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Le Cloud computing réduit l’empreinte carbone des entreprises 
 

Selon une  étude Microsoft menée avec Accenture et WSP Environment & Energy, les entreprises qui font le 

choix du Cloud computing réduisent d'au moins 30 % leur consommation d'énergie et leur émission de dioxyde 

de carbone.  La réduction énergétique peut même atteindre 90 % pour les PME de 100 utilisateurs.  
 

 

Le Cloud computing : un bénéfice énergétique pour les entreprises, quelle que soit leur taille  

 

Une étude Microsoft, menée en collaboration avec Accenture et WSP Environment & Energy évalue l’impact 

du Cloud computing sur l’empreinte énergétique des entreprises. L'étude s'est concentrée sur trois 

applications fréquemment utilisées dans les entreprises : la messagerie électronique, le partage de contenu et 

la gestion de la relation client. L'étude a ainsi comparé l'utilisation énergétique et les émissions de dioxyde de 

carbone par utilisateur pour Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft SharePoint Server 2007 et Microsoft 

Dynamics CRM avec leurs équivalents de type Cloud : Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online 

et Microsoft Dynamics CRM Online.  

 

L'étude a évalué l'empreinte carbone d'une infrastructure de stockage, de réseau et de serveurs pour trois 

tailles différentes de déploiement (100, 1 000 et 10 000 utilisateurs).  

• Les résultats montrent que plus l'entreprise est petite, plus les avantages de passer au Cloud 

computing sont importants. Quand une PME de 100 utilisateurs décide d'évoluer vers le Cloud 

computing, la réduction effective de l'empreinte carbone peut atteindre 90 % en exploitant un 

environnement Cloud partagé plutôt que ses propres serveurs en interne. 

• Pour de grandes entreprises, l'économie est généralement supérieure à 30 % en consommation 

énergétique et émissions de dioxyde de carbone.  

• Dans le cas d'une grande entreprise, les résultats de l’étude montrent  que 32 % d'émissions peuvent 

être économisées, dans le cas par exemple d’un déploiement de 50 000 comptes de messagerie 

électronique vers le Cloud de Microsoft. 

 

Les atouts du Cloud Computing à grand échelle  

 

La baisse de la consommation énergétique et des émissions de dioxyde de carbone est due principalement aux 

facteurs suivants : 

• Une consommation à la demande : un grand centre d'exploitation autorise en permanence une 

meilleure adaptation de la capacité des serveurs à la demande. 

• La mutualisation des ressources informatiques : un vaste environnement de Cloud public est capable 

de servir simultanément des millions d'utilisateurs appartenant à des milliers d'entreprises à partir 

d'une seule infrastructure massivement partagée. 

• L’utilisation optimisée des serveurs : le taux d'utilisation des ressources des serveurs est optimisé car 

ils traitent de charges plus importantes. Cela revient à effectuer des traitements plus lourds avec une 

empreinte d'infrastructure proportionnellement plus faible. 

• L’efficacité des datacenters : par l'innovation et des améliorations permanentes, les datacenters 

minimisent la consommation d'énergie électrique pour une puissance de calcul donnée. 

Pour en savoir plus, le livre blanc de cette étude est disponible ici. 

 

 

A propos de l’étude  

En utilisant une méthodologie LCA (Life Cycle Assessment) alignée sur l'approche Global e-Sustainability 

Initiative (GeSI), l'étude a comparé l'utilisation énergétique et les émissions de dioxyde de carbone par 

utilisateur pour Microsoft Exchange Server 2007, Microsoft SharePoint Server 2007 et Microsoft Dynamics 



CRM avec leurs équivalents de type Cloud : Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online et 

Microsoft Dynamics CRM Online. Les estimations de consommation énergétique et d'empreinte carbone pour 

le Cloud sont basées sur les données réelles de l'infrastructure du Cloud Microsoft. Pour des applications 

s'exécutant dans l'infrastructure des clients, les résultats peuvent largement varier en fonction de 

l'équipement, de l'efficacité opérationnelle et des scénarios d'utilisation. 

 

A propos de Microsoft France  

Fondée en 1975, Microsoft (cotée au NASDAQ sous le symbole MSFT) est le leader mondial du logiciel. La 

société développe et commercialise une large gamme de logiciels, accessoires et services à usage 

professionnel et domestique. La mission de Microsoft est de mettre son expertise, sa capacité d’innovation et 

la passion qui l'anime au service des projets, des ambitions et de la créativité de ses clients et partenaires, afin 

de faire de la technologie leur meilleure alliée dans l’expression de leur potentiel. Créée en 1983, Microsoft 

France emploie 1 400 personnes. Depuis le 1er février 2005, la présidence est assurée par Eric Boustouller. 

 

Contacts presse : 

Microsoft France  

Béatrice Matlega 

Tél : +33 (1) 57 75 32 44 

Email : beatma@microsoft.com  

Agence i&e Consultants  pour Microsoft France  

Sophie Touchot  

Tél : 01 56 03 14 74 

Email : microsoft@i-e.fr 

 


