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Forte croissance d’internet, accélérée 
par la crise de la Covid-19

L’intérêt croissant pour les services de 
Cloud computing booste la demande 
en data centers

Marché en pleine expansion, 
considéré comme un hub européen

Taux de rendement stables et élevés

Connectivité forte avec le reste de 
l’Europe et via des points stratégiques 
tels que Marseille (point d’arrivée de 
câbles sous-marins) vers d’autres 
régions du monde

Puissance électrique disponible, bas 
carbone et bon marché

Faible exposition aux risques naturels
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La pandémie de la Covid-19 a été source à la fois de 
défis mais également d’opportunités pour l’industrie 
du data center en France, les opérateurs enregistrant 
déjà un intérêt accru des entreprises souhaitant 
sécuriser leur accès aux data centers avant la crise.  

Les épisodes de confinement liés à la pandémie de la 
Covid-19 ont eu d’abord pour conséquence 
d’engendrer des retards dans la livraison des 
nouveaux projets. Puis, une fois l’accès aux sites à 
nouveau possible, de nombreuses entreprises ont dû 
faire face à des délais plus longs dans l’accès à des 
capacités additionnelles, en raison du nombre réduit 
de personnes autorisées sur site. L’ensemble de 
l’industrie des data centers à travers l’Europe a 
également été confrontée à des soucis 
d’approvisionnement du fait des restrictions touchant 
la circulation des marchandises et du personnel dans 
les usines de fabrication d'équipements clés pour les 
data centers, tels que le refroidissement, les batteries 
et les équipements électriques.

Les opérateurs ont également rencontré des difficultés 
à obtenir l’autorisation d’accès aux sites pour les 
personnels techniques des clients. 

Malgré ces défis, le marché a tout de même enregistré 
une croissance record en 2020. Tous les data centers 
sont restés opérationnels pendant la pandémie et les 
confinements successifs, avec un nombre très limité 
d’incidents d’exploitation ayant perturbé les 
environnements clients. 

Les moteurs de la demande en data centers

La Covid-19 a accéléré l’adoption par les 
consommateurs et les entreprises des nouvelles 
technologies. Un nombre croissant d’activités 
quotidiennes se font désormais en ligne : des 
interactions professionnelles aux réseaux sociaux de 
toute nature. L’industrie du divertissement et des 
médias a également connu un basculement rapide 
vers la consommation en ligne, reposant sur une 
infrastructure de data centers locaux. 

Paris n’a bien sûr pas échappé à ce mouvement, avec 
un besoin important en data centers très bien 
connectés. Cela a stimulé la croissance du secteur, ce 
qui a, en retour, attiré l’attention des investisseurs 
immobiliers. Ainsi, en 2020, l’appétit des investisseurs 
pour cette classe d’actifs a atteint un niveau record; 
les data centers étant vu comme un investissement 
sécurisé et en croissance. 

C’est évidemment une très bonne nouvelle pour 
l’industrie des data centers qui enregistre une 
demande en forte croissance, mais également des 
investissements, nécessaires à cette croissance. Avec 
les nouvelles technologies telles que l’Intelligence 
Artificielle (IA) ou l’Internet des Objets (IoT), nous 
pensons que la phase actuelle, accélérée par la 
Covid-19, n’est que le point de départ d’un 
déploiement à une échelle encore supérieure, 
notamment via le Edge computing.

Cette forte croissance pose à l’industrie du data center 
la question du défi environnemental, dont les acteurs 
du marché ce sont emparé.

POURQUOI INVESTIR
DANS LES DATA CENTERS À PARIS
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LES DIFFÉRENTS MODÈLES DE DATA CENTERS

DATA CENTER 
COLOCATION WHOLESALE
Les fournisseurs de colocation 
wholesale se concentrent sur les 
grands utilisateurs. Parfois, ils 
proposent un immeuble entier, mais 
également en multi-location, avec 
un niveaux de contrôle et de 
services variables. Dans la plupart 
des cas, les transactions de type 
wholesale s’échelonnent de 500KW 
à 50MW.

DATA CENTER
COLOCATION RETAIL
C’est un modèle ou l’opérateur 
garde la maîtrise de l’exploitation du 
data center et commercialise de 
l’espace sur le serveur et de la 
connectivité. Les utilisateurs finaux 
peuvent ensuite accéder à distance à 
leurs serveurs. La plupart des sites 
sont multi-locataires. Les 
fournisseurs préfèrent des utilisateurs 
prenant moins de 500KW, bien que 
quelques transactions ont dépassé 
ce seuil plus récemment.

DATA CENTER
D’ENTERPRISE
Data centers détenus et exploités par 
des entreprises, pour leurs propres 
besoins. De nombreuses entreprises 
sortent de ce modèle pour aller vers 
de la colocation, ce qui permet de 
passer d’un modèle de Capex à un 
modèle d’Opex. 

DATA CENTER 
HYPERSCALE
Les data centers hyperscale sont 
ceux des principaux fournisseurs 
internet et de Cloud computing dans 
le monde. Ces opérateurs 
construisent leurs propres data 
centers, de taille importante, afin de 
réaliser des économies d’echelle. 

DATA CENTER
TÉLÉCOM
Ce sont les data centers détenus et 
exploités par les opérateurs télécom. 
Ce ne sont pas des data centers 
neutres. Ils répondent généralement 
aux besoins du client en termes de 
connectivité, d’hébergement et de 
cloud. Certains opérateurs télécom 
offrent en complément des services 
de colocation, mais pas toujours 
avec le même niveau de 
« neutralité ». 
. 

MW
L’unité de référence de 
l’industrie des data 
centers est le mégawatt. 

On parle souvent de la data comme du « nouvel or noir », 
faisant ainsi référence à notre recours grandissant aux 
nouvelles technologies. Cela a été d’autant plus manifeste 
au cours de cette dernière année que nous avons été 
contraint de travailler à distance pendant la pandémie de 
la Covid-19.  Le développement de l’industrie 4.0 (IoT, IA, 
etc.), le Cloud computing, de nouveaux usages du web ou 
encore les réseaux sociaux, requerront une quantité 
exponentielle de data et une puissance de calcul toujours 
plus importante. L’infrastructure permettant de traiter 
l’ensemble de ces données sont les data centers dont les 
caractéristiques techniques, environnementales et de 
sécurité sont bien spécifiques. En conséquence, l’industrie 
du data center a enregistré une forte augmentation de 
l’offre et de la demande ces dernières années. 
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Disponibilité du foncier et de la 
puissance éléectrique

La disponibilité foncière et de puissance électrique à 
haute tension deviennent des préoccupations majeures 
sur l’ensemble des marchés européens.

La protection des données

La mise en place du Règlement Général sur la Protection 
des Données (RGPD) a entraîné un accroissement de la 
construction de data centers en Europe, en raison des 
exigences accrues de maintien des données sur le sol 
européen, voire dans le pays d’origine. Les entreprises de 
l’UE sont tenus de stocker les données d’identification 
personnelles dans un data center situé sur le territoire 
européen, à moins que certains arrangements 
contractuels soient établis. Cela a amené à rapatrier de 
nombreux services de traitement et de stockage de 
données de l’extérieur vers les pays européens. 

Au même titre que les entreprises, l’industrie du data 
center cherche un environnement aussi stable que 
possible pour opérer. Par conséquent, l’Europe est 
régulièrement considérée comme une base pour desservir 
d’autres régions du monde, telle que l’Afrique, où le 
risque opérationnel est plus élevé. 

Stabilité politique

Le marché du data center locatif a su allier durabilité et 
efficacité. C’est au tour des entreprises de réaliser les 
bénéfices qu’elles peuvent tirer de solutions durables, en 
adéquation avec les enjeux environnementaux.

Enjeux environnementaux et de 
durabilité

Paris est le quatrième plus grand marché pour les data 
centers en Europe et fait partie des FLAP markets : 
Francfort, Londres, Amsterdam et Paris. À la fin du1er

semestre 2021, ils représentaient plus de 2 000 MW 
d’offre de data center, soit plus du double de la capacité 
constatée en 2016. La demande des opérateurs de Cloud 
computing (dont les fournisseurs hyperscale) explique la 
majeure partie de cette forte croissance (jusqu’à 80 % de 
la demande en 2020). 

Les fournisseurs de cloud ont pris position plus 
rapidement à Francfort, Londres et Amsterdam qu’à Paris. 
La capitale française commence seulement à voir une 
activité renforcée, et de ce fait, nous constatons une

forte progression de l’offre nouvelle et de la demande 
placée au 1er semestre 2021.

Au cours du 1er semestre 2021, 41 MW ont été livrés et 
43 MW ont été pris à bail par des utilisateurs : il s’agit de 
niveaux record tant pour un semestre que pour une 
année.

La demande placée pour les FLAP markets atteint un 
niveau record de 206 MW au 1er semestre 2021 et nous 
estimons qu’elle pourrait atteindre 370 MW cette année, 
pour 442 MW d’offres nouvelles livrées. Une demande 
aussi importante devrait avoir pour conséquence un faible 
taux de vacance ainsi qu’un intérêt grandissant pour les 
marchés secondaires tels que Marseille et Bordeaux.

Figure 1 : Offre totale des FLAP markets et prévisions pour fin 2021

PARIS – UN DES PRINCIPAUX MARCHÉS EN EUROPE

Source : CBRE 2T2021

Figure 2 : Demande placée des FLAP markets et prévisions pour fin 2021

DÉFIS ET ENJEUX DU MARCHÉ
DES DATA CENTERS
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LE MARCHÉ DU DATA CENTER À PARIS

L’engouement des entreprises pour le Cloud computing 
a entraîné une forte demande en data centers à Paris, 
à une période où de nombreux fournisseurs cherchent 
à pénétrer le marché. Ces derniers rencontrent 
néanmoins des difficultés à accéder aux meilleurs sites 
et à une puissance électrique suffisante. 

Les établissements financiers ainsi que d’autres 
entreprises basées en région parisienne affichent 
également un appétit fort pour migrer leurs propres 
infrastructures vers des espaces de colocation ou 
simplement avoir accès à des services de cloud. 

Les différents opérateurs, français ou internationaux, 
offrent déjà un bon mix de solution wholesale ou retail
avec près de 270 MW déployés en région parisienne et 
100 MW à venir ces prochaines années.

Un marché actif

La plupart des sites de colocation retail sont situés à 
proximité immédiate de Paris, dans des villes telles que 
Aubervilliers, Saint Denis, Pantin, ou encore Clichy. 
Les principales sociétés qui offrent des solutions de 
colocation sont entre autres Equinix, Interxion (A 
Digital Realty Company), et KDDI Telehouse. Les 
infrastructures wholesale, nécessitant des sites plus 
grands, sont un peu plus éloignés. Les acteurs de ce 
type de data centers sont DATA4, Scaleway, Colt Data 
Centre Services et CyrusOne notamment. 

Le marché devrait croître rapidement, avec des projets 
d’Interxion à La Courneuve, sur un vaste site qui offrira 
à la fois une offre retail et wholesale, mais également 
Equinix à Pantin, DATA4 qui réalisera une extension 
sur son campus de Marcoussis, ou encore KDDI 
Telehouse sur son site de Léon Frot (Paris 11). 

De nouveaux acteurs devraient également pénétrer le 
marché, et les acteurs hyperscale cherchent également 
à développer leurs propres infrastructures. Cela étant, 
au vu de la demande, beaucoup de ces nouveaux 
bâtiments devraient être pré-loués avant leur livraison. 

❑ 273 MW  : l’offre actuelle du marché (parc total)

❑ 29 MW : l’offre nouvelle livrée en 2020

❑ 41 MW  : l’offre nouvelle livrée au 1er semestre 2021, 
un record annuel sur un semestre seulement !

❑ 12 %  : Taux de vacance actuel

❑ 9 %  : Taux de vacance attendu en fin d’année

Source: CBRE 2T2021

Figure 3 : Offre totale Retail / Wholesale pour Paris et prévisions pour 2021 et 2022
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Figure 4 : Projet IDDP (Interxion Paris Digital Park)
d’Interxion (A  Digital Realty Company) à la 
Courneuve
Premier bâtiment : PAR8, livraison fin 2021
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LES DATA CENTERS NEUTRES* EN FRANCE

Figure 6 : Répartition régionale
des data centers neutres, en nombre de sites

Source: Global Security Mag – CBRE Research – 2T2021

Figure 5 : Puissance IT délivrable par les data centers neutres au 1T2021

❑ 173 data centers neutres
(27 en construction)

❑ 62 acteurs distincts de la colocation

❑ Plus de 470 MW de puissance IT opérationnelle

❑ Plus de 300 000 m² de salles informatiques

❑ Plus de 130 000 baies

Figure 7 : Répartition régionale des data centers 
neutres, en puissance IT délivrable

❑ Les principaux acteurs :

▪ Equinix : 9 sites - 90 MW

▪ OVHcloud : 14 sites - 76 MW

▪ Interxion (A Digital Realty Company) : 
10 sites - 55 MW

▪ DATA4 : 1 site - 50 MW

FRANCE DATA CENTERS | 2021© 2021 CBRE LIMITED *data center neutre : dédié à la colocation



« L’économie interconnectée et 
dématérialisée a un besoin croissant 
de data centers, mais notre planète a 
besoin de data centers propres. Et des 
solutions existent ! »

Pierre-Louis Dumont,
Executive Director Agence 
Industriel et Logistique,
Data Center Solutions,
CBRE France

« La révolution écologique est en 
marche et conformément aux exigences 
de l’Union Européenne, les acteurs de 
data centers nous sollicitent pour 
identifier des solutions innovantes pour 
réduire leur empreinte carbone et 
placer la transition énergétique au cœur 
de leurs stratégies de développement. »

Ludovic Chambe,
Directeur Développement Durable,
CBRE France

UN DÉFI DE TAILLE POUR LES DATA CENTERS : 
LIMITER L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

En début d’année 2021, le gouvernement a présenté 
sa feuille de route visant à limiter l’empreinte 
écologique du numérique, qui représente à ce jour 5 
à 10 % du bilan carbone de la France. Les objectifs 
gouvernementaux sont ambitieux et visent plus 
particulièrement à réduire la consommation 
énergétique des data centers. 

En réponse aux propositions de la Convention 
Citoyenne pour le Climat, le gouvernement souhaite 
appuyer le développement de ce secteur en plein 
boom tout en prenant en compte les enjeux 
environnementaux. Il est question de soutenir les 
acteurs du numérique vertueux tout en imposant de 
fortes réductions de consommation énergétique pour 
les data centers français. Ceci s’inscrit dans la 
continuité des objectifs fixés par le Décret Tertiaire et 
la Loi de Transition Energétique pour la Croissance 
Verte (LTECV), avec un objectif de -40 % d’ici à 2030 
et -60 % en 2050.

Avec la crise de la Covid-19, l’essor significatif du 
télétravail et l’évolution de nos modes de 
consommation, le numérique prend de plus en plus 
de place dans nos vies et celles des entreprises qui se 
digitalisent à grande vitesse. 

Or, les data centers sont aujourd’hui à l’origine de 
25 % des émissions de gaz à effet de serre liées aux 
activités numériques. L’enjeu est donc de taille ! 

La consommation énergétique en particulier est le 
premier poste de dépenses des data centers, 
notamment pour des problématiques de refroidissement 
via la climatisation (49%, devant la construction, la 
maintenance et la sûreté). 

Déjà en 2015, la consommation électrique de 
l’ensemble des data centers français était de 3 TWh 
(térawatt-heure), équivalente à celle de la ville de Lyon, 
selon l'Union française de l’électricité. Il est donc 
indispensable pour ces acteurs d’améliorer leur 
performance énergétique et de se diriger vers les 
énergies renouvelables. En incluant les enjeux 
environnementaux dans leur stratégie, les data centers, 
traditionnellement pointés du doigt pour leur impact 
carbone, doivent se positionner comme acteurs du 
changement.

Les enjeux environnementaux du numérique sont 
colossaux. La filière s’est saisie du sujet et a lancé une 
initiative commune au niveau européen : Climate 
Neutral Data Centre, dont l’objectif est d’atteindre la 
neutralité carbone en 2030, est basée sur cinq 
engagements : 

▪ réduction des PUE (Power Usage Effectiveness) ; 

▪ 100 % de l’énergie utilisée décarbonée ;

▪ économies d’eau ;

▪ réparation et réutilisation des serveurs ;

▪ réutilisation de la chaleur dégagée. 

FRANCE DATA CENTERS | 2021© 2021 CBRE LIMITED



LE EDGE COMPUTING : LA RÉVOLUTION 
QUI VIENT POUR LES DATA CENTERS 

Vous avez sans doute déjà entendu parler du Edge 
computing. Il en est question partout dans la presse 
spécialisée et dans toutes les conférences dédiées aux 
data centers. Mais si vous demandez à trois personnes 
ce qu’est le Edge computing vous obtiendrez au 
minimum 4 réponses différentes !

Aucune définition ne sera nécessairement fausse, elles 
abordent simplement le sujet de points de vue 
différents. Les entreprises télécom ont le leur, tout 
comme les diffuseurs de contenus ou encore les 
entreprises de cloud. 

L’idée commune à tous ces points de vue est de 
rapprocher les infrastructures IT de l’endroit depuis 
lequel elles sont sollicitées. Le Edge est simplement un 
endroit où vous mettez une certaine puissance de 
traitement, parce que vous devez le faire. C’est un 
changement important : en effet, ces dernières années, 
la puissance de traitement a été centralisée dans des 
data centers d’entreprises ou de services de cloud.
Cette concentration de la puissance de traitement en 
un seul lieu était alors l’organisation la plus efficace.  

Alors pourquoi considérons-nous dorénavant un 
réseau de systèmes distribués, avec une myriade de 
petits data centers, à l’opposé du modèle considéré 
jusque-là comme le plus efficace ?

La raison est en réalité très simple : une infrastructure 
distribuée permet à une nouvelle génération 
d’applications de fonctionner : les applications Edge-
Native. Ces applications requièrent un ensemble de 
fonctionnalités bien précises que les architectures IT 
classiques ne peuvent pas fournir partout. Il s’agit 
notamment d’une latence du réseau très faible et 
d’une bande passante élevée. La latence, qui est le 
délai entre la transmission et la réception de données 
sur un réseau, est très sensible à la distance : plus vous 
rapprochez la puissance de traitement des utilisateurs, 
plus la latence est faible. 

Ce sujet est stratégique pour certains industriels, pour 
la sécurité de certaines applications ou encore la réalité 
virtuelle ou les jeux video. Mais en réalité, la bande 
passante est un facteur encore plus important pour le 
Edge computing.   

Le développement d’applications Edge-Native ne fait 
que commencer, mais elles ont toutes en commun 
qu’elles génèrent et consomment énormément de 
données. Une grande partie de ces données se 
matérialise sous la forme de vidéos haute definition et 
beaucoup de ces nouvelles applications ont été 
conçues pour gérer simultanément plusieurs flux de 
vidéos distincts.  

L’utilisation de méthodes de machine learning ou 
d’Intelligence Artificielle (IA) pour analyser ces énormes 
flux de données créer de nouveaux besoins de 
puissance de calcul, à proximité des terminaux, afin de 
ne pas bloquer les réseaux de transmission. Dans le 
secteur de la distribution par exemple, les magasins 
peuvent être équipés de systèmes vidéo afin de 
permettre à ces magasins de fonctionner sans caisse. 
C’est déjà le cas de magasins Amazon Fresh, mais 
l’ensemble des distributeurs vont progressivement 
adopter ces innovations. 

Ces points de vente peuvent utiliser plusieurs dizaines 
ou centaines de caméras haute définition (4K), 
chacune nécessitant une bande passante de 15 à 32 
Mbps. Il est clair que ces applications, extrêmement 
gourmandes en données, vont faire croître le besoin en 
Edge computing et donc d’un réseau de data centers 
distribué, qui permettra à la prochaine génération 
d’applications de fonctionner, grâce à une puissance 
de traitement à proximité immédiate. 

La bonne nouvelle pour l’industrie du data center est 
que cette nouvelle demande s’ajoutera à celle déjà 
existante de data centers d’entreprises et de services de 
cloud !
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« Un mouvement de fond est en train 
d’apparaître pour amener ces data 
centers au plus près des utilisateurs : 
le Edge computing.

Des petits data centers sont donc en 
train d’être déployés dans les zones 
urbaines, pour héberger cette 
infrastructure Edge. »

Duncan Clubb,
Head of
Digital Infrastructure Advisory,
Data Center Solutions,
CBRE EMEA

« Le Edge computing est une véritable 
révolution industrielle qui impactera 
tous les secteurs. »

Séraphin Bravard,
Directeur DCS France
Data Center Solutions,
CBRE France



Franck Truong,
Directeur
Département International,
Valuation,
CBRE France

« Lorsque l’on expertise un data center, 
il est fondamental de connaître la 
typologie de l’actif : shell and core (à 
équiper) ou fully fitted (tout équipé).

Par ailleurs, une description détaillée 
des caractéristiques du data center est 
essentielle pour appréhender au mieux 
les besoins en Capex. »

PAROLE D’EXPERT :
ÇA VAUT COMBIEN UN DATA CENTER ?

Le data center est au cœur de la révolution digitale 
que nous connaissons aujourd’hui et que la crise 
de la Covid-19 ne fait qu’accélérer. C’est un actif 
immobilier qui a vocation à connaître une 
croissance forte dans les années à venir, mais est-
ce pour autant un actif immobilier comme les 
autres ?

Evidemment non, nous répond Franck Truong, 
expert CBRE Valuation, spécialiste des data centers 
et il nous explique pourquoi.

« D’abord, le datacenter est le seul actif immobilier 
où l’on ne vend pas de la surface (mètres carrés) 
mais de la puissance électrique (mégawatt - MW). 
Bien-entendu, il existe une corrélation entre la 
surface et la puissance délivrable, et l’on peut 
compter en général 2 à 3 kilowatts (KW) par mètre 
carré avec un design comprenant des baies 
denses, ou 1 à 2 KW par mètre carré avec des 
baies non denses. »

« Une autre différence importante par rapport aux 
produits traditionnels, et certainement liée au fait 
qu’on ne loue pas des mètres carrés, est que la 
contractualisation entre le propriétaire et 
l’utilisateur ne se fait pas au travers d’un bail mais 
via un contrat de prestation de service. Il est 
néanmoins souvent signé sur des durées longues, 
d’autant qu’il existe une vraie complexité à 
déménager des data. »  

« Ensuite, le niveau d’équipements technologiques 
des data centers en fait un actif dont le coût de 
construction (plus de 10 000 € par mètre carré) 
mais aussi les Capex sont, de loin, les plus élevés 
du marché immobilier. »

« Enfin, au-delà de la technicité et de la spécificité 
du produit, une difficulté à laquelle l’expert 
immobilier va être confronté est la faible maturité 
du marché, avec encore peu de transactions à 
l’investissement et un marché composé d’une part 
non négligeable de propriétaires utilisateurs, tels 
que les opérateurs télécoms, banques et 
assurances, ou encore services et entités publics, 
par nature non spécialistes. Il y a fort à parier que 
plus le marché va gagner en maturité, plus nous 
verrons d’opérations de sale & lease-back. »

« Last but not least, le datacenter reste quand 
même un vrai actif immobilier au sens où il suit la 
règle d’or du location, location, location ! En effet, 
la localisation est primordiale aussi et répond, 
comme pour les bureaux, à une logique 
d’agglomération. Les datacenters se positionnent 
les uns à côtés des autres, créant des sortes de 
QCA du data center, l’idée étant de réduire les 
délais d’échange (latence) entre les différents data 
centers. En outre, la localisation des data centers 
va être dictée par un certain nombre de critères 
tels que la puissance électrique fournie et 
sécurisée, mais aussi l’absence de risques : 
inondation, chute d’aéronefs, etc. » 
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We continue to lead the market in advising some of the largest organisations in the world on their Data Centre and IT infrastructure strategies. Working in partnership with
your IT, Procurement and Real Estate teams, we can ensure that you and your organisation benefit from the most informed, value led and up to date support available.
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