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ÉDITORIAL

FUSACS
Le 22 avril dernier, nous faisions un petit
point sur les
nombreuses annonces de levées
de fonds faites
depuis le début
de l’année. La créativité et l’argent sont au rendez-vous des
start-up, et c’est tant mieux. En
corollaire de ces opérations, la
période se prête également aux
opérations de fusion, acquisition ou de vente entre les différents acteurs économiques.
Ainsi, le 14 mai 2014, Digital
Dimension, filiale du groupe
Econocom, annonce l’acquisition de Rayonnance, spécialiste des solutions mobiles en
entreprise ; le 12 mai 2014,
Cegid annonce la signature,
par SequoiaSoft, d’une promesse unilatérale d’achat de
l’activité Hôtellerie-Restauration de l’éditeur lyonnais ; le 5
mai 2014, Generix Group annonce la finalisation de la cession, effective au 2 mai 2014,
au groupe américain Aurea, de
l’activité ERP GCE ; le 7 mai
2014, Accenture annonce la
signature d’un accord portant
sur l’acquisition d’i4C Analytics, basée en Italie, propriétaire d’une plate-forme logicielle
d’analyse prédictive, spécialisée dans l’aide à la résolution de
problématiques métiers complexes au moyen d’applications
analytiques simples d’utilisation ; et « last but not least, »
un Comité Central d’Entreprise
devrait se tenir cette semaine
pour annoncer le rachat
d’Airial Conseil par Gfi Informatique (information non officiellement confirmée). Vive le
printemps des fusacs ! RB.
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NUMÉRO SPÉCIAL :
LE TOP i-L&S 2014 DES ÉDITEURS
Paris, le 21 mai 2014 – Nous avons le plaisir de vous offrir ciaprès, la 34ème édition de notre TOP 2014 des Éditeurs. Ce
classement que nous avons mis en place depuis si longtemps,
apporte un éclairage sur l’activité des Éditeurs en France au cours
de l’exercice 2013. En effet, le TOP des Éditeurs en France est
articulé sur le chiffre d’affaires réalisé dans l’Hexagone. Nous
obtenons ainsi une photographie du marché français de l’édition
de logiciels, incluant le chiffre d’affaires réalisé en France par les
plus grands groupes mondiaux comme Microsoft, Oracle, IBM
Software Group, SAP, Sage, mais aussi la part française des
grands groupes français comme Cegedim, Dassault Systèmes, ou
Cegid.
Par ailleurs, nous poursuivons cette année, la publication du TOP
des Editeurs français, selon leur chiffre d’affaires consolidé
monde. Ce TOP des Editeurs français donne le poids économique
de notre industrie des logiciels, aussi bien au plan national
qu’international. Il se présente sous forme de tableaux que vous
trouverez juste après. Dans le prochain numéro, nous publierons
le TOP i-L&S 2014 des ESN.
Rappelons les chiffres publiés le 2 avril
2014 par Syntec Numérique dans le
cadre de son étude conjoncturelle sur le
secteur des Logiciels & Services qui devrait en 2014 repartir à la hausse, mais
mollement. En effet, 2013 a bouclé son
année en légère décroissance de –0,2%.
La sortie de crise s’annonce laborieuse,
notamment pour la France qui traîne des
pieds, alors que les deux autres piliers de
l’Europe s’envolent : +4,3% pour l’Allemagne et +3,5% pour le Royaume-Uni,
pour 2014 ! Maigre consolation, nous
sommes devant l’Espagne et l’Italie.
2013-2014
En 2013, le contexte économique difficile, en particulier au premier trimestre,
a touché les ESN et sociétés de conseil en
technologies. L’édition de logiciels a
maintenu un bon niveau d’activité, avec
un niveau de croissance moins important
que les années précédentes. Le secteur
était en faible décroissance en 2013 à 0,2%, dont -0,5% pour le conseil et
services, +1,7% pour l’édition de logiciels et -1,5% pour le conseil en technologies.
En 2014, les indicateurs économiques se
stabilisent progressivement et de manière continue. Le marché retrouverait
une croissance de +1,1%, dont +1,2%
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pour le conseil et services, +2,2% pour
l’édition de logiciels, -0,5% pour le conseil en technologies.
EDITION DE LOGICIELS :
+ 2,2% EN 2014
Le marché est en accélération : les indicateurs sur les appels d’offres et les
carnets de commandes confirment le
dynamisme de l’activité. Les services,
l’énergie, les utilities et les transports
sont les secteurs clients qui portent le
marché en 2014. Le SaaS poursuit son
développement en nombre de solutions
et en revenus.
Le solde d’opinion du carnet de commandes ou différence entre le nombre de
sociétés ressentant une évolution positive de la situation et le nombre de sociétés enregistrant une dégradation, passe
de –11 au 3ème trimestre 2012 à +32 au
1er trimestre 2014.
Les indicateurs d’activités :
- La demande reste dynamique (pour
32% des acteurs).
- Le taux de transformation s’accélère
pour 38% des éditeurs.
- Développement des opportunités de
marché autant auprès de la base installée
que des nouveaux clients (respectivement pour 36% et 35% des éditeurs).
- Un carnet de commandes bien orienté
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cher des 10,3 milliards d’euros du
marché français de l’édition de logiciels en 2013, selon IDC/Syntec Numérique. Le marché français des éditeurs de logiciels se caractérise par
une très importante atomisation avec
de nombreuses petite PME, voire des
TPE.
LE TOP DES EDITEURS FRANÇAIS
Ce Classement que nous avions initié
en 2012, ne concerne que les éditeurs
de nationalité française. Il s’articule
sur le chiffre d’affaires éditeur réalisé
mondialement en 2013. Pour les besoins de ce nouveau TOP, nous avons
finalement retenu 107 sociétés identifiées comme étant des éditeurs français. Ce panel cumule un chiffre d’affaires 2013 de 8,2 milliards d’euros,
contre 10,6 milliards d’euros en 2012
(120 sociétés). A noter que les 107
sociétés cumulent un effectif global de
87 600 personnes qui travaillent en
France et hors de France, dans des
sociétés françaises dont l’activité
principale est l’édition de logiciels.
MÉTHODOLOGIE
Comme pour les années précédentes,
pour obtenir les informations, nous
avons procédé à une enquête directe,
sous forme de questionnaire électronique à nous retourner par email. Pour
compléter, nous avons recueilli les

LE TOP 2014 DES EDITEURS
Nous avons recensé cette année 122
éditeurs ayant communiqué leur chiffre d’affaires réalisé en France. Nous
les remercions pour leur participation
depuis de nombreuses années, du
moins pour un certain nombre d’entre
eux. L’échantillon fluctue d’une année
sur l’autre, ce qui ne permet pas de
faire des comparaisons exactes.
LE TOP DES EDITEURS EN
FRANCE
Ils totalisent un montant de 9,5 milliards d’euros avec un effectif France
de 62 300 personnes environ. L’année
dernière, nous avions présenté 140
sociétés pour un total de 9,5 milliards
d’euros de chiffre d’affaires 2012. A
titre de comparaison, le total de 9,5
milliards de notre panel est à rappro-

] N° 357 - Mercredi 21 mai 2014 - Page 1640

informations publiques, publiées soit
par des confrères de la presse informatique et économique, soit sur des
sites boursiers et économiques, soit
enfin, directement sur les sites web
des sociétés et lors des conférences
de presse de résultats et à partir de
documents officiels dont les documents de référence, rapport annuels
ou autres rapports financiers. Au total, nous avons récolté les questionnaires correspondant à environ 300
SSII et Éditeurs, sachant que certaines sociétés figurent dans les deux
TOP, au prorata de chacune des activités de services ou d’édition de logiciels.
Nous avons procédé avec autant de
rigueur que possible, compte tenu de
notre expérience, toutefois, nous ne
pouvons garantir l’exactitude absolue, ni le caractère exhaustif des informations. S’agissant des chiffres d’affaires mondiaux consolidés de groupes qui ne sont pas dans la zone euro,
nous avons depuis toujours adopté
pour convention de convertir le chiffre
depuis la devise nationale du groupe
en question, vers l’euro, en prenant le
taux de conversion du dernier jour de
l’exercice. Cette convention ne correspond pas avec la pratique qui consiste à prendre le taux moyen sur
l’année.

LE POIDS DES L&S EN 2013
- Un chiffre d’affaires de 49,2 milliards d’euros (IDC).
- Les ESN contribuent à 61% de part du marché des 49,2
milliards d’euros, soit 30 milliards d’euros.
- Les Éditeurs contribuent à 21% ou 10,3 milliards d’euros.
- Les Conseils en Technologies contribuent à 18% ou 8,9
milliards.
- 365 000 collaborateurs travaillant dans les ESN, Éditeurs
et sociétés de conseil en technologies (Bipe).
- 574 000 informaticiens en France, dont les 365 000
précédents auxquels s’ajoutent les informaticiens chez les
utilisateurs finals (Bipe).
- Les L&S représentent 1,6 fois le chiffre d’affaires de la
construction aéronautique.
- 2,5 fois plus d’emplois que dans le secteur des télécoms.
- 1,3 fois le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique et
4,7 fois plus d’emplois.
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en début d’année qui alimente l’activité (39% des acteurs ont amélioré
leur backlog ; solde d’opinion à +32 en
T1 2014 contre +12 en T1 2013).
Confirmation de la place du SaaS
dans le processus d’innovation et des
revenus des éditeurs : 45% des éditeurs proposent des solutions en
mode SaaS. ; le modèle SaaS représente 15% de leur activité logicielle ;
34% des nouvelles affaires sont signées en SaaS (contre 28% à T3
2013) ; 80 % des acteurs anticipent
une progression du chiffre d’affaires
lié au SaaS en 2014. Confirmation de
la place du SaaS dans les modèles des
clients : 87% des grandes entreprises
ont déjà investi dans des solutions en
mode SaaS ; 47% des entreprises
vont accélérer leur déploiement SaaS
en 2014 ; 42% des entreprises vont
accélérer l’achat
d’intégration de solutions SaaS avec
leur SI historique en 2014.
Confirmation d’une dynamique positive : 57% des acteurs anticipent une
augmentation de leur chiffre d’affaires
en 2014 ; baisse du panier moyen
(29% des acteurs, solde d’opinion
négatif à -14) compensée par un nombre d’utilisateurs plus élevé qu’à fin
2013 (en amélioration pour 57% des
acteurs.
Confirmation du développement de la
vente directe en ligne : 85% des acteurs anticipent une forte croissance
de la vente en ligne via un site partenaire en 2014 ; tablettes et
smartphones sont des plateformes
incontournables pour 47% des acteurs en 2014.

TOP 2014 DES ÉDITEURS

iL&S
LE TOP 2014 DES ÉDITEURS EN FRANCE

TOP 2014 DES ÉDITEURS

(selon le CA réalisé en France)
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(selon le CA réalisé en France)
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LE TOP 2014 DES ÉDITEURS FRANÇAIS
(selon le CA consolidé mondial)

Paris le 21 mai 2014 – Nous avons le plaisir de vous offrir pour sa troisième année, ce classement des Éditeurs
Français qui s’articule autour du chiffre d’affaires consolidé mondial réalisé en 2013. Nous avons ainsi cédé à la
demande d’éditeurs qui réalisent un chiffre d’affaires important hors de France. Du coup dans le Classement fondé
sur le chiffre d’affaires réalisé en France, leur positionnement ne correspond pas à la réalité de leur activité.
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LE TOP 2014 DES ÉDITEURS FRANÇAIS
(selon le CA consolidé mondial)
Présenté sous forme de tableau simplifié, ce classement permet d’avoir une vue du poids économique réel
de chacun des Éditeurs qui nous ont répondu. Toutefois, pour certains, nous avons dû effectuer nos propres
recherches. Encore une fois, les chiffres publiés ne doivent pas être considérés comme étant des
communications officielles.
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INDEX DU TOP 2014 DES
ÉDITEURS EN FRANCE

INDEX ALPHABÉTIQUES
INDEX DU TOP 2014 DES
ÉDITEURS FRANÇAIS
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IT 40

Copyright I-Presse.Net 2014-2015

INDICE IT 40 :
849 (-1,6%, entre le 13/05 et le 20/05/2014)

i-L&S, lettre hebdomadaire, comporte 40 numéros par an. La rédaction ne garantit pas l’exactitude absolue, ni le
caractère exhaustif des informations publiées. Directeur de la Publication : Roger BUI. Toute reproduction est
strictement interdite. 480 791 854 RCS CRETEIL. Dépôt légal 2e trimestre 2014. Envoyez vos communiqués par email
uniquement (rbui@ipresse.net).
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