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Un secteur très dynamique :  

On définit les applications de mobilité numérique comme des applications accessibles 

depuis un terminal mobile en utilisant un réseau cellulaire ou WIFI. L'étude menée par 

l'OPIIEC, l'Observatoire paritaire des Métiers de la branche, en collaboration avec IDC 

et Akting démontre que les dépenses en mobilité numérique se sont élevées à plus de 

4,8 milliards d'euros en 2009. 50% des dépenses proviennent des équipements (hors 

dépenses réseaux des opérateurs de télécommunications) et 30% des communications. 

Les dépenses en logiciels et services informatiques représentent 20% du total. D'ici 5 

ans, les perspectives de croissance annuelle moyenne s'élèvent à 7,5% pour les 

services informatiques et 4,7% pour les logiciels. Le contexte techno-économique de la 

mobilité numérique est stimulé par une série de facteurs très favorables : 

généralisation de smartphones à des prix abordables, arrivée de tablettes tactiles et 

développement d'offres tarifaires illimitées ou quasi-illimitées de la part des opérateurs 

de télécommunications. Les entreprises équipent de plus en plus de salariés de 

smartphones pour des usages de type bureau mobile mais également des usages 

métiers. Les applications M2M connaissent une croissance soutenue. Il faut également 

noter le développement des usages B2B2C, voire B2C. Les terminaux mobiles 

deviennent des canaux de communication et de vente pour de nombreux secteurs : 

tourisme, distribution, banque mais également secteur public. Ce phénomène est 

renforcé par l'apparition des "applications stores" sous l'impulsion des fabricants de 

terminaux et dans une moindre mesure des opérateurs. 

 

L'étude estime que 5400 éditeurs et SSII sont actifs dans le domaine de la mobilité 

numérique. Parmi ceux-ci, on distingue 540 acteurs "pur players" réalisant plus de 80% 

de leur chiffre d'affaires dans la mobilité numérique. Ce sont principalement des petites 

structures (moins de 5 salariés) et quelques entreprises de taille moyenne (10-30 

salariés). Les spécialistes mobilité numérique multi-activité sont au nombre de 680 

entreprises (de 50% à 80% du chiffre d’affaires. Ce sont de très petites et de petites 

structures récemment créées. La mobilité numérique est la principale ressource mais 

l’entreprise ne dépend pas uniquement de cette activité. Les diversifiés avec forte 

compétence mobilité numérique sont près de 680 entreprises (20% à 50% du chiffre 

d’affaires). Ce sont principalement des structures de taille moyenne (20 à 50 salariés) 

et des petites structures (5 à 10 salariés). Enfin les occasionnels (moins de 20% du 

chiffre d’affaires) s'élèvent à près de 3500 entreprises de toutes tailles. La plupart des 

éditeurs et SSII développent des compétences et des références dans le domaine de la 

mobilité numérique dans un environnement technique complexe sous l'effet de la 

multiplication des OS mobiles. 
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D'importantes perspectives de recrutements : 

Les acteurs de l'offre (éditeurs et SSII) et les entreprises utilisatrices de plus de 500 

salariés emploient près de 47 000 personnes, dont 32 000 proviennent des seuls 

éditeurs et SSII. Au total 63% des effectifs sont dédiés aux usages B2B, 17% aux 

usages B2B2C, 16% au M2M et 4% au B2C. Les métiers qui emploient les effectifs les 

plus nombreux sont l'assistance (9 200 individus), l'intégration et déploiement (8 500 

individus) et la conception-réalisation (7 400 individus).Les perspectives de 

recrutement sont importantes : 11 000 embauches dans les cinq prochaines années. 

Ces embauches proviennent essentiellement des SSII (8 000 embauches) et dans une 

moindre mesure des éditeurs de logiciels (2 000 recrutements).  

 

Un nombre restreint de formations initiales dédiées à la formation initiale : 

Le nombre de formations initiales portant spécifiquement sur la mobilité numérique est 

faible : 4 licences Systèmes informatiques et Logiciels, 3 licences Réseaux et 

Télécommunications, 5 masters professionnels et 2 mastères spécialisés. Il faut ajouter 

une trentaine de masters professionnels ayant un rapport plus ou moins direct avec la 

mobilité numérique et une centaine d'écoles d'ingénieurs. L’offre de formation continue 

émane du dispositif assurant les formations initiales tandis que les grands noms sont 

relativement absents de ce marché. Du point de vue strictement quantitatif, il n’y 

actuellement aucune adéquation entre les besoins du secteur et l’offre de formation 

continue sans qu'apparaissent des signes d'amélioration de cette situation. La plupart 

des entreprises doivent assurer une formation sur le "tas".  

 

Une adéquation globale entre offre et demande sur le marché du travail, mais 

des tensions pour certains métiers : 

Les entreprises prévoient de recruter environ 2200 salariés par an ce qui correspond 

globalement au nombre d'élèves formés. Néanmoins des tensions apparaissent pour les 

métiers de la conception, de l’intégration et de l’assistance. Actuellement près du quart 

des éditeurs de logiciels et des SSII déclarent éprouver des difficultés de recrutement. 

Le tiers des éditeurs et SSII et 44% des entreprises utilisatrices se plaignent des 

formations initiales. Outre la connaissance des métiers des entreprises utilisatrices, 

plusieurs points concentrent les récriminations des entreprises : le manque de 

connaissance des OS et des langages de programmation, le manque de maitrise de 

l'ergonomie des terminaux mobiles et des réseaux mobiles, des déficiences portant sur 

les méthodes et les tests.  
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Préconisations des cabinets IDC et Akting : 

Améliorer la communication 

En direction du monde de l’éducation et de la recherche il est nécessaire de faire 

reconnaître la spécificité Mobilité Numérique et les perspectives de recrutement. Afin 

d'améliorer l'information et la communication, on recommande de créer et maintenir un 

annuaire des formations de l’informatique mobile et de créer une rubrique dédiée sur le 

site de SYNTEC Informatique. 

 

Favoriser les partenariats 

On préconise la mise en place d'un partenariat avec le secteur des télécommunications 

afin d'identifier les points communs entre les référentiels métiers et d'identifier des 

passerelles, notamment pour les métiers de l’assistance, de la gestion des ressources et 

de la sécurité.  

Des partenariats avec les pôles de compétitivité doivent être renforcés. Ils devront 

porter sur les pôles dédiés à l’informatique et aux télécommunications, mais également 

sur les pôles à vocations sectorielles (automobile, logistique…). Ces partenariats 

pourront notamment consister en des échanges de compétences par le biais de 

parcours alternatifs pour certains étudiants ou collaborateurs. 

Les synergies avec le secteur de l’Informatique Embarquée doivent être accentuées. Il 

existe des ponts avec certains usages de la mobilité numérique, notamment le M2M. Il 

faut favoriser des troncs communs dans les formations entre informatique embarquée 

et informatique mobile (notamment dans le cas de la création d’un mastère spécialisé 

informatique embarquée). Des modules spécifiques à la mobilité numérique doivent 

être proposés (OS, ergonomie des terminaux, sécurité, réseaux…). 

 

Favoriser la mobilité interne informatique et hors informatique 

Cette piste consiste à engager des actions de reconversion pour certains collaborateurs, 

en priorité ceux dont l’emploi est menacé, d’une façon générale, par l’évolution des 

technologies et de la demande. Cette action doit cibler les familles d’emplois de 

l’Assistance, la Conception-Réalisation et l’Intégration-Déploiement. Dans le même 

esprit, pour des emplois types tels que le Gestionnaire de Ressources, le Consultant 

Métier et, partiellement, le Chef de Projet, la même méthode peut être adoptée en 

direction de professionnels qui, sans être des spécialistes informatiques, interviennent 

néanmoins dans ce secteur. 

 

Développer une offre de formation continue : 

Afin de pallier les manques de formations continues, on préconise le développement 

d’une offre spécifique dans le cadre des formations FAFIEC (OPCA de la branche). Ces 

offres cibleraient des formations de type « état de l’art » et des offres centrées sur les 

besoins les plus importants des entreprises : sécurité des réseaux, ergonomie, 

environnements de développement, métiers de l’assistance, connaissance métiers. 

On recommande également de reconnaître les compétences acquises par les salariés au 

travers de CQP (Certificats de qualification professionnelle). La création de CQP 

porterait sur les métiers de l'ergonomie, expert infrastructure, sécurité, assistance, 

environnements de développement.  
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Méthodologie : 

L'étude a été réalisée entre les mois de janvier et mai 2010. 80 entretiens qualitatifs 

ont été réalisés avec des fournisseurs du secteur, des entreprises utilisatrices, des 

organismes institutionnels, des organismes de formation et des salariés du secteur. 300 

entretiens téléphoniques ont été effectués aux mois d'avril et de mai auprès 

d'entreprises utilisatrices de plus de 500 salariés, des éditeurs de logiciels et des SSII. 

 


