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Ecoconditionnalité des aides aux data centers dans le PLF 

2021 : la filière datacenter demeure dans l’attente 
d’une stratégie politique globale  

  
France Datacenter prend note de la volonté du gouvernement d’introduire 
une écoconditionnalité au plafonnement de la TICFE qu’elle a appris par les 
médias. L’association souhaite rappeler que la concertation est une condition 
sine qua non du succès de toute politique de transition écologique pour 
un secteur aussi complexe que celui des data centers.  
  
Une filière exemplaire en matière d’efficacité énergétique  
  
Grâce à des efforts entamés il y a plus de 10 ans, entre 2010 et 2018, la consommation mondiale des 
datacenters  n’a augmenté  que  de 6% alors même que le nombre de serveurs a crû de 550% dans le 
même laps de temps, soit une amélioration annuelle de l’intensité énergétique de 20%.1  
 
La chaleur fatale, un sujet qui doit s’affranchir de tout raisonnement simpliste  
Puisque la Ministre de l’environnement évoque la récupération de chaleur fatale comme critère 
d’écoconditionnalité, la filière souhaite par ailleurs rappeler qu’aussi séduisante cette idée soit elle, elle 
se heurte sur le terrain à des réalités techniques, économiques, réglementaires qui rendent sa 
généralisation totalement irréaliste.  
 
Les data centers, à la croisée des enjeux environnementaux, économiques et de 
souveraineté nationale  
 
Ils assurent en effet une mission indispensable à la continuité des missions de l’État, des services 
publics et de l’économie. Ils contribuent au développement des services numériques de l’Etat, des TPE, 
PME et ETI. Ils sont le maillon indispensable des réseaux numériques (5G, Edge computing, 
Intelligence artificielle…).   
Sans datacenter, pas de numérique, et sans numérique, pas d’économie ou de télétravail. Rappelons 
que :  

- le trafic sur internet a augmenté de 30% entre avril 2019 et avril 20202,   
- la fréquentation des réseaux sociaux a augmenté de 121% en mars et de 155% en avril, avec 

un boom des applications de visioconférences telles que Zoom, Teams…,  
 
Cela n’aurait pas pu être possible sans des datacenters robustes.  
 
France datacenter ne peut que regretter ce manque de concertation qui illustre à nouveau le besoin 
d’une politique transversale en matière de développement des datacenters en France, seule garante 
de l’atteinte des objectifs écologiques et de souveraineté fixés à la filière. Cette dernière demeure à 
disposition du gouvernement pour entamer ce dialogue.  
  
 
 
  



 
À propos de France Datacenter 

France Datacenter représente et assure la promotion de la filière comme socle de la performance et de la fiabilité 
de l'économie numérique. Acteur naturel de la réflexion sur les enjeux des industries numériques, l’association 
favorise la formalisation des savoirs, le développement des compétences et l'adoption des meilleures pratiques par 
les professionnels, afin d'améliorer la compétitivité de la filière française face à ses concurrents européens. 
http://www.francedatacenter.com/  
 


