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ce qu‘il Faut retenir



2010       2011       2012        2013       2014       2015      2016      2017      2018     2019

+3,6%

+0,8%

-0,2%

+0,9%

+2,2%
+2,9%

+3,9% +4,1% +3,9%

+1,5%

ConjonCture éConomique du seCteur

56,3 milliards d‘euros 
de chiffre d‘affaires en 2018

Poids des MarcHÉs en 2018 (en %)
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CroissanCe DU seCTeUr
Conseil et services, Edition 
de logiciels, Conseil en technologies 
2010-2019

les ProJets de transForMation nuMÉrique soutiennent la croissance :

les sMacs en 2018
(Social, Mobilité, Analystics, Cloud, Sécurité)

• 25,8 % du marché logiciels et services 
soit 12 milliards d’euros

• + 15,4 % de croissance

les sMacs en 2019

• 28,5 % du marché logiciels et services 
   soit 13,8 milliards d’euros

• + 14,7 % de croissance

• + 1,8 milliard d’euros de croissance nette

conseil et serVices

+5,3%

+5,1%

+4,1%

+3,9%

CroissanCe 2018 DU seCTeUr     4,1%
(Révisée par rapport à la conférence 
de juin 2018 : + 4,2%)

+5,5%

+5,2%

conseil en tecHnoloGies

+3,3%

+3,0%

28 000 entreprises au 1er janvier 2018 
dans l’édition de logiciels et le conseil et 
services

Un seCTeUr MaJoriTaireMenT 
CoMPosÉ De TPe eT PMe

• 54 % de 1 à 2 salariés

• 42 % de 3 à 49 salariés

• 3 % de 50 à 249 salariés

• 1 % de plus de 250 salariés

Source Bipe, exploitation des fichiers SIRENE de l’INSEE

Source IDC / Syntec Numérique 

le seCteur édition de loGiCiels,
Conseil et serViCes, Conseil en teCHnoloGies

Source IDC / Syntec Numérique

Conseil et services      

Edition de logiciels      

Conseil en technologies



Conseil et serviCes

Édition de logiCiels

Conseil en teChnologies

• CroissanCe 2018 : + 3,3 % | CroissanCe 2019 : + 3,0 %  

• Moteurs de croissance : développement de nouvelles offres de services à forte valeur ajoutée  
(Cybersécurité, Intelligence artificielle / Systèmes cognitifs, …) et développement des services Cloud  

• secteurs clients qui tirent la croissance :  
Banque - Assurance - Finance, Services aux professionnels, Utilities

les sMacs représentent 90% de la croissance des esn
• Croissance SMACS 2018 : + 14,4 % (soit 19,6% du marché et 6,7 milliards d’euros)

• Croissance SMACS 2019 : + 13,8 % (soit 21,7% du marché et 7,6 milliards d’euros)

• CroissanCe 2018 : + 5,3 % | CroissanCe 2019 : + 5,1 %

• Moteurs de croissance : développement du modèle 
SaaS  et mise sur le marché de nouvelles offres logicielles

• secteurs clients qui tirent la croissance : 
Industrie, Banque - Assurance - Finance, 
Services aux professionnels

• croissance saas 2019 : + 21 %  (soit 25 %  
du marché logiciel et 3,2 milliards d’euros)

• CroissanCe 2018 : + 5,5 % | CroissanCe 2019 : + 5,2 %

• Moteurs de croissance : ingénierie de process, accompagnement de la transformation des business 
models des clients industriels vers la vente de solutions, développement de prestations dans le domaine des 
objets connectés 

• PrinciPaux secteurs clients qui tirent la croissance : 
Automobile, Aéronautique, Energie

Source IDC / Syntec Numérique 

Conseil Intégration Développement
et assistance 

technique

Formation
et support

Infogérance 
applicative

Logiciels infra. /
outils

Logiciels 
applicatifs

Logiciels 
embarqués

Infogérance 
d‘infrastructure

2018

2019

+ 5,9%
+ 5,6%

+ 4,9%
+ 4,5%

+ 2,3%+ 1,8%
+ 1,7%

+ 5,7%
+ 1,4%

+ 4,8%

- 0,1% - 0,3%

2018

2019
+ 4,2% + 3,9%

+ 6,3% + 6,2%

+ 4,5% + 4,6%

ConjonCture éConomique : déClinaison métier



+ 56 % de création nette d’emplois en 2017 

Le secteur numérique poursuit son dynamisme en créant des emplois pour la 8ème année consécutive, 
portant les effectifs du secteur à 474 000 salariés soit une croissance de +6,3 %.

ÉVOLUTION EN NOMBRE DE SALARIÉS

            Nombre de salariésCréation nette d‘emplois

12 000 12 000 15 00016 000
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18 000

28 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

371 000 387 000 394 000 401 000 412 000 427 000 446 000
474 000

Source Bipe, exploitation données Acoss 2017
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