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CHIFFRES-CLÉS, CARACTÉRISTIQUES
Ce dossier se concentre sur les entreprises de la branche ingénierie, 
informatique, études, conseil. Il n’aborde pas les secteurs connexes 
tels que le web, les jeux vidéo, la domotique, les services satelli-
taires (géo-localisation, surveillance) et la robotique. 

Les entreprises du secteur regroupent 700 000 salariés en 
France. Elles sont de 3 ordres :

•  Entreprises du secteur numérique (ESN, ex-SSII) : elles 
développent des applications « clés en main » répondant aux 
besoins spécifi ques d’un client fi nal. Elles emploient 59 % 
des salariés du secteur.

•  Éditeurs de logiciels : ils conçoivent, développent et commer-
cialisent des progiciels, c’est-à-dire des logiciels standards 
de gestion, qui peuvent être ou non paramétrables par le 
client fi nal. Ils emploient 27 % des salariés du secteur.

•  Sociétés d’ingénierie et de conseil en technologies (SCT) : 
elles développent des produits répondant aux besoins pri-
maires d’un client fi nal qu’il développera ensuite en interne 
afi n de créer ses produits ou applications. Elles emploient 
14 % des salariés du secteur.

Le secteur numérique voit son développement porté par 
6 grands domaines : 

•  Le cloud computing : prestation d’un fournisseur à des 
clients, professionnels ou particuliers, consistant à stocker 
leurs données sur des serveurs externes, distants, à travers 
un réseau, en général Internet. Il s’agit d’une dématérialisa-
tion de l’infrastructure informatique.

•  Le big data : l’augmentation exponentielle du volume de don-
nées disponible ne peut plus être prise en charge par des 
outils traditionnels : bases de données, outils de gestion de 
l’information. Le traitement du big data (capture, stockage, 
recherche, partage, analyse et visualisation) apporte des 
perspectives inédites mais nécessite le développement de 
nouvelles technologies.

•  L’internet mobile : conception de l’ensemble des terminaux 
qui permettent l’accès mobile à internet. Ce domaine béné-
fi cie notamment de l’explosion des ventes de smartphones.

•  L’internet des objets : objets connectés permettant une inte-
raction avec d’autres objets et proposant des fonctionnali-
tés spécifi ques par le biais d’une connexion internet mobile : 
montres, lunettes…

• Le paiement sans contact.
•  La cyber-sécurité : découle directement des 5 domaines pré-

cédents.

Place des jeunes
Le secteur est jeune : 26 % des salariés ont moins de 30 ans et 
33 % ont entre 25 et 34 ans. C’est dans la programmation, le 
conseil et les autres activités informatiques que l’on trouve la 
plus forte proportion de jeunes.

Le marché de l’emploi des ingénieurs en informatique est par-
ticulièrement marqué par le turn-over des jeunes cadres, qui 
sont très mobiles.

Place des femmes
Elles sont très minoritaires dans le secteur : moins de 30 % des 
effectifs (Pôle emploi), 27 % des moins de 30 ans pour les ingé-
nieurs de l’informatique (Dares).

Place des cadres
Les cadres représentent près de 70 % des postes.

Types de contrats
CDI, CDD, contrat d’apprentissage, contrat de profes-
sionnalisation, intérim, saisonnier

94 % des salariés du numérique sont en CDI et 98 % des ingé-
nieurs informaticiens.
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PERSPECTIVES DE RECRUTEMENT
Le marché de l’emploi IT (information et technologies) est au 
beau fixe. Mais seuls l’activité de programmation et le conseil 
informatique connaissent une nette croissance de leurs effec-
tifs en France.

Les ESN poursuivent leur croissance (3 % d’ici à 2018) mais de 
façon moins importante que ces dernières années. Prévisions 
en nette hausse pour le conseil en technologies, l’édition de 
logiciels et le conseil et services. Les SMACS (Social, Mobility, 
Analytics, Cloud, Security) ont une croissance qui approche les 
20 % et soutiennent l’ensemble du secteur.

Emploi des cadres et des jeunes diplômés
Le Syntec numérique et l’Apec prévoyaient entre 51 330 et 
53 640 recrutements en 2017 dans les activités informatiques 
et télécommunications, 1er secteur recruteur de cadres. Les 
jeunes diplômés et les cadres ayant entre 1 et 5 ans d’expé-
rience représentent la majorité des recrutements, avec respec-
tivement 27 % et 34 % des opportunités de recrutement.

Horizon 2018
Le Syntec numérique prévoit la création nette de plus de 36 000 
emplois mais il estime que parmi ces créations près de 21 000 
le seront hors branche numérique (banque, assurance…).

Techniciens : 8 000 recrutements d’ici à 2020
Les techniciens devraient également tirer leur épingle du jeu 
selon CareerBuilder. Notamment, les techniciens en étude 
et développement, les fonctions liées au support et services 
aux utilisateurs ainsi que les techniciens d’installation et de 
maintenance. Le développement du big data entraîne une aug-
mentation des besoins en entretien, maintenance ou encore de 
contrôle dans les data center. 

Prospective - Horizon 2022
190 000 postes à pourvoir dans le secteur informatique selon 
France Stratégie et la Dares sur la période 2012-2022, dont 
près des 3/4 pour les ingénieurs (136 000 postes) et 1/4 pour 
les techniciens (48 000). Les ingénieurs de l’informatique bé-
néficieront de 90 000 créations de postes sur cette période, un 
chiffre record !

PROJETS DE RECRUTEMENT  
SELON PÔLE EMPLOI
L’enquête BMO 2017 de Pôle emploi recense plus de 58 000 
projets de recrutement dont plus de la moitié en Ile-de-France 
(30 700), 1re région recruteuse devant Auvergne-Rhône-Alpes 
(5700), Occitanie (3 900) et Paca (3 800). 63 % des intentions 
d’embauche concernent les ingénieurs et les cadres, 27 % les 
techniciens et environ 10 % les employés.

Difficultés de recrutement
Elles sont très importantes notamment pour les ingénieurs et 
les cadres : plus de 60 % des recrutements sont jugés difficiles 
par les employeurs. Elles atteignent 58 % pour les techniciens 
d’étude et de développement en informatique et  48 % pour les 
employés en Ile-de-France.

QUALIFICATIONS REQUISES

Formation numérique en mal de jeunes
Les entreprises qui recrutent dans les métiers numériques 
émergents ont des difficultés à trouver des professionnels for-
més expressément à ces nouvelles spécialités. La qualité des 
formations en France n’est pas remise en cause et répond bien 
aux besoins qualitatifs du marché de l’emploi. Mais la forma-
tion numérique peine à attirer les jeunes (mauvaise image, mé-
connaissance chronique des métiers) et notamment les jeunes 
femmes. La formation continue devrait également faire l’objet 
d’une attention particulière afin de pallier les manques liés à la 
formation initiale.
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Sans qualifi cation
La Grande école du numérique s’appuie sur une labellisation 
de structures préparant aux métiers du numérique. Elle ouvre 
l’accès à des formations de 3 à 24 mois, sans sélection, à des 
jeunes, quel que soit leur niveau de qualifi cation. 50 % d’entre 
eux font partie des publics prioritaires : jeunes sans emploi ni 
formation. Un effort particulier est fait pour faciliter l’accès des 
jeunes femmes à ces formations. 

En savoir plus : www.grandeecolenumerique.fr

Techniciens
Recherche de professionnels diplômés de niveau bac + 2 
pour les postes techniques et de maintenance : technicien de 
maintenance, hotliner, administrateur de réseau… Les techni-
ciens liés aux tâches informatiques plus classiques (télécom 
et réseaux) souffrent d’une baisse nette des recrutements, les 
réseaux dans les entreprises ayant été pour la plupart déployés. 
Ils sont d’ailleurs parmi les plus touchés par le chômage dans 
l’informatique.

Débouchés pour les DUT
Les DUT réseaux et télécoms et DUT génie électrique et informa-
tique industrielle voient leurs débouchés augmenter. 

L’IUT de Villetaneuse et plusieurs entreprises partenaires (Tele-
cityGroup, Equinix, Schneider…) propose un Parcours d’inser-
tion Data Center en 2e année pour faciliter l’intégration profes-
sionnelle dans les métiers de technicien liés à l’exploitation des 
Data Centers (stages, embauches).

Ingénieurs
Recherche de profi ls à bac + 5/6 pour les ingénieurs : chefs 
de projet, administrateurs de bases de données… Le dévelop-
pement du secteur data entraîne de nouveaux besoins que ne 
satisfont pas encore complètement les formations proposées 
actuellement. Aussi voit-on l’apparition de masters spécialisés 
Data science ou encore Data manager mais en nombre encore 
insuffi sant pour répondre aux besoins.

Comme pour les techniciens, on note une désaffection des 
recruteurs pour les profi ls réseaux plus traditionnels tels que 
architecte et ingénieur réseau, chef de projet télécom…

Big data
Les profi ls liés au big data se doivent d’être polyvalents en com-
binant compétences techniques et bonne connaissance de leur 
secteur d’activité (aéronautique, santé, banque, assurance…). 
Ces spécialistes devront savoir vulgariser de nombreuses don-
nées très complexes et ils doivent faire preuve de fortes compé-
tences relationnelles, d’un esprit de synthèse et d’une capacité 
d’adaptation très poussés.

STAGES / ALTERNANCE
Il existe une multitude de formations de bac + 2 à bac + 5 me-
nant à tous les métiers de l’informatique : conception et déve-
loppement, administration, maintenance… 

Plus de 40 % des formations universitaires de niveau bac + 2/3 
dans l’informatique se font en alternance.

Entreprises qui recrutent 
des stagiaires et des alternants
Alten : 200 stagiaires et 100 alternants

Altran : 300 stagiaires et 100 alternants

Assystem : 230 stagiaires et 100 alternants

Atos : 1 100 stagiaires et 500 alternants

Capgemini et Sogeti : 1 200 stagiaires et 400 alternants

CGI : 750 stagiaires et 150 alternants

Devoteam : 90 stagiaires et 50 alternants

Econocom : 100 stagiaires et 300 alternants

GFI Informatique : 200 stagiaires et 1 000 alternants

Neurones : 130 alternants

Nokia : 200 stagiaires et 150 alternants

Open : 60 stagiaires et 55 alternants

Orange : 2 500 stagiaires

Safran : 2 750 stagiaires et 2 750 alternants

Schneider Electric : 500 stagiaires et 500 alternants

Segula Technologies : 200 stagiaires et 220 alternants

Siemens : 70 stagiaires et 190 alternants

Sopra Steria : 1 000 stagiaires et 700 alternants

STMicroelectronics : 300 stagiaires et 200 alternants

Wavestone : 205 stagiaires.

(Source : Challenges, Le Parisien Emploi)
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EMPLOI ET HANDICAP

Mission handicap des entreprises
Assystem : www.assystemrecrute.com rubrique Engagement / 
Mission handicap. 
Plan Handicap 2013-2016. Recrutement de 20 salariés handi-
capés par an ; missionhandicap@assystem.com

Atos : http://fr.atos.net rubrique Votre carrière / Mission emploi 
handicap : mission-handicap@atos.net.

CGI : www.cgi.com : http://www.cgi-recrute.fr / entreprise-en-
gagee/ handicap. Recrutement de 120 salariés handicapés d’ici 
à 2018.

Orange : https://orange.jobs rubrique Pourquoi Orange / Han-
dicap. Accord Handicap 2017-2019 : embauche de 150 CDI, 
accueil de 360 alternants et stagiaires en situation de handicap 
et de 60 candidats sans qualification (professionnalisation).
missiondrh.handicap@orange.com. 

Open : http://recrutement.open-groupe.com / Nous connaître / 
Engagement diversité / Handicap ; missionhandicap@open-
groupe.com.

Safran : www.safran-group.com rubrique Engagements / Diver-
sité / Agir pour l’insertion et le maintien dans l’emploi des per-
sonnes handicapées. Accord Handicap 2012-2014. Taux d’emploi 
TH : 4,6 % en 2015. Partenaire de l’association À talent égal.

Sopra Steria : www.missionhandicap.soprasteria.com
2e accord Handicap 2015-2017 : recrutement sur des postes 
d’ingénieurs, de consultants ou d’administratifs (CDI, CDD, 
alternance, stage). Programme Handitutorat : soutien scolaire 
destiné à des jeunes lycéens en situation de handicap afin faci-
liter leur accès à l’enseignement supérieur et leur insertion. 

STMicroelectronics : www.st.com ; mission.handicap@st.com. 
Contrat de professionnalisation de deux ans (environ 30 per-
sonnes par session) pour faire face au déficit de candidats qua-
lifiés. La moitié est embauchée à l’issue de la formation.

Thales : www.thalesgroup.com rubrique Responsabilité d’entre-
prise / Social / Égalité et diversité ; Mission.insertion@thales-
group.com
Taux d’emploi TH en France : 5,8 % fin 2015.

Sites spécialisés
www.handi-numerique.com : information sur les métiers et les 
formations du numérique. Présentation et actualités des 12 en-
treprises fondatrices du site. 

www.handi-it.fr : édité par la société JobinLive SAS. Informa-
tions métiers, offres d’emploi, information sur les entreprises 
qui recrutent des salariés en situation de handicap.

www.atalentegal.fr : association regroupant Nokia, Safran, SII, 
Dassault Systemes. Soutien aux étudiants en situation de han-
dicap : accès à des formations, à des stages ou à d’autres types 
d’expériences professionnelles dans le but d’obtenir un poste 
dans l’une des entreprises partenaires.

ENTREPRISES QUI RECRUTENT EN 2018
Liste indicative :

ESN (entreprises de services du numérique ; ex-SSII)
Accenture : www.accenture.com/fr-fr, 1 500 recrutements dont 
1 350 cadres en CDI et 500 jeunes diplômés en CDI.

Alten : www.alten.fr, 3 800 recrutements dont 2 700 CDI, 3 500 
cadres en CDI et 2 450 jeunes diplômés en CDI.

Altran : www.altran.fr, 3 000 recrutements en CDI, tous cadres, 
dont 1 200 jeunes diplômés.

Assystem : www.assystem.com, 3 000 recrutements dont 2 300 
CDI, 2 125 cadres dont 1 910 en CDI et 1 250 jeunes diplômés 
dont 1 050 en CDI.

Capgemini : www.fr.capgemini.com, 4 300 recrutements dont 
4 000 CDI, 4 100 cadres dont 3 900 en CDI et 2 800 jeunes 
diplômés dont 2 600 en CDI.

CGI : www.cgi.com, 2 500 recrutements 2 250 en CDI, tous 
cadres, 850 jeunes diplômés.

Cloud Temple : www.cloud-temple.com, 150 recrutements (dont 
10 en CDI), 80 cadres dont 70 en CDI, 50 jeunes diplômés dont 
42 en CDI.

Econocom : https://carrieres.econocom.com, 1 500 recrute-
ments dont 1 275 en CDI, 860 cadres dont 730 en CDI et 645 
jeunes diplômés dont 547 en CDI.

Extia : www.extia.fr, 650 recrutements en CDI (dont 600 cadres) 
et 300 jeunes diplômés.

Groupe IBM : www-05.ibm.com, 2 000 recrutements dont 1 100 
en CDI, 500 cadres et 700 jeunes diplômés en CDI.

Helpline : www.helpline.fr, 350 recrutements dont 325 en CDI, 
120 cadres en CDI et 125 jeunes diplômés en CDI.

Infotel : www.infotel.com, 600 recrutements en CDI (dont 550 
cadres) et 250 jeunes diplômés.

IT Link : www.itlink.fr, 300 recrutements dont 290 cadres en CDI 
et 180 jeunes diplômés dont 175 en CDI.

ITS Group : www.itsgroup.com, 300 recrutements en CDI dont 
240 cadres et 60 jeunes diplômés.

Keyrus : www.keyrus.fr, 440 recrutements dont 400 en CDI, 415 
cadres dont 380 en CDI et 110 jeunes diplômés dont 100 en CDI.

Maltem : www.maltem.com, 250 cadres en CDI dont 90 jeunes 
diplômés.

Neurones : www.neurones.net, 1 700 recrutements dont 1 650 
en CDI, 1 000 cadres dont 950 en CDI et 340 jeunes diplômés 
dont 320 en CDI.

Niji : https://carrieres.niji.fr, 350 cadres en CDI dont 80 jeunes 
diplômés.

Nokia : https://networks.nokia.com, 350 cadres en CDI dont 300 
jeunes diplômés.

One point : www.groupeonepoint.com, 690 recrutements (dont 
600 cadres en CDI) et 150 jeunes diplômés.
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Open : www.open.global, 1 000 recrutements dont 950 en CDI, 
900 cadres dont 880 en CDI et 350 jeunes diplômés dont 330 
en CDI.

Scalian : www.scalian.com, 800 recrutements dont 750 en CDI, 
770 cadres dont 730 en CDI et 280 jeunes diplômés dont 270 
en CDI.

Segula Technologies : www.segulatechnologies.com, 2 200 
recrutements dont 2 000 en CDI, 1 500 cadres dont en 1 400 en 
CDI et 1 100 jeunes diplômés dont 1 000 en CDI.

Sewan : https://sewan.jobs, 120 recrutements dont 108 en CDI, 
84 cadres dont 76 en CDI, 96 jeunes diplômés dont 86 en CDI.

Soat : www.soat.fr, 90 cadres en CDI dont 40 jeunes diplômés.

Softeam Group : www.softeamgroup.fr, 500 cadres en CDI dont 
50 jeunes diplômés.

Sopra Steria : www.soprasteria.com, 3 100 recrutements dont 
2 700 en CDI, 3 100 cadres dont 2 700 en CDI et 2 560 jeunes 
diplômés dont 2 160 en CDI.

SQLI : www.sqli-carrieres.com, 800 recrutements de cadres en 
CDI dont 200 jeunes diplômés.

Squad : www.squad.fr, 250 cadres en CDI dont 80 jeunes diplômés.

Synchrone : http://www.synchrone.fr, 600 recrutements (dont 
595 cadres en CDI) et 150 jeunes diplômés.

Talan : https://carriere.talan.com, 900 recrutements de cadres 
en CDI dont 300 jeunes diplômés.

Wavestone : https://join.wavestone.com, 600 cadres en CDI 
dont 500 jeunes diplômés.

Éditeur de logiciels
Sap France : www.sap.com, 139 cadres dont 115 en CDI, 40 
jeunes diplômés dont 30 en CDI.

Équipementiers
GFI Informatique : www.gfi.fr, 2 500 recrutements dont 2 000 
cadres en CDI et 1 000 jeunes diplômés en CDI.

Orange Groupe : https://orange.jobs, 5 000 recrutements dont 
2 000 CDI, 400 cadres en CDI et 200 jeunes diplômés en CDI.

Safran : https://www.safran-group.com/fr, 2 000 recrutements 
dont 1 800 en CDI, 1 000 cadres dont 800 en CDI et 800 jeunes 
diplômés dont 720 en CDI.

STMicroelectronics : www.st.com, 350 recrutements dont 250 
en CDI, 200 cadres dont 150 en CDI et 120 jeunes diplômés dont 
80 en CDI.

Cloud-computing
OVH : https://careers.ovh.com, 1 000 recrutements dont 750 en 
CDI, 350 cadres en CDI et 400 jeunes diplômés dont 350 en CDI.

(Sources : L’Usine Nouvelle, CIDJ)

TROUVER LES ENTREPRISES

Annuaires en ligne
Annuaire des entreprises adhérentes au Syntec Numérique :
www.syntec-numerique.fr/annuaire-des-adherents

Annuaire des starts-up : www.usine-digitale.fr/start-up/

Classement des 4 000 usines de France : http://industrie.
usinenouvelle.com/classement-industrie

Salons professionnels
Agenda du Monde Informatique : www.lemondeinformatique.
fr/agenda/ 

Datajob 2017 (5e édition), Paris (22 novembre 2017) : http://
datajob.fr

Salon Emploi pour les ingénieurs et les techniciens Paris, 
Espace Grande Arche - La Défense, 22 mars 2018.
www.emploi-pro.fr

Salon Big data Paris 2018 : www.bigdataparis.com
Palais des Congrès (12, 13 mars 2018)

SITES D’OFFRES D’EMPLOI
www.cadresonline.com

www.carriere-info.fr

www.carriere-informatique.com

www.chooseyourboss.com

www.directemploi.com

http://emploi.frenchweb.fr

www.emploi-pro.fr

www.expectra.fr

www.informatiquemploi.com

www.job-hightech.fr

www.jobtech.fr

www.jobtic.fr

www.lesjeudis.com
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ORGANISMES - SITES DE RÉFÉRENCE
www.syntec-numerique.fr : Syndicat professionnel des entre-
prises de services du numérique (ESN), des éditeurs de logiciels 
et des sociétés de conseil en technologies

www.cinov.fr : Fédération des syndicats des métiers de la pres-
tation intellectuelle du conseil, de l’ingénierie et du numérique.

www.concepteursdavenirs.fr : site de la Fafi ec, promotion des 
métiers du numérique et des formations. Offres de stages et 
contrats en alternance.

Observatoire
http://observatoire-metiers.opiiec.fr : Observatoire dynamique 
des métiers du numérique, de l’ingénierie, du conseil, des 
études, et des métiers de l’événement (Opiiec)


