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POIDS ECONOMIQUE DU SECTEUR  

 2 fois le chiffre d’affaires de l’industrie du médicament (27,5 Milliards) 

 
 
 

 2 fois plus d’emplois que dans l’industrie aéronautique et spatiale (162 000) 

 
 

 3,5  fois plus de recrutements de cadres que dans le secteur Banque et 

établissements financiers (98 000 cadres) 
 
 

 Rémunération brute moyenne supérieure de 45% à celle de l’ensemble de 

l’économie 
 

Source LEEM d’après GERS et statistiques douanières : chiffre d’affaire France du médicament : 27,5 milliards 

Source APEC : prévision de recrutements dans le secteur banques et établissements financiers : environ 9 800 cadres en 2012 

Source Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales : 162 000 emplois en 2011 

Source : BIPE, exploitation DADS – INSEE 



STRUCTURATION DE LA PRODUCTION DES CHIFFRES DE NOTRE SECTEUR 

(2) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, Exploitation DADS, INSEE, chiffre 2010 
(3) Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, données DARES, chiffre 2010  
(4) regroupe les activités de télécommunications via Internet Protocol (IP), les activités informatiques (matériel et logiciel) liées à 
Internet, et les activités économiques ayant le web comme support, telles que le e-commerce ou la publicité en ligne par exemple 
(Etude «Impact d’Internet sur l’économie », McKinsey) 

 364 000 collaborateurs(2)  en code NAF informatique  

 
 559 000 informaticiens(2) dans notre pays soit 2,5% de l’emploi salarié 
 
 1,15 million d’emplois directs, indirects et induits en 2010 (4) dans l’industrie du 
numérique  
(chiffre à l’étude dans le groupe de travail Emploi, formation, RSE de l’Observatoire du 
Numérique) 



SECTEUR ATTRACTIF 

 La rémunération brute moyenne du 
secteur Logiciels et services 
informatiques* est 45% supérieure à 
celle de la rémunération brute moyenne 
nationale en 2010 

 Les jeunes diplômés du secteur  
informatique ont des conditions 
d’insertion plus faciles : 
Entre 73% et 86% des jeunes diplômés 
(promotion 2011) travaillent moins d’un 
an après l’obtention de leur diplôme 
(contre 71% pour l’ensemble des jeunes 
diplômés) 

Rémunération brute moyenne 2010  
des salariés en temps complet par secteur de l’économie (en k€) 

(*) Secteur Logiciel et services informatiques, nomenclature NAF INSEE 
La rémunération brute moyenne des salariés à temps complet prend en compte la participation, l’intéressement, les primes, les 
indemnités de départ volontaire ou non, les congés payés, les heures supplémentaires… 
Tableau de bord Syntec Numérique / BIPE, exploitation des DADS - INSEE 
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Ensemble de l'économie 

Secteur services publiques (hors 
fonction publique d'état) 

Secteur banque / assurance 

Secteur commerce / distribution 

Secteur construction 

Secteur industrie 

Secteur Logiciels et services 
informatiques mesurable 

Source APEC, octobre 2012 



Où est le numérique ? 

De plus en plus 
d’objets 

« embarquent » de 
l’informatique : 

Electroménager 
Maisons 

Voiture - Avions - 
Trains 

Velib 
Télémédecine 

 
 

Nous utilisons le 
numérique  
tous les jours ! 

Chatter  blogs  3D 

musique  vidéos  

internet  

facebook  emails  

jeux 
cinéma  téléphone   
 
 
 
  

Le numérique est …PARTOUT ! 



Où est le numérique ? 

 

 Pour créer les produits que nous utilisons tous les jours 

 Pour échanger des informations sous forme dématérialisée 

 Pour concevoir des sites Web, des logiciels, du multimédia 

Derrière tous ces usages du quotidien, on trouve…… 

Les métiers du 
numérique 



Que sont les métiers du numérique ? 

Non, ce n’est pas ….. 



Que sont les métiers du numérique ? 

Dans tous les secteurs d’activité : 
 

Aéronautique 

Cuisine 

Sports 

Mode 

Jeux vidéos 

Cinéma 

Tourisme 

Météo 

… 

 

de la 
conception à 
la recherche, 
en passant 
par le conseil, 
la vente la 
formation. 



Les familles des métiers du numérique 
 

1 – CONCEVOIR ET DEVELOPPER 

Inventer, créer, faire évoluer les logiciels. 

Exemples: logiciels de jeux-vidéo, logiciels pour les banques, l'éducation, 
la santé, la conception assistée par ordinateur, les effets spéciaux, les 
applications et les communautés Internet, les sites web, etc. 

Architecte de SI 
 
Comme pour une maison, 
un architecte informatique 
dessine, bâtit et conçoit 
les contours des 
systèmes informatiques, 
choisit ses technologies 
et les assemblent afin 
qu’elles forment un tout 
cohérent et performant. 

Web Designer 
 
Dans la jungle du web, 
les sites qui allient 
originalité du design et 
simplicité de la 
navigation sont 
plébiscités par les 
internautes. Imaginer 
des sites web attractifs, 
c’est  la mission de 
l’informaticien 
webdesigner. 

Ingénieur 
intégration 
 
Travaillant chez un 
constructeur, un 
opérateur de 
télécommunications ou 
une SSII, un ingénieur 
intégration est chargé 
d'assembler les différents 
développements d'un 
nouveau produit (logiciel 
ou matériel). 
 
 

Développeur 
 
Il analyse le besoin, 
élabore le programme, 
construit l’outil logiciel, 
et ce en partenariat 
constant avec les 
utilisateurs afin de 
s’assurer de l’efficacité 
du produit. 

 
 
 



Les familles des métiers du numérique 

2 – CONSEILLER ET EXPERTISER 
 

Aider et conseiller les entreprises qui ont des besoins en 
informatique à concevoir leurs solutions technologiques. 

 

 

 

 

Consultant fonctionnel  
 
 
Il travaille généralement 
chez un éditeur de 
logiciels ou dans une 
SSII. Un consultant 
fonctionnel remplit des 
missions de conseil dans 
la mise en place 
d’applications dédiées à 
une fonction de 
l’entreprise. 

Consultant en 
conduite du 
changement  

 
Accompagner les 
évolutions stratégiques 
des entreprises en termes 
d’organisation, de 
système d’information et 
de compétences, telle est 
la tâche qui incombe à ce 
consultant travaillant 
généralement au sein 
d'un cabinet de conseil ou 
d'une SSII. 



Les familles des métiers du numérique 

3 – GERER ET EXPLOITER LES SYSTEMES 
INFORMATIQUES  ET LES RESEAUX 

 

Piloter et veiller à la bonne marche des technologies de 
l’entreprises; veiller à maintenir le bon fonctionnement.  

Administrateur de 
base de données 

 
Dans une entreprise, les bases 
de données constituent des 
outils stratégiques, souvent un 
concentré d'informations 
capitales. La fonction 
d'administrateur consiste à les 
gérer et à en garantir la 
disponibilité (accès permanent 
aux données) en anticipant les 
évolutions nécessaires. 

Analyste d’exploitation  
 
  
Sous la direction du responsable 
d'exploitation, l'analyste ou 
ingénieur d'exploitation veille au 
bon fonctionnement et à la 
qualité d'un système 
informatique, participe à 
l'intégration de nouveaux 
matériels et de logiciels au 
système existant 
 

Technicien de 
maintenance 

 
 
Spécialisé dans une marque 
précise, ou bien polyvalent, le 
technicien maintenance est celui 
qu'on appelle au secours 
lorsqu'on rencontre des 
difficultés avec du matériel 
informatique. Selon les cas, il est 
salarié d'une entreprise 
utilisatrice, d'un constructeur ou 
d'une société de services. 



Les familles des métiers du numérique 

4 – CONDUIRE UN PROJET INFORMATIQUE 
 

Piloter l’ensemble du projet, et s’assurer que toutes les 
personnes de l’équipe travaillent bien ensemble, autour de 
l’objectif fixé, dans le respect du budget et des délais de 
réalisation prévus. 

Chef de projet  
 
Au sein d'une entreprise 
utilisatrice ou d'une SSII, un 
chef de projet est un 
authentique chef 
d'orchestre : chargé d'animer 
une équipe plus ou moins 
importante, il est 
responsable au quotidien de 
l'avancement d'un projet et 
donc de la satisfaction de 
son client. 



Les familles des métiers du numérique 

5 – COMMERCIALISER ET ACCOMPAGNER LES CLIENTS 
 

Promouvoir et vendre les produits informatiques, les rendre 
attractifs et esthétiques, assurer l’après-vente et le support 
auprès des clients. 

Ingénieur avant-
vente / technico-

commercial 
 
L'ingénieur avant-vente est 
chargé d'apporter un appui 
technique aux ingénieurs 
commerciaux pour les aider 
lors de la négociation des 
contrats et la vente de 
solution. Il est chargé de 
monter une maquette de la 
solution technique pour 
convaincre le client 
potentiel.  

Former et assister 
les utilisateurs.  

 
Il s’agit d’aider les 
personnes qui vont utiliser 
les logiciels et les 
ordinateurs à bien s’en 
servir, à découvrir les 
fonctionnalités dont elles ont 
besoin, à faire face à des 
pannes  

Hotliner/ assistant 
aux utilisateurs 

 
Un ordinateur qui « plante », 
une imprimante qui 
n’imprime pas, une 
application qui ne fonctionne 
pas, des difficultés à accéder 
au réseau... L’assistant 
utilisateur résout à distance 
tous les petits tracas qui 
rythment la relation des 
utilisateurs à l’informatique, 
par téléphone ou dans 
l’entreprise directement.  
 



Les familles des métiers du numérique 

6 – PILOTER ET DIRIGER 
 

Organiser, planifier, coordonner les activités et les équipes 
associées aux systèmes d’information d’une entreprise. 

Manager 
 
Il s’agit d’une activité dans 
laquelle il faut savoir diriger 
des équipes, gérer des 
budgets, découvrir et 
proposer des nouvelles 
solutions informatiques qui 
répondront aux besoins, ce 
qui nécessite d'avoir une 
vision à long terme de son 
métier.  

Directeur des Systèmes 
d’Information   

 
 Il est responsable de la stratégie 
informatique de l'entreprise, il 
doit avoir des connaissances en 
informatique et technologies, 
mais aussi être un organisateur 
et un manager, voire un 
visionnaire. Il peut-être le bras 
droit des directions.  

Responsable de la Sécurité 
des Systèmes d’Information   
 
 Il est responsable de la 
stratégie de la sécurité 
informatique de, l'entreprise. Il 
doit avoir des connaissances en 
informatique et technologies, 
mais aussi dans les menaces et 
les règles et outils de 
protections associées.  



Les familles des métiers du numérique 

7 – ENSEIGNEMENT  ET RECHERCHE 
 

Former les jeunes, ou les adultes qui sont déjà informaticiens, pour les 
aider à connaître les nouveautés technologiques et progresser dans leur 
métier. 

 

Pour ceux qui ont envie de faire de la recherche, les perspectives sont 
très nombreuses dans les nouvelles technologies. 

Enseignant - 
Chercheur 

 
Exerçant au sein d’une 
université, d’un IUT ou d’une 
école d’ingénieur, les 
enseignants-chercheurs 
partagent leur temps entre 
salles de cours et 
laboratoires de recherche. 

 
 
Il faut savoir diriger des 
équipes, gérer des budgets, 
découvrir et proposer des 
nouvelles solutions 
informatiques qui 
répondront aux besoins 
futurs, ce qui nécessite 
d'avoir une vision à long 
terme.  



Les points forts des métiers du numérique 

Travailler en 
réseau, souvent 
dans un 
contexte  
international 

Rencontrer du 
monde autour des 

projets  

Apprendre en 
permanence dans un 
métier qui évolue très 

vite 



Ils apprécient  

Selon les informaticiens (étude Syntec numérique) : 

  

 96% des développeurs informatiques se disent satisfaits de 
leur métier. Il le qualifie d’intéressant et correspondant à ce 
qu'ils imaginaient. Ils apprécient en particulier: 

 

• l'intérêt du métier  

• la diversité des tâches, la polyvalence  

• un métier en évolution permanente  

• l’intérêt intellectuel (stimulant, épanouissante)   

 

 



Le Numérique une opportunité pour les filles ! 

Seule 15% des jeunes filles sur 45% qui ont un Bac scientifique choisissent les filières 
de formations supérieures au Numérique? 

 

Les stéréotypes: 

Le numérique cet illustre inconnu (notoriété) 

Le numérique est un métier de geek (solitaire) 

Le numérique c’est le web (Communication et e-commerce) 

Donc le numérique n’est pas attractif pour les filles 
 

La réalité: 

Les métiers du numérique sont dans tous les secteurs de l’économie 

Les projets nécessitent des capacité humaine et de travail en équipe 

Les compétences requises offrent un éventail de formations scientifiques et techniques 
importantes de Bac+2 à Bac+5 

 
 



La place des Femmes dans l’industrie du Numérique  

Une sous-représentation des femmes dans les effectifs :  

Les femmes restent sous représentées au sein des entreprises de Syntec Numérique. 

Elles représentent en moyenne 25 % des effectifs, alors que la part des femmes dans la 

population active en France est de 48 % selon les chiffres 2010 de l’INSEE.  

 

Les embauches privilégiées pour améliorer l’égalité : 

Les principales pistes évoquées par les entreprises interrogées pour favoriser 

l’égalité femmes/ hommes restent les embauches (57 % des répondants) et l’augmentation de 

la rémunération (55 %).  

Viennent ensuite l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité 

familiale (45 %), la formation (40 %), la promotion professionnelle (33 %).  

 



La place des Femmes dans l’industrie du Numérique suite  

A noter qu’il existe des nuances selon les collèges de Syntec Numérique :  

 

Les entreprises du collège conseil et services privilégient en premier les embauches (62 %), 

la rémunération (48 %) et l’articulation vie professionnelle / vie familiale (48 %).  

 

Les entreprises du collège conseil en technologies privilégient aussi les embauches (100 %), 

la rémunération (100 %) et la formation (100 %).  

 

Enfin les entreprises du collège Editeurs privilégient la rémunération (63 %), la formation  

(45%) et l’articulation vie professionnelle / vie familiale (45 %).  

 



Où exercer les métiers du numérique ?  

Conseil, service et ingénierie informatique (SSII) 

 Les Sociétés de conseil et de services en informatique sont celles qui 
conseillent les entreprises, qui assurent la conception et l’installation de 
logiciels et de solutions informatiques  

 Elles sont présentes sur tous les secteurs d’activités  

 

Éditeurs de logiciels 

 Les éditeurs conçoivent, développent et commercialisent des logiciels 
informatiques pour les entreprises, les administrations et les collectivités. 
Leur champ d’intervention inclut le conseil en amont de la vente et 
l’accompagnement du client après l’installation du logiciel.  

 Présents dans tous les secteurs d’activités   



Où exercer les métiers du numérique ?  

Sociétés de conseil en technologie 

 Les professionnels du conseil en technologies conseillent et accompagnent et 
les entreprises pour les aider à mettre au point les produits qu’elles fabriquent 
et commercialisent. 

 Présents dans tous les secteurs d’activité.  

 

Les grandes sociétés utilisatrices, les associations et les organisations 
publiques 

 Banques, assurances, industries automobile, touristique, spatiale et 
aéronautique, agro-alimentaire, énergie, collectivités locales, etc 

 



Quelles formations, quelles filières ?  



Sites d’information  

Syntec : www.syntec.fr 

Pasc@line: www.assopascaline.fr  

Passinformatique : http://www.passinformatique.com/ 

Syntec Apprentissage : www.syntec-apprentissage.fr 

Syntec numérique : www.syntec-numérique.fr 

ONISEP : www.onisep.fr 

L’Apprenti : www.lapprenti.com 

L’Etudiant : http://www.letudiant.fr/ 

 

http://www.syntec.fr/
http://www.assopascaline.fr/
http://www.passinformatique.com/
http://www.syntec-apprentissage.fr/
http://www.syntec-apprentissage.fr/
http://www.syntec-apprentissage.fr/
http://www.syntec-numérique.fr/
http://www.syntec-numérique.fr/
http://www.syntec-numérique.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.lapprenti.com/
http://www.letudiant.fr/


Merci de votre attention 



Avez-vous des questions ? 

 

 

 

 


