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Le numérique est au cœur des mutations économiques actuelles, il impacte l’ensemble des secteurs d’activité.

Cet éclairage porte uniquement sur les activités des Entreprises de Services du Numérique (ESN) 
qui concentrent la majorité des besoins de recrutement aujourd’hui.

• L’ESN fournit, aux entreprises, des services basés sur des compétences informatiques. 
Elle pourvoit ses clients en consultants : techniciens, cadres ingénieurs, chefs de projet.

• Ils interviennent sur la veille technologique, l’assistance technique, le support, l’ingénierie réseaux et 
télécoms, l’architecture et l’urbanisation des systèmes d’informations, l’étude et le développement, la 
conception, l’infogérance, la sécurité, le conseil en conduite du changement, l’assistance à la maitrise 
d’ouvrage et à la conduite de projet.
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Développeur et concepteur de solution 
de simulation, développeur 3D, designer…

</>

CRÉATION (designer, dessinateur,...) 
PRODUCTION (développeur, Intégrateur, 
testeur,…)

Développeur et concepteur de solution de simulation, 
développeur 3D, designer…

Architecte, urbaniste, développeur, ingénieur réseau

Développeur et concepteur de solution 
de simulation, développeur 3D, designer…

Expert intrusion concepteur et développeur 
d’application, ingénieur sécurité, technicien SAV

CONCEPTION (Développeur web et applications mobiles, 
webdesigner…) EXPLOITATION (expert web et social marketing, 
trafic manager dataminer,…)

Installateur, technicien, ingénieur réseau, responsable Datacenter…

Architecte urbaniste de SI, développeur…
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Il conçoit ou améliore un programme 
informatique. En phase amont, il réalise un 
cahier des charges dans lequel il détermine 
les besoins des utilisateurs (méthode Agile) 
et décrit les solutions techniques à mettre en 
œuvre, notamment les langages 
informatiques (Python, C++, C,.Net, etc.) et 
l'arborescence du logiciel (visualisation UML). 

Ensuite, il procède à l'écriture du programme 
en lui-même, grâce à des progiciels. En phase 
finale, il teste le produit (beta testing) et 
applique des correctifs en cas de bugs.

Ses missions exigent des compétences 
techniques et managériales 
(accompagnement du travail des 
développeurs). 

Il élabore le cahier des charges, le planning, 
évalue le temps de travail et le budget et sert 
d'interface 
entre les différents acteurs (ingénieurs, 
techniciens, clients, fournisseurs...). 

Dans une petite structure, où il peut être seul 
en charge du projet, il est polyvalent et 
maîtrise toutes les étapes d'un projet.
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Organise toutes les phases d'un 
projet informatique pour lequel 
il est responsable de la qualité, 
du coût et du respect des échéances. 

Il endosse à la fois la casquette du chef de 
projet informatique (organisation, budget, 
réunion…) et celle de la maîtrise d'ouvrage 
(de l'analyse des besoins au déploiement). 

Intègre la composante humaine, le « point 
de vue utilisateur », dans le processus 
de conception d’un produit informatique.

Accroît la connaissance de la clientèle d'une 
entreprise, conduit des études sur les bases 
de données, suit les outils datamining pour 
analyser l'impact des actions marketing
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Installe complètement ou partiellement 
un réseau d'ordinateurs, le fait évoluer. 

Il assiste, conseille les équipes dans 
l'implémentation de l'architecture technique.

Conçoit et organise l'ensemble des 
matériels et logiciels nécessaires à la 
bonne circulation des données. 

Il les fait évoluer au gré des avancées 
techniques.



26 450 salariés, 
en augmentation 
de 24% sur 5 ans.
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Répartition des effectifs salariés au 31 décembre 2021 pour le secteur du numérique

1 810 établissements

Forte attractivité des bassins de
Lille et Versant Nord Est

Des établissements importants 
y sont implantés, spécialisés dans les 
technologies de l’information et de la 
communication (TIC), notamment 
dans le traitement et l’hébergement de 
données, la programmation ou encore 
l’édition de logiciels (Wordline, 
Capgemini, OVH, Isagri à Beauvais).
(Source ACOSS Urssaf 2021)

10% ou plus

5% à 7,5%

0% à 2,5%
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 10 791 déclarations préalable à l’embauche,
hors missions intérimaires, déposées de juillet 2021 
au 30 juin 2022, 3 100 par rapport à la période précédente.

 86% des recrutements se fait sur des contrats durables, 
soit  9 300 embauches en CDI et CDD de 6 mois et plus 
(+ 44% en un an). (Source : Urssaf/Acoss –MSA – Traitement Pôle 
Emploi)

 En 2021, ce secteur a employé 2 523 intérimaires pour un total de 
6 112 missions d’intérim. (Source : Pôle emploi, Relevé Mensuel de 
Missions et Déclarations Sociale Nominative)





Lors de l’enquête Besoins de Mains d’Œuvre, les entreprises 
régionales du numérique ont exprimé plus de 6 500 intentions 
d’embauche pour l’année 2022.
Avec une volonté de recruter de façon durable, les recruteurs 
estiment que, pour 47% de leurs projets de recrutement, ils 
vont rencontrer des difficultés de recrutement. Ce qui laisse 
prévoir autant d’opportunités d’emploi dans le secteur. 

Source : Enquête Besoins en Main-d‘Œuvre 2022, Pôle emploi
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Conseil en systèmes et logiciels 

informatiques

Programmation informatique

Traitement de données, hébergement et 
activités connexes

Tierce maintenance de systèmes et 
d'applications informatiques

Portails Internet

Intentions 
d’embauche

% difficulté % saisonnier

6 553 47% 12%

L’enquête BMO s’est déroulée en période de forte conjoncture 
économique, depuis la levée des restrictions sanitaires à la mi 2021. 
Cela se traduit par des perspectives de recrutement élevées. Les 
conséquences de la guerre en Ukraine créent un aléa sur l’activité au 
cours des prochains mois, sans que cela soit pris en compte dans les 
projets de recrutement exprimés par les employeurs dans BMO, avant 
l’invasion de l’Ukraine par la Russie





À fin juin 2022, plus de 6 752 demandeurs 
d’emploi recherchaient activement un métiers 
du numérique

Un décalage existe entre les compétences 
recherchées par les entreprises et celles 
détenues par les demandeurs d’emploi

Principales qualités recherchées par les employeurs : 
Autonomie, Rigueur, Travail en équipe, Sens de 
l'organisation, Sens de la communication

ENTREPRISES
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DEMANDEURS D’EMPLOI

Diagnostic et analyse d'un besoin
Assistance technique et 
maintenance informatique

Organisation d'une action ou 
pilotage d'un projet

Organisation d'une action 
ou pilotage d'un projet

Relation client Langages et outils 
de programmation

Développement informatique Utilisation des technologies 
de l'information, des outils 
informatiques et/ou bureautiques

Assistance technique et 
maintenance informatique Développement informatique
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En effet, ce besoin concerne les entreprises de service numérique mais aussi toutes celles qui se développent par le 
numérique. Pour y répondre, il est essentiel de :

• Détecter de nouveaux talents quel que soit leur formation initiale et leur parcours professionnel passé par les 
découvertes métiers (PMSMP…), sessions de recrutement « hors les murs », méthodes analogiques type Gaming…

• Développer leurs compétences numériques en organisme de formation, en situation de travail, à distance…

• Adapter les compétences au regard des besoins du marché en évolution permanente et en lien avec les entreprises 
en proposant des parcours des formations d’adaptation, d’alternance…

• Être attentif aux secteurs nécessitant de fortes compétences numériques tels que le commerce, la relation client, 
la banque…

• Travailler au rapprochement avec la région IDF, pourvoyeuse d’emplois dans ce secteur pour les demandeurs d’emploi 
résidant en zones limitrophes
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