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Taille moyenne 
≈ 7 salariés par établissement 

LOGICIELS ET SERVICES NUMÉRIQUES  

EN GRAND EST 

TABLEAUX DE BORD | NOVEMBRE 2021 

Evolution des effectifs salariés - base 100 en 2010 

Volume et évolution des effectifs salariés par activité - Grand Est / France de province 

Répartition des salariés du numérique en 2020 et évolution 2015 et 2020  

par territoire Maison de Région 

LES EFFECTIFS SALARIÉS 

Etat des lieux statistiques du secteur des logiciels et des services numériques en Grand Est sur le périmètre du Contrat d’objectifs territorial : emploi salarié, professions spécifiques, 

marché du travail, formation 

29 800 salariés en région  

 2,2 % des effectifs salariés de la région 

dont 15 900 salariés dans la programmation,  

édition et services  

 53,2 % des effectifs salariés du numérique 

+2 300 emplois sur 10 ans...  

… avec une accélération depuis 5 ans 

Des évolutions contrastées selon les territoires 

+22,4 % sur le territoire de Thionville / Longwy  

+21,2 % sur celui de Strasbourg 

-16,5 % sur le territoire de Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

-18,3 % sur celui de Troyes / Chaumont 

De 10 600 salariés sur le territoire de Strasbourg à 

400 sur celui de Saint-Dizier / Bar-le-Duc 

9 000 établissements 

2 600 établissements  
employeurs 

6 400 établissements  
sans salarié 

Note de lecture 

Le secteur du numérique sur le territoire de Strasbourg regroupe près de 10 600 

salariés, soit 35,5 % des effectifs régionaux. Entre 2015 et 2020, les effectifs du 

numérique sur ce territoire ont progressé de +22,4 %.  

  Grand Est France de province 

Activités Volume en 
2020 

Poids 
GE / 

France 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Evol. 
2015/2020 

Evol. 
2019/2020 

Programmation, édition, services 15 858 5,9% 29,8% +3,9% +29,4% +1,5% 

Télécommunication 4 876 7,4% -26,3% -9,3% -14,5% -4,1% 

Fabrication industrielle 3 900 7,3% -1,6% -1,3% -2,5% -1,6% 

Commerce 4 130 9,7% -2,1% -3,3% +5,9% -0,4% 

Réparation matériel informatique 1 021 9,8% +21,3% +0,6% +4,2% -2,4% 

Logiciels et services numériques 29 785 6,8% +6,9% -0,3% +13,2% -4,1% 

Tous secteurs confondus 1 356 898 10,2% +0,7% -1,8% +3,9% -1,5% 

Sources : Acoss, Insee 
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Part des salariés (%) 

Charleville-Mézières / 
Verdun 

835 sal. 

+2,8% 

Epinal 
714 sal. 
-11,2% 

Troyes / Chaumont 

1 103 sal. 
-18,3% 

Mulhouse 
2 330 sal. 

+2,1% 

Châlons-en-Champagne 
2 965 sal. 

6,0% 

Saint-Dizier / Bar-le-Duc 
405 sal. 

-16,5% 

Thionville / Longwy 
830 sal. 
+22,4% 

Nancy 
4 003 sal. 

+3,3% 

Saverne / Haguenau 
863 sal. 
-5,9% 

Strasbourg 
10 575 sal. 

+21,2% 

Sélestat 
2 046 sal. 

+7,0% 

Metz 
3 156 sal. 

-1,1% 
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LES PROFESSIONS SPÉCIFIQUES  

Secteur du numérique 

42 200 actifs en emploi exercent au sein  
du secteur du numérique 

19 800 actifs en emploi 

exercent une profession dans le secteur des logiciels et services 
numériques sans pratiquer une profession spécifique mais une 
profession connexe ou transverse : secrétariat, gestion admin... 

33 500 actifs en emploi  

exercent une profession spécifique hors du secteur du numérique, 

par exemple dans l’industrie 

Professions spécifiques du numérique 

56 700 actifs en emploi exercent une profession spéci-
fique des logiciels et services numériques 

Répartition des actifs occupant une profession spécifique 

du numérique selon le niveau de diplôme 

Schéma synthétique des logiciels et services numériques 

(actifs occupés, salariés ou non) 

Niveau CAP/BEP 

Niveau Bac Niveau Bac+2 ou plus 

Aucun diplôme ou BEPC 

Professions spécifiques 

 du numérique 

Répartition des actifs occupant une prof. spécifique 

du numérique par métier - Principales professions 

Source : Insee - RP 2018 

56 740 actifs exercent une profession                                                       

spécifique du secteur dont : 

22 602 dans le secteur du numérique 
 40,0 % des effectifs 

34 138 dans d’autres secteurs d’activité 
 60,2 % des effectifs  

20,1 % de femmes 

Dans le secteur : 19,4 % / Hors secteur : 20,6 % 

 47,7 % toutes professions confondues 

8,7 % de moins de 25 ans 

Dans le secteur : 8,1 % / Hors secteur : 9,1 % 
 9,0 % toutes professions confondues 

25,2 % de 50 ans ou plus 

Dans le secteur : 23,7 % / Hors secteur : 26,2 % 
 29,5 % toutes professions confondues 

7,1 % à temps partiel 

Dans le secteur : 7,4 % / Hors secteur : 7,0 % 
 17,2 % toutes professions confondues 

84,3 % avec un emploi pérenne type CDI 

Dans le secteur : 88,0 % / Hors secteur : 81,8 % 

 76,8 % toutes professions confondues 

5,9 % de non-salariés / indépendants 

Dans le secteur : 6,2 % / Hors secteur : 5,9 % 
 9,6 % toutes professions confondues 

Â
G
E 

13,2%

27,9%

21,0%

37,9%

5,7%

14,7%

14,7%

64,9%

Toutes professions 

confondues 

22 600 actifs en emploi 
exercent une profession spécifique du numérique  

au sein du secteur des logiciels et services numériques 

 

Un secteur regroupe de multiples professions dont celles dites spécifiques au secteur. Le secteur du numérique comprend 25 professions spécifiques dont : 9 des cadres et 

professions intellectuelles supérieures, 8 des professions intermédiaires (techniciens et agents de maîtrise), 3 des employés et 5 des ouvriers  

4,8%

5,9%

6,2%

6,4%

7,9%

8,9%

9,1%

22,2%

Employés et opérateurs d'exploitation
en informatique

Ingénieurs conseils libéraux en
études techniques

Tech. d'installation, de maintenance,
support et services aux utilisateurs en

inform.

Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en
électricité, électronique

Câbleurs qualifiés, bobiniers qualifiés

Techniciens d'étude et de
développement en informatique

Ouvriers non qual. de l'électricité et
de l'électronique

Ingénieurs et cadres d'étude, R&D en
informatique
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2,3%

4,2%

4,2%

8,2%

9,5%

19,0%

19,9%

24,2%

Expertise et support technique en
systèmes d'information

Réalisation de contenus multimédias

Direction des systèmes d'information

Administration de systèmes d'information

Production et exploitation de systèmes
d'information

Maintenance informatique et bureautique

Études et développement informatique

IInstallation et maintenance télécoms et
courants faibles

LE MARCHÉ DU TRAVAIL - OFFRES ET DEMANDES D’EMPLOI SUR LES MÉTIERS DU NUMÉRIQUE 

Source : Pôle emploi (y compris enquête BMO 2021) 

3,8%

4,5%

5,3%

6,5%

7,6%

15,8%

18,4%

28,5%

Animation de sites multimédia

Administration de systèmes
d'information

Direction des systèmes d'information

Production et exploitation de systemes
d'information

Installation et maintenance télécoms et
courants faibles

Maintenance informatique et
bureautique

Réalisation de contenus multimédia

Etudes et développement informatique

Répartition des demandeurs d’emploi du numérique  

au 4T20 - Principaux métiers 

+23,7 % entre 2015 et 2020

 +0,4 % tous métiers confondus en région

18,5 % de femmes 

 48,8 % toutes professions confondues

17,5 % de moins de 25 ans 

 13,5 % toutes professions confondues

16,7 % de 50 ans et plus 

 26,7 % toutes professions confondues

41,9 % d’inscrits depuis plus d’un an 

 50,3 % toutes professions confondues

Répartition des offres d’emploi du numérique en 2020 

- Principaux métiers

-1,0 % entre 2015 et 2020

  -17,6 % tous métiers confondus en région

66,0 % d’offres durables 
 55,4 % toutes professions confondues

LES DEMANDEURS D’EMPLOI INSCRITS SUR LES MÉTIERS DU SECTEUR 

LES OFFRES D’EMPLOI SUR LES MÉTIERS DU SECTEUR 

  52,7 % des projets de recrutements 

jugés difficiles pour l’année 2021 
 44,7% tous projets confondus

Part des projets de recrutements jugés difficiles pour l’année 2021 - métiers présentant le plus de difficultés 

Â
G
E 

 39,0 %

provenant d’autres 

secteurs

 46,3 %

provenant d’entreprises 

du numérique 

 14,7 %

provenant des  

agences d’intérim 

37,8%

51,9%

55,9%

61,8%

72,9%

73,7%

Employés et opérateurs en informatique

Techniciens d'étude et de développement en informatique

Ingén. et cadres d'étude, R&D en informatique, chefs de
projets informatiques

Techniciens des services aux utilisateurs en informatique

Ouvriers qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Techniciens en électricité et en électronique

Note de lecture 

73,7 % des projets de recrutements concer-

nant le métier de techniciens en électricité 

et en électronique en Grand Est sont jugés 

difficiles par les entreprises.  

[Métiers regroupant plus de 50 projets de recrute-

ments] 

8 317 demandeurs d’emploi au 4T20 

inscrits à Pôle emploi (cat. ABC)

 1,8 % des DEFM de la région

Offres d’emploi en 2020 :  

18 800 diffusées par Pôle emploi 

 3,8 % des offres totales de la région

3 060 collectées par Pôle emploi 
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OREF Grand Est - Tél. 03 88 15 66 08  

Web : oref.grandest.fr / Twitter : @orient_form_GE 

Siège Région Grand Est,1 place Adrien Zeller  

67070 STRASBOURG Cedex 

Hôtel de Région CHALONS-EN-CHAMPAGNE  

Hôtel de Région METZ  

        

LA FORMATION PROFESSIONNELLE - DOMAINE DU NUMÉRIQUE 

Formations Élèves en 
lycée Apprentis 

Niveau 4 2 725 29 

Dont bac pro syst. numérique 2001 29 

Niveau 5 1 348 446 

Dont BTS (6 spécialités) 1 348 224 

Niveau 6 - 360 

Dont licences pro (11 spécialités) - 313 

Niveau 7 - 422 

Dont diplôme d’ingénieur - 211 

Total 4 073 1 257 

Effectifs en formation à la rentrée 2020 

7,4 % de femmes  

4,8 % en voie scolaire / 16,0 % en apprentissage 

51,7 % de niveau Bac  

66,9 % en voie scolaire / 2,3 % en apprentissage 

5 300 jeunes en formation initiale en région 

4 100 en voie scolaire 

 1,9 % des élèves en lycée 
du Grand Est 

1 200 en apprentissage 

 2,6 % des apprentis 

du Grand Est 

2 000                 
en année terminale      

de formation 

800                 
en année terminale      

de formation 

La formation initiale - Effectifs en 2020en formations en lycée du CAP au BTS et en formations en apprentissage tous niveaux  

-1,5 % entre 2019 et 2020  

 -2,7 % en voie scolaire /  +2,5 % en apprentissage Sources : MENJS - Rectorats des Académies du Grand Est ;                               
Traitement : Région Grand Est (DOP - SPOTE) 

 

s : secret statistique 

La formation continue - Offre de formation financée, tout ou partie, par la Région en 2020 (principalement pour les demandeurs d’emploi)  

Répartition du nombre d’actions et des places dispo. max.  

par grande famille de métiers  

Répartition des places disponibles max. en 2020 

par typologie d’actions 

Source : Région Grand Est 

85 actions financées, tout ou partie, par la Région en 2020 

 5,4 % des actions du Grand Est 

pour 1 200 places disponibles maximum 

 2,5 % des places dispo. max. du Grand Est 

Remise à niveau à visée  

professionnelle 

Professionnalisation  

avec période d’application 

en entreprise 

Qualification 

Confirmation et validation de  

parcours professionnel 

Professionnalisation  

sans période d’application 

en entreprise 

75 actions du PRF 
(Programme Régional de Formation) 

10 actions 

d’autres dispositifs 

1 030 places dispo.  

 85,4 % des places dispo. max. 
du numérique 

170 places dispo. 

 14,6 % des places dispo. max. 
du numérique 

Famille de métiers Nombre  
d’actions 

Effectifs (nb 
places max.) 

Informatique 83 1 186 

Electronique 2 20 

Ensemble des métiers 85 1 206 

Crédits : https://icones8.fr  

3,0%

21,9%

65,8%

5,8% 3,5%

https://oref.grandest.fr

