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Amazon Web Services (AWS) propose aux entreprises de toute taille une plateforme cloud de services web fondée sur 
une infrastructure élastique, fiable, flexible et économique. De nombreuses entreprises ont déjà lancé des applications 
dans le cloud, tandis que d'autres évaluent actuellement les coûts et les avantages de transférer tout ou partie de leur 
infrastructure informatique vers le cloud. Ce livre blanc présente une discussion de qualité sur les coûts d'Amazon Web 
Services par rapport aux alternatives d'infrastructure informatique traditionnelles. La présentation ci-après propose une 
analyse comparative de plusieurs coûts directs de possession, tels que les coûts matériels et l'utilisation des ressources, 
la sécurité et la redondance des données, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'efficacité de l'alimentation et 
du refroidissement, et les coûts de personnel. Figure aussi dans le document une brève discussion des coûts indirects 
de l'exécution de vos propres centres de données. Enfin, AWS a publié un Calculateur de comparaison des coûts 
Amazon EC2, outil quantitatif basé sur Excel, pour aider les preneurs de décision à quantifier les avantages 
économiques directs du cloud computing par rapport aux alternatives d'infrastructure informatique traditionnelles.  
Le Calculateur de comparaison de coûts Amazon EC2 est disponible en téléchargement gratuit à l'adresse 
http://aws.amazon.com/economics. 

http://aws.amazon.com/economics
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Coûts directs 
 

Utilisation des ressources 
 

L'utilisation des ressources matérielles est l'une des principales zones où les entreprises peuvent tirer parti du 
déploiement du cloud. Dans les centres de données traditionnels appartenant aux entreprises, l'utilisation annuelle 
moyenne des serveurs est comprise entre 5 % et 20 %.1

 Tandis que les investissements dans la virtualisation et les 
technologies associées peuvent améliorer l'utilisation des serveurs, les directeurs informatiques avec lesquels AWS est 
en contact régulier estiment que les taux de 20 %-25 % d'utilisation post-virtualisation sont toujours les plus élevés 
qu'ils puissent atteindre. En comparaison, le modèle AWS de paiement à l'utilisation ne facture les clients que pour les 
ressources qu'ils utilisent réellement et, par conséquent, les clients peuvent de fait atteindre une utilisation proche de 
100 %. AWS peut parvenir à une utilisation globale supérieure de ses ressources matérielles, en raison de sa clientèle 
étendue et hétérogène.  Au sein de cette population existent des milliers de charges de travail, avec des pics et des 
creux sans corrélation. A titre d'exemple, un cabinet de services financiers avec des pics au début et à la fin de chaque 
jour de commerce verra son utilisation contrebalancée par une entreprise d'e-commerce avec un pic d'achat au milieu 
de la journée et par une tâche d'analyse des données d'une entreprise pharmaceutique s'exécutant la nuit. De plus, 
cette base de clientèle étendue permet à AWS de procéder à de plus grands investissements en matière d'innovations 
efficaces que les entreprises individuelles, ce qui conduit à une optimisation continue de l'efficacité de son 
infrastructure, ce qui en fin de compte profite aux clients AWS. 

 
De plus, les fonctions Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) telles qu'Auto Scaling et Elastic Load Balancing 
permettent aux entreprises d'augmenter ou de diminuer automatiquement leur utilisation d'AWS en fonction des 
performances réelles de leur application.  En procédant ainsi, elles peuvent réduire leur dépense de ressources AWS et 
atteindre un taux d'utilisation réellement proche de 100 %. 

 
Coûts matériels 

 

Réfléchir à la valeur à long terme des ressources est essentiel pour les entreprises qui procèdent à des investissements 
de plusieurs millions de dollars dans leur infrastructure informatique. Dans les centres de données traditionnels, les 
importantes dépenses en investissement initial rendent les mises à jour technologiques continues (serveurs, routeurs ou 
répartiteurs de charge les plus récents, par exemple) prohibitives. Au fil du temps, les coûts demeurent fixes, mais il en 
est de même des performances. Les économies d'échelle disponibles avec le cloud permettent à AWS d'acheter 
d'importants volumes de matériel à des coûts très bas. Par conséquent, les clients récoltent les fruits de la diminution 
des coûts, de l'augmentation des performances et de l'amélioration des fonctionnalités au fil du temps. L'espoir d'une 
amélioration des performances à des coûts inférieurs est illustré par le coût des instances réservées pour Amazon EC2, 
qui offre plus de 50 % d'économie par rapport aux prix (horaires) à la demande. Les instances réservées peuvent aussi 
être désactivées chaque fois qu'elles ne sont pas utilisées afin d'éviter les frais d'utilisation (pour couvrir les coûts de 
refroidissement, d'alimentation, etc., par exemple). Il s'agit de coûts que les entreprises ne peuvent pas éviter si elles 
gèrent les centres de données elles-mêmes. 

 
 
 
 
 

 
1

 Source : http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf 

http://www.eecs.berkeley.edu/Pubs/TechRpts/2009/EECS-2009-28.pdf
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Efficacité de l'alimentation 
 

Selon les rapports de la plupart des industries, l'indicateur d'efficacité énergétique (PUE, Power Usage Effectiveness) 
est de 2,5. Cela signifie que pour chaque watt d'alimentation fourni aux serveurs, 1,5 watt est dépensé en traitement 
supplémentaire. Les efforts sérieux en efficacité énergétique nécessitent de dédier des ressources en informatique et 
en ingénierie, en utilisant le matériel le plus efficace et en adhérant aux bonnes pratiques de l'industrie, qui souvent ne 
constituent pas des dépenses possibles pour les entreprises. Cependant, les centres de données qui ont fait l'objet 
d'investissements massifs, tels que ceux qui composent le cloud AWS, sont bien plus efficaces que la moyenne des 
centres de données. Les entreprises qui envisagent d'exécuter leurs propres centres de données doivent investir 
massivement dans des efforts continus d'efficacité afin de réduire le ratio de l'indicateur d'efficacité énergique de leurs 
installations. Cependant, pour justifier les investissements nécessaires, les entreprises doivent opérer sur une grande 
échelle, avec un grand nombre de serveurs entre plusieurs centres de données. La gestion de plusieurs centres de 
données, chacun ayant un grand nombre de serveurs, est plus efficace que la gestion d'un centre de données à la taille 
de l'entreprise. 

 

Activation de la redondance 
 

Une infrastructure informatique hautement disponible et fiable nécessite que, non seulement les entreprises gèrent des 
périphériques de stockage et de sauvegarde fiables, mais exploitent aussi des appareils de mise en réseau redondants, 
des connexions de transit et des connexions physiques entre les centres de données. Cela va bien au-delà du RAID, 
étant donné les taux de défaillance moyens inhérents à un seul périphérique ou ensemble de stockage. En plus de la 
sauvegarde et d'un réseau fiable, les entreprises doivent aussi disposer d'une solution opérationnelle et testée de 
récupération en cas d'urgence.  Cela inclut le déploiement des données et des applications entre plusieurs centres 
de données, que ce soit sous forme de logiciels résistants aux défaillances ou d'une approche plus traditionnelle de 
sauvegarde à chaud/à froid. Pour bénéficier d'une reprise après sinistre réaliste, l'ensemble des centres de données 
et des serveurs impliqués doivent être utilisés en permanence ; s'ils demeurent inactifs, il est presque certain qu'ils ne 
fonctionneront pas comme souhaités une fois activés à partir d'un démarrage à froid. Par conséquent, une entreprise 
doit prendre en compte le coût et la complexité de cette redondance lors de l'évaluation du déploiement. Par 
comparaison, AWS inclut la totalité dans ses frais d'utilisation simples et permet aux clients d'exécuter facilement 
diverses tâches comme déployer les serveurs dans plusieurs zones de disponibilité sans risque de défaillance pour les 
mêmes causes physiques (défaillance de l'alimentation ou du refroidissement, incendie, foudre, etc.). 

 
Sécurité 

 

Un autre coût direct pour les entreprises exécutant leur propre centre de données est lié à la garantie de la 
confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des données stratégiques. Quelques exemples de coûts de sécurité 
pour les entreprises : dépenses d'investissement pour les dispositifs de sécurité du réseau, licences des logiciels de 
sécurité, personnel en charge de la sécurité des informations, coûts associés à la conformité réglementaire en matière 
de sécurité des informations, exigences de sécurité physique, cartes à puce pour le contrôle d'accès, etc. Afin d'assurer 
une sécurité et une confidentialité de bout en bout dans le cloud, AWS conçoit des services conformément aux 
fonctionnalités et aux bonnes pratiques de sécurité, et fournit une documentation claire sur la façon dont les 
développeurs peuvent utiliser ces fonctions. Les clients AWS tirent parti de l'infrastructure informatique mondiale fiable 
et sécurisée, qui constitue la colonne vertébrale de l'activité au détail de plusieurs milliards de dollars d'Amazon.com 
depuis plus de 15 ans, sans coût supplémentaire pour le client.  Pour plus d'informations sur la sécurité AWS, consultez 
le livre blanc Amazon Web Services : présentation des processus de sécurité  sur aws.amazon.com/security. 
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Gestion de la chaîne d'approvisionnement 
 

Dans les centres de données professionnels traditionnels, il est assez fréquent de se heurter à des contraintes de 
capacité en raison du temps écoulé entre la commande du matériel et sa mise en ligne, soit plusieurs mois souvent.  
De tels délais de mise en œuvre nécessitent d'avoir un surplus de capacité qui s'étend sur la totalité du pipeline et 
augmente les coûts.  Les fournisseurs de services dédiés comme AWS réduisent ce surplus de capacité en consacrant 
d'importantes ressources à la gestion effective de sa chaîne d'approvisionnement et en amortissant ces investissements 
sur une base étendue de clients et de matériels. Il est difficile pour les entreprises de justifier de dépenser autant de 
temps et d'argent lors de l'amortissement de ces investissements même dans le cas d'un vaste centre de données 
professionnel, car il sert généralement moins de clients et contient beaucoup moins de matériel que le cloud AWS. 

 
Personnel 

 

Les coûts de personnel incluent le coût des équipes de l'infrastructure informatique dimensionnable qui sont 
nécessaires pour gérer les tâches lourdes : gestion des matériels hétérogènes et de la chaîne d'approvisionnement 
associée, actualisation de la conception du centre de données, négociation des contrats, gestion des logiciels existants, 
exploitation des centres de données, déplacement des installations, dimensionnement et gestion de la croissance 
physique, etc. – tout ce dont une entreprise a besoin pour agir correctement si elle souhaite atteindre des coûts 
d'infrastructure faibles dans les domaines discutés ci-dessus.  Par exemple : 

 Les équipes en charge de l'approvisionnement matériel doivent passer beaucoup de temps à évaluer le 
matériel, à négocier les contrats, à organiser des réunions avec les fournisseurs, à gérer la livraison et 
l'installation, etc. Le personnel suffisamment expérimenté pour exécuter ces tâches à la perfection coûte cher. 

 Les équipes de conception et de création du centre de données sont indispensables pour créer et maintenir des 
installations fiables et rentables. 

 Le personnel chargé du fonctionnement est indispensable 24 h/24, 7 j/7, 365 j/an dans chaque installation. 

 Les équipes de mise en réseau sont indispensables pour faire fonctionner un réseau hautement disponible.   
Leur expertise est nécessaire pour concevoir, déboguer, dimensionner, faire fonctionner le réseau et gérer les 
relations externes requises pour assurer un transport Internet rentable. 

 Le personnel de sécurité est indispensable pour toutes les phases du processus de conception, de création et de 
fonctionnement. 

 

Coûts indirects 

Aussi importants que les économies de coût direct, il existe de nombreux coûts indirects qui attirent les clients de toute 
taille vers le cloud AWS. Le plus important d'entre eux est le coût d'opportunité lié à la possession, à l'exploitation et à la 
maintenance d'une infrastructure informatique traditionnelle. L'exécution d'une infrastructure à grande échelle et  
à haute disponibilité nécessite les efforts de plusieurs personnes de talent et l'attention dévouée de la direction de 
niveau supérieur. Cela représente pour les entreprises une opportunité perdue de se consacrer à leur cœur de métier et 
d'innover. 
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De nombreux clients ont attesté qu'AWS est plus fiable que ce à quoi ils parviennent eux-mêmes. Par exemple, 
considérez à quel point les e-mails professionnels sont souvent inopérants ou non fiables pour beaucoup d'entreprises. 
AWS propose des services dans le cloud que plusieurs milliers de clients externes utilisent pour les applications 
stratégiques et cela nécessite qu'AWS hiérarchise l'excellence opérationnelle et dépense des ressources significatives  
à surveiller ses systèmes 24 heures par jour, 7 jours sur 7. De fait, l'excellence opérationnelle a toujours été l'élément 
vital d'Amazon.com. AWS publie également un tableau de bord de l'état du service pour fournir une visibilité en temps 
réel et continue des performances opérationnelles. 

 
De plus, la plupart des entreprises n'ont simplement pas les budgets d'investissement nécessaires pour développer, 
étendre ou remplacer l'infrastructure informatique d'un environnement à investissement limité. En conséquence,  
la plupart renoncent aux projets importants par manque de capital. Les entreprises estiment aussi que la flexibilité 
offerte par la plateforme AWS améliore l'agilité de leur activité, en améliorant leur capacité à réquisitionner les 
ressources de calcul, à expérimenter rapidement ou à gérer une demande non prévue. En utilisant Amazon Web 
Services, un site web de commerce électronique peut prévoir facilement une demande non prévue, une entreprise 
pharmaceutique peut « louer » de la puissance informatique pour exécuter des simulations à grande échelle sans avoir  
à passer par un laborieux processus de réquisition, une entreprise multimédia peut, en quelques minutes, servir de la 
vidéo, de la musique ou autre, sans limite aucune, et une entreprise peut déployer des services et des formations à sa 
force de travail mobile consommateurs de bande passante.  Le cloud n'est pas simplement un moyen d'économiser de 
l'argent, mais il permet aussi d'être plus productif, plus agile et plus réactif aux opportunités qu'il n'est possible en 
provisionnant simplement le matériel physique dans le centre de données que possède une entreprise. 


