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CENTRES DE DONNÉES EN 
SUISSE
L’ESSENTIEL EN BREF
Les entreprises sont aujourd’hui confrontées à des quantités de données toujours 
plus importantes, qu’elles doivent stocker dans des installations sûres et modernes. La 
Suisse a su identifier rapidement cette évolution pour devenir un centre de stockage des 
données sensibles. Ses standards élevés en matière de protection des données ainsi que 
sa stabilité politique et économique offrent un environnement idéal. À cela s’ajoutent 
la bonne disponibilité des centres de données (ou data centers) dotés d’une excellente 
infrastructure, des connexions Internet rapides, une alimentation électrique stable et 
avantageuse ainsi qu’une main-d’œuvre spécialisée pour les TIC.

PROGRAMME OFFICIEL

Centres de données en Europe occidentale
Classement par nombre

Source : datacentermap, 2018

Pays Nombre

 Royaume-Uni 249

 Allemagne  190

 France  147

 Pays-Bas  95

 Suisse  73

Pays Nombre

 Italie  69

 Espagne 58

 Suède 51

 Belgique  32
 Danemark  29

BrainServe
CKW LuZ
Colt
Datahub
Equinix
e-shelter

EveryWare
Green DC
Interxion
IWB
Swisscom
SafeHost

Une sélection d’exploitants de centres de données de colocation en Suisse

Source : asut, 2018



RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT (R+D)
• La Suisse est très innovante en comparaison avec les autres 

pays. Si on observe le nombre de dépôts de brevets en Europe 
proportionnellement au nombre d’habitants, en 2017, la Suisse 
a de nouveau pris la tête du classement avec 884 dépôts par 
million d’habitants..

• La Suisse possède un grand savoir-faire en matière de crypto-
graphie. Les entreprises suisses comme Crypto, Omnisec, Qnec-
tive ou Adeya font partie des plus grands acteurs sur la scène 
internationale de la sécurité des informations.

• La Suisse bénéficie d’une main-d’œuvre hautement qualifiée 
et familiarisée avec les nouvelles technologies et Internet. 
Elle est ainsi régulièrement classée dans les premières places 
en comparaison internationale, que ce soit dans le Networked 
Readiness Index (FEM), le Digital Competitiveness Index (IMD) 
ou le Global Innovation Index (INSEAD).

• Dans son Institut für Informationssicherheit (Institut pour la sé-
curité des informations), l’EPF Zurich forme des spécialistes en 
sécurité de l’information, des systèmes et des réseaux. Le Zurich 
Information Security and Privacy Center (ZISC) en fait partie. 
L’école polytechnique y travaille en étroite coopération avec des 
entreprises, telles qu’armasuisse, Credit Suisse et Kaba, pour 
que la recherche et l’enseignement en sécurité de l’information 
soient toujours à la pointe.

COÛTS ET FINANCEMENT
• Les prix de l’électricité sont modérés et constants en Suisse. De 

plus, le pays a acquis une grande autonomie énergétique, ce qui 
la rend moins dépendante des importations que les autres pays.

• La construction d’un nouveau centre de données coûte en 
moyenne 10 000 à 20 000 CHF par m2. Chaque année, entre 200 
et 400 millions de francs suisses sont investis en Suisse pour la 
construction de centres de données.

• La politique de la Suisse en matière de promotion des sites offre 
divers programmes de promotion au niveau de la Confédéra-
tion et des cantons. Par exemple, les start-up ou les nouveaux 
établissements d’entreprises étrangères bénéficient au niveau 
cantonal d’une exonération totale ou partielle d’impôts sur les 
entreprises et le capital pour une durée pouvant aller jusqu’à 
dix ans.

LÉGISLATION ET ACCÈS AU MARCHÉ
• L’augmentation de la numérisation, l’ampleur que prend l’uti-

lisation des services de cloud et la multiplication de l’outsour-
cing/la colocation entraînent à leur tour une augmentation 
de la surface utile des data centers. La surface totale des data 
centers proposés par les fournisseurs commerciaux (« fournis-
seurs tiers ») atteint en Suisse environ 200 000 mètres carrés, soit 
l’équivalent de plus de 27 terrains de football. En Europe, en ce 
qui concerne le nombre de data centers de fournisseurs tiers, la 
Suisse est dans le haut du top 10.

• Le pays se classe cinquième au niveau européen en matière de 
sécurité des serveurs Internet par million d’habitants.
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Prix de l’électricité en Europe en 2017
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Serveurs Internet sécurisés en Europe
Nombre de serveurs Internet sécurisés par million d’habitants, 2017

Pays Nombre

 Liechtenstein 11 018

 Île de Man 4825

 Monaco 4234

 Islande 3162

 Suisse 3063

 Pays-Bas 2906

 Luxembourg 2634

 Norvège 2077

 Malte 1906

 Finlande 1791

Source : Banque mondiale, 2017



• La surface des centres de données en Suisse a constamment 
augmenté ces dernières années de 10 à 15 % environ. Selon les 
prévisions, la quantité mondiale de données sera multipliée par 
dix d’ici 2020. Avec les Gains d’efficacité dus à la virtualisation, 
la Suisse est dans une excellente position pour devenir le pays 
associé à la sécurité et à la qualité en matière de stockage de 
données.

• La Suisse possède une excellente infrastructure d’héberge-
ment des données. Il existe un marché en pleine croissance 
de fournisseurs de centres de données avec une infrastructure 
très moderne et extrêmement bien protégée contre les risques 
physiques et ceux de cyber-attaques. En 2018, la Suisse compte 
environ 73 centres de données, appelés colocations. Ceux-ci 
sont répartis sur le territoire suisse et sont utilisés par plusieurs 
entreprises. 

• La Suisse est en tête du classement mondial pour la qualité 
de son alimentation électrique. La sécurité de l’alimentation 
électrique est extrêmement importante pour les centres de 
données qui, bien qu’ils possèdent de systèmes d’alimentation 
de secours, ne peuvent se passer d’électricité que pour une 
durée limitée.

• La Suisse a une longue tradition de protection des données et 
de la confidentialité. Il existe, par exemple, des barrières fortes 
lorsque l’État veut se saisir des données de personnes privées. 
À l’inverse de pays comme la Suède ou les États-Unis, une 
décision judiciaire est impérative pour que les autorités suisses 
puissent accéder à ces données.

• La loi fédérale sur la protection des données prévoit un pré-
posé fédéral à la protection des données et à la transparence, 
qui est notamment responsable de la surveillance des orga-
nismes fédéraux et des personnes privées en Suisse.

• La Suisse possède le plus grand nombre de connexions à large 
bande par habitant au monde. Il y a 52 connexions à large 
bande pour 100 habitants. En termes de débit des connexions 
Internet aussi, elle fait partie du peloton de tête international. 
En comparaison avec les pays européens, elle est à la troisième 
place des liaisons Internet les plus rapides.

• Avec le groupe spécialisé asut Data Center Infrastructure, 
la Suisse possède un centre de compétences national qui se 
penche sur les questions de promotion des sites, d’efficacité 
énergétique, d’alimentation électrique, de services, de gestion 
des installations de centres de données et sur les questions 
opérationnelles, ce qui bénéficie à tout le secteur.

• Le Data Center Risk Index évalue chaque pays en fonction des 
avantages présentés en termes de centres de données. Dans 
cet indice, la Suisse s’est hissée en 2016 à la 3e place des 37 
pays étudiés. Elle se distingue tout particulièrement en ce qui 
concerne le critère « ease of doing business ». L’indice garantit 
la sécurité du stockage à long terme des données en Suisse.

Qualité de l’alimentation électrique
Indice de performance de l’architecture énergétique 2017

Pays Classement

 Suisse 1

 Norvège 2

 Suède 3

 Danemark 4

 France 5

 Autriche 6

 Espagne 7

 Colombie 8

 Nouvelle-Zélande  9

 Uruguay 10

Source : WEF, 2017
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Débit des connexions Internet
Débit moyen des foyers européens en Mbit/s, 2017
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Attractivité des sites de centres de données dans le monde
Classement du Data Center Risk Index, 2016

Pays Classement

 Islande 1

 Norvège 2

 Suisse 3

 Finlande 4

 Suède 5

 Canada 6

 Singapour 7

 Corée du Sud  8

 Royaume-Uni  9

 États-Unis  10

Source : Cushman & Wakefi eld « Data Centre Risk Report 2016 »



ÉVOLUTIONS ACTUELLES
• Le 18 avril 2018, le Conseil fédéral a promulgué la nouvelle 

Stratégie nationale de protection de la Suisse contre les 
cyber-risques (NCS) pour les années 2018-2022. Les compo-
santes essentielles de la stratégie sont le développement des 
compétences et connaissances, la promotion de la coopération 
internationale concernant le renforcement de la gestion des 
incidents et situations de crise et la collaboration en matière de 
poursuite pénale des cyber-infractions, ainsi que les mesures 
de cyber-défense mises en place par l’armée. 

• Du fait des évolutions technologiques phénoménales des 
dernières années, une actualisation de la loi suisse sur la 
protection des données est en cours. Une adaptation des lois 
suisses à la législation européenne en matière de protection 
des données (RGPD) est également sur les rails afin de garantir 
un niveau de protection équivalent entre la Suisse et l’UE. 

CONTACTS ET AUTRES INFORMATIONS

Autorités et organes de 
réglementations
Office fédéral de la communication
www.bakom.admin.ch/fr/

Office fédéral de l’informatique et 
de la télécommunication
www.bit.admin.ch/fr/

Préposé fédéral à la protection 
des données et à la transparence 
(PFPDT)
www.edoeb.admin.ch/fr/

Publications et informations 
complémentaires
IWSB : La Suisse coffre-fort de 
données
www.asut.ch

Moins d’électricité, davantage d’effi-
cacité dans les salles de serveurs et 
les centres de calcul
www.suisseenergie.ch

Data Center Map
www.datacentermap.com

Associations professionnelles et 
réseaux

www.asut.ch
www.biometrics-center.ch
http://greenit.s-i.ch
www.ictswitzerland.ch
www.idiap.ch
www.sik.ch
www.swissict.ch
www.theark.ch

Promotion de l’innovation et des 
start-up
www.digitalswitzerland.com
www.fongit.ch
www.investiere.ch
www.masschallenge.org

Ressources S-GE
Guide de l’investisseur
www.s-ge.com/
handbookforinvestors

Cette fiche a été réalisée grâce au 
soutien amical de l’asut (association 
suisse des télécommunications).
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TÉMOIGNAGE

« Le secteur des centres de données continue 
à prospérer et constitue, que ce soit en ce qui 
concerne le passé ou l’avenir, la base de tous les 
grands thèmes de la transformation numérique : 
big data, cloud computing, Industrie 4.0 ou réalité 
virtuelle. Aucun chemin ne mène à des centres de 
traitement de données évolutifs, efficaces, fiables 

et sûrs pour venir à bout de ces défis. La Suisse joue dans la 
catégorie supérieure dans ce domaine ; qui plus est, elle propose 
d’excellentes conditions-cadres pour l’avenir. La sensibilité 
croissante à la consommation énergétique au sein de l’économie 
suisse témoigne également en faveur des data centers gérés de 
manière professionnelle, qui contribuent dans une large mesure 
à l’efficacité énergétique. »

FRANK BOLLER
CEO green.ch AG
www.greendatacenter.ch/fr/

Switzerland Global Enterprise
T +41 44 365 51 51 | invest@s-ge.com | s-ge.com/invest
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