
  

 

Taux de croissance annuel moyen 2009 – 2014 : 2,7 % 
Exploitation données ACOSS 2014 
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Chiffres clés du secteur - Social 

Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine 

Répartition des salariés  
du secteur par région  
en 2014

Nombre de salariés (en %)

■ de 0 à 3  %
■ de 3 à 4,9  %
■ de 5 à 9,9  %
■ de 10 à 49,9  %
■ + de 50  % (IDF)

Croissance des salariés  
du secteur par région,  
entre 2009 et 2014

TCAM 2009 – 2014

  
■ de 0 à 2  %
■ de 2 à 4  %
■ de 4 à 7  %  



 

Salariés du secteur  
Effec fs 2014 : 11 600  
+3,5  % en 2013 | +2,1 % en 2014 

  
  

Taux de croissance annuel moyen 2009-2014 : +2,2 %
Source: exploitation données ACOSS 2014 
 
Effec fs 2013 : 10 500 dont 7 700 informa ciens 
Source : exploitation des DADS – INSEE 2013 

 
  

 
 

 

    

Informa ciens
23 100 inform iens 
(pour l’ensemble des secteurs de l’économie, hors 
fonc on publique)
dont 33,2 % dans le secteur Logiciels et services 
informa ques

Source: exploitation des DADS – INSEE 2013

Chi res clés du secteur logiciels et services informatiques 

     
Source Source : exploitation des DADS - INSEE 2013 : exploitation données ACOSS 2014  
 

  
 

 

 
25,5 % pour le secteur (na nal)27,1 % pour le secteur (na nal)   

 

 
24,9 % pour le secteur (na nal)  

 

93,9 % pour le secteur (na nal)  
 

 

Source : exploitation des DADS – INSEE 2013 

 
48,8 K€ pour le secteur (na onal)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source : Pôle emploi 2015 (enquête BMO) 

   
Le secteur Logiciels et services informa ques est défini par 10 codes NAF :  
58.29A Édi on de logiciels système et de réseau  
58.29B Édi on de logiciels ou s de développement et de langages  
58.29C Édi on de logiciels applica fs  
62.01Z Programma on informa que  
62.02A Conseil en systèmes et logiciels informa ques  
62.02B Tierce maintenance de systèmes et d'applica ons informa ques  
62.03Z Ges on d'installa ons informa ques  
62.09Z Autres ac vités informa ques  
63.11Z Traitement de données, hébergement et ac vités connexes  
63.12Z - Portails Internet  

Les mé ers informa ques sont définis par 10 PCS  : 
388a Ingénieurs et cadres d'étude, recherche et développement en informa que  
388b Ingénieurs et cadres d'administra on, maintenance, support et services aux 
u sateurs en informa que  
388c Chefs de projets informa ques, responsables informa ques  
388d Ingénieurs et cadres technico-commerciaux en informa que et télécommunica ons  
463a Techniciens commerciaux et technico-commerciaux, représentants en informa que  
478a Techniciens d'étude et de développement en informa que  
478b Techniciens de produc on, d'exploita on en informa que  
478c Techniciens d'installa on, de maintenance, support et services aux u sateurs en 
informa que  
478d Techniciens des télécommunica ons et de l'informa que des réseaux  
544a Employés et opérateurs d'exploita on en informa que 
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Évolu on en nombre de salariés

Nombre de salariés

www.syntec-numerique.fr 

 

Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine

 1800 projets de recrutements 
en 2015 pour le secteur 
Informa on et communica n 
en Alsace, Champagne-Ardenne,
Lorraine

 

 

 

 
 

 
 

 

 

93,1 % 
de CDI

 

  

 
 

Rémunéra on 
brute moyenne

40,8 K€

 

 26 %
ont plus de 
45 ans 

 

 
Varia on du nombre de salariés Nombre de salariés

 

  

Versus 46,7 % pour 
l’ensemble de l’économie 

25,7 % 
de femmes

27 %
ont moins de 
30 ans

 

 Versus 20,6  % pour 
l’ensemble de l’économie

Versus 41  % pour 
l’ensemble de l’économie 

Versus 69,8 % pour 
l’ensemble de l’économie

 
 Versus 34,2 K€ pour l’ensemble de l’économie 

* Pour les salariés à temps complet

■  Hommes
■  Femmes En part des e ectifs totaux du secteur

De 20 à 24 ans 5,7 % 2 %

Moins de 20 ans

De 25 à 29 ans 4,4 %

De 30 à 34 ans

14,6 %

De 35 à 39 ans

13,2 % 4 %

De 40 à 44 ans

11,8 % 4,2 %

De 45 à 49 ans 8 % 3,2 %

De 50 à 54 ans 5,8 % 2,5 %

De 55 à 59 ans 3,5 % 1,2 %

De 60 à 65 ans 1,1 % 0,3 %

Plus de 65 ans

10 % 3,7 %

Non communiqué

Non communiqué
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