Cap

Observatoire

sur les métiers
et l’emploi
www.aquitaine-cap-metiers.fr

Le secteur et les métiers du numérique

Un ensemble d’activités allant de la conception à la production de matériel, en passant par l’offre de services.
• Edition de logiciels, ingénierie et conseil en technologies, conseil et services informatiques comme cœur
d’activité.
• Hébergeurs.
Plus de 22 000 salariés
• Télécoms.
et près de 5 000
• Réparation et maintenance.
établissements en
• Fabrication et production des TIC.
Aquitaine
• Grossistes et distributeurs en matériel informatique.

Le secteur du numérique
Les tendances du secteur :
Un secteur impacté par les avancées technologiques.
• L’innovation, une nécessité.
• L’adaptation continuelle aux nouveaux usages et
nouvelles pratiques.

Une majorité d’hommes exerçant dans
le secteur du numérique en Aquitaine …
mais une volonté de l’ouvrir aux femmes.

69 %

Présence d’activités porteuses en Aquitaine : e-santé, jeu
vidéo.
Développement soutenu par un écosystème aquitain
numérique propice et un réseau de professionnels qui se
consolide.
De nombreux indépendants (près de 3/4).
Concentration de l’emploi en Gironde, et principalement
dans l’agglomération de Bordeaux.

31 %

Des métiers ouverts aux jeunes :
• 20 % d’actifs occupés de moins de 30 ans.
• Diplômés (plus de la moitié des moins de 30 ans
disposent d’un diplôme de niveau I ou II).

Des salaires moyens élevés :
Répartition des 22 000 salariés du secteur :

La rémunération nette moyenne en Aquitaine est estimée,
selon les professionnels, à 2 500 € mensuels contre
2 900 € au niveau national. Elle est presque deux fois plus
importante que pour l’ensemble de l’économie et cesse de
progresser après 10 ans d’expérience.

Comment les entreprises recrutent ?
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• Réseaux professionnels, réseaux sociaux,
sites spécialisés pour les profils les plus
recherchés.
• Cabinets de recrutement pour les profils spécifiques.
• Collaboration avec les organismes de formation pour
recruter les jeunes diplômés.
• Recours à l’apprentissage pour les développeurs
notamment.

Le secteur numérique recherche des professionnels techniques qualifiés.
Les parcours des professionnels sont marqués par une mobilité professionnelle assez importante qu’elle soit géographique,
fonctionnelle ou inter-sectorielle.
Face à l’obsolescence rapide des compétences, les demandeurs d’emploi se retrouvent dans l’obligation de changer de
secteur ou de se former à nouveau.

Les métiers du numérique
Des métiers variés, organisés autour
de 6 familles principales :
Gouvernance
en systèmes
informatiques

Pilotage
opérationnel

(responsable sécurité
de l’information, chargé
des méthodes outils et
qualité…)

(chef de projet,
consultant en
assistance à la
maîtrise d’ouvrage,
consultant technique)

Une image stéréotypée de
l’informaticien :

Commerce
et développement
commercial

Communication
et marketing sur
Internet

(commercial
informatique,
consultant avantvente…)

(infographiste,
community
manager…)

Mise en œuvre de produits informatiques

•
Perçu comme peu sociable, passionné
par la technique, sédentaire.
•
Compétences relationnelles et communicationnelles qui s’avèrent pourtant nécessaires.
•
Image peu représentative de l’ensemble
des métiers du numérique où différentes
cultures de métiers existent.

Recherche

• Offre de service (chef de produit/service, responsable des usages du
numérique, formateur...)

(responsable R&D
ingénieur R&D …)

• Conception, développement et test, exploitation et maintenance
(intégrateur d’exploitation, administrateur d’infrastructure…)
• Assistance et support (hotliner…)

Parmi les Aquitains exerçant un métier du
numérique :
Compétences et qualités requises :
50 % sont
cadres ou
assimilés

92 % sont en
CDI

19 %*

17 %*

14 %*

73 %*

*Tous métiers confondus

Les opportunités d’emploi :
• Court terme : Technicien et ingénieur, technicocommercial et développeur.
• Moyen terme : ingénieur informatique (fonctions conseil,
étude et développement, gestion de projets), technicocommercial.
• Long terme : Etudes, R&D en informatique, chef de
projets informatiques, technico-commercial, métiers de
la protection des données, ingénieur informatique et
télécom.

Une formation nécessaire et permanente :
• La voie scolaire représente la principale voie d’accès
à la formation initiale. Néanmoins, l’apprentissage se
développe.
• La formation continue est utilisée pour ajuster et compléter
les compétences acquises en formation initiale.
• L’autoformation est prépondérante pour actualiser les
compétences.
• Des formations sont mises en place par Pôle emploi et
le Conseil régional d’Aquitaine pour les demandeurs
d’emploi afin de répondre aux besoins en main d’œuvre
qualifiée.

• Compétences techniques spécifiques (technologie,
programmation, connaissance du domaine applicatif…)
et veille technologique.
• Compétences gestionnaires et communicationnelles
(rédaction, relation clientèle et coordination avec les
autres professionnels, ouverture d’esprit, créativité).
• Double compétence (technique / applicatif).
• Savoir-être : motivation, forte implication, investissement
personnel (autoformation), disponibilité.
• Maîtrise de l’anglais.

Evolution des compétences :
• Spécialisation des professionnels sur une fonction ou
une activité (langage de codage par exemple).
• Fusion de métiers ou de compétences déjà existantes
(les métiers de la communication absorbent les
community-manager par exemple).

Les métiers du numérique sont présents
dans tous les secteurs d’activité, notamment...
• Commerce.
• Activités juridiques, comptables de gestion.
• Activités financières et d’assurance.

Pour en savoir plus :

Sources : OPIIEC, SYNTEC, INSEE, Aquitaine Cap Métiers.

• www.passinformatique.com

Crédit photos : Fotolia

• www.syntec-numerique.fr
• www.metiers-du-numerique.fr
• Cap sur l’essentiel - Le secteur et les métiers du numérique en Aquitaine

Retrouvez l’ensemble de nos
études et statistiques sur :

www.aquitaine-cap-metiers.fr
Rubrique Les outils pour les professionnels / Etudes et statistiques

Toute utilisation des informations de ce document doit indiquer la
mention « Cap sur les métiers et l’emploi, le secteur et les métiers
du numérique en Aquitaine, Aquitaine Cap Métiers ».
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40 % ont un
niveau I ou II
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22 % ont
moins de
30 ans

