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28 000 entreprises
au 1er janvier 2019 dans le 
secteur Conseil et services, 
Edition de logiciels, Conseil
en technologies 

58,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2019

Un secteur majoritairement 
composé de TPE et PME

Source : Bipe, exploitation des fichiers Sirene de l’Insee

en 2019+ 4,2 %

Source : IDC / Syntec numérique

du chiffre 
d’affaires total 

du secteur

+ de 2 000 
entreprises

Croissance du secteur
Conseil et services, Edition 

de logiciels, Conseil en technologies 
2010-2020

Le secteur du numérique 

Un secteur en croissance

Les projets de transformation 
numérique  de l’ensemble de l’économie 
soutiennent la croissance du secteur.

SMACS Social Mobilité Analytics Cloud Sécurité

Le cloud représente 44% des SMACS

+ 15,7% de croissance en 2019

+ 14,7% de croissance en 2020

Source : IDC / Syntec numérique

Investissement

5,03 milliards d’euros de levées de fonds

par les start-ups françaises en 2019

26% pour les entreprises du logiciel

1 537 M€

1 101 M€

811 M€

397 M€

345 M€

Source : Baromètre capital risque EY
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Villes et territoires : des collectivités mobilisées

+ 5 651

150 000 emplois nets 

créés en France depuis 2009

- 10 000

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

diplômés par an ne sont 
pas formés aux métiers du 
numérique 

Un secteur créateur d’emplois
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Les technologies au service de la transformation de l’économie

58% des maires de communes de plus 

de 20 000 habitants ont une stratégie numérique

Environnement

Santé : usages en hausse, investissements insuffisants 

Cybersécurité : un marché dynamique 

Marché de 3,562 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2021

15% des émissions de GES peuvent être réduites grâce aux nouvelles technologies. 

le niveau moyen de dépenses en SIH 
des établissements performants au 
niveau international

Évolution en nombre de salariés 

Source : Acoss 2018création d’emplois nombre de salariés

part du budget de fonctionnement 
des hôpitaux français dédiée au SIH 
(système d’information hospitalier) 

1 médecin sur 2 
a déjà pratiqué la 
téléconsultation

VS 3%1,72%

Source : Atlas des SIH 2018, DGOS du ministère de la Santé

122 startups françaises 

spécialisées dans la cybersécurité 

Source : Agence 
numérique en Santé

et 69% d’entre eux 

en font une priorité

Source : IDC Source étude Xerfi 2018

Source : IDC

Source : Rapport sur les TIC et le développement durable remis à Jean-Louis Borloo et Christine Lagarde

*Préparation Opérationnelle à l’emploi


