
FAITS MARQUANTS MACROÉCONOMIQUES :

Amazon Web Services (AWS), détenu par le Fonds, a annoncé qu’il s’était associé à la NASA pour utiliser 
sa puissance informatique en nuage afin de traiter les données renvoyées par le rover Perseverance de 
la NASA, qui s’est posé avec succès sur Mars en février.

 Le rover regorge de capteurs, de caméras et même de microphones pour collecter des données sur 
la planète rouge. Pendant la mission de Persévérance, les données scientifiques et techniques seront 
traitées et hébergées dans AWS. Persévérance renvoie des centaines d’images par jour de Mars, avec 
peut-être des centaines de milliers d’images attendues au cours de la mission, pour ne citer qu’un 
exemple. L’utilisation du cloud aide la NASA à stocker, traiter et distribuer ce volume élevé de données. 
AWS traite également la télémétrie du rover pour le compte de la NASA, aidant à expliquer comment 
Perseverance navigue sur le terrain martien. 

Lors d’un événement Microsoft Ignite en mars, le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a parlé du rôle du 
cloud dans la transformation numérique vécue lors de la pandémie de COVID-19 et s’est projeté sur 
l’évolution du cloud au cours de la prochaine décennie.

Nadella a souligné comment le cloud a été « essentiel pour aider le monde non seulement à s’adapter 
mais aussi à innover » pendant les défis mondiaux sans précédent rencontrés pendant la pandémie et 
le verrouillage. Qualifiant ce phénomène de « deuxième vague de transformation numérique qui balaie 
toutes les entreprises et tous les secteurs d’activité », Nadella a souligné que les industries devaient 
accélérer « leurs initiatives numériques pour renforcer leur résilience et se transformer. »

 Pour l’avenir, Nadella a décrit cinq attributs clés qui stimuleront l’innovation dans le cloud au cours de 
la prochaine décennie : le besoin d’une informatique omniprésente et décentralisée pour les grandes 
et les petites organisations; données souveraines (y compris plus de confidentialité) et intelligence 
ambiante (avec des niveaux croissants de pouvoir prédictif et analytique); responsabiliser les créateurs 
et les communautés avec des outils démocratisés; opportunités économiques élargies pour la main-
d’œuvre mondiale; et la confiance dès la conception intégrée au cloud et aux applications d’IA qui 
s’exécutent sur le cloud. 

Microsoft a également été partie à une décision rendue en avril, de concert avec le département de 
la Défense des États-Unis, concernant la poursuite intentée par Amazon Web Services, qui conteste 
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le contrat JEDI Cloud accordé à Microsoft en 2019. Un juge fédéral a rejeté des requêtes qui auraient 
partiellement rejeté la poursuite de AWS. Par conséquent, le litige risque maintenant de se prolonger 
pendant des années et pourrait mettre en péril l’existence du contrat de plusieurs milliards de dollars. 
Microsoft et le DoD avaient demandé à la Cour des réclamations fédérales de rejeter la partie de la 
poursuite d’Amazon qui alléguait que l’attribution du contrat avec JEDI comportait des conflits d’intérêts, 
y compris une prétendue participation inappropriée de l’ancien président Donald Trump. 

 Dans un document d’information envoyé au Congrès en janvier, le DoD a indiqué qu’en cas de cette 
décision, l’ensemble du contrat JEDI devrait être réévalué, étant donné les longs délais probables pour la 
résolution d’une affaire judiciaire. Entre-temps, l’armée américaine, la marine et l’armée de l’air ont déjà 
commencé à utiliser différentes options d’achat pour acheter des services auprès d’Amazon, de Microsoft 
et d’autres fournisseurs afin de poursuivre leurs propres approches multi-cloud. 

Google et Shopify Inc, tous deux détenus par le Fonds, ont annoncé un partenariat visant à permettre à 
davantage de commerçants de vendre sur les propriétés de Google et à stimuler les activités de commerce 
électronique du géant de la recherche.

Grâce à cette nouvelle intégration, Google a déclaré que les 1,7 million de commerçants de Shopify peuvent 
plus facilement répertorier des articles sur le site Shopping de Google, ainsi que sur d’autres propriétés 
telles que Maps et YouTube. « En quelques clics, ces détaillants peuvent s’inscrire pour apparaître dans le 
milliard de parcours d’achat de Google chaque jour », a déclaré Bill Ready, président du commerce chez 
Google.

Dans le but de concurrencer Amazon.com, Google a déjà éliminé les frais des détaillants sur son service 
d’achat. En conséquence, Google a vu un bond de 80 % du nombre de vendeurs sur son site. Google 
introduit également des fonctionnalités telles que les paniers d’achat en ligne dans Chrome et les 
programmes de fidélité des commerçants directement liés aux comptes Google pour améliorer ses 
offres de commerce électronique.  

L’Université d’Oxford et Oracle Corp (détenue par le Fonds) ont annoncé un partenariat pour accélérer 
l’identification des variantes du COVID-19. L’entreprise commune - le Global Pathogen Analysis System 
(GPAS) - combinera la plateforme évolutive de pipeline de pathogènes (SP3) d’Oxford avec la puissance 
d’Oracle Cloud Infrastructure (OCI).

En utilisant les vastes capacités d’apprentissage automatique d’Oracle Cloud, le système SP3 fournira 
désormais des résultats sécurisés, complets et standardisés des analyses COVID-19 dans les minutes 
qui suivent la soumission à l’échelle internationale. Cela permettra aux scientifiques, chercheurs et 
gouvernements collaborateurs de traiter, d’analyser, de visualiser et d’agir sur une large collection de 
données sur les pathogènes COVID-19 pour la première fois. Cela comprend l’identification des variantes 
d’intérêt, leur taux de propagation, les mutations possibles qui augmentent la transmissibilité et leur 
impact potentiel sur l’efficacité du vaccin et du traitement.  
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