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Les sociétés de l’Informatique

Accelerating success.

Les acteurs du secteur informatique

17%

En France en 2016, l’ensemble
du marché représentait :

52 milliards €

Sociétés de Conseil
en Technologies (SCT)
Spécialisées dans les
systèmes d’information,
elles gèrent leur mise
en oeuvre et leur pilotage

61%

22%

Entreprises de Services
du Numérique (ESN)

Expertes dans le domaine des
nouvelles technologies et de
l’informatique, elles englobent
plusieurs métiers (conseil,
conception & réalisation d’outils,
maintenance et formation)

Éditeurs de logiciels

Ils assurent la conception,
le développement et
la commercialisation
de progiciels

L’évolution du marché

ESN
SCT

(Source : Syntec numérique & IDC)

La croissance s’accélère en 2016 pour les 3 marchés
du secteur. Les éditeurs de logiciels sont les premiers
à bénéficier de cette croissance, un secteur créateur
d’emplois pour la 6ème année consécutive.

2017(prévision)

+0,9%

2016

-0,3%

+2,2%

2014

2013

2012

+1,7%

+3%

+2,9%

2015

+2%

+4,2%

+3,6%

+3,4%

+2,3%

éditeurs logiciels
marché total

+5,3%

+2,8%

Etats-Unis

Europe de l’Ouest

+4,6%

+5,3%

Monde

Asie Pacifique

L’Europe est en retard
sur le reste du monde :
le niveau de maturité
sur la transformation
digitale est en retard
par rapport à ce qui se
passe dans les autres
pays, d’où un potentiel
important pour l’Europe.

Leurs principaux
enjeux stratégiques

(source : Colliers International France)

€

Réduire les coûts
Le prix des prestations baisse sous
l’impulsion de clients dont les
directions achat cherchent à réduire
les dépenses de fonctionnement. Les
entreprises subissent une compression
de leurs marges qui les poussent à
réduire leurs coûts.

Fusionner pour faire face
à la concurence

Attirer les talents
Sur le marché de l’emploi, les métiers
de l’informatique demeurent très
porteurs et sont convoités par tous les
secteurs touchés par la numérisation
de l’économie.
Les entreprises du secteur IT sont en
concurrence avec les start up de la net
économie pour l’embauche de salariés.
Outre les profils expérimentés, les
jeunes diplômés représentent une cible
de choix pour les entreprises qui
visent des profils aptes à gérer des
projets sur les technologies innovantes
(Cloud, Outsourcing, Digital, Big data…).

Le secteur est extrêmement morcelé
avec quelques grands acteurs
dominants d’une part, et une kyrielle
de petites et moyennes entreprises
d’autre part. Les grandes entreprises
subissent la concurrence de petites
structures bien positionnées sur les
petits travaux d’intégration,
d’opérateurs indiens puissants, mais
également de l’ensemble de la filière
informatique, à l’heure où l’essor du
cloud computing brouille les frontières
entre les métiers jusqu’alors distincts.

Une couverture nationale

nombre d’établissements
pour 100.000 habitants

(Source : Colliers International France)

croissance de la population
entre 1999 et 2013

Palmarès des 15 agglomérations
de plus de 300.000 habitants
accueillant le plus d’entreprises IT
Rennes
Nantes

+12%
Paris intra-muros
+4%
Toulouse

54% des entreprises repertoriées se

+23%

4,9

Strasbourg

+9%

+5%
Bordeaux

4,8
4

+15%

3,2

+6%

Tours

2,8

+6%
Marseille / Aix

5,9
5,5

5,4

+7%
Région Parisienne

Nice

+13%

+6%
Montpellier

sont concentrées dans les agglomérations
de plus de 300.000 habitants (hors Paris).

7,5

5,9

Grenoble

75% des entreprises implantées en région

9,3

6,6

Lyon

situent en région, le reste étant localisé en
Ile-de-France.
En région, les implantations sont en grande
majorité concentrées dans les métropoles
régionales.

11,9

+11%

Lille

3

Toulon
+22%

+8%

1,6

+7%

(Echantillon de 1 323 établissements extraits du répertoire SIRENE en date du 1er janvier 2017. Etablissements d’au moins 50 salariés et réalisant un CA égal ou supérieur à 1 M€.
Codes NAF retenus : 4651Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z.)

Des logiques de concentration en région parisienne
(Source : Colliers International France)

Nous retrouvons les entreprises du l’informatique dans
trois principaux secteurs d’implantation : Paris Centre
Ouest, Couronne Ouest (La Défense, Péri-Défense et
Neuilly / Levallois) et la Boucle Sud (BoulogneBillancourt, Issy-les-Moulineaux).

20%

Paris
Centre Ouest

49%

Reste Ile-de-France

18%

Couronne
Ouest

13%

Boucle Sud

(Echantillon de 1 323 établissements extraits du répertoire SIRENE en date du 1er janvier 2017. Etablissements d’au moins 50 salariés et réalisant un CA égal ou supérieur à 1 M€.
Codes NAF retenus : 4651Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z.)

Leurs attentes immobilières
(source : Colliers International France)

€

Se regrouper pour optimiser les coûts

S’implanter au cœur des écosystèmes

Les mouvements de concentration permettent de réaliser
des économies d’échelle, notamment sur le plan immobilier,
les groupes qui fusionnent rationalisent leurs implantations.
De même, les clients des entreprises de services
numériques, subissant également une pression sur leur
immobilier, hébergent de moins en moins de prestataires.
Les entreprises IT doivent donc faire face à la nécessité
d’accueillir davantage leurs salariés au sein de leurs locaux.

On constate une tendance à la régionalisation des emplois
avec des recrutements sur tout le territoire.
Les entreprises de services numériques développent un
maillage régional pour être au plus près de leurs clients
(importance de l’écosystème).
Elles recherchent des immeubles de qualité dans les
métropoles régionales proches des hubs de transports en
commun et des lieux de vie pour attirer les jeunes talents.
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