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É
D
I
T
O 

ÉDITO 

 

 

Nous sommes heureux de partager avec vous le dernier 
baromètre de conjoncture de notre marché. Ces analyses que 
nous partageons avec vous, vous sont, nous l’espérons, utiles. 

Les nouvelles sont bonnes puisque l’ensemble des grands 
indicateurs sont au vert (book to bill, taux d’occupation, nombre 
d’appels d’offres…) et que notre secteur est plus dynamique que 

nous l’avions imaginé en début d’année. Le principal bémol qui représente aujourd’hui 
un frein à une croissance encore meilleure est la très forte tension sur les ressources. 

Comme vous le savez, nous réalisons ce baromètre à partir d’une enquête réalisée 
auprès de DSI mais aussi d’une enquête auprès de nous, acteurs du numérique. C’est 
pourquoi la participation du plus grand nombre d’entre-nous est requise afin de pouvoir 
réaliser les analyses les plus fines possibles. Nous ambitionnons notamment si nous 
avons suffisamment de réponses par région de pouvoir réaliser une analyse avec les 
grands indicateurs par région. 

C’est dans ce but que nous avons mis en place avec notre partenaire PAC un panel 
dont nous avons besoin qu’il soit le plus important et représentatif possible. Il regroupe 
aussi bien des éditeurs, des acteurs de plateformes, des ESN ou des ICT, des petits 
comme des grands acteurs du numérique. La participation du plus grand nombre est 
nécessaire. 

Faire partie de ce panel implique que vous acceptez que nous vous sollicitions deux 
fois par an (mars/avril et septembre/octobre) pour une enquête de conjoncture. 

Pour vous inscrire, rien de plus simple ! Il vous suffit de flasher le QR code ci-dessous 
ou de vous rendre à l’adresse : 
https://web.norstatsurveys.com/survey/selfserve/53c/211206?list=99# 

Les inscriptions restent ouvertes toute l’année, nous comptons vivement sur une 
implication des acteurs du numérique. 

Numeum vous souhaite bien évidemment une très belle année 2022 ! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Benoît Darde 
Administrateur numeum  

Intégrez le panel 
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METHODOLOGIE DE L’OBSERVATOIRE 

 

Numeum et PAC sont heureux de vous faire parvenir le document de synthèse des résultats de leur observatoire 
semestriel de conjoncture, portant sur le 1er semestre 2021. L’enquête a été réalisée auprès d’une centaine 

d’entreprises du secteur ainsi que 50 entreprises utilisatrices en juin 2021. Cette note de conjoncture s’adresse 

exclusivement aux répondants à cette enquête et aux adhérents de Numeum.  

Dans l’optique d’accompagner le développement des entreprises du secteur, l’Observatoire de conjoncture de 

Numeum établit et fournit, chaque semestre, des indicateurs clés sur la performance et les perspectives des acteurs 

du secteur avec pour objectif de :  

• Mettre en évidence les opinions des dirigeants du secteur, les analyser et les partager ; 

• Apporter un éclairage conjoncturel aux dirigeants à travers le suivi d’une batterie d’indicateurs.  

PAC réalise pour Numeum deux éditions annuelles de ce baromètre. Pour chacune d’entre elles, PAC conduit :  

• Une série d’entretiens auprès d’un panel de grands fournisseurs de plus de 50 millions d'euros de chiffre 

d'affaires ;   

• Une enquête téléphonique auprès de fournisseurs de plus petite taille, entreprises de plus de 20 salariés 
réalisant un chiffre d'affaires compris entre 2 et 50 millions d'euros ;  

• Une web enquête réalisée auprès d’une cinquantaine de DSI issus de grandes et moyennes organisations. 
Les DSI interrogés sont issus de groupes d'envergure européenne ou internationale, employant plus de 
500 personnes sur la France. 

Les chiffres et analyses présentés dans ce rapport sont tirés des entretiens réalisés par PAC auprès des acteurs 

du marché dans le cadre de son enquête et portent sur 3 métiers :  

• Edition de logiciels et de plateformes cloud 

• Entreprises de Services du Numérique (ESN) 

• Conseil en technologies  

Les résultats de l’enquête ont été redressés pour refléter le poids respectif (en chiffre d’affaires) sur le marché des 

différentes catégories d'acteurs : par métier et par taille d’entreprise.  De son côté, Numeum apporte une vision 

métier pour éclairer et consolider les analyses des résultats de l'enquête. 

 

  

Numeum et PAC vous remercient pour votre précieuse contribution 
et vous souhaitent une bonne lecture 
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LE SECTEUR NUMERIQUE : RELANCE MARQUEE 
EN 2021 

2021 est l’année de la reprise pour le numérique en France. La reprise des activités s’est effectuée lentement, au 
gré des évolutions de la pandémie et des reconfinements successifs. Il en est ressort une prévision de croissance 

du PIB de 6.75% en 2021 selon la Banque de France, un bond de croissance qui en fait une des locomotives de la 

reprise économique en Europe. Cette dynamique de l’économique française a permis de relancer ou créer des 
projets d’investissements dans le numérique dans les entreprises. La reprise, plus forte et marquée que prévue, 

explique l’augmentation de la demande tirée par la transformation digitale et les autres sujets structurels (migration 

d’applications ou autres projets stoppés précédemment qui ont repris plus tôt que prévu). Le cloud, la data, ou 

encore la cybersécurité ont été les moteurs de cette demande. Le secteur du numérique (logiciels et services) a 
donc connu une croissance de +6,3%, du même ordre que celle du PIB. Cette croissance a même permis au 

marché du numérique de dépasser sa taille de 2019. C’est une performance très significative car le retour à une 

taille de marché d’avant crise va prendre plus de temps pour la plupart des autres secteurs.  

Dans le cadre de notre analyse de la conjoncture, nous avons interrogé 100 DSI, de tous secteurs. Elles ne sont 

que 10% à avoir baissé leur budget informatique en 2021, contre 38% qui déclarent une hausse. Cela montre bien 

que les systèmes d’information jouent un rôle de plus en plus important pour les entreprises, quelle que soit leur 
taille ou leur secteur d’activité. Cette tendance haussière devrait continuer en 2022, avec 48% des entreprises 

interrogées prévoyant d’augmenter leur budget IT, ce qui offre de belles perspectives aux acteurs du secteur 

numérique.  

Évolution du marché du numérique en France en 2021 

 

 

Fig. 1: 2021 : Le secteur numérique dynamique en 2021  
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LA REPRISE DE L’ACTIVITE EST CONFIRMEE 
POUR S2 2021 

 

MALGRE UNE FORTE PRESSION SUR LES BUDGETS, LES ENTREPRISES 
ONT RELANCE LEURS PROJETS IT 

Nous avons vu que la relance de l’activité des entreprises a profité au secteur du numérique.  

La vague de massification des fournisseurs, déjà enclenchée au premier semestre, 
continue, notamment pour les grands comptes : pour pouvoir bénéficier de budgets 

intéressants (via l’industrialisation) tout en ne dégradant pas la valeur ajoutée 

apportée, les entreprises attribuent de plus gros « blocs » de leurs budgets à un 
nombre plus réduit de fournisseurs. Cela induit que les plus gros fournisseurs sont 

dans une position favorable pour gagner des parts de marché en se positionnant 

sur de grands contrats adressant deux problématiques primordiales aujourd’hui 

pour la plupart des entreprises : transformation numérique et optimisation des 
budgets (automatisation des opérations, standardisation / consolidation, 

« cloudification » …).  

Entre le premier et le second semestre, les résultats de notre enquête montre clairement l’avancée des clients sur 
les sujets de massification et renégociations des contrats : 

Þ En S1, 28% des entreprises étaient en phase de réflexion et aucune n’avait terminé sa nouvelle 
vague de massification et 44% étaient en cours. En S2, elles ne sont plus que 14% à être en 

réflexion. En revanche, 52% sont en cours et 10% ont d’ores et déjà terminé. 

Þ Concernant les renégociations budgétaires, nous observons le même phénomène : 60% des 
entreprises étaient en cours de renégociation des contrats et 4% avaient terminé. Elles sont 
respectivement 47% et 14%, ce qui montre bien l’évolution. 

Cette pression budgétaire est inéluctable et obligatoire pour la majorité des entreprises. Cela les amène donc à 

considérer l’ensemble des leviers leur permettant justement d’optimiser leurs budgets relatifs au numérique. 

76% 

des entreprises utilisatrices 
interrogées ont procédé ou 
sont en train de procéder à la 
massification de leurs 
fournisseurs IT 
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Les ETI ou PME qui n’ont pas beaucoup de fournisseurs numériques et pour qui la massification n’a donc pas 

beaucoup d’intérêt essaient tout de même de réaliser en moyenne de plus gros projets afin d’avoir plus de levier 
de négociation budgétaire. C’est le cas pour les ¾ des entreprises que nous avons interrogées. Cela ne veut pas 

dire nous allons voir apparaître plus de « mega deals » en France mais la taille moyenne des projets augmente. 

Cela implique pour les fournisseurs d’être en mesure de se positionner sur des périmètres plus larges et donc de 
disposer aussi d’une palette de compétence plus importante pour pouvoir se positionner sur ces contrats. 

Le cloud a largement pénétré la plupart des entreprises : seules 8% n’envisagent pas son usage, et 86% d’entre 

elles utiliseront le cloud d’ici à fin 2022. Pour celles qui l’utilisent, l’IaaS et le SaaS dominent.  

Adoption massive du cloud par les entreprises 

 

Fig. 2:  Pénétration du cloud en France  

Les offres de cloud de confiance sont particulièrement attractives auprès des DSI. En effet, 72% des utilisateurs de 
cloud trouvent que les récentes annonces de création d’offres de cloud de confiance (Capgemini et Orange sur 

Azure, Thales avec Google, Atos et OVHCloud, GaiaX…) vont les inciter à utiliser davantage le cloud. Et ce chiffre 

monte à 81% chez les DSI qui n’en utilisent pas encore mais sont en réflexion pour 2021/2022. Ainsi, la capacité 
des acteurs du numérique à proposer des offres de cloud confiance sera déterminante pour gagner des appels 

d’offre en 2022 et encore accélérer la pénétration du cloud en France.  
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LES INDICATEURS OPERATIONNELS RESTENT AU VERT 

Les entreprises utilisatrices ont donc relancé leurs investissements dans le 

numérique depuis le troisième trimestre 2020 pour les premières avec une 
accélération depuis le premier semestre 2021. Cela se traduit aussi au travers de 

notre enquête auprès des fournisseurs puisque 80% déclarent prévoir de la 

croissance sur S2 2021. Le S2 2021 a en effet été relativement épargné par les 
menaces du COVID, malgré l’émergence de nouveaux variants. 

Quelques écarts existent entre les différents types de fournisseurs : 

Þ Les ESN sont les plus nombreuses à prévoir de la croissance (84%). 

Þ Les éditeurs sont les moins nombreux (3%) à craindre une décroissance. 
Cela s’explique en grande partie par le fait que le marché des éditeurs et plateformes cloud a continué sa 

croissance en 2020 malgré la crise. 

Þ Enfin, les sociétés de conseil en technologies sont les plus nombreuses à prévoir une stabilité de leur 

activité (25%), mais tout de même 64% d’entre-elles entrevoient de la croissance. Toutefois, encore 13% 
d’entre elles anticipent de la décroissance. Le positionnement fort de certains de ces acteurs sur le secteur 

aéronautique (qui lui-même va mettre encore plusieurs années à se « remettre sur pieds ») explique, en 

partie, cette dynamique. 

Les grands indicateurs de retour dans le positif 

 

Fig. 3: Les indicateurs opérationnels en S2 2021 

Au-delà de la croissance, les différents indicateurs opérationnels du marché (cf. ci-dessus) se sont encore 

améliorés par rapport au premier semestre 2021. Ainsi, seuls 7% des interrogés dénotent une baisse du nombre 
de projets gagnés au S2 2021, contre 15% au S1. Les appels d’offres sont plus nombreux et les carnets de 

commandes se remplissent, ce qui augurent un S1 2022 encore plus positif car il y a toujours un décalage entre 

les prises de commandes et le revenu, notamment dans le monde des services. La taille des projets reste quant à 
elle stable pour plus de la moitié d’entre eux, un signe de plus que les « mega-deals » ne sont pas pour tout de 

suite sur le marché français. 

80% 

des fournisseurs du secteur 
du numérique (ESN, ICT et 
éditeurs & plateforme cloud) 
pensent faire de la croissance 
en S2 2021. 
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De ce fait le ratio book to bill est au-dessus de 1 pour près de 60% des entreprises de services (numérique et 

conseil en technologies) et les taux d’occupation sont aussi en hausse pour 61% d’entre-elles. Ces résultats sont 
relativement similaires à ce que nous avions constaté au S1 2021, ce qui confirme que la plupart des ESN et 

sociétés de conseil en technologies ont réussi à se remettre dans une spirale positive. 

EN 2021, LES RECRUTEMENTS DANS LE NUMERIQUE SONT PLEINEMENT 
RELANCES ! 

Les recrutements sont en hausse pour toutes les activités du numérique. 

Il y a une plus forte demande de talents pour les éditeurs de logiciels et plateformes, qui ont augmenté leurs 

recrutements au 2021 pour plus de 72% d’entre eux. Les ESN ont aussi accéléré leurs recrutements, avec plus de 

67% qui déclarent les avoir augmentés au S2 2021. Parmi les secteurs du numérique les plus touchés par la crise 
en 2020, les entreprises de conseil en technologies profitent de la dynamique positive du S2 2021 pour relancer 

les recrutements. En effet, elles connaissent pour la moitié d’entre elles une augmentation des recrutements en ce 

S2 2021. 

La croissance du recrutement de jeunes diplômés ou d’alternants continue son ascension au S2 2021 pour 

respectivement 46% et 49% des fournisseurs contre 29% et 27% en S1 2021. 

 

Belle dynamique de relance des recrutements dans le secteur numérique 

 

 

Fig. 1:  Évolution des recrutements et du turnover au S2 2021 
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Le marché de l’emploi est très tendu sur certains types de ressources. 

Þ Ainsi, il ressort de notre enquête auprès des ESN que les profils les plus difficiles à recruter sont, sans 
réelle surprise, autour du cloud et de la sécurité (tous les deux avec un niveau de difficulté de 3,6 sur 5), 
mais aussi autour de la donnée (3,3 sur 5). 

Þ Pour les sociétés de conseil en technologies, les profils les plus difficiles à recruter sont autour de la 
sécurité (4,4 sur 5), de la donnée (4,1 sur 5) mais aussi autour de la gestion de projet (3,5 sur 5). 

Þ En ce qui concerne les éditeurs, ce sont plutôt les équipes R&D qui sont les plus compliquées à recruter 
(3,7 sur 5) suivi de près par les chefs de projets (3,5 sur 5) ou encore les commerciaux (3,3 sur 5). 

Ces profils sont difficiles à recruter parce qu’il y a beaucoup de demande bien entendu, parce qu’il n’y a encore pas 

ou peu de formation initiale sur certains sujets (par exemple pour les datascientists) mais aussi parce que les 
entreprises utilisatrices cherchent également à recruter dans ces domaines car ils sont stratégiques et quelles ont 

du mal à trouver ces compétences chez leurs fournisseurs d’une part et souhaitent en conserver la maîtrise en 

interne d’autre part.  

La crise du covid a entraîné une évolution des modes de travail pour près de 85% des entreprises du numérique 

(en cours pour 62% et en réflexion pour 21%). Cette évolution couplée à la tension sur les recrutements est 

principalement réalisée pour améliorer l’attractivité des entreprises en termes de recrutement, d’évolution de 
carrière ou de souplesse dans la gestion des projets. Entre le premier et le second semestre, le nombre d’entreprise 

à faire évoluer ses modes de travail pour ces trois raisons est en forte augmentation : passage de 60% à 91% en 

ce qui concerne l’attractivité des entreprises en termes de recrutement, de 38% à 65% en ce qui concerne 
l’attractivité des entreprises en termes d’évolution de carrière et enfin, de 43% à 61% pour la souplesse dans la 

gestion des projets. 

Ces trois raisons montrent bien que les entreprises du numériques mettent tout en œuvre pour attirer les talents 
mais aussi les retenir. 
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DES PERSPECTIVES TRES POSITIVES POUR LE SECTEUR NUMERIQUE EN 
2022 

Nous prévoyons en 2022 une très forte dynamique de croissance pour le secteur du numérique, dans la continuité 
de celle de 2021. Cette dynamique haussière sera portée par les mêmes leviers qu’en 2021 et par l’accélération 

du besoin d’investissement en transformation digitale dans l’ensemble des secteurs économiques. La croissance 

va ralentir à partir de 2023 mais restera au-dessus de 5% jusqu’en 2025. 

Le marché du numérique en France en 2021 

Fig. 2: Une belle année 2022 en perspective pour le marché du numérique  
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LES GRANDES TENDANCES PAR MÉTIERS 

 
LA PRESSION SUR LES FOURNISSEURS IMPACTE ENCORE LE MARCHE 
DES ESN 

Les besoins des entreprises utilisatrices repartent à la hausse, même si elles subissent des contraintes budgétaires 
qui les obligent à renégocier leurs contrats ou encore à mettre en place un processus de massification. Ces 

massifications jouent en faveur des grandes ESN puisqu’elles sont en meilleure position pour prendre en charge 

de plus grands pans du SI des clients. Nous assistons en 2021 à un marché « à deux vitesse » : d’un côté les plus 
grandes ESN qui devraient être très performantes et de l’autres, les moyennes et petites ESN qui, dans l’ensemble, 

sont moins dynamiques, même si, heureusement, la croissance est de retour pour la majeure partie d’entre-elles. 

Alors que les prestations de conseil ont été les premières impactées par la crise 
liée au covid, elles sont aussi celles qui ont redémarrées en premier et sont donc 

celles qui vont être les plus dynamiques en 2021 (+8,2%). Plusieurs raisons 

expliquent cela : tout d’abord, ce sont généralement de plus petites missions que 
les projets d’intégration donc plus facile à arrêter et à relancer. Ensuite, il faut la 

plupart du temps commencer un projet, notamment lorsqu’il comprend une partie 

de transformation, par du conseil avant l’intégration. Enfin, les clients ont de moins 
en moins le droit de se tromper, que ce soit dans leur stratégie, leurs choix 

technologiques… tout en progressant dans un environnement non seulement de plus en plus complexe mais aussi 

évoluant de plus en plus rapidement. Ils ont donc un fort besoin d’accompagnement. 

Les prestations d’intégration retrouvent elles aussi une croissance intéressante pour 2021 (+6,3%) principalement 

liée à la reprise des projets mis en pause en 2020 mais aussi au lancement de nouveaux projets depuis le début 

+4,4% 

Croissance sur le marché des 
ESN en 2021 en France. 
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de l’année. L’ensemble des projets de transformation, notamment vers le cloud se retrouvent dans ce segment des 

projets d’intégration et tirent fortement la croissance. 

Le marché du « run » est lui un peu moins dynamique (+1,6%) pour plusieurs raisons : un des sous-segments de 

ce marché est le support hardware (maintenance et field services) qui est un segment en perte de vitesse depuis 

plusieurs années et qui continue à décroitre. Nous retrouvons aussi les prestations d’infogérance (applicative et 
infrastructure) qui ont été résilientes pendant la crise mais ne bénéficient pas de rebond de ce fait. Les prestations 

de TMA sont impactées par la montée en puissance du SaaS qui réduit, de facto, le volume de TMA nécessaire. 

Le marché de l’infogérance d’infrastructure « legacy » (environnement de travail ou datacenters) est en perte de 
vitesse au profit des managed services (prestations autour d’environnements hybrides avec une partie de cloud) 

qui sont en forte croissance (+7%) mais qui ne représentent pas encore la plus grosse part de ce marché. 

Un marché des services numériques affichant de belles croissances dans le conseil et l’intégration 

 

Fig. 3: Le marché des services numériques en France en 2021 

Au sein du marché des ESN, il existe des segments très porteurs qui tirent la croissance. Ces sujets existaient déjà 
avant la crise et ont gagné encore en criticité, les entreprises se rendant compte qu’elles devaient commencer / 

continuer / accélérer leur transformation numérique pour rester compétitives dans ce monde pouvant être confronté 

à de brusques changements. Nous retrouvons les services autour de la transformation digitale orientée expérience 
client qui représente un marché de près de 7 milliards d’Euros en 2021 (en croissance de pratiquement +11%), le 

conseil et l’intégration autour du cloud (intégration de solutions SaaS, transformation de portefeuille applicatifs ou 

d’infrastructure vers le cloud privé ou public) dont la taille est de plus de 12 milliards d’Euros (en croissance de près 
de +27%), les services autour des big data (segment à un peu moins de 2 milliards d’Euros et en croissance de 

plus d’un peu moins de 22%) ou encore les services de cybersécurité (marché de 2,9 milliards d’Euros, en 

croissance de +8,2% en 2021). 

Au-delà de ces marchés que nous avons chiffrés, d’autres tendances de la demande clients émergent nettement : 

la cybersécurité, la RSE, le Cloud, les data et le DevOps sont les sujets les plus dynamiques de ce second 

semestre. 
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APRES UNE FORTE CHUTE LE MARCHE DU CET REPREND DES 
COULEURS 

Le marché du conseil en technologies a été très fortement impacté par la crise car très exposé à deux secteurs 
économiques qui ont a été parmi les plus touchés : l’aéronautique et l’automobile. En effet, ces deux secteurs 

représentent un peu moins de 30% du marché du conseil en technologies. 

Le rebond en 2021 se situe à+5.9% de croissance (meilleur que ce que nous estimions au S1 avec +5,1% pour 

l’année 2021). Toutefois, cette croissance est à mettre en parallèle avec la très forte décroissance de 2020. En 
effet, après une année de forte décroissance, il y a quasi toujours un effet « mécanique » de croissance l’année 

suivante. D’autre part, les entreprises vont devoir reprendre leurs projets. Ainsi, 50% des entreprises de conseil en 

technologies interrogées voit une augmentation du nombre d’appels d’offre constaté ou encore une amélioration 
de leur carnet de commandes au S2 2021. 

L’un des grands enjeux pour 2021, notamment pour les fournisseurs de taille moyenne et petite sera de sécuriser 

l’activité chez ses clients, de trouver de nouveaux clients (notamment dans d’autres secteurs d’activité) ou encore 
développer de nouvelles offres pour pouvoir se positionner sur les sujets porteurs mais aussi repositionner des 

ressources qui sont sur des sujets ou des clients encore en souffrance. Enfin, les sociétés de conseil en technologie 

vont aussi adresser de nouveaux secteurs d’activités pour essayer d’apporter des leviers de croissance.  

Le marché du conseil en technologies va mieux 

 

Fig. 4: Le marché du conseil en technologie en France en 2021 

Parmi les grands sujets porteurs de ce marché, nous retrouvons les moteurs de l’Industrie 4.0 dans toutes leurs 

splendeurs : la 5G, l’Edge computing, les jumeaux numériques et enfin la robotique/cobotique. 
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LE MARCHE DES EDITEURS ET PLATEFORMES TIRE PAR LE CLOUD 

Tiré par le cloud (Saas et IaaS/PaaS public), ce marché a continué à croître en 2020 et connaît une forte 

accélération en 2021. Le cloud est le réel moteur car il représente près de 45% de ce marché et bénéficie de 
croissances supérieures à +20% en 2021. Le marché « on-premise » est lui en décroissance avec un basculement 

progressif vers le SaaS. Plus de 93% des éditeurs interrogés pour cet observatoire déclarent posséder une offre 

SaaS. 

Il est d’ailleurs intéressant de noter que plus d’un nouveau projet sur deux (53%) gagné au S2 2021 l’a été en SaaS. 

Ces projets sont majoritairement le fait de nouveaux clients (53%) mais aussi du basculement d’un client sur cinq 

(20%) du « on-premise » vers le SaaS. D’autre part, le SaaS apporte aussi de la récurrence dans les revenus 
puisque la durée moyenne d’engagement est au moins de 24 mois pour 2/3 des éditeurs proposant du SaaS. 

Les leviers prioritaires de croissance pour le S2 2021 restent les mêmes qu’au semestre précédent : le 

développement de l’activité chez les clients actuels (crosselling / upselling), l’ouverture de nouveaux clients 
(souvent en SaaS), et enfin le développement de nouvelles offres / fonctionnalités. 

Le crédit d’impôt innovation et le crédit d’impôt recherche sont deux dispositifs fiscaux à disposition des éditeurs. 

Or, il y en a encore près d’un sur deux qui ne les utilisent pas. La moitié d’entre eux à cause des démarches à 
réaliser trop longues / complexes. Cela veut dire qu’un quart des éditeurs pourraient bénéficier de ces aides si les 

démarches étaient plus simples… 

Le marché de l’édition et des plateformes cloud poursuit sa dynamique 

 

 

Fig. 5: Le marché des éditeurs et des plateformes cloud en France en 2021 
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CONCLUSION  

 

La reprise de l’activité en 2021 pour le secteur du numérique est réelle et plutôt dynamique, ce qui est une bonne 

nouvelle. Il existe bien entendu encore des différences selon les secteurs clients, certains étant encore en difficulté 
et repartant moins vite mais le marché est clairement à la hausse et a retrouvé sa taille d’avant crise dès cette 

année. 

Les indicateurs opérationnels sont dans le vert (book to bill, taux d’occupation, 
nombre de dossiers sur le marché…), ce qui laisse présager une continuité de la 

croissance au premier semestre 2022 avec, normalement, un impact de moins en 

moins important de la crise (sauf impact fort de nouveaux variants encore inconnus 
à ce jour). 

Les grands domaines porteurs d’aujourd’hui étaient déjà présents avant la crise 

mais leur importance s’est accrue car toutes les entreprises ont vraiment pris 

conscience de l’importance du numérique, notamment pour traverser des crises comme celle que nous vivons 
actuellement. 

Ces domaines tournent autour de trois sujets principaux : la transformation vers le cloud (applicative ou 

infrastructure, avec une progression très forte vers les clouds publics), tout ce qui touche aux données (dans le but 
d’optimiser la connaissance client pour proposer de nouveaux services / offres mais aussi pour pouvoir améliorer 

les processus internes afin de gagner en efficacité et productivité) et enfin la cybersécurité qui est aujourd’hui 

« infusée » dans la majeure partie des projets numériques. 

Aujourd’hui, le principal frein à la croissance est la tension sur les ressources. Les fournisseurs mettent en œuvre 

tout ce qu’ils estiment nécessaire pour leur permettre de retenir les talents, être plus attractif, « reskiller » une partie 

des équipes vers les sujets les plus porteurs… mais la pénurie est belle et bien là. Cela reste tout de même une 
meilleure situation que celle connue début 2020 avec le covid. 

De belles perspectives à venir donc, que nous continuons à suivre de près et dont nous vous restituerons une 

analyse au début de second semestre 2022. 

 

  

+6.3% 

Croissance 2021 du secteur 
numérique en France 
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DÉFINITIONS 

 

 

BACKLOG, BOOKING ET BOOK-TO-BILL 

• Carnet de commandes (Backlog) : représente, à une date donnée, la somme des valeurs prévues ou 
estimées de chiffre d’affaires qui reste à reconnaître sur la durée résiduelle de toutes les commandes 

(contrats et avenants) en cours. 

• Prise de commandes (Booking) : montant total HT des commandes (contrats et avenants) signées sur 
une période définie. Quand une proposition commerciale est gagnée (engagement contractuel signé par 

le client), la prise de commandes est constatée et le montant total du contrat est ajouté au carnet de 

commandes. 

• Book-to-bill : rapport entre la valeur des nouvelles commandes prises sur une période de temps et le 

montant des facturations sur cette même période. 

 

TYPES D’ACTIVITES 

• Conseil en Management : stratégie d’entreprise, transformation, accompagnement du changement, re-
engineering / restructuration, organisation…Les revenus pris en compte ont un impact direct sur le 

Système d’Information. Le conseil en communication est par exemple exclu 

• Conseil en Systèmes d’Information : organisation et audit des systèmes d’information, schémas 
directeurs, assistance à la maîtrise d’ouvrage, conseil en choix de solutions / outils / produits… 

• Intégration / Projets : développement d’applications spécifiques, projets d’intégration de progiciels, 

d’infrastructures 

• Support et infogérance d'infrastructure (hors IaaS/PaaS public) : engagement d'un prestataire de 

services externes en vue de gérer une fonction informatisée (serveurs, systèmes distribués, réseau local, 
environnements hybrides avec du cloud…) sur une période de temps précisée et sur une base 

contractuelle longue (entre 3 et 5 ans) 

• Infogérance applicative : engagement d'un prestataire de services externes en vue de gérer les 
environnements applicatifs de l'entreprise (suivi, maintenance, support) sur une période de temps 
précisée. 

• BPO : externalisation d'une fonction complète ou de processus de l'entreprise (prestations portant sur des 
processus supportés par une proportion non négligeable d’informatique). Sont par exemple exclues les 

activités de centres d’appels sortants 
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CONSEIL EN TECHNOLOGIES 

Les activités de conseil en technologies recouvrent le conseil en R&D, l'étude technique, les études de faisabilité, 

la conception et l'ingénierie produit, le prototypage, les essais, l'assistance à l'industrialisation... Autant d'opérations 
de conception et d'industrialisation de produits et d'équipements à dominante industrielle. Les activités de conseil 

en technologies excluent les prestations qui s’adressent aux directions informatiques des entreprises (système 

d’information). 

Les activités de conseil en technologies recouvrent les prestations réalisées dans le domaine des systèmes 

embarqués, l’Informatique Scientifique Technique, Industrielle et Embarquée (STIE) et la R&D externalisée dans 

des métiers tels que la mécanique générale et spécialisée, les télécoms, l'électronique, l'énergétique, la chimie, les 
matériaux, l'optique, l'acoustique, les sciences physiques ou encore les biotechnologies. 

 

SAAS (SOFTWARE AS-A-SERVICE)  

Le SaaS (« Software as-a-Service » ou « Software on demand ») est un service logiciel conçu pour le web en mode 
« one to many » : les fournisseurs de SaaS se sont engagés dans une stratégie d'architecture web si bien que les 

clients partagent la même infrastructure publique. Les principales caractéristiques du SaaS sont les suivantes : 

• Logiciel : il est conçu pour être accessible via Internet et n'est pas déployé en local. 

• Tarification : la partie licence et la partie hébergement sont confondues si bien qu'il n'est pas possible de 
différencier frais d'hébergement et coûts de licence. 

• Flexibilité : il n'y a pas ou peu de customisation des applications en dehors d'une configuration minimale. 

La principale différence entre le « SaaS » et la gestion d'applications en mode hébergé ou mode ASP est que cette 

dernière se réfère à des applications délivrées sous forme de licence traditionnelle, tandis qu'en mode SaaS, il 
s'agit d'un abonnement à un service accessible sur le web. De plus, le principe d'application à la demande repose 

sur le concept de partage d'applications tandis que le mode hébergé repose sur des applications dédiées. 
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A PROPOS DE NUMEUM 

 

 

Numeum est le premier syndicat professionnel des entreprises du numérique 

en France. Il regroupe les entreprises de services du numérique (ESN), les 

éditeurs de logiciels, les plateformes et les sociétés de conseil en technologies 
en France. Numeum représente plus de 2 300 entreprises qui réalisent 85% du 

chiffre d’affaires total du secteur en France (soit près de 55 Md€ de chiffre 

d’affaires, 538 000 employés). 

Numeum est présidé par Godefroy de Bentzmann et Pierre-Marie Lehucher 

depuis sa création en juin 2021. Notre ambition fondatrice est d’agir au service 

d’un numérique responsable pour les entreprises, la société, l’humain et la 
planète. L’engagement de numeum repose sur 4 axes : la défense des intérêts 

de ses membres, l’incarnation de la France numérique en Europe, l’animation 

de l’écosystème numérique pour favoriser les synergies et l’innovation, et le 

renforcement du service à toutes les entreprises du numérique. La 
généralisation et la démocratisation de la formation au numérique pour les 

organisations privées et publiques comme pour les citoyens demeure l’un des 

leviers principaux du syndicat pour parvenir à ses objectifs.  

Pour en savoir plus :  www.numeum.fr et suivez-nous sur nos réseaux linkedin, 

et twitter 
 
 
Nous sommes numeum 
Engager le numérique 
 
  

Contact: 

Constance Frémond-Marsilli 
Déléguée aux affaires économiques 

cmarsilli@numeum.fr 

148 boulevard Haussmann, 
75008 Paris 

www.numeum.fr  
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A PROPOS DE PAC & TEKNOWLOGY GROUP 

 

 

 

teknowlogy Group se positionne comme le premier cabinet européen 

indépendant d’analyse et de conseil dans le domaine des logiciels, des 

services informatiques et de la transformation numérique. Il réunit 
l'expertise de deux sociétés CXP et PAC, qui travaillent ensemble et de 

manière complémentaire pour proposer à leurs clients une expertise à 360° 

des marchés dans un esprit de partenariat et de partage de vision 
prospective.  

teknowlogy Group est une société basée sur le contenu avec un ADN en 

matière de conseil. teknowlogy Group est le partenaire privilégié des 
entreprises européennes utilisatrices pour définir leur stratégie 

informatique, gérer leurs équipes et leurs projets, et réduire les risques liés 

aux choix technologiques qui conduisent à une transformation réussie de 

leur activité.  

Grâce à sa connaissance des tendances du marché et des attentes des 

utilisateurs informatiques, teknowlogy Group aide les éditeurs de logiciels 

et les sociétés de services informatiques à mieux définir, exécuter et 
promouvoir leur propre stratégie, en cohérence avec les besoins du marché 

et en anticipation des attentes de demain.  

Capitalisant sur plus de 40 ans d'expérience, teknowlogy Group est présent 
avec un réseau de 50 experts. 

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.teknowlogy.com et suivez-

nous sur Twitter ou LinkedIn. 

 

  

Contact 

Franck Nassah 
SVP Digital Business Innovations & 
Apps services 

fnassah@teknowlogy.com 

 
Immeuble le Delta 
1 boulevard des Bouvets 
92000 Nanterre 
 
 
www.sitsi.com 
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