Alerte presse

34 000 emplois nets créés en 2018 dans le secteur numérique
Paris, le 24 octobre 2019 – A la veille de la publication des chiffres du chômage du 3ème trimestre
2019, qui pourrait venir confirmer l’embellie observée depuis un an en France, le numérique
continue de s’imposer comme un secteur à la croissance rapide et pourvoyeur massif
d’emploi, avec près de 151 000 emplois créés en 10 ans.
Chiffres clés du secteur numérique
510 000 salariés en 2018
150 800 postes créés depuis 2009*
25,8 % ont moins de 30 ans
93,1 % de CDI*
72,4 % de cadres*
49,4 K € de rémunération brute
moyenne (temps plein)**
*Bipe exploitation données Acoss 2018
**INSEE exploitation des DADS 2016

En matière d’emploi salarié, les services
informatiques (hors logiciels) voient cette année
encore leurs effectifs croître : +6,5% au 1er
trimestre 2019 (vs 1,4% sur l’ensemble du secteur).
Sur les quatre derniers trimestres, le rythme de
croissance de l’emploi dans le secteur est en
accélération avec +7,1%, une croissance 6 fois
plus forte que dans l’ensemble du secteur privé
(+1,2%).

Sur l’année 2018, la branche des services informatiques et logiciels a créé plus de 34 000
emplois nets. C’est la 9ème année consécutive de croissance dans le secteur qui a créé près de
151 000 nouveaux emplois depuis la crise de 2009.
Des emplois un peu moins concentrés en Île-de-France en 2018 (50,7% vs 52,1% en 2013), au profit
des régions.
Région
Nouvelle Aquitaine
Auvergne-Rhône-Alpes
Bourgogne-Franche-Comté
Bretagne
Centre-Val de Loire
Corse
Grand Est
Hauts de France
Île-de-France
Occitanie
Normandie
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Pays de la Loire
France métropolitaine

2013
4,0%
10,8%
0,8%
3,2%
1,8%
0,1%
2,8%
4,6%
52,1%
7,0%
1,3%
6,4%
5,2%
100%

2018
4,2%
11,0%
0,8%
3,3%
1,5%
0,1%
2,8%
4,9%
50,7%
7,3%
1,1%
6,5%
5,6%
100%

« Syntec Numérique se félicite de la poursuite des belles performances du secteur. Les chiffres sont
là pour le démontrer. Les opportunités d’emploi dans le numérique sont nombreuses au sein de nos
entreprises. C’est pourquoi notre organisation professionnelle se mobilise largement en faveur de
l’attractivité, de la formation et de la reconversion vers les métiers du numérique. » déclare Godefroy
de Bentzmann, Président de Syntec Numérique.

Si vous souhaitez vous entretenir avec un porte-parole sur le sujet, le Président de Syntec
Numérique se tient à votre disposition, contactez julie.vautrin@wellcom.fr
Diplômé de l’INSEEC en 1982, Godefroy de Bentzmann, âgé de 60
ans, a débuté sa carrière à Toronto - Ontario au Canada au sein du
Groupe Benett Pump, IBM Paris (1985 à 1990). Il prend ensuite la
direction commerciale de DE3I, une Joint-Venture entre IBM et
Dassault Electronique (1991-1995). Fin 1995, il crée Devoteam avec
son frère Stanislas de Bentzmann. Cofondateur de Devoteam,
Godefroy de Bentzmann est aujourd’hui co-Président du directoire du
Groupe. Il a par ailleurs contribué tout au long de sa carrière au
déploiement de l’industrie numérique, notamment au sein de Syntec
Numérique dont il était administrateur et vice-président avant sa
première élection en 2016.

A propos de Syntec Numérique :
Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des entreprises de services du numérique (ESN), des
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes
qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre d’affaires, 510 000 employés
dans le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations
régionales (Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie,
Nouvelle Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ;
20 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters).
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance du secteur
et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux usages du numérique, le
soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents dans leur développement et la défense
des intérêts de la profession.
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr
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