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Le marché du numérique
Un secteur
créateur
de valeurs
Source : IDC / Syntec numérique

Depuis 2009,
le secteur
numérique a eu
une croissance
de plus de

+20 %

avec malgré

-4,6 %

Taux de
VS
croissance
du secteur
numérique en 2020

56 milliards d’euros

-8,3%
Taux de
croissance
de la France
en 2020

126,5
121,4

de chiffre d’affaires en 2020

120,7

116,6
112,2

101,5
100,0

1,5%

105,2
3,6%

106,0

105,8

0,8%

106,7
0,9%

109,1
2,2%

2,9%

3,9%

4,1%

4,2%

-0,2%
-4,6%
2009

2010

2011

2012

2013

Taux d’évolution annuel du secteur en %

2014

2015

2016

2017

2018

Évolution de l’indice de chiffre d’affaire

Investissement
et valeur ajoutée 2019
Source : BIPE, d’après comptes nationaux de l’INSEE

L’investissement
en services
informatiques
est en croissance
pour la 10ème année
consécutive en 2019.

La valeur ajoutée
de la branche se situe
à un niveau historique
en 2019

+ 7,5 %

+ 4,2 %

+ 5,0 %

+ 1,5 %

Secteur
numérique

Branche
numérique
(hors logiciel)

L’ensemble
de l’économie

L’ensemble
de l’économie

2019

2020
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Un secteur résilient en 2020
Une diversité
de situation mais une
continuité d’activité

Taux de croissance
annuelle 2019 du
secteur numérique

Taux de croissance
du secteur
numérique en 2020

+4,2%

-4,6%

Source : IDC - Syntec Numérique

Les analyses réalisées en décembre 2020, donnent une prévision du taux de croissance
annuelle 2021 pour le secteur numérique d’un minimum de

+1,0%
Les facteurs déterminants de l’activité
des entreprises du numérique en 2020
ont été l’exposition sectorielle liée à leurs
clients et leurs business modèles.

Plus de 7 sociétés
sur 10 ont connu
un recul de leur
activité en 2020.

Pour le numérique
français, l’impact sur
le chiffre d’affaires dû
au Covid-19 s’estime
à environ

2,7

milliards d’euros.

Des entreprises toujours en quête
de nouveaux talents
Source : IDC - Syntec Numérique

Evolution
des effectifs
des entreprises
du secteur
Numérique
en 2020.

Baisse 27%

> 11%
de 7% à 10%
de 4% à 6%

Stabilité 40%

Augmentation 33%

0%
10%
23%

de 1% à 3%

67%

de 1% à 3%

11%

de 4% à 6%
de 7% à 10%
> 11%

41%
11%
36%
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Un secteur résilient en 2020
Une diversité
de situation mais une
continuité d’activité

Source IDC – Syntec Numérique

Conseil
et services

-4,2%
en 2020

+3,1% en 2019

Edition
de logiciels

+0,3%
en 2020

+6,6% en 2019

Conseil en
technologies

-12,3%
en 2020

+5% en 2019

Le marché des conseils et services IT
représente 33,6 milliards d’euros en 2020.
Les activités orientées projets (conseil
et intégration) ont connu plus d’impacts
négatifs que l’infogérance (applicative
et d’infrastructure) ou la formation et le
support relativement épargnés. Les activités
tournées vers le maintien en condition
opérationnelle de la production, souvent
basées sur des contrats à plus long terme,
ont été des amortisseurs à la crise.
Le marché du logiciel en France représentera
13,5 milliards d’euros en 2020, soit
sensiblement le même niveau qu’en
2019. Les trois segments du marché,
logiciels applicatifs (+0,4%), logiciels
d’infrastructures (-0,6%) et logiciels outils
(+0,7%), connaissent tous trois une année de
transition, marquée par des évolutions peu
significatives.
Le marché du conseil en technologies
connait un vrai recul en 2020 et il représente
8,9 milliards d’euros. L’aéronautique et
l’automobile pesant environ un quart de
l’activité du conseil en technologies en
France sont la principale source des niveaux
élevés de décroissance qu’enregistrent les
sociétés de ce segment de marché.

33,6
milliards
en 2020

13,5
milliards
en 2020

8,9
milliards
en 2020
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Les éditeurs de logiciels

10 ème édition
du TOP 250
Source
Source ::TOP
TOP 250
250 -- EY
EY -- Syntec
Syntec Numérique
Numérique

Résilience
liée notamment au business modèle des
éditeurs logiciels avec le développement
du modèle SaaS et l’augmentation de la
digitalisation de l’économie.

Confiance

40%

90%

du chiffre d’affaires
édition réalisés en SaaS
(+3 points vs.2018)

des éditeurs
sont autofinancés

72%

66%

dans leurs activités avec un optimisme sur
la croissance du chiffre d’affaires à venir et
la réalisation d’investissements notamment
dans les profils de développeurs, difficiles à
recruter.

des éditeurs
prévoyaient
d’augmenter leur
effectif en 2020

des éditeurs
ont identifié des
opportunités
commerciales
suite à la crise

Ambition

48%

57%

portée par les investissements dans les
éditeurs de logiciels et par leur volonté
d’expansion notamment à l’international.

des éditeurs
envisagent de réaliser
une opération de
croissance externe

du chiffre
d’affaires des
éditeurs réalisé à
l’international
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Les entreprises de services
du numérique et les entreprises
de conseil en technologies
Rendez-vous
des ESN et ICT
Source : Rendez-vous des ESN & ICT - KPMG - Syntec Numérique

15
36

Dynamique d’écosystème
La crise a eu des effets sur les politiques de
partenariats des ESN et ICT avec d’autres
entreprises du numérique :

53% des ESN et des ICT estiment
que la crise a eu un effet accélérateur
ou déclencheur sur leur politique de
partenariats avec d’autres entreprises du
numérique.

32
17
Aucune démarche de partenariats
Effet négligeable
Effet déclencheur
Effet accélérateur

Gestion des talents

79%

des ESN et des ICT ayant mis en place un programme de
fidélisation des talents innovants ou différenciants l’ont maintenu
malgré la crise.
Les ESN et les ICT misent sur l’avenir en ayant massivement
renforcé leur stratégie de formation durant la période.

Mutation digitale

61%

des ESN et des ICT estiment que la crise de la Covid-19
a eu un effet accélérateur sur leur transformation numérique.
Seules 29% des ESN et des ICT font appel à des prestataires
externes pour opérer leur mutation.
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Les smacs un moteur
de croissance
Social Mobilité Analytics Cloud Sécurité

Acteurs de la
transformation
numérique des
entreprises
3 moteurs d’investissement des entreprises dans les SMACS
aujourd’hui et dans les années à venir :
l’installation du télétravail sur la durée
la modernisation des méthodes de travail (la simplification des
processus métier figurant en tête des priorités des DSI pour 2021)
et la digitalisation de bout en bout de la relation client.

Moteur de croissance
en 2020

La croissance des SMACS est avant
tout tirée par le Cloud, qui est à la fois
le segment le plus important et celui
connaissant l’expansion la plus rapide
(+12,2% en 2020).

Source : IDC / Syntec numérique

32 %

Les SMACS en 2020
représentent 31,7%
du secteur numérique
soit 14,9 milliards
d’euros

Cloud

+12,2%

Mobilité

+ 6,4 %

2,9 Md€
-1,62,2%

Analytics

+6,4% de croissance
en 2020 soit
900 millions d’euros
de croissance nette

6,7 Md€

2,7 Md€
-1,62,2%

Sécurité

2,5 Md€
-1,62,2%
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Le marché du cloud
Un secteur en pleine
croissance
Source : IDC / Syntec numérique

Le Cloud représente
un marché de

6,7
milliards d’euros
en France en 2020

+ 12,2%
de croissance
en 2020

Les conseils et les
services IT sur le Cloud

5,6 %

5,6% de croissance
en 2020 pour le
marché du conseil
et des services
IT sur le Cloud en
2020.

Les logiciels SaaS
Source : IDC / Syntec numérique

+19%

19% de croissance
en 2020 pour le
marché du logiciels
Cloud en 2020.

Logiciels 68,6%
Conseils et services IT 31,4%

Source : IDC / Syntec numérique

Les activités autour
du Cloud pèsent
déjà 21,4% du
marché français
du conseil et des
services IT en 2020.

La totalité de la
croissance du
marché du logiciel
en 2020 provient
du mode SaaS,
un mode de
fourniture
du logiciel.

Le SaaS augmente ses parts dans le logiciel :
29% en 2019, 34% en 2020 et prévision de 38% en 2021.
Le renforcement du modèle SaaS est cité par les éditeurs comme
le levier prioritaire pour développer leur activité en 2020 et 2021.

Le conseil et les
services IT sur
le Cloud sont
avant tout portés
par les activités
d’infogérance
applicative (+20,3%)
et d’infogérance
d’infrastructures sur
le Cloud (+15,7%),
tandis que le conseil
et l’intégration font
du surplace.
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Le marché de la cybersécurité
Un secteur en pleine
croissance

Taux de croissance annuel
de la cybersécurité
10%

9%

Source IDC – Syntec Numérique

4,30%

Part des activités de la cybersécurité

2017/2018

%

2018/2019

2019/2020

La cybersécurité représente
un marché de

2,5

Services numériques 70%
Logiciels 30%

milliards d’euros
en France en 2020

Dictés par l’évolution de la menace (avec la montée en flèche des ransomwares) et par la
volonté de protéger des salariés désormais massivement à domicile, les investissements en
sécurité restent très dynamiques en 2020 avec 4,3% de croissance par rapport à 2019.

Des conséquences
importantes pour les
entreprises attaquées
Source CESIN 2020

Les 3 conséquences
les plus répandues sont :
la perturbation de la production

27 %

l’indisponibilité du site web

57%

des attaques ont
des impacts négatifs
sur les activités des
entreprises.

17 %

la perte de chiffre d’affaires

10%
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L’international un levier
de relance
Enquête Syntec Numérique réalisée avec Team France Export
et Business France.

84%

Des entreprises
numériques ont
continué à exporter
en 2020

Zones principales de projet
de développement :
Allemagne, Espagne, Amérique du nord

89%

des entreprises
voient le
développement
à l’international
comme une
opportunité de
rebond

60%

des entreprises
ont stabilisé ou
augmenté leur
part d’export.

Zones principales d’implantation :
Amérique du nord, Belgique, Suisse,
Espagne, Royaume-Uni, Afrique du nord

61%

des entreprises
ont des projets de
recrutement pour
soutenir la reprise
de leurs activités
export après
la crise liée au
Covid-19

14

Le numérique
responsable

Une sensibilité forte
aux enjeux RSE
Source : IDC / Syntec numérique

84%

les entreprises ont
un rôle important
à jouer pour
faire évoluer les
mentalités sur des
sujets sociétaux

80%

Une place dans l’organisation
des entreprises numériques
Source : IDC / Syntec numérique

1 entreprise sur 2 dispose
d’un référent RSE

plus d’1 entreprise sur 3 à une discussion
formalisée sur le sujet avec les
représentants du personnel

plus d’1 sur 4 réalise des reporting au moins
1 fois par an sur le sujet

30%

ont des objectifs
RSE clairs,
mesurables et
communiqués
par la direction
à l’échelle de
l’organisation

les entreprises ont un
rôle important à jouer
pour faire évoluer
les mentalités
sur des sujets
environnementaux
et écologiques
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Le numérique responsable
Des actions déjà mises
en place
Source : IDC - Syntec Numérique

84%

des entreprises ont mis en place
le recyclage du matériel informatique

78%

des entreprises ont aligné les salaires des
collaborateurs hommes et femmes,
à niveau et diplôme équivalent

74%

ont mis en place le recyclage quotidien
dans les bureaux

74%

ont mis en place une stratégie de diversité et
d’égalité à l’embauche

La RSE, un enjeu
business en devenir
pour le numérique
Source : IDC - Syntec Numérique

50%

des appels d’offres
et des réponses
aux appels d’offres
comprennent
des éléments de
politique RSE

16%

des entreprises numériques ont une offre
d’accompagnement des donneurs d’ordre
pour rendre leurs processus ou leur offre
plus durable et 11% supplémentaires vont
la mettre en place.

78%

Les DSI déclarent
à 78% être prêts
à payer plus cher
pour une prestation
d’une société qu’ils
estiment plus
vertueuse et durable,
selon leurs critères

20%

des DSI interrogés comptent faire appel
à un prestataire spécialisé pour revoir la
conception de leurs offres ou de leurs
produits pour les rendre plus durables.
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L’innovation
Investissements
en capital risque

Les sociétés de logiciels et de services
internet continuent de concentrer plus
de 50 % des fonds levés en valeur.

Source Baromètre capital risque EY

Sur le plan européen, la France retrouve
sa 2ème position derrière le Royaume-Uni
et devant l’Allemagne.

5,39

milliards d’euros

5,39 milliards d’euros de levées de fonds
par les start-ups françaises en 2020 pour
620 opérations, avec un montant moyen
par opération de 8,7 millions d’euros.

Recherche et
développement
BIPE, données MENESR DGESIP-DGRI SIES.

7,2%

7,2% des brevets
déposés à l’INPI
étaient dans
le domaine
« Techniques
d’informatique »
en 2019.

Les demandes de brevets du domaine
« Techniques d’informatique » ont
progressé de 40% entre 2009 et 2019
alors que l’ensemble des dépôts de brevets
reculaient de 1%.

Dépenses en R&D en 2018 des entreprises
du secteur numérique :
2,5 milliards d’euros en croissance de 10%
(Total R&D interne France :
33,9 milliars d’euros)

Le nombre de chercheurs spécialisés dans les activités informatiques
et sciences de l’information, a doublé entre 2008 et 2018.

En 2018,

23 500 chercheurs
sont spécialisés dans les activités

informatiques et sciences de l’information.

+9%

de croissance

9% de croissance
entre 2017 et 2018 du
nombre de chercheurs
pour la branche
activités informatiques
et sciences de
l’information
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Les villes & territoires
numériques
Transformation
numérique

9 collectivités sur 10 ont entamé leur
transformation numérique c’est-àdire qu’elles utilisent le numérique afin
d’améliorer la qualité de vie des citoyens.

Source : IDC - Syntec Numérique

58%

58% des maires
de communes de plus
de 20 000 habitants
ont une stratégie
numérique

et 69% d’entre eux
en font une priorité

69%

Investissement
dans le numérique

Les collectivités décident d’investir
dans le numérique à :

68%

pour améliorer
et/ou renforcer le lien
avec le citoyen

Source : IDC - Syntec Numérique

66%

pour réduire
les coûts

59%

Financement

des collectivités citent le manque
de financement comme principal frein
à l’accélération de la transformation
numérique des villes.

Source : IDC - Syntec Numérique

Formation

La formation des agents publics et des élus
est un frein à la transformation numérique.
25% des agents territoriaux sont formés
contre 20% des élus.

Source : IDC - Syntec Numérique

Commune
de moins
de 20 000 habitants

29%

d’élus formés

37%

d’agents territoriaux
formés

VS

Commune
de plus de
20 000 habitants

45%

d’élus formés

48%

d’agents territoriaux
formés
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L’emploi dans le numérique
Un secteur créateur
d’emplois

175 000
emplois nets

Source : Acoss 2019

510 500

175 000 emplois
nets créés
en France
depuis 2009, une
croissance continue
d’emplois.
534 400

476 100

359 700

371 700

387 400

394 700

401 300

413 200

428 700

448 700
34 334
28 100
23 900
19 300

15 700

15 500

12 000

Création
d’emplois

11 900
7 300

6 600

2012

2013

-8 600
2009

2010

2011

Nombre
de salariés

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Source : Acoss 2018

Fiche d’identité de l’emploi
dans le numérique
Source : INSEE

80% de cadres
VS 20% dans

93% de CDI
VS 75% dans

28% de femmes
VS 49% dans

25%

16% d’ingénieurs
VS 3,5% dans

l’économie française *

l’économie française*

4% de contrats pro
VS 1,7% dans

de moins de 30 ans

l’économie française*

12%

VS
dans
l’économie française*

l’économie française*

l’économie française*

Des formations et reconversions
Source : INSEE

+ 9 058
stagiaires formés

grâce à la POE*
pour reconvertir
des demandeurs
d’emploi

*Préparation Opérationnelle
à l’emploi

-diplômés
10 000
par an

manquent car ils
ne sont pas formés
aux métiers du
numérique.
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Un marché de l’emploi
sous tension

Des métiers sous tension
Indicateur synthétique de tension sur le marché du travail

2,5

2,33

2,0

1,5

1,0

0,75
0,5

0,49

0,0
2011

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

-0,5

Employés
et opérateurs
de l’informatique

Techniciens
de l’informatique

Ingénieurs
de l’informatique

Ensemble
des métiers
de l’économie

Ce nouvel indicateur synthétique annuel de tension publié par la DARES (ministère du travail)
et pôle emploi permet la mise en évidence de la tension des métiers numériques.
Cet indicateur tient compte du rapport entre le flux d’offres d’emploi en ligne et le flux de
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A, du taux de sortie des listes des demandeurs
d’emploi et de la part des projets de recrutements anticipée comme difficile par les
employeurs.
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Un marché de l’emploi
sous tension
De fortes dynamiques régionales
Source : exploitation données ACOSS 2020

Répartition des salariés du secteur
par région en 2019

Nombre de salariés (en%)
de 0 à 2,9%
de 3 à 4,9%
de 5 à 9,9%
de 10 à 49,9%

Répartition des salariés du secteur
par région entre 2014 et 2019

TCAM* 2014-2019
de 2 à 4,9%
de 5 à 5,9%
+ de 6%

+ de 50%

49,1% des salariés du secteur sont localisés en région en 2019. Le mouvement
de décentralisation de l’Ile-de-France vers certaines régions se poursuit : 10 des 12 régions
de province connaissent une coissance des effectifs plus forte qu’en Ile-de-France. La
croissance a été particulièrement significative sur les façades atlantiques (en Pays-de-la Loire,
Bretagne et Nouvelle Aquitaine) et dans les Hauts de France entre 2014 et 2019.
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Un marché de l’emploi
sous tension
Des compétences
très recherchées
Top 5 des métiers numériques

(niveau ingénieur) enregistrant le plus d’offres d’emploi :

Développeur
Chef de projet
Consultant Systèmes et Réseaux
Concepteur
Architecte technique

Des besoins
en recrutement

232 000
recrutements
prévus jusqu’en
2027

20% les métiers historiques
14% la sureté et la sécurisation des données
10% les IoT (objets connectés)
10% l’industrie du futur
8% la certification et traçabilité
7% les énergies nouvelles

Pacte productif pour
le plein emploi 2025 :
Numeric’Emploi

80%
taux d’insertion

500

dossiers traités et

200

stagiaires formés

Etude sur les « Emplois,
formations et compétences
dans les entreprises de
service numérique (ESN) et
les sociétés d’ingénierie et
de conseil en technologie
(ICT) en France », Opiiec,
2018

1

pilote :
Région Grand Est

6

ans
d’expérimentation

Si le dispositif est déployé au niveau
national, il sera possible d’envisager le
recrutement annuel de 60 000 demandeurs
d’emploi et personnes en reconversion
professionnelle.
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Observatoire Rh
Syntec Numérique
L’observatoire RH Syntec Numérique relancé en 2020 avec le cabinet Quadrat-Etudes,
permet un panorama complet de l’emploi dans le secteur numérique. Enquête de 4 mois
auprès des adhérents Syntec Numérique. Un échantillon représentatif avec 61 réponses
représentant 134 entreprises, 438 établissements soit plus de 61 700 salariés.

Les entreprises
Plus de

70%

des emplois
sont dans les ESN

50% des emplois sont
en Ile-de-France et 50%
en régions, les métropoles
concentrent l’emploi.

50%

Les salariés

30

pôles de
sur-spécialisation
dans le numérique

28% de femmes et 72% d’hommes
Age moyen de 37 ans
et 25% de moins de 30 ans

3 familles de métiers les plus représentées :
26% la conception
15% la mise en production
et exploitation probatoire
15% le développement et le test

7 ans d’ancienneté en moyenne
93% de CDI, 81% de cadres,
turnover moyen de 18%
4% des emplois sont des contrats de
professionnalisation et d’apprentissage

Les rémunérations
Un salaire mensuel brut moyen élevé : 3 625€

3 625€

Une structuration des salaires selon le type de contrat
et le coefficient de classification des différentiels régionaux
dus à la composition des emplois.
Un salaire de base plus élevé dans les ESN et les entreprises
de petite taille lié à un effet de spécialisation.
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Les femmes dans
l’économie numérique
Les femmes sont
sous-représentées dans
l’économie numérique
Source : INSEE

Les femmes
dans les métiers
technique
Source : OPIIEC et Kaspersky Lab 2017

14%

parmi les techniciens en
installation, maintenance,
support et services aux
utilisateurs en informatique.

11%

parmi les métiers de la
cybersécurité.

16%

parmi les techniciens
d’études et du développement en informatique.

28%
de femmes
dans le
numérique

VS
VS

46%
de femmes
dans les
services
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Les femmes dans
l’économie numérique
Formation Bac +5

18%

Sur l’année scolaire
2018-2019, 18%
d’étudiantes dans
les établissements
membres de Talents
du Numérique.

Source : INSEE

Les dirigeantes
des startups
Source : baromètre SISTA X BCG sur les conditions d’accès au
financement des femmes dirigeantes de startup, septembre 2019

Relative égalité des
conditions de travail
Source : Observatoire RH cabinet Quadrat-Etudes
pour Syntec Numérique

L’écart ajusté de rémunération entre les
femmes et les hommes* s’élève à 65€
soit 1,7% du salaire de base moyen.
*corrigé des effets dus à la composition de l’emploi
et aux caractéristiques économiques
et sociodémographiques

VS
18,5% tous secteurs confondus selon
l’Observatoire des inégalités.

5%

Seulement 5%
des startups ont
été fondées par une
équipe 100%
féminine et 10%
par une équipe
mixte.
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Les compétences numériques
des agents territoriaux
Enquête menée par Les interconnectés, PIX et Syntec Numérique

35% d’autonomes,
38% d’intermédiaires
et 27% de débutants

1/3
1 participant sur 3
a un degré de maîtrise suffisant pour être
autonome dans leurs usages numériques
quelles que soient leurs missions

1/4
1 participant sur 4 est en grande difficulté,
le manque de maîtrise de compétences
numériques peut constituer une difficulté au
quotidien pour ces agents et un frein à leur
employabilité à court ou moyen terme

2/3
2 participant 3 n’ont pas le bagage suffisant
pour être autonomes sur l’ensemble des
situations professionnelles pouvant être
vécues sur un poste intégrant ou pouvant
avoir une dimension numérique

Les facteurs
déterminants

L’âge et la catégorie sont des facteurs
déterminants dans le degré de maitrise
du numérique des agents.
Malgré une meilleure maîtrise
des compétences testées, les moins de
34 ans restent en fragilité sur des sujets clés
comme la sécurité ou encore les données
personnelles.
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Les étudiants du numérique
Enquête talents du numérique 2020 « Numérique, formation et emploi »

Fiche d’identité
des étudiants
du numérique

85%

de premier
emploi en CDI

25 000
étudiants

94%

en activité
l’année qui suit
leur diplôme

Un impact modéré
de la crise sur les
établissements et
les formations
Les dynamiques de développement
des nouveaux cursus et des recrutements
des candidats dans les formations du
numérique n’ont été que modérément
impactées par le Covid19.

19%
de femmes

42%

30%

de diplômés
niveau bac+5

70%

des contrats
signés avant
diplôme

42% des établissements n’ont pas perçu
d’impact
ou un impact faible
du Covid 19 sur le
recrutement des jeunes
diplômés.

En matière de placement en entreprise,
pour les stagiaires et alternants, le Covid19
a eu un impact fort pour 50% des
établissements répondants.
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Les étudiants du numérique
Étude 2020 de l’IESF (Sociétés des Ingénieurs et Scientifiques de France)

85
700
ingénieurs
dans le
numérique

1/10

15,5%
de femmes

1 ingénieur français sur 10
travaille dans le numérique
ingénieurs dans le numérique
âge médian

35 ans

Une meilleure progression entre 2014 et 2019
+ 4 points vs +2 points pour
l’ensemble des ingénieurs.

97 % en CDI

1 salaire
sur 2 dépasse

54

k€
brut par an

Une progression pratiquement 2 fois
supérieure à celle des autres secteurs.

Une forte création
d’emplois d’ingénieurs
dans le secteur
numérique

Sur les 5 dernières années, le nombre
d’ingénieurs travaillant dans le secteur
numérique, a progressé de 29% contre 15%
pour l’ensemble des ingénieurs actifs.
12% des recrutements d’ingénieurs en 2020
ont été réalisé par une entreprise du secteur
du numérique.

Des ingénieurs numériques impliqués
dans la transformation numérique

71,3%
ingénieurs

71,3% des ingénieurs dans le numérique
se sentent engagés dans la transition
numérique de l’entreprise :
dont
38,8% acteurs et
32,5% utilisateurs

VS

66,6%
de l’ensemble
des ingénieurs

La naissance d’une nouvelle organisation

pour répondre aux enjeux
du numérique
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