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Cette étude a été établie à partir des données collectées par KPMG durant le troisième trimestre 
2020 auprès d’un échantillon représentatif de plus de 200 ESN et ICT de toutes tailles, implantées 
en France, sur la base d’un questionnaire disponible en ligne.

La comparaison depuis mars dernier de l’évolution globale du PIB français (-14%) à celle du chiffre 
d’affaires du secteur numérique (-6%) peut laisser penser que ce dernier n’a été que peu impacté par 
la crise. Il s’agit d’une chute historique du niveau d’activité pour un secteur qui croît traditionnellement 
d’une année sur l’autre – du fait notamment de la transformation digitale de l’économie.

Ainsi, les Entreprises de Service du Numérique (ESN) n’ont pas été épargnées, et encore moins celles 
du secteur de l’Ingénierie Conseil en Technologies (ICT). Opérant essentiellement des prestations de 
R&D pour les grandes filières industrielles françaises, ces dernières ont subi de plein fouet les annulations 
de missions de leurs clients, industries automobile et aéronautique en tête. De la même manière, les 
projets liés aux systèmes d’information des organisations, conduits par les ESN, ont été marqués par un 
net ralentissement durant le deuxième trimestre 2020. Si la situation globale du secteur s’est améliorée 
en septembre et en octobre, les ESN et les ICT subissent toujours une contraction de la demande, même 
si les entreprises semblent moins subir ce deuxième confinement que le premier. Il faudra toutefois 
attendre la fin de l’année pour pouvoir mesurer plus finement tous les impacts liés à cette nouvelle 
phase de restrictions. 

Au-delà des conséquences économiques directes que révèle l’étude Grand Angle ESN & ICT, les impacts 
organisationnels ont durablement marqué toutes les entreprises de l’écosystème. Le télétravail s’est 
poursuivi durant la période de déconfinement ; les plans de recrutement ont dû être adaptés dans 
la durée et le recours à l’activité partielle reste significatif pour la majorité des entreprises du secteur, 
en particulier en ce qui concerne les fonctions de production. 

Dès lors, si les premières mesures gouvernementales ont été perçues par une majorité des ESN et 
des ICT comme efficaces et adaptées pour traverser le pic de crise d’avant l’été, l’accompagnement 
des entreprises du secteur par les pouvoirs publics doit s’adapter à la réalité des métiers, du 
marché et des nouvelles incertitudes soulevées lors de la deuxième vague. Bien que déjà engagé, 
le renforcement de la formation de collaborateurs des sociétés du secteur reste une condition 
indispensable pour soutenir la reprise attendue de tous d’ici les prochains mois. 

Au-delà, les ESN et les ICT misent sur un rebond de l’activité lié à leur qualité d’acteurs de premier 
plan de la mutation digitale de l’économie en général, et des organisations en particulier. L’essentiel 
est donc de tenir, pour conserver les compétences clés qui font la force de notre pays.

Ce rapport préliminaire de l’étude Grand Angle ESN & ICT vous propose un premier éclairage sur les 
impacts directs de la crise liée à la Covid-19 ; il sera complété par un document plus exhaustif que nous 
aurons le plaisir de vous présenter en janvier 2021 à l’occasion de la 3e édition du RDV des ESN & ICT.

Bonne lecture !
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DIVERSES CAUSES EXPLIQUENT LA BAISSE DE CHIFFRE D’AFFAIRES

LES PRINCIPALES RAISONS INVOQUÉES PAR LE CLIENT

Suspension 
des missions

Suspension  
de l’activité  
des clients

Impossibilité  
de se rendre sur 
les sites clients

Manque  
de trésorerie

Annulation 
des missions

Réduction 
du périmètre 
des missions

Efforts  
commerciaux

(baisses tarifaires)

85%

93% 60% 23%

71% 47% 47%
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des entreprises considèrent 
que leur chiffre d’affaires 
va diminuer en 2020.

2/3

Impact économique 
de la crise sanitaire 
de la Covid-19

L’IMPACT ATTENDU SUR LE CHIFFRE D’AFFAIRES 2020

%
66

24

10

Diminution Neutre Augmentation
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LES CHANGEMENTS DE COMPORTEMENTS INDUITS PAR LA CRISE

Gestion des talents 
entre les deux 
confinements

des ESN et des ICT ont 
maintenu le télétravail

des ESN et ICT ont mis en place 
ou prolongé l’activité partielle

des ESN et ICT ont adapté 
leur plan de recrutement

MAINTIEN DU TÉLÉTRAVAIL

MISE EN PLACE / PROLONGEMENT DE L’ACTIVITÉ PARTIELLE

ADAPTATION DU PLAN DE RECRUTEMENT

85%

57%

59%
des ESN  
et des ICT.

des effectifs sont 
en télétravail.

En moyenne

Pour

La suspension ou l’annulation 
du plan de recrutement concerne

41%

61%

56%
des interrogés, la mise en place 
ou le prolongement de l’activité 
partielle concerne uniquement 
les fonctions de production.

%

56
2

7

30

5

Pour l’ensemble
du personnel

Managers /
Forces
commerciales

Fonctions
de support

Autre

Fonctions
de production
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Accompagnement 
par les pouvoirs 
publics

DES PREMIÈRES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 
PERÇUES COMME EFFICACES ET ADAPTÉES

%

17

85
1

69

Pas du tout
adaptées

Peu
adaptées

Parfaitement
adaptées

Ne sait
pas

Bien
adaptées

%
48

4

41

6
1

Pas du tout
e�cace

Peu
e�cace

Très
e�cace

Ne sait
pas

E�cace

des ESN et des ICT 
considèrent que les 
premières mesures 
d’accompagnement 
proposées par les 
pouvoirs publics 
étaient bien ou 
parfaitement 
adaptées.

des ESN et des ICT 
ont trouvé efficaces 
ou très efficaces les 
premières mesures 
déployées pendant 
la crise. 

86%

89%
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UNE ACCÉLÉRATION DE LA DÉMARCHE 
DE TRANSFORMATION NUMÉRIQUE

des ESN et des ICT ont constaté que la crise 
a eu un effet déclencheur ou accélérateur de 
la transformation numérique chez leurs clients.

ont vu la transformation digitale 
s’accélérer dans leurs entreprises.

D’après le Global CEO Outlook 
2020 de KPMG

63%

8 dirigeants  
français sur 10 

%

53

17

19
10

1

Déclencheur Accélérateur

Ralentisseur Pas de démarcheNégligeable

Quelles 
perspectives 
d’avenir ?

https://home.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/09/kpmg-2020-ceo-outlook.pdf
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