

2023

2024

2025

2026

2027

PLANÈTE
… et contribuer à la
transition bas carbone
… créer des emplois et développer les
personnes …
La France a pour ambition d'atteindre zéro émission
nette de carbone d'ici 2050. Les centres de données
hautement efficaces et les solutions d'IA innovantes
de Google peuvent aider les entreprises françaises à
réduire leur empreinte carbone.

Google

Les centres de données
Google sont
plus économes
en énergie que
la moyenne du
secteur.

33%

PERSONNES
D'ici 2027, Google peut contribuer
à générer et maintenir:

13,000-14,000
EMPLOIS PAR AN
Pour exploiter pleinement le potentiel de la numérisation, le
développement des compétences informatiques
est essentiel.

Moyenne du secteur

Google a aidé 650 000 citoyens
français à améliorer leurs
compétences informatiques,
dont 49 % de femmes.
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SYNTHÈSE

ACCÉLÉRER LA CROISSANCE GRÂCE
AU CLOUD
Google propose déjà ses produits et services aux clients cloud en France. En 2022, Google étendra sa région cloud en France
afin d'accompagner davantage les entreprises françaises dans leur transformation numérique. Les investissements de Google
dans la nouvelle infrastructure et l'emploi de travailleurs hautement qualifiés, tels que des ingénieurs et des commerciaux,
auront un impact positif sur l'écosystème cloud en France.

Le cloud est essentiel pour la transformation
numérique et la compétitivité en France
La transformation numérique et la compétitivité sont des
éléments clés du plan "France Relance" de reconstruction et de
résilience économique de 2020.1 La transformation numérique
est essentielle pour stimuler le développement économique
local, accroître la résilience, améliorer la productivité et
augmenter le niveau de vie.2

L'adoption du cloud permet aux entreprises françaises de
standardiser et d'automatiser leurs processus. Ainsi, les
sociétés peuvent:

Les services cloud font partie intégrante de la transition
numérique en cours, et les revenus du marché mondial du
cloud ont approché 300 milliards d'euros en 2022. 3 Plus de la
moitié des dépenses informatiques d'entreprise dans des
segments de marché clés seront passées au cloud d'ici 2025. 4
Le cloud permet de rendre disponibles les ressources de calcul
évolutives à la demande, en changeant fondamentalement
l'économie des usages informatiques, d'un modèle propriétaire
avec des coûts fixes élevés à un modèle externalisé avec des
coûts très variables.

• Accéder à des technologies d'intelligence artificielle et
de machine learning pour développer des insights sur le
marché et les clients.

La pandémie de COVID-19 a révélé que les économies et les
entreprises doivent être résilientes et s'adapter à de nouvelles
façons de travailler.5 Le cloud computing constitue un levier
essentiel de cette adaptation en France et permettra
d'accélérer la transition vers la numérisation. Google collabore
déjà avec des entreprises comme Sanofi, Carrefour et Airbus
pour leur fournir des outils numériques afin d'accélérer
l'innovation et de répondre à des problématiques comme la
COVID-19.6
Dans ce rapport, Implement Economics évalue l'impact
économique de Google Cloud en France. L'évaluation de
l'impact met l'accent sur les gains de productivité et la création
d'emplois générés par l'adoption accélérée des services cloud
comme Google Cloud par les entreprises françaises.

“L'amélioration des conditions de création et de
développement de nouvelles entreprises technologiques
accroît leur potentiel de création d'emplois, tout en
favorisant indirectement la croissance et la création
d'emplois à l'échelle nationale grâce à une productivité
plus élevée, des prix inférieurs, et une plus grande
variété de produits" – OCDE10

• Effectuer un passage à l'échelle à la hausse ou à la
baisse de leur technologie informatique en fonction des
besoins de l'entreprise.

• Proposer des solutions numériques qui améliorent les
stratégies de la chaîne d'approvisionnement.
• Améliorer le service client et déployer rapidement des
solutions destinées aux clients.
• Réduire les coûts informatiques de 30 à 40 %. 7
• Libérer des ressources humaines et financières pour
innover et développer l'activité de manière durable.
Implement Economics a appliqué les résultats d'une
récente étude de l'OCDE8 pour estimer l'impact
économique de l'accélération de l'adoption du cloud en
France. D'après les études réalisées, l'adoption de Google
Cloud en France peut générer et maintenir environ 13 000
à 14 000 emplois par an et contribuer au PIB français à
hauteur de 2,4 à 2,6 milliards d'euros d'ici 2027. Cela inclut
les impacts sur la productivité dans les secteurs de
l'industrie, des services et de l'administration. Par ailleurs,
les impacts direct, indirect et induit des investissements de
Google dans l'infrastructure technique du cloud devraient
concerner environ 4 600 emplois, et contribuer à hauteur
d'environ 490 millions d'euros au PIB français d'ici 2027.
L'analyse révèle également que les impacts positifs du
cloud sont particulièrement marqués pour les PME et
l'industrie.
Pour illustrer le potentiel pour la France, Implement
Economics estime que les gains de productivité dans le
secteur manufacturier en France pourraient s'élever à
environ 5 à 6 milliards d'euros par an si le secteur
industriel français atteint le taux d'adoption moyen du cloud
dans l’UE.9 Cela pourrait conduire à un large éventail
d'effets positifs dans le reste de l'économie.
Dans l'ensemble, l'adoption accélérée du cloud permettra à
la France de passer au numérique, d'augmenter sa
productivité et sa croissance, et de créer des emplois très
qualifiés en France.
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SYNTHÈSE

LA FRANCE CHERCHE À ACCÉLÉRER
L'ADOPTION DU CLOUD
Le plan France Relance 2030 a trois objectifs : 1) la neutralité carbone d'ici 2050, 2) la compétitivité en investissant dans les futures
technologies et 3) la cohésion et la réduction des inégalités grâce au développement de la main d'œuvre, à la formation et à
l'enseignement dans le domaine des technologies numériques et de l'innovation.

Conformément au plan France Relance, le gouvernement français a déclaré son soutien à l'adoption du cloud. En novembre 2021, le
secrétaire d'État français chargé de la transition numérique et des communications électroniques, Cédric O, a annoncé qu'une
stratégie d'accélération du cloud était en cours de déploiement en tant que pilier de croissance, et pour relever les défis socioéconomiques.11 Le cloud computing fait également partie intégrante du prochain programme d'investissement de la France. 12
Implement Economics constate que les services cloud de Google en France peuvent contribuer à accroître la productivité à long
terme, à améliorer la compétitivité des entreprises françaises et à soutenir de nouveaux emplois hautement qualifiés en France.
De plus, nous constatons que les investissements dans le cloud français de Google sont conformes aux priorités globales du
gouvernement français, c'est-à-dire 1) réduire l'empreinte carbone grâce à la technologie 2) améliorer la compétitivité grâce à
l'adoption du cloud pour favoriser l'innovation 3) permettre aux employés de gagner en compétences.
Ce rapport analyse les impacts économiques d'un taux d'adoption du cloud plus soutenu sur la productivité, les personnes et la
planète en France, sur la base de deux canaux: les gains de productivité et les emplois. Dans le premier canal, nous estimons les
gains de productivité que les entreprises françaises peuvent obtenir en migrant vers le cloud. Dans le second canal, nous estimons
l'impact des investissements dans l'infrastructure cloud de Google sur le PIB, les emplois, les revenus et le renforcement des
compétences dans des secteurs comme l'ingénierie, les ventes et les services.

CANAL 1
13.000-14.000 EMPLOIS

€2,4-2,6 MILLIARDS DE PIB

Impact de l'adoption du cloud sur la productivité
(canal 1)
Aider les entreprises françaises à passer au numérique et à améliorer leur
productivité est essentiel pour assurer la croissance à long terme en France.
De plus en plus d'entreprises françaises passent au numérique et adoptent
des services cloud, y compris Google Cloud, pour améliorer leur productivité
et leur efficacité opérationnelle. Implement Economics estime que les gains
de productivité générés par l'adoption des services cloud de Google
contribueront de 2,4 à 2,6 milliards d'euros au PIB de la France d'ici 2027.
Ces gains de productivité amélioreront la compétitivité en termes de soutien à
la recherche, à l'innovation et à l'entrepreneuriat.

Offrir des emplois adaptés à l'avenir
La croissance de la numérisation crée de nouveaux emplois qui nécessitent
du personnel hautement qualifié, et redéfinit l'avenir du travail en France. En
raison de cette dynamique du marché du travail, l'impact sur les gains de
productivité est incertain. Implement Economics estime que les gains de
productivité obtenus par les entreprises françaises en adoptant les services
cloud de Google permettraient de générer et maintenir entre 13 000 et 14 000
emplois à salaires élevés par an d'ici 2027. Ces nouveaux emplois peuvent
aider à atténuer les changements qui s'opèrent sur le marché du travail
français.

CANAL 2
4.600 EMPLOIS
€0,49 MILLIARDS DE PIB

Impact des investissements dans l'infrastructure
cloud (canal 2)
Par ailleurs, Implement Economics estime que les investissements de Google
dans l'infrastructure cloud peuvent soutenir 4 600 emplois et contribuer à
hauteur de 490 millions d'euros au PIB français d'ici 2027.
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MÉTHODOLOGIES APPLIQUÉES
Ce rapport analyse les impacts économiques de l’investissement de Google dans le cloud sur
trois dimensions:

•

Productivité - impacts économiques

•

Personnes - impacts sociaux

•

Planète - impacts environnementaux

Implement Economics utilise un modèle à deux canaux pour évaluer les impacts économiques
de Google Cloud sur l'économie française en termes de productivité et de personnes:

1
IMPACT DE L'ADOPTION DU
CLOUD SUR LA PRODUCTIVITÉ
(CANAL 1)

Le canal 1 mesure l'impact de l'adoption du cloud sur la productivité, que nous appelons l'impact catalytique. Les entreprises qui
migrent d'anciens centres de données sur site vers le cloud gagnent en productivité en suivant des processus de travail plus innovants
et en améliorant leur efficacité opérationnelle. Implement Economics a appliqué les résultats d'une récente étude de l'OCDE 13: les
entreprises constatent une croissance de leur productivité supérieure après avoir adopté les services cloud. Notre étude complète de
la littérature de recherche a montré que l'adoption du cloud a également des répercussions positives sur les performances globales
des entreprises, y compris la survie des entreprises, la croissance de l'emploi et l’augmentation des ventes. 14&15

2
IMPACTS DES
INVESTISSEMENTS DANS
L'INFRASTRUCTURE CLOUD
(CANAL 2)
Le canal 2 mesure les impacts directs, indirects et induits de Google Cloud sur les emplois, ainsi que la contribution au PIB des
investissements de Google dans l'infrastructure. 16 Cette méthodologie est basée sur la modélisation des entrées-sorties selon les
données de l'OCDE, adaptée à l'économie française. 17

Données en entrée
Ce rapport s'appuie sur des données quantitatives et qualitatives provenant de plusieurs sources, y compris l'OCDE 18,
Eurostat, le Fonds monétaire international, des revues universitaires et des rapports d'entreprise.
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INTRODUCTION

LE CLOUD EST ESSENTIEL À LA
TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
La stratégie numérique France Num présente la transformation
numérique comme : "un défi majeur pour la compétitivité des
entreprises françaises, le maintien de l'activité dans les
territoires et l'emploi".19
La France a amélioré sa position par rapport à ses homologues
européens et se classe à la 15e position dans l'indice de
l'économie et de la société numériques (DESI) en 2021. Cet
indice suit les progrès des États membres de l'UE dans la
compétitivité numérique et a identifié les possibilités
d'accélération de la transition numérique en France, comme
l'adoption accrue du cloud, la facturation électronique et l’IA. 20
Le cloud computing est considéré comme une technologie
numérique essentielle pour améliorer la productivité et
l'innovation, et fournir de meilleurs services.21 La migration vers
le cloud permet aux entreprises des secteurs tels que l'industrie
de dynamiser la transformation numérique dans l'ensemble de
leur activité en rendant leurs processus de base plus efficaces,
en dégageant des insights essentiels à partir des données et en
améliorant la façon dont elles contactent et servent leurs
clients.22-25 Par exemple, le Groupe Renault s'est associé à
Google Cloud pour accélérer la numérisation de ses
installations et de sa chaîne d'approvisionnement.26&27

Taux de croissance annuel de

23%
de la création de données
entre 2020 et 202531

Le Groupe Renault et Google Cloud
s'associent pour accélérer l'industrie
4.0.
Grâce aux solutions et à l'expérience de Google Cloud
en matière d'analyses intelligentes, de machine learning
(ML) et d'intelligence artificielle, le groupe Renault
pourra améliorer sa chaîne d'approvisionnement et son
efficacité de fabrication, sa qualité de production et la
réduction de son impact environnemental grâce à des
économies d'énergie.
Ces améliorations permettront à terme de développer de
nouvelles solutions verticales pour l'industrie automobile.
"Cette collaboration illustre parfaitement la stratégie
numérique du Groupe Renault, appliquée dans le
secteur industriel. Cet accord, ainsi que l'engagement de
nos équipes informatiques, de fabrication et de gestion
de la chaîne d'approvisionnement, nous permettront
d'accélérer le déploiement de notre plan d'Industrie 4.0
conçu pour transformer et connecter nos sites de
production et nos processus logistiques à travers le
monde afin d'améliorer nos standards d'excellence et de
performances. Ce partenariat est également un atout
pour les employés du Groupe Renault qui bénéficieront
d'une formation de haut niveau à la gestion des données
numériques", explique José Vicente de los Mozos,
Directeur de la fabrication et de la logistique, membre du
Comité exécutif du Groupe Renault.28

La création et la consommation de données augmentent très
rapidement. D'après les prévisions d’IDC29, la quantité de données
numériques créée au cours des cinq prochaines années
dépassera le double de la quantité créée depuis l'introduction du
stockage numérique. La création et la réplication de données à
l'échelle mondiale enregistreront donc un taux de croissance
annuel composé (TCAC) de 23 % au cours de la période de
prévision 2020-2025. La pandémie a entraîné une croissance
anormalement élevée des données créées et répliquées, en raison
de l'augmentation spectaculaire du nombre de personnes
travaillant, apprenant et se divertissant à la maison. 30
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INTRODUCTION

LE CLOUD NÉCESSITE UNE
INFRASTRUCTURE TECHNIQUE
Les services cloud ont besoin de centres de données pour stocker,
traiter et envoyer des données partout dans le monde. Il existe
plus de 7 millions de centres de données dans le monde
regorgeant de racks et de serveurs pour des calculs de haute
performance. Ils font partie intégrante de l'économie numérique. 32
Les citoyens, les gouvernements et les entreprises utilisent de
grandes quantités d'informations que les centres de données
stockent, traitent et communiquent.
Les centres de données et la technologie cloud permettent aux
utilisateurs de diffuser des millions de vidéos, d'envoyer des emails et d'accéder aux réseaux sociaux tous les jours. Cette
technologie permet notamment aux entreprises de gérer leurs
chaînes d'approvisionnement mondiales et locales, d'optimiser
leurs usines et de réaliser des transactions financières.

Exploiter les solutions cloud à grande échelle nécessite des
investissements dans des infrastructures techniques, ainsi que des
services et une assistance technique. Cela nécessite de configurer
des serveurs et des racks, d'installer des équipements réseau et
de les connecter aux câbles à fibre optique sous-marins. Ces
investissements et ces opérations continues sont nécessaires pour
assurer le fonctionnement du cloud. Ils permettent aux données de
traverser les océans et de les transmettre rapidement d'un point à
un autre.33

Câble sous-marin Dunant
98 % du trafic Internet international est acheminé à travers
le monde par des câbles sous-marins. Un vaste réseau de
câbles qui sillonnent les océans permet de partager, de
rechercher, d'envoyer et de recevoir des informations à
travers le monde à la vitesse de la lumière. Ces câbles
permettent d'acheminer des informations depuis et vers les
centres de données cloud de Google, assurant ainsi une
connectivité fiable à faible latence, à une époque où les
données sont plus importantes que jamais. 34
En 2021, le câble sous-marin Dunant, qui relie Virginia
Beach (États-Unis) à Saint-Hilaire-de-Riez sur la côte
française de l'Atlantique, est devenu opérationnel. Le câble
Dunant offre une capacité de pointe de 250 térabits par
seconde (Tbit/s) à travers l'Atlantique, et intègre
étroitement la région cloud de Google à Paris dans
l'infrastructure mondiale de Google. 35

Si les données sont le poumon de
l'économie numérique, les centres
de données sont le cœur de
l'infrastructure numérique et les
services cloud sont les cerveaux
de l'ensemble de l'écosystème.
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LA MIGRATION VERS LE CLOUD
PROFITE AUX UTILISATEURS

Une sécurité renforcée à moindre coût
Grâce à des outils de sécurité avancés, les fournisseurs
de services cloud protègent les données sensibles contre
les cyberattaques. En migrant vers le cloud, les sociétés
peuvent externaliser la sécurité de leurs TIC à un
opérateur de grande envergure tel que Google Cloud.
Grâce aux services cloud, les données peuvent être
stockées dans plusieurs emplacements sécurisés, ce qui
permet la reprise après sinistre et la planification de la
résilience.40

Baisse des coûts des TIC grâce aux
économies d'échelle
Les services cloud remplaceront les solutions sur site
volumineuses et coûteuses. Grâce aux solutions cloud,
les entreprises peuvent accéder chaque mois à la
puissance de calcul et au stockage de mémoire de
fournisseurs hyperscale, comme Google.36
Les services cloud sont proposés aux utilisateurs de
manière flexible et à faible coût, généralement sous la
forme de forfaits de paiement à l'usage, ce qui permet
aux entreprises de réaliser des économies d'échelle
quelle que soit leur taille. Selon une étude récente,
l'adoption des services cloud a réduit les coûts
informatiques de 30 à 40 %.37

Collaboration à distance à grande
vitesse
La pandémie de COVID-19 a accéléré l'adoption du
télétravail et de la prestation de service. Les entreprises
et les organisations du secteur public s'appuient
désormais sur des technologies cloud efficaces qui
facilitent le travail d'équipe et les interactions client au
niveau local et mondial.38 Les services cloud sont
distribués à grande échelle, ce qui permet d'effectuer des
transferts de données à haut débit, avec des connexions
à faible latence, partout dans le monde.39

Catalyser l'innovation grâce à l'analyse
de données
Les services cloud permettent aux entreprises de toutes
tailles d'exploiter les avantages des solutions d’IA. 41 Cela
permet d'obtenir des insights essentiels à partir des
données, comme les habitudes de consommation des
consommateurs, l'activité des clients et les données
financières. L'analyse avancée des données peut
permettre aux entreprises de générer davantage de
revenus.42&43

Promouvoir le développement durable
Les systèmes de stockage cloud mutualisés permettent
aux entreprises de réduire leur consommation
énergétique globale. Les centres de données à grande
échelle sont bien plus économes en énergie que les
centres de données sur site.
Le Laboratoire National Lawrence-Berkeley estime que si
80 % des serveurs des clouds privés étaient déplacés
vers des installations cloud hyperscale, cela entraînerait
une baisse de 25 % de la consommation d'énergie.44

Le cloud et le numérique en France: Impacts économiques de l'investissement Cloud de Google

11

PRODUCTIVITÉ
LES IMPACTS ÉCONOMIQUES

12 12

PRODUCTIVITÉ - LES IMPACTS ÉCONOMIQUES

L'ADOPTION DU CLOUD AMÉLIORE LA
PRODUCTIVITÉ
En 2022, Google lance une nouvelle région cloud en France. Une adoption accrue du cloud permettra d'améliorer la compétitivité des
entreprises françaises. Cela leur permettra de trouver de nouvelles façons d'innover et de contribuer à la relance économique du
pays.
Une étude de l'OCDE montre que l'adoption des services cloud accroît la productivité des entreprises et que même une légère hausse
des taux d'adoption peut entraîner une croissance de la productivité à l'échelle d'un secteur. 45 La croissance de la productivité est une
source de prospérité économique à long terme, et même une légère variation de cette croissance peut contribuer fortement au bienêtre économique. Les services cloud de Google font partie intégrante de la migration actuelle des sociétés françaises vers le cloud.

1
Canal 1: IMPACTS DE GOOGLE CLOUD SUR LA PRODUCTIVITÉ
Lorsque Google établit une nouvelle région cloud, cela contribue à l'accélération de la croissance des solutions cloud au
niveau local.
Contribution de 2,4 à 2,6 milliards d'euros au PIB46 via des
gains de productivité liés à Google Cloud

Figure 1: Gains de productivité grâce à Google Cloud
€ milliards
Les entreprises françaises qui adoptent les services cloud
bénéficient d'une productivité plus élevée en raison du caractère
€2,4-2,6
économique de la montée en échelle des opérations informatiques
milliards
que les services cloud offrent aux utilisateurs. 47 Les services cloud
catalysent l'innovation commerciale basée sur les technologies,
réduisent les frais liés aux TIC et améliorent la productivité. 48
La projection de la contribution de Google Cloud à la croissance
de la productivité à l'horizon 2027 est basée sur des estimations
de l'OCDE concernant les impacts sur la productivité des
entreprises.

La part projetée de Google dans ces gains49 implique que les
services cloud de Google ont le même impact moyen sur la
productivité que les autres solutions cloud concernées par l'étude
de l'OCDE.50 Cette estimation comprend une évaluation prudente
de l'impact sur la productivité des clients cloud dans les services
financiers et le secteur public, qui n'est pas couverte par l'étude
d'origine de l'OCDE.51

2023

2024

2025

2026

2027

Notez que d'autres impacts sur la productivité ne sont pas
mesurés ici pour les entreprises de moins de 10 employés (voir
l'annexe pour en savoir plus).

2
Canal 2 : IMPACTS DES INVESTISSEMENTS DANS L'INFRASTRUCTURE CLOUD
Une contribution de 0,49 milliard d'euros au PIB est attendue, provenant des opérations techniques de Google Cloud en
France et du provisionnement de services cloud. Une région cloud de Google nécessite d'investir dans des équipements
techniques et des équipes qualifiées sur le terrain. Cela donne un autre point de vue sur l'impact des
investissements de Google en France.52
Tableau 1 : Impact du canal 2 sur le PIB pour l'ensemble de la chaîne de valeur
en France en 2027

PIB

Direct

Indirect

Induit

Total

€240m

€100m

€150m

€490m

Source: Analyse d’Implement Economics à l'aide du modèle d'entrée-sortie
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DAVANTAGE DE GAINS DE PRODUCTIVITÉ
POUR L'INDUSTRIE ET LES PME
L'adoption du cloud augmente la productivité à l'échelle de l'économie. Par ailleurs, l'étude de l'OCDE montre que les
avantages du cloud sont plus marqués dans le secteur de l'industrie et pour les petites et moyennes entreprises (PME),
en particulier pour celles comptant 10 à 20 employés.53

Entreprises manufacturières

Petites entreprises

L'étude de l'OCDE montre que l'adoption du cloud
augmente la productivité globale de toutes les
entreprises, non seulement celles qui adoptent le cloud,
mais aussi, par répercussion, celles qui ne l'ont pas
encore adopté. Les gains de productivité découlant de
l'adoption du cloud dans le secteur de l'industrie
manufacturière sont deux fois plus importants que ce
qu'on constate dans l'ensemble des secteurs.

Les petites entreprises de l'Union européenne sont moins
numérisées que celles de plus grande taille, et cet écart
persiste malgré une augmentation globale de la
transformation numérique.55 Accélérer la transformation
numérique des PME et des start-up est une priorité pour
le gouvernement français.56

Si l'on envisage une augmentation du taux d'adoption du
cloud par 1 point de pourcentage chaque année au cours
des dix prochaines années, le gain de productivité moyen
des entreprises de l'industrie et des services sera de 4 %.
En comparaison, l'impact moyen sur la productivité pour
les entreprises manufacturières est de 9 %, par rapport à
un scénario où le taux d'adoption n'a pas augmenté.
Les gains de productivité sont encore plus importants
pour les services cloud complexes tels que les
applications de comptabilité et les logiciels CRM. 54

FIGURE 2: Augmentation de la productivité
multifacteur sur 10 ans avec une adoption en hausse
de 1 point de pourcentage par an (pourcent)

L'étude de l'OCDE a montré que les services cloud
généraient des gains de productivité plus importants pour
les petites entreprises. Par ailleurs, l'étude montre que la
mise en œuvre de services cloud est moins exigeante
que d'autres technologies numériques. Les services
cloud ne nécessitent pas d'investissement initial
important, et requièrent moins de compétences et
d'expertise informatique en interne. Le cloud est ainsi
particulièrement attractif pour les plus petites entreprises,
ce qui peut encourager le gouvernement français à les
aider à passer au numérique.57
Si l'on considère une augmentation annuelle par 1 point
de pourcentage du taux d'adoption du cloud au cours des
10 prochaines années, les petites entreprises (10 à 20
employés) enregistreront une hausse de la productivité
de 5 %, alors que l'impact moyen pour les entreprises de
toutes tailles est de 4 %. Ces résultats suggèrent que
l'adoption du cloud peut être particulièrement utile aux
PME.

9%

FIGURE 3: Augmentation de la productivité multifacteur
sur 10 ans avec une adoption en hausse de 1 point de
pourcentage par an (pourcent)

5%
4%

Impacts du cloud sur
toutes les entreprises
(manufacturières +
services)

4%

Impacts du cloud
sur toutes les
entreprises
manufacturières

Le cloud impacte
toutes les entreprises
(quelle que soit leur
taille)

Impact du cloud
dans toutes les
entreprises de 10 à
20 employés
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LES INVESTISSEMENTS DANS L'INFRASTRUCTURE
CLOUD PERMETTENT DE LIBÉRER LE POTENTIEL DES
ENTREPRISES
Rattraper les taux d'adoption de l'UE
La France abrite de nombreuses entreprises manufacturières de renommée mondiale avec des chaînes de valeur complexes et des
processus de fabrication avancés.
Entre 2020 et 2021, le taux d'adoption des sociétés françaises de fabrication est passé de 25 % à 27 %. Cependant, la France
pourrait retirer de grands avantages économiques si l'adoption du cloud français dans le secteur de l'industrie atteignait la moyenne
européenne (40 %).58 L'investissement de Google en France devrait contribuer à l'accélération de l'adoption du cloud et permettre aux
entreprises françaises présentes à l'international de générer des gains de productivité.
Si l'adoption du cloud dans le secteur de l'industrie en France atteint la moyenne européenne, cela devrait générer des gains de
productivité de 5 à 6 milliards d'euros par an pour l'économie française d'ici 2027.

FIGURE 4: ADOPTION DU CLOUD PAR LES ENTREPRISES MANUFACTURIÈRES FRANÇAISES
Points de pourcentage
13 points de
pourcentage

40%

27%
Une augmentation de
13 points de
pourcentage de
l'adoption du cloud
augmenterait le PIB
français de 5 à 6
milliards d'euros par
an d'ici 2027

Actuel: France
2021

Scénario: la France dans la
moyenne de l'UE

Cette estimation s'appuie sur une étude récente de l'OCDE, qui utilise des données de séries
temporelles professionnelles pour 20 pays européens. 59 L'estimation ci-dessus suppose que
cet impact moyen s'appliquera à l'avenir.
L'étude de l'OCDE montre que l'adoption du cloud accélère la croissance des entreprises les
moins productives, ce qui suggère que les retours ne diminuent pas.
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1

UNE PRODUCTIVITÉ SUPÉRIEURE
OFFRE PROSPÉRITÉ ET BIEN-ÊTRE

La migration vers Google Cloud améliore l'efficacité opérationnelle.
Ces impacts à long terme devraient augmenter jusqu'en 2027.

L'augmentation de l'adoption du
cloud …

L'adoption des nouvelles technologies
est généralement mesurée en termes
de taux d'adoption, c'est-à-dire la part
des sociétés d'un secteur ou d'une
économie spécifique qui adoptent de
nouvelles technologies comme les
services cloud. En France, par
exemple, 31 % des entreprises
manufacturières et de services utilisent
une forme ou une autre de services
cloud.60

augmente la productivité
de toutes les entreprises
du secteur…

L'étude de l'OCDE montre que la
productivité augmente dans l'ensemble
du secteur (c'est-à-dire aussi bien pour
les entreprises qui ont adopté le cloud
que pour les autres) lorsque davantage
d'entreprises adoptent les services
cloud.61
Plus précisément, l'étude de l'OCDE
révèle un impact considérable sur la
croissance de la productivité des
entreprises.62

ce qui est bénéfique
pour l'économie
française dans son
ensemble

Au fil du temps, la croissance de la
productivité peut se traduire par une
augmentation de l'innovation et une
meilleure optimisation. Une meilleure
productivité permet d'offrir aux
consommateurs et aux travailleurs
français des produits de meilleure qualité
et moins chers, des services améliorés et
des salaires plus élevés, ce qui peut
améliorer leur qualité de vie.63

Une base pour améliorer la qualité de vie
La productivité génère prospérité et bien-être grâce à une augmentation réelle
des salaires moyens des travailleurs français.64 La productivité multifacteur
(PMF) mesure la quantité de production (biens et services) générée par unité
d'entrée (travail, capital, énergie, matériaux et services achetés). 65
Lorsque la PMF augmente, chaque heure de travail génère une unité de
production par salarié plus importante, de sorte que chaque heure de travail
génère davantage de revenus. Cela est généralement associé à des salaires
plus élevés pour les travailleurs.66&67
Le revenu par habitant est une mesure importante de la qualité de vie. Il s'agit
ainsi de l'un des trois principaux composants de l'indice de développement
humain (IDH), avec la santé et l'éducation.68
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L'ADOPTION DU CLOUD: DES EMPLOIS
POUR L'AVENIR
“L'amélioration des conditions de création et de développement de nouvelles entreprises
technologiques accroît leur potentiel de création d'emplois, tout en favorisant indirectement la
croissance et la création d'emplois à l'échelle nationale grâce à une productivité plus élevée,
des prix inférieurs, et une plus grande variété de produits." – OCDE69
Offrir des emplois adaptés à l'avenir
Lorsque les entreprises améliorent leur productivité, certains emplois deviennent redondants, tandis que de nouveaux emplois,
généralement plus productifs, émergent. Selon l'étude de l'OCDE, "historiquement, ce processus a donné lieu à une création nette de
nouveaux emplois. Les nouveaux secteurs remplacent les anciens, et les travailleurs adaptent leurs compétences à l'évolution de la
demande."70
L'emploi total en France est déterminé par l'offre et le fonctionnement du marché du travail. En France, la rémunération du personnel
sera positivement influencée par une augmentation de la productivité. Cela s'applique à l'acquisition continue de compétences comme
à la montée en compétences de la main-d'œuvre, nécessaires pour assurer une correspondance entre les exigences des nouvelles
technologies et les compétences disponibles. 71 Cela souligne l'importance de créer la main-d'œuvre de demain et de renforcer les
compétences technologiques des équipes à mesure que l'adoption du cloud augmente. Entre 2011 et 2017, quatre emplois sur dix
créés dans l'UE concernaient des postes ayant massivement recours aux TIC. 72

Impacts du canal 1 sur les
emplois

1

Les impacts du canal 1 font référence aux gains de
productivité pour les utilisateurs, c'est-à-dire les
entreprises et les institutions publiques françaises qui
utilisent des solutions cloud associées à Google Cloud
en France.
À mesure que les entreprises françaises deviendront
plus productives et compétitives, elles auront besoin,
toutes choses étant égales, de nouveaux emplois
pérennes (de l'ordre de 13 000 à 14 000 emplois). 73
L'impact sur les revenus du travail devrait être compris
entre 0,9 et 1 milliard d'euros en 2027.74
Ces emplois devraient être créés par des entreprises
productives et numériques qui contribueront à long terme
à un développement économiquement durable de
l'économie française.
"Les nouveaux secteurs, tels que les services Internet et
les produits et services environnementaux, jouent un rôle
majeur pour traduire des changements techniques en
productivité et en emplois." – OCDE75

2

Impacts du canal 2 sur les
emplois et les revenus du travail

D'un autre côté, l'investissement dans de nouvelles
infrastructures cloud en France soutient également les
emplois très qualifiés.
Pour fournir des services cloud, Google Cloud France a
besoin de professionnels de l'ingénierie et de commerciaux
très qualifiés. Cela nécessitera aussi une certaine activité
chez les revendeurs de services cloud de Google. 76 Les 1
700 emplois directs ne correspondent pas exclusivement
aux effectifs de Google, mais comprennent également les
revendeurs et sous-traitants. De plus, Google Cloud
soutiendra indirectement l'emploi dans toute l'économie
française via des achats auprès de fournisseurs locaux.
Enfin, les salaires de ces employés soutiennent les emplois
locaux via des dépenses réinjectées dans l'économie
locale.77 La nouvelle région cloud française de Google
devrait soutenir près de 4 600 emplois sur l'ensemble de la
chaîne de valeur. L'impact sur les revenus du travail est
estimé à environ 250 millions d'euros en 2027.
Tableau 2 : Impacts des emplois et revenus du canal 2 sur
la chaîne de valeur en 2027 en France
Direct

Indirect

Induit

Total

Revenus
du travail

€120m

€60m

€70m

€250m

Emplois

1 700

1 100

1 800

4 600

Source: Analyse d’Implement Economics à l'aide du modèle
d'entrée-sortie
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DES COMPÉTENCES INFORMATIQUES SONT
NÉCESSAIRES POUR ALLÉGER LES
CONTRAINTES EN MATIÈRE DE CROISSANCE
Google contribue au développement des compétences informatiques en France par le biais de cours conçus
pour préparer la société française à saisir les opportunités offertes par la technologie.
L'adoption du cloud peut être freinée par les manques de compétences et de professionnels. Il existe des synergies entre la
transformation numérique et le développement des compétences, et l'OCDE conclut que "des politiques globales encourageant la
diffusion de la technologie numérique, telles que le déploiement de réseaux à haut débit et l'actualisation du pool de compétences,
peuvent entraîner d'importants avantages cumulés en termes de productivité". 78 Google soutient les compétences locales via des
programmes tels que Google Ateliers Numériques, un programme de formation proposé en France, qui permet aux petites
entreprises, aux étudiants et aux demandeurs d'emploi de développer des compétences utiles et de bénéficier de formations
numériques gratuites.79 Depuis le lancement du programme Google Ateliers Numériques en 2012, Google a formé plus de 650 000
citoyens français, dont 49 % de femmes.80&81 Avec cinq centres physiques Grow with Google en France (Nancy, Rennes, Montpellier,
Bordeaux et Saint-Étienne) et des partenariats avec 20 universités françaises, 82&83 Google contribue à accroître les compétences
numériques et à créer des opportunités pour les citoyens français.

Google aide les femmes à se développer sur
le plan professionnel dans toute la France

Nancy

Rennes

FRANCE
Saint-Etienne

Bordeaux

Anne-Cécile, une femme d'âge moyen originaire de Rennes
(France), a toujours été créative, et est particulièrement passionnée
par la fabrication de bracelets artisanaux avec des perles miyuki.
Lorsqu'elle s'est retrouvée sans emploi à 52 ans, elle a souhaité
essayer quelque chose de complètement différent : vendre ses
produits en ligne. Elle ne savait pas par où commencer pour lancer
son activité. Elle s'est rendue au centre Grow with Google de sa
ville natale et s'est inscrite à 10 cours sur les compétences
numériques en accès libre via le programme Ateliers Numériques.
Après avoir appris les bases de l'optimisation pour les moteurs de
recherche et de la communication en ligne, Anne-Cécile a non
seulement lancé son activité de bijouterie en ligne, mais a
également obtenu un poste dans le domaine marketing quelques
mois plus tard.84
Océane, 23 ans et sans emploi jusqu'alors, vit à Nancy. Elle voulait
travailler dans le marketing numérique, mais estimait qu'elle n'avait
pas les compétences nécessaires pour obtenir un poste. Pour
développer et approfondir ses connaissances, elle a suivi toutes les
formations de marketing numérique de Google Atelier Numérique à
Nancy et a participé à des séances privées avec des coachs. Au
cours de cette période, elle a rencontré un recruteur et est
désormais responsable marketing web à plein temps. 85

Montpellier
Karine est ethnologue, journaliste, et fondatrice et porte-parole de
l'entreprise Terres Indigènes. Karine prévoyait un voyage et un
échange culturel avec des peuples indigènes d'Asie du Sud-Est.
Elle a eu l'idée de lancer une campagne de financement participatif
numérique, mais elle ne savait pas par où commencer. Elle a profité
des ressources du centre Grow with Google de Montpellier pour
participer à 10 sessions de coaching et de formation individuelle sur
YouTube et les réseaux sociaux. Elle a ensuite diffusé une
campagne de financement participatif et obtenu un financement de
20 000 € par des centaines de contributeurs.86
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GOOGLE CLOUD: UNE FORTE
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
Les services cloud vont connaître une forte croissance dans les années à venir. Pour que la croissance soit pérenne, les
infrastructures et les équipements cloud doivent respecter des engagements climatiques. Il est donc essentiel de se concentrer sur
l'efficacité énergétique de la technologie cloud et sur la réduction de l'empreinte carbone. 87
Depuis plus de dix ans, Google opère une transition vers l'énergie propre et occupe une place de premier plan dans le
secteur. Google décarbone ses activités et compense ses émissions depuis 2007. En 2020, Google a éliminé l'intégralité de son
héritage carbone (toutes les émissions opérationnelles avant que l'entreprise ne devienne neutre en carbone en 2007) en achet ant
des compensations carbone. Cela signifie que l'empreinte carbone nette de Google jusqu'ici est nulle. 88 En 2020, Google s'est fixé son
objectif de développement durable le plus ambitieux à ce jour: d'ici 2030, Google souhaite fonctionner à l'énergie sans carbone
24h/24, 7j/7, dans les centres de données et bureaux de l'entreprise du monde entier. 89 L'engagement sans carbone s'inscrit dans un
engagement de durabilité plus large, qui implique de faire progresser l'économie circulaire et la durabilité de l’eau. 90&91

Consommation énergétique

Les centres de données hyperscale réduisent la
consommation d'énergie
Le stockage cloud mutualisé est bien plus efficace que les
serveurs privés d'entreprise.92 Le Lawrence Berkeley
National Laboratory estime que si 80 % des serveurs des
petits centres de données privés étaient déplacés vers
des centres de données hyperscale, cela entraînerait une
baisse de 25 % de la consommation d'énergie. 93

Google est plus efficace que la moyenne du
secteur
Les améliorations de l'efficacité obtenues grâce à l'IA ont
contribué à l'efficacité énergétique globale des centres de
données de Google. L'indicateur d'efficacité énergétique
moyen de Google est de 1,11, soit 33 % plus efficace que
la moyenne du secteur.94

Figure 5 : Efficacité énergétique95

Google cloud fonctionne principalement
avec de l'énergie sans carbone
Actuellement, la consommation énergétique des centres
de données de Google dans l'UE est de 63 à 94 % sans
carbone.99 L'énergie solaire et éolienne ne fonctionnent
pas partout ni à tout moment. Par conséquent, les
centres de données Google produisent parfois plus
d'énergie renouvelable qu'ils n'en ont besoin. Celle-ci est
alors réinjectée dans le réseau électrique local et mise à
disposition des autres consommateurs d'énergie locaux.
Globalement, Google assure l'intégralité de sa
consommation d'électricité avec des énergies
renouvelables.100
En 2017, Google est devenu la première
entreprise de cette envergure à atteindre 100 %
de sa consommation électrique annuelle avec
des énergies renouvelables.101
Figure 6 : Consommation énergétique de Google102
Pourcentage de la consommation énergétique totale

Google
-33%
Moyenne de l'industrie

Google continue d'atteindre une efficacité énergétique
élevée en utilisant des solutions technologiques avancées
et en privilégiant le travail des centres de données lorsque
le soleil brille et que le vent souffle. 96 Par rapport à il y a
cinq ans, Google fournit six fois plus de puissance de
calcul pour la même puissance électrique. 97 Par exemple,
grâce au machine learning, Google a réduit de 30 % la
quantité d'énergie nécessaire au refroidissement de ses
centres de données.98

Finlande
Belgique
Pays-Bas
Allemagne

6%

94%
79%
69%
63%

21%
31%
37%

Énergie sans carbone

100%
L’énergie carbone égalée en
approvisionnement en énergie renouvelable
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GOOGLE CLOUD AIDE LES CLIENTS À
BÂTIR UN AVENIR PLUS DURABLE
Les technologies permettent de
réduire la consommation d'énergie
La France a pour ambition d'atteindre des
émissions nettes nulles d'ici 2050. Le
gouvernement français s'appuie sur des solutions
technologiques et innovantes pour atteindre ses
objectifs : "Cette ambition doit se traduire par des
investissements publics et privés, et […], en
canalisant les ressources vers des initiatives
significatives et en choisissant soit de déployer
rapidement des technologies matures, soit
d'attendre l'émergence de nouvelles solutions
portées par les innovations en cours".103
En France, les chefs d'entreprise ont pour
ambition commune de miser sur la technologie
pour atteindre leurs objectifs climatiques. Selon
une étude récente, 76 % des décideurs interrogés
en France voient dans la technologie un moyen de
développer de nouveaux produits et services qui
exploitent des méthodes plus durables.104

Google Cloud propose des technologies avancées
qui peuvent aider les entreprises françaises et les
institutions publiques à atteindre cet objectif105
Google s'engage à créer des outils, à partager son expertise et à investir
dans des technologies avancées qui favorisent la transition d'autres
organisations vers un monde sans carbone.
Dernièrement, Google a déployé une solution cloud dans divers bâtiments
commerciaux et sites industriels (aéroports, centres commerciaux et autres
centres de données) pour permettre aux organisations concernées de
réduire leur empreinte carbone. Par exemple, le groupe français Carrefour a
considérablement réduit son gaspillage alimentaire en utilisant l'IA de Google
pour analyser de grands ensembles de données et prévoir la demande. 106
"Grâce à Google Cloud, nous disposons désormais de la flexibilité
nécessaire pour adapter notre infrastructure, mais également de l'agilité
requise pour effectuer des changements très rapidement. Nous avons
adopté et standardisé les bonnes pratiques du secteur dans toute
l'entreprise, et offrons désormais un service optimal à nos clients." –
Carrefour.107

Google permet à chaque citoyen de réduire son
empreinte carbone
Les nouvelles fonctionnalités de la recherche Google et de Google Maps
aident les utilisateurs à faire un choix durable. 108

Itinéraires écoresponsables
Une nouvelle fonctionnalité Google Maps oriente les conducteurs vers l'itinéraire le plus économe en carburant
lorsque son heure d'arrivée prévue est à peu près identique à celle de l'itinéraire le plus rapide. Pour réduire la
consommation de carburant, le modèle d'itinéraire écoresponsable s'appuie sur des critères clés, comme l'inclinaison
des routes et les embouteillages. En plus d'optimiser les itinéraires individuels, Google aide les villes à réduire leurs
émissions de carbone en utilisant l'IA pour optimiser les feux de circulation. 109&110

Maisons durables
Le nouveau programme Nest Renew permet aux foyers d'économiser plus d'énergie en orientant automatiquement
leur consommation vers des périodes où l'énergie est plus propre. Cette flexibilité est essentielle pour mieux utiliser
l'énergie propre sur le réseau local. 111

Achats durables
De nouveaux outils de recherche permettent aux consommateurs de faire des choix plus durables pour leurs
habitations. Choisir des appareils électroménagers adaptés peut avoir un impact sur l'environnement. Google ajoute
de nouvelles suggestions à l'onglet "Shopping" lorsque les consommateurs recherchent des produits énergivores,
comme les chaudières, les lave-vaisselle et les chauffe-eau. Ces suggestions ont pour but d'aider les
consommateurs à limiter leurs recherches aux options plus durables et plus économiques. 112

Voyages écoresponsables
Google fournit des informations sur les émissions de carbone directement dans Google Flights. Les voyageurs
accèdent ainsi à des informations sur les émissions de CO₂ associées à chaque vol et à chaque siège. Google rend
également plus transparentes les pratiques de développement durable des hôtels. Lorsqu'ils recherchent un hôtel sur
Google, les voyageurs peuvent facilement identifier les établissements qui adoptent des pratiques durables. 113
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LIENS ENTRE ADOPTION DU CLOUD ET
PRODUCTIVITÉ
Difficultés à résoudre le paradoxe de productivité
Les entreprises utilisent les services de cloud computing pour améliorer
leurs opérations et leurs modèles économiques. Une migration vers le
cloud devrait donc logiquement augmenter leur productivité.

Principales conclusions de l'étude de
l'OCDE

Or, même si plusieurs études concluent à un impact positif de l'adoption
du cloud computing sur les performances des entreprises (croissance
de l'emploi, du chiffre d'affaires, etc.) et sur leurs chances de survie,
seules quelques-unes révèlent un impact sur leur productivité. Ce
chaînon manquant a été baptisé "Paradoxe de productivité".

L'étude de l'OCDE se base sur l'adoption du cloud dans
20 pays d'Europe entre 2010 et 2016. Elle fournit des
preuves solides de la relation qui existe entre l'adoption
du cloud dans un secteur d'activité et les gains de
productivité des entreprises. L'étude distingue deux
termes:

Une étude récente de l'OCDE114 s'appuie sur des méthodes
économétriques solides pour analyser l'impact du cloud computing sur
la productivité.

Cloud computing de base | Désigne les services TIC
utilisés sur Internet comme un ensemble de ressources
de calcul.

Conclusions d'une étude récente de l'OCDE

Cloud computing complexe | Désigne un sousensemble d'utilisations relativement plus complexes du
cloud computing (par exemple, les applications de
comptabilité, les logiciels CRM ou la puissance de
calcul).

S'appuyant sur les taux d'adoption au niveau sectoriel, l'étude de
l'OCDE révèle un impact positif et statistiquement significatif de
l'adoption du cloud sur la productivité multifactorielle (PMF) des
entreprises.115 Pour mesurer avec le plus de précision possible l'impact
de l'adoption du cloud sur la PMF des entreprises, le modèle
économétrique contrôle divers paramètres:
Retombées en termes d'innovation | La hausse de la PMF à la
frontière de la productivité (PMF moyenne des cinq pour cent des
entreprises les plus productives du secteur) permet de contrôler les
différences sectorielles en termes de frontière de productivité.
Convergence | La distance par rapport à la frontière permet de
contrôler les différences sectorielles en termes d'avantage pour les
entreprises situées en dessous de la frontière à rattraper leur retard.

Eurostat ne recueille aucune donnée sur l'adoption du
cloud pour les secteurs public et financier, et ne le fait
que pour les entreprises de plus de dix salariés. 116 Il a
donc été impossible dans cette étude de l'OCDE
d'estimer l'impact sur la productivité de cette partie de
l'économie.117

Une augmentation de la productivité est
synonyme de hausse du PIB

Caractéristiques de l'entreprise | La taille et l'ancienneté permettent
de tenir compte des différences de productivité au niveau des
entreprises.
Effets fixes | Les effets fixes sur les secteurs et les pays pour une
année permettent de tenir compte des facteurs de productivité courants
non observés.

Une meilleure productivité favorisée par l'adoption du cloud
permet aux entreprises de produire plus de résultats avec
leurs ressources disponibles. L'augmentation de la
productivité d'une entreprise dont le capital social et
l'emploi sont constants augmente sa contribution
individuelle au PIB.118

Pour estimer la contribution de Google à la croissance de la productivité, l'étude suit
l'approche suivante
1) Estimation de la contribution à la productivité
globale suite à l'adoption du cloud

2) Estimation de la part de contribution de Google dans
la productivité totale

•

Taux de croissance annuel d'adoption du cloud basé
sur l'historique de la croissance (avant la pandémie)

•

•

Calcul de l'impact de la hausse de la PMF dans les
secteurs de l'industrie et des services à partir de la
hausse du taux d'adoption, à l'aide d'une interprétation
non cumulée de l'estimation des paramètres dans
l'étude de l'OCDE119

Suppose que la part de Google dans la productivité
totale dans les secteurs de l'industrie et des services est
égale à la part actuelle de Google Cloud dans le monde

•

Suppose un impact modéré de la croissance de la PMF
(moitié de l'impact de l'OCDE) pour les clients Google
Cloud dans les services publics et financiers

•

Utilisation de données nationales sur la productivité et
la valeur ajoutée dans les entreprises de plus de dix
salariés des secteurs de l'industrie et des services
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PLUSIEURS IMPACTS POSITIFS NE SONT
PAS ANALYSÉS
Fiabilité de l'étude de l'OCDE
L'étude de l'OCDE120 fait l'objet de plusieurs tests de fiabilité visant
à améliorer sa crédibilité et son applicabilité.
En particulier:
Rattrapage | L'étude confirme que l'augmentation de la productivité
des entreprises en retard s'explique par l'adoption du numérique
plutôt que par le fait de combler leur retard sur des structures plus
avancées.
Retombées | L'étude confirme que les entreprises tirent avantage
de leur propre adoption du numérique et bénéficient de retombées
positives sur leur productivité lorsque d'autres entreprises du
secteur adoptent de nouveaux outils numériques.

Les résultats de l'OCDE peuvent sous-estimer certains impacts positifs
L'étude de l'OCDE aborde certains des principaux défis d'évaluation du lien de causalité entre l'adoption du cloud et la
productivité. Elle semble toutefois avoir tendance à sous-estimer les impacts positifs de l'adoption du cloud sur la productivité
et ce, pour plusieurs raisons:

Exclusion des entreprises performantes | L'étude exclut l'impact du cloud pour les entreprises à la frontière
de la productivité (les cinq pour cent les plus performantes de chaque secteur). Cette exclusion peut entraîner
une sous-estimation de l'impact, étant donné que les entreprises à la frontière sont également susceptibles
d'être des primo-adoptantes du cloud, en particulier du cloud complexe.

Aucun impact en termes de réallocation | L'étude met l'accent sur les impacts à l'échelle de l'entreprise,
mais pas sur les impacts intrasectoriels en termes de réallocation ni sur les retombées intersectorielles (gains
de productivité à tous les niveaux de l'économie lorsque des entreprises et des secteurs hautement productifs
se développent au détriment de leurs pairs moins productifs). Cela a pour effet de sous-estimer les avantages
socio-économiques et les gains de productivité générés par l'adoption du cloud.

Intensité d'utilisation non prise en compte | Pour mesurer l'adoption du cloud, l'étude utilise une valeur
binaire à l'échelle de l'entreprise (les entreprises interrogées déclarent utiliser ou non les technologies).
Toutefois, elle ne se penche pas sur les différences en termes d'intensité d'adoption (nombre de services cloud
adoptés, par exemple). Si des synergies se produisent entre l'adoption de plusieurs services, l'étude aura
tendance à sous-estimer l'impact total.

Les impacts reflètent les gains à court terme | L'étude mesure les impacts instantanés de la productivité
d'une entreprise après l'adoption du cloud. Si l'entreprise a besoin de temps pour intégrer pleinement le cloud
et bénéficier de son adoption, l'étude aura tendance à sous-estimer les effets à long terme de cette adoption.

Les impacts sur les micro-entreprises et les secteurs public et financier ne sont pas inclus | L'étude de
l'OCDE ne couvre que les secteurs de l'industrie et des services. De même, les entreprises de moins de dix
salariés et les entreprises les plus productives sont exclues de l'étude. Étant donné que certains secteurs et
certaines entreprises sont exclus, nous estimons que les impacts indiqués dans ce rapport sont des
estimations par limite inférieure.
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DONNÉES ET HYPOTHÈSES DE
MODÉLISATION POUR L'ÉVALUATION
DES INVESTISSEMENTS EN
INFRASTRUCTURE
L'analyse est basée sur une
modélisation économique quantitative
des données des comptes nationaux
Pour quantifier l'impact des opérations dans le cloud,
nous avons appliqué un modèle d'entrée-sortie basé sur
les données des comptes nationaux qui décrivent le flux
de produits et services finaux et intermédiaires entre les
secteurs d'activité. Les résultats sont indiqués dans les
niveaux de tarification de 2021, avec le taux de change
moyen en 2021 (0,85 € par dollar)121.
La relation entre les entrées et les sorties d'un secteur est
considérée comme constante dans les modèles d'entréesortie, ce qui signifie que les secteurs fonctionnent selon
des retours à grande échelle constants122.
Sur la base des tables d'entrée-sortie, nous avons calculé
un ensemble de multiplicateurs qui reflètent les dépenses
de Google dans l'exploitation du cloud. Nous pouvons
ainsi évaluer les impacts économiques des opérations
cloud de Google sur le reste de l'économie. Les tables
nous permettent de calculer les multiplicateurs de PIB
(valeur ajoutée), d'emploi et de revenu du travail.

Hypothèses clés sur l'impact de
l'augmentation des dépenses
Les impacts de la vente et de l'exploitation des services
cloud dépendent des dépenses d'exploitation des
activités cloud existantes de Google et de l'augmentation
attendue de leur capacité.
Par précaution, tous les équipements informatiques sont
considérés comme importés à 100 % et n'ont donc
aucune incidence au niveau national. Cependant, les
coûts d'installation et de maintenance du matériel TIC
sont par nature exécutés au niveau national. Ils sont donc
inclus dans l'évaluation des impacts.

Les équipes commerciales, les ingénieurs, les
revendeurs, le personnel de maintenance, les services
financiers, les restaurants d'entreprise et d'autres
activités de bureau génèrent également des impacts
directs sur l'emploi par rapport aux services cloud. Ces
répercussions supplémentaires ont été identifiées à l'aide
des dépenses opérationnelles et du coefficient d'emploi
du secteur de l'information et d'autres secteurs de la
communication.

Les impacts évalués dans un modèle d'entrée-sortie sont
des impacts bruts, ce qui signifie qu'ils ne prennent pas
en compte la diversité potentielle des ressources d'autres
activités dans l'économie française.
Sources de données appliquées dans l'étude
Cette étude repose sur deux sources complémentaires:
1.

Base de données 2021 de l'OCDE pour l'analyse
structurelle (Structural Analysis Database,
STAN)123
Ces données ont harmonisé les tables des entrées et
sorties des données pour 45 secteurs d'activité. La
base de données STAN fournit des données sur
l'emploi (emploi total) et des données sur la
rémunération par secteur.

2.

Estimation Google des dépenses liées à
l'exploitation et à l'emploi
Google a partagé ses attentes en termes de
dépenses opérationnelles prévues (salaires,
maintenance, bureaux, énergie et autres coûts).
Google a également partagé les dépenses actuelles
et attendues pour le personnel des ventes et les
ingénieurs.
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INVESTISSEMENTS DANS UNE
INFRASTRUCTURE TECHNIQUE CLOUD AU
SERVICE DES EMPLOIS
En plus des impacts sur la productivité (canal 1), un investissement dans l'infrastructure cloud régionale de Google en
France est appelé à générer une activité économique (canal 2). Les emplois créés par Google en France grâce aux
investissements dans l'infrastructure technique cloud (impacts directs) nécessitent des achats en amont auprès de
fournisseurs locaux (impacts indirects), et incitent les salariés et les fournisseurs à dépenser a posteriori leurs revenus
dans d'autres secteurs en France (impacts induits). Les impacts économiques locaux de ces investissements sont
quantifiés à l'aide d'un modèle d'entrée-sortie contenant des multiplicateurs par secteur d'activité sur la base des données
de l'OCDE et des comptes nationaux du gouvernement français.

DIRECT

INDIRECT

INDUIT

Les impacts directs découlent
principalement des ventes de services
cloud (stockage, puissance de calcul,
sécurité des données, logiciel de
gestion des opérations, etc.), de
l'installation associée à la migration
vers le cloud et de la maintenance
informatique.

Les impacts indirects des services
cloud découlent des achats
effectués par Google France auprès
de fournisseurs locaux pour
favoriser la vente, l'installation et la
maintenance des services cloud en
France.

Les impacts induits peuvent être
observés lorsque les rémunérations
versées aux salariés et aux fournisseurs
sont dépensées en France (achats,
sorties au restaurant, loisirs, etc.).

MULTIPLICATEUR
INDIRECT
Croissance sectorielle
adjacente +
Fournisseur

MULTIPLICATEUR
INDUIT
Dépenses des
rémunérations
(emplois directs et
indirects)
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