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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Depuis quelques années les Systèmes Embarqués sont omniprésents dans l’économie et dans nos vies

L’omniprésence des systèmes embarqués

1/3 du coût de fabrication d’un avion est lié

aux Systèmes Embarqués

1 métro meteor (ligne 14 à Paris) = 1,3

millions d’heures de développement logiciel

1 plan de reconquête industrielle sur 2 est

lié aux systèmes embarqués et 24 des 34

présentent des interdépendances

26 pôles de compétitivité sur 37 en France

soutiennent des projets systèmes embarqués

2 Instituts de Recherche Technologique (IRT)

sur 8 ont l’Embarqué comme thématique

Des systèmes embarqués de plus en plus nombreux et proposant de plus en

plus de services…

 Démultiplication du nombre de matériels et d’objets – devices – dans lesquels

on retrouve des systèmes embarqués

o Augmentation de la production de ces matériels et objets – avions,

smartphones…

o Nouveaux matériels et objets intégrant de l’embarqué – internet des objets,

domotique, vêtements intelligents…

 Démultiplication des données – data – collectées, utilisées et générées par les

systèmes embarqués

 Démultiplication des fonctions et des services proposés par les systèmes

embarqués et accroissement de la complexité de ces systèmes (exemple de

systèmes de systèmes, safety / critical…)

…les rendant omniprésents dans notre société et son développement

économique

 La majorité des grands projets industriels et d’infrastructure ont une composante

embarquée, qu’elle soit significative ou non

 La plupart des nouvelles structures mises en place par l’Etat pour développer la

compétitivité et l’innovation sont concernées par les Systèmes Embarqués –

que ce soit explicitement identifié ou non

50 milliards d’objets connectés en 2020
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La croissance économique de la filière systèmes embarqués s’accélère, soutenue par des besoins d’ordre 

sociétaux et plusieurs percées technologiques récentes

Quelques percées technologiques devraient favoriser l’essor des systèmes

embarqués

 Processeurs multi-cœur

 Virtualisation des systèmes d’information

 Réalité augmentée

 Techniques de traitement de l’image et du signal

 Miniaturisation (capteurs, solutions d’alimentation embarquée…)

 Cloud computing et perspectives des big data

…ainsi que des besoins d’ordre sociétaux

 Besoin de maîtrise de l’énergie, de contrôle de la pollution, de bien-être des

personnes…

 Développement des applications « intelligentes » d’assistance à la personne

Problématiques qui conditionneront l’essor des systèmes embarqués

 Capacité de standardisation des méthodes et technologies de l’embarqué pour

limiter les coûts et assurer l’interopérabilité des systèmes

 Sureté de fonctionnement, sécurité informatique et confiance dans le

numérique

Objets expédiés

(en millions d’unités)

2013 

objets

2013 

puces

2018 

objets

2018 

puces

Smartphone 1100 3900 1900 6500

Téléphone (dispositifs et voix) 800 1050 400 500

Dev. Mobile (applications) 400 400 800 800

Automobile 3000 3000 3800 3800

Cartes à puce 7000 7000 8500 8500

Microcontrôleur 9000 9000 15000 15000

Connectivité embarquée <100 <100 3000 3000

Autres 1000 1000 1500 1500

Marché 2013 et projections à 2018

Source ARM


56% de croissance anticipée 

entre 2013 et 2018


1 smartphone sur 2 en circulation en 

2013 a été vendu en 2013
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La méthodologie de recomposition des chiffres

 Le sondage a permis de récupérer des proportions pour un ensemble de

variables de marché – part du CA embarqué par région, secteur… –

valables pour les années 2013 (réalisé) et 2017 (estimations)

 L’application de ces proportions à des chiffres bruts de marché permet de

donner une valeur chiffrée par acteur, puis par région, par secteur…

Les chiffres 2011 et 2012 de l’INSEE ont été choisis comme source

unique et comparable entre types d’acteurs

 Les chiffres résultent d’une sélection ciblée des codes NAF (Nomenclature

d’Activités Française) – correspondant aux 4 catégories d’acteurs retenus

 Les chiffres de 2013 ont été recomposés à partir d’hypothèses de

croissance de CA pour 2012 et 2013

 Les chiffres issus de la NAF ont ensuite été réajustés pour prendre en

compte les entreprises mal classées – ex : Microsoft, SAP classés en

Services IT plutôt qu’en Editeurs…

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Une modélisation s’appuyant sur des données brutes INSEE et des données relatives issues du sondage 

de l’étude permettent l’obtention des grandes métriques de la filière

Chiffres INSEE retenus et hypothèses de croissance et de réajustements

2011 

retenu

Hypothèse 

croissance 

2012

Hypothèse 

croissance 

2013
Réajustem

ent NAF

2013 

retenu

8.995M€ 8% 2% 10% 10.806M€Editeurs - CA

4.601 0% 0% 5% 4.601Editeurs - nb

Services IT - CA 58.044M€ 2% -1% -5% 58.683M€

Services IT - nb 64.703 0% -2% 63.409

Industriels - CA 260.335M€ 0% 0% 260.335M€

Industriels - nb 13.499 0% 0% 40.261M€

Ingénierie - CA 42.137M€ 3% 3% 0% 44.704M€

40.261 0% 0% 0% 40.261M€Ingénierie - nb
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La méthodologie employée débute par la collecte de données objectives, s’en suit un travail de 

décomposition par acteur, par secteur…

CA France  INSEE Editeurs

CA France embarqué Editeurs

CA embarqué Editeurs par 

région du monde 

CA embarqué Editeurs par 

région en France 

CA embarqué Editeurs par 

secteur d’activité

CA France  INSEE Services IT

CA France embarqué Services IT

CA embarqué Services IT par 

région du monde 

CA embarqué Services IT par 

région en France 

CA embarqué Services IT par 

secteur d’activité

CA France  INSEE …

CA France embarqué …

CA embarqué … par région du 

monde 

CA embarqué … par région en 

France 

CA embarqué  … par secteur 

d’activité

CA embarqué Total 

par région du monde 

CA embarqué Total 

par région en France

CA embarqué Total 

par secteur d’activité

Etc… Etc…
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

L’illustration de la méthodologie construite pour cette étude et déployée est présentée ci-dessous

CA France Editeurs 10.806 M€

Part de marché Embarqué en France 6,6%

CA France Embarqué 2013 713 M€

France Europe (-FR) Asie Etats Unis Afrique / MO Autres

713M€ - 38% 14% soit 

263M€

Répartition CA 

mondial des 

éditeurs présents 

en France 24% soit 

450M€

24% soit 

450M€
0% 0%

52%
368M€

11%

78M€

23%

163M€

5%

33 M€

7%

53M€

DOM-TOM : 2%

19M€

A / E / D

Répartition par Secteurs clients

Auto

Electro

Energie

Médical

Telecoms

Transports

28% - 200M€

31% - 221M€

6% - 43M€

6% - 43M€

2% - 14M€

5% - 36M€

13% - 93M€

INSEE

Sondage KYU

Déduction

Total

1.877M€

Autres 9% - 64M€

Répartition 

CA France 

par région
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Les entreprises du Numérique – éditeurs et sociétés de services IT – ont parfois été regroupées pour que les chiffres soient comparables aux

résultats de l’étude de 2008. Néanmoins des précautions doivent être prises dans la comparaison entre les chiffres de la présente étude et ceux de

l’étude de 2008

Evolution du périmètre de l’étude

 L’étude de 2008 était centrée sur les logiciels embarqués, alors que celle de 2014 porte de façon plus large les systèmes embarqués – logiciels et matériels

 L’étude de 2008 étudiait principalement l’embarqué dit « critique », alors que celle de 2014 a étendu le spectre d’étude aux systèmes embarqués à « haut

niveau de service » – infotainment, objets connectés etc…

Recomposition des catégories d’acteurs

 L’étude de 2008 était focalisée sur les éditeurs de logiciels et les sociétés de services IT, en distinguant les distinguant parfois, en les groupant d’autres fois.

 L’étude de 2014 couvre plus largement les acteurs de l’embarqué en incluant les industriels et les sociétés d’ingénierie. Dans les sociétés de services IT

comptabilisées en 2008, plusieurs sociétés de Conseil en Technologie se considèrent en 2014 à dominante ingénierie et se sont auto-positionnés comme

ingénierie autonomes (Assystem, AKKA…), dégradant ainsi les chiffres « sociétés de services IT » et entrainant de facto un biais de comparaison avec

l’étude de 2008

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La comparaison avec les résultats chiffrés de l’étude de 2008 est risquée, le périmètre a évolué tant au 

niveau de la nature des projets considérés qu’au niveau des acteurs comptabilisés
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Les Systèmes Embarqués représentent aujourd’hui un marché évalué à 73 milliards d’euros en France, 

soit 3,7% du PIB (soit plus que les industries de la métallurgie et de la pharmaceutique réunies)

Evolution du marché des Systèmes Embarqués par acteur

(en M€)

CA 2013 CA 2017

73.320 M€

83.648 M€

54.670 M€

62.268 M€

14.484 M€ 16.802 M€

3.452 M€ 3.741 M€

713 M€ 837 M€

+3,3%

+3,3%

+3,8%

+2,0%

+4,1%

Croissance

annuelle

Editeurs

Activités de Services ITActivités d’IngénierieIndustriels

Le marché des Systèmes Embarqués en France représente 3,7% du

PIB en 2013

 Le chiffre d’affaires cumulé des différents acteurs est de plus de 73

milliards d’euros

 Le chiffre d’affaires estimé en 2017 devrait dépasser 83 milliards

d’euros ce qui correspond à une croissance de 14% par rapport à 2013

– soit une croissance annuelle moyenne de 3,3%

Le marché est dominé par les industriels mais la croissance est plus

importante chez certains de leurs partenaires

 Les industriels envisagent une croissance de 14% de leur activité dans

l’embarqué d’ici à 2017

 Les sociétés d’Ingénierie et les éditeurs de logiciels sont plus optimistes

avec des niveaux de croissance de 16 et 17% sur 3 ans

 Les sociétés de services IT envisagent une croissance plus modérée de

8% sur les 3 prochaines années

Sociétés de Services :
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Près de 76.000 entreprises sont aujourd’hui impliquées dans les

Systèmes Embarqués en France

 Ces acteurs impliqués dans les Systèmes Embarqués représentent

2,38% des entreprises françaises

 Parmi eux, un peu plus de 13.000 ont dédié leur activité aux

Systèmes Embarqués (ces derniers représentent 100% de leur CA)

 Au global, un peu moins de 0,4% des entreprises françaises sont

des « pure players » des Systèmes Embarqués

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Ce marché français des Systèmes Embarqués fait intervenir en 2013  (opérateurs de ces systèmes 

exclus) près de 76.000 entreprises

3 004

59.512

13 377

12 491

Editeurs

Services*

Industriels

Nombre d’entreprises impliquées et dédiées aux Systèmes 

Embarquées en France en 2013

% du nombre total 

d’entreprises

Impliqués / dédiés

99%

57%

65%

12%

782

17%

* Activités de Services IT et Activités d’Ingénierie
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Un marché porté par l’Ile de France et les régions du sud de la France et une concentration forte à 

proximité des zones d’activités et centres technologiques

26.333 M€
36%

15.101 M€

20%

9.364 M€

13%

15.162 M€

21%

7.081 M€

10%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des sociétés travaillant 

dans la filière embarquée en 2013

Lecture : les sociétés travaillant dans l’embarqué implantées dans le

Sud-Ouest de la France ont réalisé en 2013 un CA cumulé de 15.101 M€

Les entreprises travaillant dans la filière embarquée sont

principalement positionnées…

 En Ile de France, notamment dans les zones d’activité de la

grande couronne et près des centres technologiques comme le

plateau de Saclay

 Dans le Sud-Est de la France, entre autres autour des zones de

Sophia-Antipolis et de Grenoble

 Dans le Sud-Ouest de la France, porté notamment dans les

régions Toulousaines et Bordelaises par le secteur aéronautique
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! Périmètre étudié – CA embarqué monde des entreprises de services

et éditeurs implantés en France !

Les entreprises implantées en France réalisent la majorité de leur CA

embarqué dans une zone restreinte

 La France représente 59% de leur chiffre d’affaires, tandis que l’autre

zone importante est l’Europe – 24%

 … ce qui s’explique notamment par le poids important des sociétés de

services dont l’activité est plus localisée (proche des effectifs associés)

 A l’inverse les éditeurs sont très internationalisés et réalisent près de

deux tiers de leur activité hors France – 62%

La croissance devrait cependant être portée par l’international

 Ces sociétés envisagent une croissance particulièrement prononcée en

Europe (hors France) – 26% d’ici à 2017 soit 5,9% de croissance par an

 … et dans les marchés émergents (BRIC) : Amérique du Sud, Inde et

Russie –7% de croissance annuelle en moyenne estimée

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La France et l’Europe, premiers clients des acteurs de la filière française des Systèmes Embarqués

Part de marché des Systèmes Embarqués par zone 

géographique mondiale

CA 2013 CA 2017

31.830 M€
37.516 M€

1.773 M€

7.607 M€

18.650 M€

+4,2%

Croissance

575 M€

690 M€

Etats-Unis
Asie

Europe (hors France)

France

Afrique / Moyen Orient

Autres 2.040 M€

9.575 M€

21.380 M€

645 M€

904 M€
+7,0%

+2,9%

+3,6%

+3,5%

+4,1%
2.535 M€

2.973 M€

+5,9%
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+4,8%

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La croissance du marché des Systèmes Embarqués devrait bénéficier à l’ensemble des secteurs clients

Part de marché des Systèmes Embarqués par secteur d’activité client

CA 2013 CA 2017

18.650 M€
21.380 M€

2.919 M€

657 M€

3.863 M€

5.995 M€

+3,5%

Croissance 

annuelle

1.490 M€

2.209 M€

1.307 M€

209 M€

Energie

Electronique

Automobile

Aéronautique

Médical

Telecoms

Transport fer. / gros roulants

Autres

3.203 M€

752 M€

4.363 M€

6.984 M€

1.691 M€

2.600 M€

1.576 M€

211 M€

+4,2%

+3,2%

+2,3%

+3,4%

+3,1%

+3,9%

! Périmètre étudié – CA embarqué France des entreprises

de services et éditeurs implantés en France !

Le marché des Systèmes Embarqués est porté par deux

secteurs clients principaux et « historiques »

 L’aéronautique, premier secteur, représente 32% du CA total

des sociétés de services, ingénieries et éditeurs

 L’automobile est le second marché avec 21% du CA total

Tous ces secteurs devraient être en croissance (~15%)

d’ici à 2017 sans distinction particulière

 La croissance envisagée dans l’Aéronautique est importante

mais tirée uniquement par les sociétés d’ingénierie et les

éditeurs

 La croissance sera également forte dans les Telecom – 18%

 L’Energie bénéficiera d’une croissance plus faible – 10% sur

3 ans
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Le marché de l’embarqué s’est développé pour les entreprises du numérique ces dernières années et il 

devrait poursuivre cette croissance d’ici à 2017, les éditeurs de logiciels en étant les premiers bénéficiaires

600 713 837

2 600

3 452
3 741

2007 2013 2017

Evolution du marché des Systèmes Embarqués pour les 

entreprises du Numérique (en M€)

+4,8%

+2,9%

+2%

Editeurs

Activités de Services IT des sociétés de services

+4%

Le marché de l’embarqué a été globalement porteur pour les entreprises

du Numérique depuis 2007

 La croissance du CA des sociétés du Numérique a été de 30% entre 2007 et

2013 – soit un taux de croissance annuel moyen de 4,5%

 Le chiffre cache sûrement des disparités selon les années – avec la crise de

2008 – mais témoigne de la bonne tenue de la filière

L’activité de la filière continuera, pour les entreprises, sa croissante d’ici

à 2017

 Globalement l’activité devrait continuer à croître d’environ 10% d’ici à 2017,

soit un taux de croissance annuel moyen de 2,4%

 Mais ce taux cache une grande différence entre les sociétés de services IT –

croissance globale de 8%, croissance annuelle de 2% - et les éditeurs –

croissance globale de 17%, croissance annuelle de 4%

Croissance 

annuelle

Croissance 

annuelle

Focus Numérique et 

comparaisons 2007 / 2013
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Le marché de l’Embarqué n’a pas enregistré d’évolutions géographiques significatives depuis 2007

40%

24%

11%

22%

3%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des éditeurs et sociétés de services travaillant dans la filière embarquée – OPIIEC 2008 et 2014

Base de comparaison 2013 – Répartition des éditeurs et des sociétés de services

41%

23%

9%

18%

7%

DOM-TOM

1%

2007 2013

Focus Numérique et 

comparaisons 2007 / 2013
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Dans le numérique, la croissance a été soutenue par les clients des secteurs « Aéronautique, Défense, 

Espace », « Energie » et « Telecoms »

1.650 M€

761 M€

532 M€

457 M€

438 M€

187 M€

77 M€

64 M€

1.120 M€

256 M€

576 M€

192 M€

288 M€

64 M€

224 M€

192 M€

Aéronautique, Défense et Espace

Telecoms

Automobile

Energie

Transports ferroviaire et gros roulants

Médical

Electronique / Grand public

Autres

Poids des secteurs clients dans le CA des éditeurs et 

sociétés de services

En 2013

En 2007 (la somme ne fait pas 100%)

Des secteurs clients qui ont beaucoup évolué depuis 2007

 L’Aéronautique, Défense, Espace reste le premier secteur client

et gagne des parts de marché

 A l’inverse le CA embarqué de l’Automobile comme secteur

client diminue – ainsi que celui de l’Electronique

 L’Energie et les Telecoms gagnent des parts de marché

Les chiffres 2007 doivent être considérés avec prudence puisque la

répartition par secteur proposée ne fait que 91%

répartition

40%

35%

8%

18%

18%

13%

6%

11%

9%

10%

2%

4%

7%

2%

6%

2%

Focus Numérique et 

comparaisons 2007 / 2013
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Des entreprises du numérique qui intègrent de plus en plus l’embarqué dans leur offre

39%

14%

15%

7%

5%

3%

1%

2%

6%

0%

7%

36%

12%

7%

11%

1%

6%

4%

6%

4%

2%

12%

< 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

50-60%

60-70%

70-80%

80-90%

90-99%

100%

Activité

émergente

Activité principale

Activité minoritaire

Pure Players

Part des systèmes embarqués dans l’activité des sociétés de services IT 
OPIIEC 2008, OPIIEC 2014

Poids des SE Nombre d’acteurs (en%) 

En 2007

En 2014

34%

14%

14%

4%

5%

2%

2%

2%

3%

3%

16%

17%

4%

11%

6%

6%

2%

2%

11%

13%

2%

26%

< 10%

10-20%

20-30%

30-40%

40-50%

50-60%

60-70%

70-80%

80-90%

90-99%

100%

Activité

émergente

Activité principale

Activité minoritaire

Pure Players

Part des systèmes embarqués dans l’activité des éditeurs  
OPIIEC 2008, OPIIEC 2014

Lecture : En 2014, 

17% des éditeurs de 

logiciel avaient 100% 

de leur activité dans 

les systèmes 

embarqués

Poids des SE Nombre d’acteurs (en%) 

Plutôt de petits acteurs

Focus Numérique et 

comparaisons 2007 / 2013
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Des éditeurs qui se sont largement concentrés sur les outils de développement 

d’applications En 2007

En 2013

43%

38%

28%

28%

28%

20%

18%

13%

13%

10%

8%

5%

12%

16%

5%

14%

5%

9%

9%

5%

4%

10%

6%

3%

Outils de développement 
d’applications embarquées

Application embarquée métier

Logiciels de modélisation

Application embarquée mobile

Logiciels de simulation

Système d’exploitation embarqué

Outils de test des applications
embarquées

Logiciels de sécurité

CAO, outil d’ingénierie, de 
conception de systèmes …

Systèmes de gestion de bases de
données embarquées

Logiciels de compilation

Logiciels de virtualisation

Proportion d’acteurs positionnés par segment logiciel 
OPIIEC 2008 et OPIIEC 2014

Lecture : en 2012, 5% des éditeurs 

interrogés étaient positionnés sur le 

segment des logiciels de virtualisation

Les types de logiciels développés par les éditeurs ont évolué

 La grande majorité – 43% – des éditeurs de logiciels sont

positionnés sur les outils de développement d’applications

 La part des éditeurs positionnés sur le segment des logiciels de

modélisation et les logiciels de simulation explose

Les chiffres de 2013 démontrent le positionnement hybride des

éditeurs de logiciels embarqués

 En 2007, les chiffres semblent présenter des éditeurs plutôt mono-

segments

 En 2013, la majorité des éditeurs sont nécessairement multi-

segments – l’analyse qualitative a montré qu’il n’était d’ailleurs pas

possible de regrouper les acteurs par types de logiciels produits

Focus Editeurs et 

comparaisons 2007 / 2013
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Des éditeurs de logiciels fortement concentrés dans l’embarqué en Ile-de-France

368M€
52%

53 M€

7%

78 M€

11%

163 M€

23%

33 M€

5%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des éditeurs travaillant 

dans la filière embarquée en 2013

Le marché des éditeurs de logiciels embarqués est très concentré

régionalement

 Plus de la moitié – 52% – de ce CA est réalisé en Ile de France

 Près d’un quart – 23% – est réalisé dans le Sud-Est de la France autour

des pôles d’activité de Sophia, Montpellier, Grenoble et Lyon

Les Systèmes Embarqués représentent une part non négligeable du CA

des éditeurs de logiciels

 Part du CA France 2013 dédié à l’embarqué – 6,6%

 Part du CA Monde 2013 dédié à l’embarqué – 5,5%

Le marché est porté par l’Automobile et l’Aéronautique

 L’Automobile est le premier client des éditeurs de logiciels en France – sa

part devrait légèrement s’accroitre d’ici à 2017

 Le CA est assez bien réparti entre 4 zones géographiques – France, Etats-

Unis, Asie et Europe

 La croissance de 17% prévue d’ici à 2017 ne devrait pas modifier la

répartition du CA en termes de secteurs clients où de zones géographiques

DOM-TOM

19 M€

3%

Focus Editeurs et 

comparaisons 2007 / 2013
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221 M€

200 M€

93 M€

43 M€

43 M€

36 M€

14 M€

64 M€

Automobile

Aéronautique, Défense et Espace

Transports ferroviaire et gros roulants

Electronique / Grand public

Energie

Telecoms

Médical

Autres

France 
713 M€
38%

Europe hors 
France 
263 M€
14%

Asie 
450 M€
24%

Etats-Unis 
450 M€
24%

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Les éditeurs de logiciels anticipent une croissance annuelle de leur CA Monde Embarqué de 4.4% et de 

4.1% pour la France entre 2013 et 2017

Répartition géographique du CA Monde embarqué

Répartition sectorielle du CA France embarqué

France
837 M€
38%

Europe Hors 
France
313 M€
14%

Asie
524 M€
23%

Etats-Unis
558 M€
25%

Répartition géographique du CA Monde embarqué

279 M€

230 M€

109 M€

51 M€

48 M€

41 M€

15 M€

64 M€

Automobile

Aéronautique, Défense et Espace

Transports ferroviaire et gros roulants

Electronique / Grand public

Energie

Telecoms

Médical

Autres

Répartition sectorielle du CA France embarqué

2013 2017

31%

28%

13%

6%

6%

5%

2%

9%

33%

27%

13%

6%

6%

5%

2%

8%

713 M€

1.877 M€ 2.230 M€

837 M€

Focus Editeurs de logiciels
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Une concentration forte de l’activité Embarqué des sociétés de services IT en Ile-de-France et une 

croissance anticipée sur cette offre plus faible que la moyenne de la filière

1.083 M€
31%

559 M€

16%

572 M€

17%

858 M€

25%

312 M€

9%

CA cumulé, par région d’implantation principale, des sociétés de 

services IT travaillant dans la filière embarquée en 2013

La majorité de l’activité de ces sociétés est située en France

 L’activité nécessite une certaine proximité avec le client – l’Europe est

d’ailleurs le 2e marché de ces entreprises sur cette activité Embarqué

 L’Ile de France concentre près l’un tiers du CA déclaré

Les Systèmes Embarqués représentent une part assez significative de

l’activité des services IT

 Part du CA France 2013 dédié à l’embarqué – 8,7%

 Part du CA Monde 2013 dédié à l’embarqué – 6,2%

Le client principal de ces sociétés est de loin le secteur « Aéronautique,

Défense, Espace »

 Une grande partie des clients est située dans le Sud-Ouest de la France qui

n’est que la 4e région en termes de CA

 La croissance anticipée d’ici à 2017 sera faible – 2% par an – et ne devrait

pas modifier la répartition du CA par secteur ou par zone géographique DOM-TOM

68 M€

2%

Focus Sociétés de services 

Activité dominante IT
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1.450 M€

725 M€

414 M€

345 M€

311 M€

173 M€

35 M€

Aéronautique, Défense et Espace

Telecoms

Energie

Transports ferroviaire et gros roulants

Automobile

Médical

Electronique / EGP

France
3.452 M€

48%

Europe Hors 
France

1.367 M€
19%

Asie
935 M€
13%

Etats-Unis
863 M€
12%

Afrique 
Moyen Orient

575 M€
8%

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Entre 2013 et 2017, les activités de services IT prévoient une croissance du chiffre d’affaires annuel 

monde Embarqué de 2.5% contre 2.8% pour la région France

Répartition géographique du CA Monde embarqué

Répartition sectorielle du CA France embarqué

France
3.741 M€

48%

Europe Hors 
France

1.527 M€
19%

Asie
1.012 M€

13%

Etats-Unis
907 M€
12%

Afrique Moyen 
Orient
645 M€

8%

Répartition géographique du CA Monde embarqué

1.535 M€

800 M€

448 M€

387 M€

340 M€

192 M€

38 M€

Aéronautique, Défense et Espace

Telecoms

Energie

Transports ferroviaire et gros roulants

Automobile

Médical

Electronique / EGP

Répartition sectorielle du CA France embarqué

2013 2017

42%

21%

12%

10%

9%

5%

1%

41%

21%

12%

10%

9%

5%

1%

3.452 M€

7.192 M€ 7.949M€

3.858 M€

Focus Sociétés de services 

Activité dominante IT
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Les Systèmes Embarqués représentent une part importante de l’activité d’ingénierie des sociétés de 

services et là aussi la concentration est forte en Ile-de-France

6.199M€
43%

3.702M€

26%

1.084M€

7%

2.277M€

16%

1.032M€

7%

Chiffre d’Affaires embarqué des acteurs de l’ingénierie cumulé par 

région de l’embarqué en France en 2013 - OPIIEC 2014

DOM-TOM

191M€

1%

L’activité d’ingénierie des sociétés de services est très

concentrée géographiquement

 Une très grande majorité – 43% – de l’activité est réalisée en Ile de

France

 Plus d’un quart est réalisée dans le Sud-Ouest de la France – portée

par les clients de l’Aéronautique qui représentent 30% du CA

Les Systèmes Embarqués pèsent près d’un tiers l’activité globale

d’ingénierie des sociétés de services

 Part du CA France 2013 dédié à l’embarqué – 32,4%

 Part du CA Monde 2013 dédié à l’embarqué – 32,1%

L’activité est très concentrée sur la France mais s’internationalise

 Plus des deux tiers de l’activité embarquée des sociétés d’ingénierie

est aujourd’hui réalisée en France

 Cette part devrait se réduire d’ici à 2017 au profit d’autres pays

d’Europe et des BRIC

Focus Sociétés de services 

Activité dominante 

ingénierie
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4.345 M€

3.331 M€

2.462 M€

1.448 M€

1.304 M€

869 M€

579 M€

145 M€

Aéronautique, Défense et Espace

Automobile

Energie

Telecoms

Médical

Transports ferroviaire et gros roulants

Electronique / EGP

Autres

France
14.484 M€

64%

Europe Hors 
France

5.978 M€
26%

Asie
1 150 M€

5%

Etats-Unis
460 M€

2%
Autres
690 M€

3%

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Les activités d’Ingénierie prévoient entre 2013 et 2017 une augmentation de leur CA Monde annuel 

Embarqué de 4.8% contre 3.8% pour la région France

Répartition géographique du CA Monde embarqué

Répartition sectorielle du CA France embarqué

France
16.802 M€

61%

Europe Hors 
France

7.736 M€
28%

Asie
1.437 M€

5%

Etats-Unis
575 M€

2%
Autres
904 M€

4%

Répartition géographique du CA Monde embarqué

5.220 M€

3.744 M€

2.707 M€

1.759 M€

1.484 M€

1.080 M€

663 M€

147 M€

Aéronautique, Défense et Espace

Automobile

Energie

Telecoms

Médical

Transports ferroviaire et gros roulants

Electronique / EGP

Autres

Répartition sectorielle du CA France embarqué

2013 2017

30%

23%

17%

10%

9%

6%

4%

14.484 M€

22.761 M€ 27.453 M€

16.802 M€

1%

31%

22%

16%

11%

9%

6%

4%

1%

Focus Sociétés de services 

Activité dominante 

ingénierie
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Une catégorie d’acteurs qui se sent peu concernée par le marché de

l’embarqué

 84% des cabinets interrogés déclarent n’avoir pas eu d’activité dans les

Systèmes Embarqués en 2013

 Presque tous les cabinets – 97% – qui n’ont pas d’activité embarqué

déclarent une croissance nulle en 2013

 A l’inverse, les cabinets qui déclarent avoir une activité dans l’embarqué ont

connu des fortunes très diverses – décroissance pour 14% d’entre eux,

croissance forte pour 43%, croissance supérieure à 100% pour 14%

L’activité embarquée des cabinets travaillant dans l’embarqué est

concentrée à 95% en France – le reste en Europe

L’automobile est le premier secteur client – suivi de l’Aéronautique,

Défense et Espace

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Peu de cabinets de conseil sont positionnés sur les Systèmes Embarqués, mais ceux qui le sont ont 

connu une croissance 2013 supérieure à la moyenne du secteur

Répartition sectorielle de l’activité embarquée

1%

3%

4%

10%

11%

26%

44%

Transports

Energie

Telecoms

Médical

Electronique / Electronique grand public

Aéronautique, Défense et Espace

Automobile

Focus Cabinets de conseil
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Les industriels représentent près des trois quarts du CA Systèmes

Embarqués en France

 Le CA total avoisine les 56 milliards d’euros en 2013

 Le taux de croissance annuel moyen d’ici à 2017 devrait avoisiner 3% pour

atteindre un CA total de 62 milliards d’euros

L’activité Embarqué est répartie de manière plus équilibrée,

géographiquement, que la moyenne des autres acteurs

 … ce qui s’explique par une relative répartition des forces de production, des

usines sur le territoire

 L’Ile de France concentre tout de même plus d’un tiers de l’activité

 Les deux autres régions principales sont le Sud-Ouest et le Sud-Est

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Les industriels, intégrant la somme des valeurs ajoutées du secteur, portent in fine une part très 

importante du CA des Systèmes Embarqués en France

18.683M€
34%

10.787 M€

20%

7.630 M€

14%

11.865 M€

22%

5.705 M€

10%

Chiffre d’Affaires embarqué des industriels cumulé par région 

en France en 2013 - OPIIEC 2014

Focus Industriels
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1. Marché actuel et perspectives d’évolution

Tous les industriels interrogés ont une part de leur activité en Systèmes Embarqués que ce soit dans leurs 

produits (à 99%) ou dans le cadre de l’automatisation de leur process de fabrication (100%)

Aujourd’hui, tous les industriels sont concernés par les Systèmes

Embarqués – 99% d’entre eux déclarent avoir une part, même minime, de

leur activité liée aux Systèmes Embarqués

En moyenne – 26% – les Systèmes Embarqués représentent une part

plutôt importante du CA des industriels en France

 La part du CA attribuable aux Systèmes Embarqués est la plus importante

dans le secteur de l’« Electronique / Electronique Grand Public » – 56%

 Elle est moins importante dans le transport ferroviaire – 5% sur le CA

France, 28% sur le CA monde (la part des services en France est

importante, l’export porte plus largement sur la vente de produits incorporant

des systèmes embarqués)

Logiquement, les acteurs qui interviennent le plus en amont dans la

chaîne de valeur de l’embarqué ont une part de leur CA attribuable à

l’embarquée qui est plus importante

14%

17%

23%

26%

30%

32%

33%

34%

36%

56%

Agriculture / Agro-alimentaire

Transport ferroviaire / gros roulant

Aéronautique, Défense et Espace

Moyenne

Smart Home / Cities

Médical

Télécoms

Automobile

Energie

Electronique / Electronique Grand Public

Part du CA attribuable aux Systèmes 

Embarqués par secteur

Part du CA attribuable aux Systèmes 

Embarqués par type d’acteur

19%

38%

62%

Industriel ensemblier

Equipementier

Ss-Traitants composants

Focus Industriels
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Pour étudier la part du CA attribuable à l’Embarqué chez les

industriels et in fine dans les secteurs industriels associés, nous

avons souhaiter distinguer systémiers / OEMs et équipementiers.

Après analyse, il est apparu 3 secteurs clients pour lesquels cette

distinction était pertinente

 Aéronautique, Défense, Espace

• OEM – Airbus, Nexter, Dassault Aviation…

• Equipementiers – Thales, Safran, Zodiac…

 Automobile

• OEM – Renault, PSA, Bugatti…

• Equipementiers – Valeo, Bosch, Continental…

 Transports Ferroviaires

• OEM – Alstom, Bombardier…

• Equipementiers – Faiveley, Knorr-Bremse…

Dans les autres secteurs, l’industriel ne fait pas nécessairement

appel à des équipementiers. Il conçoit, développe et réalise le

système intégrant des SE de bout en bout, avec des éventuels

appuis de compétences d’ingénieries tierces.

1. Marché actuel et perspectives d’évolution

La part du coût des Systèmes Embarqués dans le coût global du produit diffère selon les secteurs de 

l’industrie

Focus Industriels

Agriculture / Agro-

Alimentaire

Electronique / Elec. 

Grand Public

Smart Home / Cities

Aéronautique, 

Défense, Espace

Médical

Automobile

OEMs

Energie

ComposantsEquip.

Telecoms

Transports ferroviaires / 

gros roulant

66%

22% 40%

14%

34% 68%

33%

82%

36%

38%

40%

36% 53%

Tous secteurs 30% 54%

Part, par secteur, du coût des systèmes embarqués dans le 

produit global (avion, train, téléphone…) en 2013
Comparaison

2010

33%

20%

15%



1. Marché actuel et perspectives d’évolution

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

3. Recrutement en systèmes embarqués

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Annexes
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La méthodologie de recomposition des chiffres

 Le sondage a permis de récupérer des proportions pour un ensemble de

variables emploi – effectif embarqué par fonction, région… etc – valables

pour 2013

 L’application de ces proportions à des chiffres bruts de marché permet de

donner une valeur chiffrée par acteur, puis par fonction, région…

Les chiffres 2011 et 2012 de l’INSEE ont été choisis comme source

unique et comparable entre les différents acteurs

 Les chiffres résultent d’une sélection ciblée des codes NAF (Nomenclature

d’Activités Française) – correspondant aux 4 catégories d’acteurs retenus

 Les chiffres de 2013 ont été recomposés à partir d’hypothèses de

croissance des effectifs pour 2012 et 2013

 Les chiffres issus de la NAF ont ensuite été réajustés pour prendre en

compte les entreprises mal classées – ex : Microsoft, SAP classés en

Services IT plutôt qu’en Editeurs…

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Chiffres INSEE retenus et hypothèses de croissance et de 

réajustements

2011 

retenu

Hypothèse 

croissance 

2012

Hypothèse 

croissance 

2013
Réajustem

ent NAF

2013 

retenu

49.728 8% 5% 10% 62.031
Editeurs –

effectif

Services IT -

effectifs
352.701 2% 0% -5% 341.767

Industriels -

effectifs
790.550 0% 0% 790.550

Ingénierie -

effectifs
229.416 3% 3% 0% 243.387

Une modélisation s’appuyant sur des données brutes INSEE et des données relatives issues du sondage 

de l’étude permettent l’obtention des grandes métriques de la filière
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Une grande diversité de métiers, dans le cycle de vie du produit, sont impactés par les Systèmes 

Embarqués

L’étude adresse les métiers traditionnellement impactés

 La recherche et technologie

 Le développement de produits (conception, développement, test,

qualification)

 La fabrication et la production des produits et services liés à l’embarqué

Il est cependant également nécessaire de s’intéresser aux métiers qui

 Imaginent ces systèmes du côté marketing (chef de produits d’équipes

parfois dédiés aux services connectés, intelligents…)

 Interviennent en support (acheteurs, RH…) auprès des fonctions « cœur »

 Opèrent ces systèmes (exemple des pupitreurs, ingénieurs de maintenance

de systèmes embarqués…)

Pour ces métiers, il s’agit de comprendre si les systèmes embarqués

sont dominants dans leur poste (on dénombrera des emplois)...

…ou s’il s’agit d’une composante secondaire (en attribuant un poids dans

leur activité à l’embarqué, on comptabilisera des ETP)

Chef de produit

Marketing

Définition du besoin

Cadrage du projet

Business Plan

Fonction

Rôle, livrables

Concepteur / 

Designer

Conception / design

Dessin, Plan

Brief composants

CdC fonctionnel

Développeur

Ingénierie, BE

Développement

Maquettage

CdC Technique

Fonction

Rôle, livrables

Fonction

Rôle, livrables

Prototypiste

Ingénierie, BE

Prototypage

Tests / Validation

Ingénieur méthode

Ingénierie, BE

Validation Process

industriels

Règles / Gammes

Acheteur

Achats

Plan d’appro.

Partenariat et pilotage 

fabriquant

Fonction

Rôle, livrables

Fonction

Rôle, livrables

Fonction

Rôle, livrables

Commercial

Commerce

Propositions 

commerciales

Ventes

Chargé de 

communication

Communication

Promotion

Publicités

Fonction

Rôle, livrables

Fonction

Rôle, livrables
Majeure SE

Mineure SE 

Légende
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

La comptabilisation des emplois dédiées à l’embarqué à été fait sur un périmètre élargi

INGÉNIERIE

PRODUCTION

UTILISATION

R&T Développement

Validation des tests

Fabrication / Production

Mise en exploitation

Atelier

Maintenance et 

renouvellement

Atelier

Utilisation

Acteurs

Métiers SE

Métiers 

impactés

Le périmètre à considérer pour évaluer le nombre global d’ETP dédiés à l’embarqué est celui décrit ci-dessous

Laboratoires, éditeurs, 

sociétés de service et 

industrie

Chercheur

Editeurs, sociétés de 

service et industrie

Architecte, concepteur, 

développeur…

Industriels et sociétés 

d’ingénieries

Responsables qualité 

et méthodes, 

responsable de  

production …

Marketing, DG, DAF, 

RH

Ouvriers, DG, DAF, 

RH

Utilisateurs des SE, 

opérateurs…

Ingénieurs projets, 

intégrateurs…

Techniciens de 

montage…
DG, DAF, RH

Utilisateurs des SE, 

opérateurs…

Ingénieurs projets…

Conducteurs d’engins, 

superviseurs de 

réseaux, techniciens 

de maintenance…
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

En France, 1,3% des actifs, soit 387.500 personnes, travaillent dans les Systèmes Embarqués, la 

croissance de ces effectifs devrait se poursuivre d’ici à 2017 (+2,5% de création nette annuelle)

Evolution des ETP des Systèmes Embarqués par acteur

2013 2017

220.000

387.663

286.337

314.504

70.068 79.236

19.246 21.101

12.012 13.682

+9,9%

+2,4%

+3,1%

+2,3%

+3,3%

Croissance

annuelle

L’embarqué concentre en équivalents temps plein 1,3% de la population

active française

 … soit un effectif de 387.500 Equivalent Temps Plein (ETP) pour

l’Embarqué

 Les industriels concentrent près des ¾ de ces effectifs

La croissance des effectifs dans l’embarqué est soutenue

 L’étude de 2007 évaluait le nombre d’ETP systèmes embarqués à près de

220.000

 … ce qui signifie qu’il y a eu une croissance de 76% de ces effectifs en 6

ans, soit 9,9% par an

 Les acteurs de l’embarqué interrogés, dans un contexte ambiant de crise,

restent très prudents et estiment que leurs effectifs devraient croître de

2,5% par an d’ici à 2017 pour s’établir autour de 428.500 ETP

Soit une création nette sur la période 2014-2017 d’au moins 41.000

emplois

 La croissance des effectifs devrait être plus soutenue chez les éditeurs de

logiciel (+13,9%) et les sociétés d’ingénierie (+13,1%) – les Industriels

(+9,8%) et sociétés de services IT (+9,6%) étant tout de même aussi sur

une tendance de croissance forte

2007

428.523
+2,5%

Croissance

annuelle

Tous Editeurs

Activités de Services ITActivités d’IngénierieIndustriels

Sociétés de Services :
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Les effectifs consacrés par la recherche publique aux systèmes embarqués sont également en croissance

Deux autres catégories d’acteurs représentent un nombre important de

postes dans les Systèmes Embarqués

Les opérateurs des Systèmes Embarqués

 Ils opèrent des métiers différents de ceux des industriels et des apporteurs

de technologie – maintenance etc…

 Le nombre d’ETP embarqués chez les opérateurs est estimé à 220.000

– en se basant sur un taux de sous-traitance des activités d’installation et

maintenance des systèmes embarqués de 50%

Les effectifs de la recherche publique

 En 2013, les chercheurs en Systèmes Embarqués dans les universités et

les laboratoires français représentent près de 3.500 ETP

 Par rapport à l’étude de 2008 et au rapport Potier 2010, la présente étude

prend en compte les effectifs d’autres laboratoires impliqués – ONERA,

IRIT, Verimag… et un périmètre élargi (de logiciel embarqué à systèmes

embarqués en 2014)

 Le nombre d’ETP concernés chez les enseignants-chercheurs est calculé

en fonction des déclarations des établissements de formation initiale

(nombre d’ETP = nombre d’enseignants chercheurs en systèmes

embarqués déclarés * 50% de temps consacré à la recherche)

1 343

2 978
657

512

2007 2013

Laboratoires de Recherche

Enseignants-chercheurs

Evolution des ETP de la recherche publique

CNRS

CEA

INRIA

CNRS-LAAS

CEA Tech

INRIA

IRIT

ONERA

Verimag

2000

3490

Logiciels 

embarqués

Systèmes 

embarqués
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Un changement de périmètre et une extension des acteurs considérés ont été pris en compte pour 

comparer les chiffres de 2007 avec ceux de 2013

Effectifs en ETP des systèmes embarqués en France en 2007

(Source : Chiffres 2007 – Schéma étude Potier 2010)

Effectifs en ETP des systèmes  embarqués en France en 2013 

(Source : Chiffres 2014)

Conception, développement et réalisation 

de Systèmes Embarqués

387.500

Industriels

286.500

Sociétés de Services - Ingénierie

70.000

Sociétés de Services - IT

19.000

Editeurs

12.000

Activité Logiciels Embarqués

74.000

Industriels

48.000

Sociétés de Services

21.500

Editeurs

4.500

Conception, développement et réalisation de 

Systèmes Embarqués

220.000

La comparaison entre les chiffres 2007 et 2013 est rendue périlleuse pour 2 raisons principales

 Changement de périmètre (en 2008 les logiciels embarqués critiques étaient étudiés puis des extrapolations étaient faites)

 La distinction est faite en 2014 entre l’activité ingénierie et l’activité IT des sociétés de services

La notion d’ « activités impactées » a moins de sens en 2013 - toutes les activités industrielles sont impactées par les Systèmes Embarqués

2007

2013
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L’Ile de France et le Sud de la France concentrent le plus d’ETP Embarqué

 En Ile de France, notamment dans les zones d’activité de la grande couronne et

près des centres technologiques comme le plateau de Saclay

 Dans le Sud-Est de la France, entre autres autour des zones de Sophia-

Antipolis et de Grenoble

 Dans le Sud-Ouest de la France, portée notamment par les régions

Toulousaines et Bordelaises et le secteur aéronautique

Les effectifs Embarqué sont majoritairement composés de cadres

expérimentés

 Plus de la moitié des effectifs qui travaillent dans l’embarqué ont plus de 5 ans

d’expérience, et plus d’un quart a plus de 10 ans d’expérience

 Près de trois quarts des effectifs Embarqué en France en 2013 sont des

ingénieurs et cadres

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Les effectifs des Systèmes Embarqués en France se concentrent plus particulièrement sur quelques 

régions dynamiques dans le domaine

Catégories Socio-professionnelles des 

effectifs Embarqué en France

72% 28%

Ingénieurs et cadres ETAM

Expérience des effectifs Embarqué en France

11% 33% 28% 28%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

141.798
36%

78.831

20%

49.829

13%

81.245

21%

37.285

10%

Répartition des effectifs Embarqué en France en 2013

Hors enseignants chercheurs

DOM-TOM

1.653

0%
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Les effectifs Embarqué se répartissent entre les fonctions principales

suivantes

 Production (consultants dans les sociétés de services, Professionnal

Services chez les éditeurs, en charge de la fabrication chez les industriels) –

cette catégorie représente près de 200.000 ETP qui participent directement

à la production des biens et services de la filière

 R&D – cette catégorie regroupe plus de 130.000 ETP et concerne aussi bien

les ingénieurs qui travaillent en développement produit que les chercheurs

qui interviennent en amont

 Marketing et Ventes – plus de 23.000 ETP sont chargés de la promotion et

de la commercialisation des produits et services des entreprises de

l’Embarqué en France

 Achats et Supply Chain – près de 20.000 ETP travaillent auprès de

fournisseurs de systèmes, logiciels ou composants embarqués

 Ressources Humaines – pour assurer la formation, le développement des

compétences et le recrutement des personnels de l’embarqué, près de

8.000 ETP RH sont aujourd’hui consacrés à l’Embarqué

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Les effectifs des Systèmes Embarqués en France devraient croitre d’ici à 2017 sur les fonctions « cœur de 

métier » mais aussi au travers du poids croissant de l’Embarqué pour les fonctions « support »

Evolution des ETP embarqués par fonction

2013 2017

387.663
428.523

134.811

194.842

23.349

19.041

+3,5%

Croissance 

annuelle

7.628

7.993

R&D

Production

Marketing et ventes

Achats et Supply Chain

RH

Autres

151.597

213.882

25.687

20.804

8.078

8.474
+1,5%

+1,4%

+3,0%

+2,4%

+2,4%

+2,2%
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En conception et développement de systèmes embarqués, deux métiers

sont très représentés (34% des effectifs)

 Ingénieur R&D en systèmes embarqués – plus de 35.000 ETP sont

positionné sur ce métier, principalement chez les industriels et les sociétés

d’Ingénierie

 Concepteur / Développeur de logiciel embarqué – près de 35.000 postes

sont occupés en France en 2013, qui représentent près d’un quart des

effectifs des éditeurs de logiciels et sociétés de services IT

…ce qui pourrait induire des difficultés à recruter les prochaines années

car ces 2 métiers sont en tension dans des secteurs d’activités connexes

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

Les ingénieurs R&D « matériel » et les concepteurs / développeurs  logiciel représentent plus du tiers des 

effectifs de conception et le développement de systèmes embarqués

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Concepteur / Développeur logiciel 

Chef de projet système et/ou logiciel 

embarqué 

Architecte systèmes embarqués 

Spécialiste Test 

Architecte applications embarquées 

Intégrateur Système 

Responsable/Spécialiste support et 

maintenance 

Spécialiste Qualification / Validation 

Architecte plateformes embarquées 

Responsable/Spécialiste process & 

méthodes, assurance qualité ou certification 

35 744

34 668

24 044

17 705

16 108

15 631

15 153

14 902

13 771

10 604

8 806

ETP embarqués par métier dans la conception et le 

développement de systèmes embarqués
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L’étude de la répartition des ETP embarqués chez les éditeurs de

logiciels confirme leur présence géographique concentrée

 … en Ile de France avec plus de 6.000 ETP qui travaillent pour la filière

embarquée

 …et dans le Sud-Est de la France avec près de 3.000 ETP dédiés

Par rapport aux autres acteurs…

 …la proportion de cadres dans la filière est plus forte que la moyenne chez

les éditeurs – 81%

 …les effectifs expérimentés sont aussi plus nombreux – près des deux tiers

ont plus de 5 ans d’expérience

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

L’effectif Embarqué pour les éditeurs de logiciels est fortement concentré en Ile-de-France et en moyenne 

plus qualifié (ancienneté et part des ingénieurs et cadres fortes) que le reste de la filière

Expérience des effectifs embarqués

9% 27% 33% 31%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs embarqués

81% 19%

Ingénieurs et cadres ETAM

6.191
52%

890

7%

2.738

11%

2.738

23%

558

5%

Effectifs des éditeurs travaillant dans la filière embarquée 

en 2013

DOM-TOM

321

3%

Focus Editeurs de logiciels
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Achats et 
Supply Chain 

114 ; 1%

Marketing et 
Ventes 

376 ; 3%

Production 
414 ; 4%

R&D
9 627
80%

RH
285 ; 2%

Autres
1 196 ; 10%

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Une croissance annuelle des effectifs Embarqué chez les éditeurs de logiciels prévue aux alentours des 

3,3% entre 2013 et 2017

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

Achats et 
Supply Chain 

121 ; 1%

Marketing et 
Ventes 

407 ; 3%

Production 
454 ; 3%

R&D
11 131
82%

RH
301 ; 2%

Autres
1 267 ; 9%

Répartition des effectifs par fonction

12.012 ETP 13.682 ETP

La fonction R&D concentre de loin le plus d’ETP Embarqué chez les éditeurs de logiciels

La croissance des effectifs Embarqué des éditeurs devrait être importante d’ici à 2017

 Les éditeurs de logiciels déjà présents sur le marché de l’embarqué devraient voir leurs effectifs croître de 3,3% par an d’ici à 2017. Ce sont principalement

les effectifs de R&D qui bénéficieront de cette croissance

 Au global, l’augmentation des effectifs Embarqué chez les éditeurs de logiciels sera supérieure puisqu’il faudra inclure les effectifs des start-ups qui n’ont pas

encore vu le jour et les effectifs des éditeurs qui se positionneront sur la filière embarquée

Focus Editeurs de logiciels
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Sans surprise, le métier de l’embarqué le plus représenté chez les

éditeurs de logiciel est celui de Concepteur / Développeur qui

concentre près de 28% des effectifs Embarqué et totalise plus de

2.800 ETP

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Le métier de concepteur / développeur représente 28% de l’effectif Embarqué chez les éditeurs de 

logiciels

Concepteur / Développeur logiciel 

Chef de projet système et/ou logiciel embarqué 

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Spécialiste Qualification / Validation 

Responsable/Spécialiste support et maintenance 

Architecte applications embarquées 

Intégrateur Système 

Spécialiste Test 

Architecte plateformes embarquées 

Responsable/Spécialiste process & méthodes, 

assurance qualité ou certification 

Architecte systèmes embarqués 

2 813

1 098

1 081

830

811

737

630

603

540

456

442

ETP embarqués par métier dans la conception et le 

développement de systèmes embarqués

Focus Editeurs de logiciels
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Les prévisions de croissance 2007 en effectifs Embarqué ont été dépassées pour 

l’ensemble des métiers considérés

Concepteur / Développeur logiciel 

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Chef de projet système et/ou logiciel embarqué 

Spécialiste Test 

Architecte systèmes embarqués 

Intégrateur Système 

Architecte applications embarquées 

Spécialiste Qualification / Validation 

Architecte plateformes embarquées 

Responsable/Spécialiste support et maintenance 

Responsable/Spécialiste process & méthodes, 

assurance qualité ou certification 

15 087

13 860

10 222

9 197

8 490

8 242

7 568

5 709

4 845

4 536

4 198

7 525

1 505

2 150

1 075

2 150

1 935

1 075

1 290

1 505

1 075

ETP embarqués par métiers

2007

2013

Base de comparaison 2013 – ETP des éditeurs de logiciels et des sociétés de services

Croissance annuelle

Prévue en 2008 / réalisée

5% / 12%

20% / 38%

10% / 27%

20% / 41%

10% / 25%

15% / 26%

20% / 32%

20% / 25%

20% / 20%

10% / 25%

NALes prévisions de croissance de l’étude de

2008 par métier semblent avoir été dépassées

malgré la crise de 2008

2 biais peuvent cependant être relevés

 Le changement de périmètre entre 2008 et

2014 – qui inclue plus largement les sociétés

d’Ingénierie hors ICT

 La modification de certains noms de métiers

pour qu’ils soient plus évocateurs – ex

Architecte systèmes embarqués

La répartition des effectifs par CSP s’est

également ré-équilibrée pour se stabiliser à

75% de cadres en 2013 contre 75% en 2007

Focus Numérique –

Comparaisons 2007-2013
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Présentes sur tout le territoire, les activités de services IT concentrent

cependant leurs effectifs

 En région parisienne où l’on recense plus de 6.000 ETP

 Dans le Sud-Est de la France avec près de 4.800 ETP

Par rapport aux autres acteurs

 Les activités de services sont celles qui ont le plus d’ETP avec moins d’un

an d’expérience en proportion de leurs effectifs – 13%

 Comme pour les éditeurs, la proportion de cadres dans les ETP embarqués

est très importante et largement supérieure à la moyenne – 86%

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

L’effectif Embarqué pour les activités de Services IT des sociétés de services est concentré en Ile-de 

France et au Sud-Est de la France

Expérience des effectifs Embarqué

13% 31% 28% 28%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs Embarqué

86% 14%

Ingénieurs et cadres ETAM

6.039
31%

3.118

16%

3.188

17%

4.784

25%

1.738

9%

Effectifs des sociétés de services IT travaillant dans la 

filière embarquée en 2013

DOM-TOM

380

2%

Focus Sociétés de services

Activité dominante IT
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Achats et 
Supply Chain 

392 ; 2%

Marketing et 
Ventes 

4 506 ; 23%

Production ;
11 540; 60%

R&D
2 482 ; 13%

Autres
327 ; 2%

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

Achats et 
Supply Chain 

403 ; 2%

Marketing et 
Ventes 

4 937 ; 23%

Production 
12 674
60%

R&D
2 738 ; 13%

Autres 
349 ; 2%

Répartition des effectifs par fonction

19.246 ETP 21.101 ETP

Les effectifs Embarqué des activités de services IT sont dominés par 2 fonctions principales

 La fonction production qui regroupe tous les « consultants » de ces sociétés avec une majeur Embarqué : près de 12.000 ETP

 La fonction Marketing et Ventes occupe une part importante des effectifs Embarqué avec 4.500 ETP environ dont le travail de promotion et de vente est

impacté par les services de l’embarqué

Les activités de services IT envisagent une croissance de leur effectifs Embarqué d’environ 2,3% par an jusqu’en 2017, ce qui ne devrait pas modifier

la répartition des fonctions

La croissance annuelle en ETP des sociétés de services à dominante IT est prévue à 2,3% d’ici à 2017

Focus Sociétés de services

Activité dominante IT
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Dans les activités de services IT des sociétés de

services, le métier le plus représenté est celui de

concepteur/développeur de logiciels embarqués. Il

concentre plus de 3.500 des ETP de la conception et le

développement de systèmes embarqués

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Le métier le plus représenté pour les activités de services IT est celui de concepteur/développeur

Concepteur / Développeur logiciel 

Spécialiste Qualification / Validation 

Chef de projet système et/ou logiciel embarqué 

Intégrateur Système 

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Responsable/Spécialiste process & méthodes, 

assurance qualité ou certification 

Architecte systèmes embarqués 

Architecte applications embarquées 

Spécialiste Test 

Responsable/Spécialiste support et maintenance 

Architecte plateformes embarquées 

3 570

1 403

1 219

1 170

1 143

1 095

1 054

1 047

982

739

599

ETP embarqués par métier dans la conception et le développement de 

systèmes embarqués

Focus Sociétés de services

Activité dominante IT
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Les effectifs Embarqué des activités d’Ingénierie sont principalement

regroupés

 … en région Ile de France avec presque 30.000 ETP

 … et dans le Sud-Ouest de la France avec près de 18.000 ETP

Des profils en écart de ceux du numérique

 Près des deux tiers des effectifs ont plus de 5 ans d’expérience

 La proportion d’employés, techniciens et agents de maîtrise – 29% - est forte

au regard de ce que l’on observe dans les sociétés de services à dominante

IT

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

L’effectif embarqué des activités d’ingénierie des sociétés de services se concentre en Ile-de-France et 

dans le Sud-Ouest de la France

Expérience des effectifs embarqués

10% 26% 34% 30%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs embarqués

71% 29%

Ingénieurs et cadres ETAM

29.987
43%

17.910

26%

5.244

7%

11.014

16%

4.992

7%

Effectifs des sociétés d’ingénierie travaillant dans la filière 

embarquée en 2013

DOM-TOM

922

2%

Focus Sociétés de services

Activité dominante 

ingénierie
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Achats et 
Supply Chain 

194 ; 0%

Marketing et 
Ventes 

679 ; 1%

Production ; 60 
512; 86%R&D

7 519
11%

RH
1.019 ; 2%

Autres
146 ; 0%

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

Achats et 
Supply Chain 

204 ; 0%

Marketing et 
Ventes 

791 ; 1%

Production ; 
68 292; 86%

R&D
8 738
11%

RH ; 
1 063 ; 2%

Autres
149 ; 0%

Répartition des effectifs par fonction

70.678 ETP 79.236 ETP

Les effectifs Embarqué des sociétés d’ingénierie sont principalement regroupés dans des fonctions de « production » (soit des consultants)

 La fonction production regroupe plus de 60.000 ETP

 La fonction R&D occupe également une part significative des effectifs Embarqué avec 7.500 ETP

La croissance des sociétés d’ingénierie devrait atteindre 2,9% par an pendant les 4 prochaines années sans que cela modifie l’équilibre de répartition

entre les différentes fonctions

La croissance annuelle en ETP des activités d’ingénierie des sociétés de service est anticipée à un niveau 

de 2,9% par an d’ici à 2017 

Focus Sociétés de services

Activité dominante 

ingénierie
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L’étude des métiers exercés par les effectifs Embarqué de conception et

développement de systèmes embarqués révèle

 L’importance du métier d’Ingénieur R&D qui peut dépendre de la fonction

R&D aussi bien que de la fonction production – si les ressources sont sur le

projet – et qui concerne plus de 11.600 ETP

 L’importance également des métiers de Concepteur développeur logiciel,

Chef de projet et Spécialiste Test qui comptent chacun plus de 7.500 ETP

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Le métier le plus représenté pour les activités d’ingénierie est celui d’ingénieur R&D électrique, 

électronique ou mécanique en Systèmes Embarqués

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Concepteur / Développeur logiciel 

Chef de projet système et/ou logiciel 

embarqué 

Spécialiste Test 

Architecte systèmes embarqués 

Intégrateur Système 

Architecte applications embarquées 

Architecte plateformes embarquées 

Spécialiste Qualification / Validation 

Responsable/Spécialiste support et 

maintenance 

Responsable/Spécialiste process & 

méthodes, assurance qualité ou certification 

11 657

8 769

7 862

7 613

6 926

6 489

5 850

3 744

3 476

3 024

2 621

ETP embarqués par métier dans la conception et le développement de 

systèmes embarqués

Focus Sociétés de services

Activité dominante 

ingénierie
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2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

La répartition des effectifs de l’embarqué par région a peu évolué depuis l’étude de 2008

40%

24%

11%

22%

3%

ETP des éditeurs et sociétés de services travaillant dans la filière embarquée – OPIIEC 2008 et 2014

Base de comparaison 2013 – Répartition des éditeurs et sociétés de services

42%

22%

10%

18%

7%

DOM-TOM

1%

2007 2013

Focus Sociétés de services



50 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les systèmes embarqués

Les effectifs des industriels sont plus répartis en France que ceux des

éditeurs et sociétés de services

 La région parisienne concentre cependant encore la majorité des effectifs

avec plus de 97.000 ETP

 Les régions Sud-Est et Sud-Ouest représentent une proportion significative

des effectifs avec respectivement 62.000 et 56.000 ETP

Des profils plus proches des sociétés d’ingénierie que des autres

 Les effectifs Embarqué des industriels sont ceux qui en proportion sont

moins nombreux à être très expérimentés, même si près de la moitié de ces

effectifs ont plus de 5 ans d’expérience

 La répartition par catégories socio-professionnelles est la même que celle

des sociétés d’Ingénierie

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

La répartition des effectifs industriels Embarqué est plus homogène que celle des éditeurs et sociétés de 

services

Expérience des effectifs embarqués

11% 35% 26% 28%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs embarqués

71% 29%

Ingénieurs et cadres ETAM

97.855
34%

56.496

20%

39.963

14%

62.144

22%

23.879

10%

Effectifs des industriels travaillant dans la filière 

embarquée en 2013

Focus Industriels
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Achats et 
Supply Chain 
18 341 ; 7%

Marketing et 
Ventes 

17 787 ; 6%

Production ; 
122 377; 43%

R&D
115 183

40%

RH ; 
6 324; 2%

Autres
6 324 ; 2%

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

Achats et 
Supply Chain 
20 077 ; 7%

Marketing et 
Ventes 

19 553 ; 6%

Production ; 
132 462; 42%

R&D
128 990

41%

RH
; 6 714; 2%

Autres ;
6 709 ; 2%

Répartition des effectifs par fonction

286.337 ETP 314.504 ETP

Les effectifs Embarqué des industriels sont principalement regroupés dans les fonctions de « production » (fabrication) et de R&D

 La fonction production regroupe plus de 122.000 ETP

 La fonction R&D occupe une part très significative des effectifs Embarqué avec environ 115.000 ETP

La croissance des effectifs Embarqué chez les industriels devrait atteindre 2,4% par an d’ici à 2017, avec une croissance plus soutenue des

fonctions de R&D que des fonctions de production

La croissance annuelle en ETP des industriels sur les systèmes embarqués devraient être de 2,4% d’ici à 

2017

Focus Industriels
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Par rapport aux prévisions de croissance

de l’étude de 2008, les métiers peuvent

être classés en 2 catégories

 Métiers dont la croissance a été

largement supérieure aux prévisions –

Chef de projet, Responsable support et

maintenance, Spécialiste Qualification /

Validation, Responsable process &

méthodes…

 Métiers dont la croissance a été

conforme/légèrement supérieure aux

prévisions – Développeur, Architecte

applications, Architecte plateformes,

Spécialiste Test…

L’étude de 2008 avait prévu 14.500

créations de postes sur ces métiers chez

les industriels, alors que la présente

étude recense environ 45.500 ETP de

plus

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

45.500 ETP de plus entre 2007 et 2013, l’étude de 2008 en prévoyait 14.500

Ingénieur R&D électrique, électronique ou 

mécanique en systèmes embarqués 

Concepteur / Développeur logiciel 

Chef de projet système et/ou logiciel embarqué 

Responsable/Spécialiste support et maintenance 

Architecte systèmes embarqués 

Spécialiste Qualification / Validation 

Architecte applications embarquées 

Intégrateur Système 

Spécialiste Test 

Architecte plateformes embarquées 

Responsable/Spécialiste process & méthodes, 

assurance qualité ou certification 

21 684

19 689

13 809

10 173

8 881

8 503

8 125

7 363

6 614

5 291

5 050

13 920

4 800

3 360

3 840

3 360

4 800

3 360

4 800

3 360

2 400

ETP embarqués par métiers

2007

2013

Croissance annuelle

Prévue en 2008 / réalisée

NA

0% / 6%

10% / 19%

10% / 20%

5% / 15%

10% / 17%

10% / 9%

5% / 14%

0% / 5%

10% / 8%

5% / 13%

Focus Industriels –

Comparaisons 2007-2013
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Les effectifs Embarqué des laboratoires de recherche sont très

concentrés…

 … sur la région parisienne avec plus de 1.700 ETP embarqués

 … et dans le sud de la France

Les laboratoires ont des effectifs très expérimentés

 Plus des trois quarts des effectifs Embarqué des laboratoires ont entre 5 et

10 ans d’expérience

 Ces effectifs Embarqué sont en très grande majorité des ingénieurs et

cadres

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

58% de l’effectif embarqué laboratoires de recherche concentré en Ile-de-France

Expérience des effectifs embarqués

3%11% 68% 18%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ansMoins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs embarqués

86% 14%

Ingénieurs et cadres ETAM

1.728
58%

417

14%

119

4%

566

19%

119

4%

Effectifs des laboratoires de recherche travaillant dans la 

filière embarquée en 2013

DOM-TOM

30

1%

Focus Laboratoires de 

recherche
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La haute qualification des emplois Embarqué se retrouve au niveau des

enseignants chercheurs

 40% d’entre eux ont plus de 10 ans d’expérience

 86% d’entre eux sont des ingénieurs et cadres

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution 

Les effectifs enseignants-chercheurs embarqués sont hautement qualifiés et expérimentés

Expérience des effectifs embarqués

8% 24% 28% 40%

Plus de 10 ansEntre 1 et 5 ans Entre 5 et 10 ans

Moins d’1 an

Catégories socio-professionnelles des effectifs embarqués

86% 14%

Ingénieurs et cadres ETAM

Focus Enseignants-

chercheurs



1. Marché actuel et perspectives d’évolution

2. Emploi actuel et perspectives d’évolution

3. Recrutement en systèmes embarqués

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Annexes



56 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les systèmes embarqués

3. Recrutement en systèmes embarqués

Enquête « Perspectives de l’emploi cadre 2014 » de l’APEC

 Le marché de l’emploi cadre devrait être stable en 2014 avec principalement

des besoins en

o Informaticiens (~35.000)

o Commerciaux (~33.000)

o Cadres d’études et R&D (~28.000)

 Les cadres ayant 1 à 10 ans d’expérience restent le cœur de cible des

recruteurs

 Le secteur des services tire le marché du recrutement (115.000

recrutements prévus contre 25.000 dans l’industrie)

 Des recrutements concentrés sur l’Ile de France en majorité, puis en Rhône-

Alpes, Paca et Nord Pas de Calais

Le secteur du numérique face à une pénurie sur certains profils

 Le baromètre RH Afdel-Apollo souligne qu’1 éditeur de logiciels sur 5 met

plus de 6 mois à recruter un développeur

 Des besoins forts émergents également en spécialistes Big Data

 L’embarqué apparaît aujourd’hui dans les métiers en recrutement des

sociétés du secteur

Face à des besoins importants, certains profils recherchés sont en pénurie dans le secteur du numérique 

(non restreint à l’activité systèmes embarqués) 

2800
2600

2200
1600

1300
1200
1200

1100
1050

900
800

600
500
500
500
500

400
300
300

245
225
200

140
140
130

90
90
65
63
50
50
50

Alten
Capgemini

Altran
Sopra Groupe

Orange
Gfi Informatique

CGI
Neurones

Ausy
Atos

Econocom
Open

SII
Bull

Devoteam
Modis

Business & Decision
OVH

Groupe One Point
Amaris
Infotel

Microsoft
NIJI

Exakis
mc2i

Criteo
Telindus

AdThink Media
Experian

Parrot
Elcimai informatique

LEXSI

« Emplois à saisir dans le Numérique en 2014 »
Source : L’Usine Digitale 2014

Sociétés identifiant l’embarqué

dans les profils recherchés
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3. Recrutement en systèmes embarqués

En 2013, 70.000 offres d’emplois ont été proposées en Système Embarqués, la filière représente 9,1% 

des offres de l’APEC en mars 2014

Marché transparent, marché caché et marché accessible

 L’APEC estime en 2012 que le marché du recrutement se répartit comme suit

o 82% des emplois à pourvoir sont publiés sur des sites dédiés (marché « transparent »)

o 12% des emplois sont accessibles si le candidat entreprend une démarche proactive

(enregistrement dans une CVThèque, candidature spontanée…)

o 6% des emplois restent inaccessibles au candidat car l‘entreprise recrute par cooptation

ou chasse (marché « caché »)

 Pôle Emploi a estimé à 1,6 millions le nombre de postes à pourvoir en 2013

9,1% des offres Cadres sur les systèmes embarqués

 En mars 2014, 9,1% des 38.000 offres APEC publiées correspondent à des offres

« systèmes embarqués » (recherche par mots clés, exclusions de mots clés et

coefficients de pondération pour éliminer les résultats non pertinents)

 En extrapolant sur les 509.732 offres APEC publiées en 2013, on obtient un total de

46.300 offres pour les « systèmes embarqués »

 72,7% des emplois dans l’embarqué étaient occupés en 2011 par des Ingénieurs et

Cadres. En reprenant ce ratio, on obtiendrait un total de 57.350 offres publiées en

France pour les systèmes embarqués

 En extrapolant avec les offres non publiées, on obtient un nombre global de postes à

pourvoir sur 2013 de 70.000 offres pour les systèmes embarqués

Offres publiées; 
82%

Demandeur proactif 
(candidature 

spontanée…); 12%

Recrutement par cooptation ou 
"chasse"; 6%

Ensemble des offres cadres

1,6 millions offres d’emploi 

en France en 2013

APEC

509.732 offres dont

Embarqué

46.328

Source APEC 2014, traitement KYU Associés

Structure du marché de l’emploi cadre
Source : APEC 2012
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La période 2014-2017 devrait être marquée par près de 254.000

recrutements dans la filière embarquée

Le turnover compte pour une part importante de ces recrutements

 10,8% de turnover chez les industriels d’après le Cereq – soit environ

128.000 recrutements de 2014 à 2017

 20% de turnover chez les sociétés de services et les éditeurs, soit 84.800

recrutements de 2014 à 2017

Les créations nettes de postes, sur la période, par les entreprises

existantes devraient atteindre 41.000 postes

 28.000 postes environ créés dans l’industrie

 12.700 postes créées dans les sociétés de services et les éditeurs de

logiciels

Ces estimations doivent être complétées des créations de postes qui

seront générés par les entreprises qui seront créées entre 2014 et 2017

3. Recrutement en systèmes embarqués

254.000 recrutements dans la filière embarqué sont prévus d’ici à 2017

Prévisions de recrutements 2014

286.337 30.924 6.796

10,8%

2,4% Total recrutements

37.720

Turnover Création netteETP 2013

Chez les sociétés de services et les éditeurs

101.326 20.265 3.033

20%

3,0%
Total recrutements

23.298

Turnover Création netteETP 2013

Chez les industriels
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Les jeunes diplômés représentent une part importante des

recrutements dans la filière embarquée

 Dans la branche des sociétés de services et des éditeurs de

logiciels, ils représentent plus d’un recrutement sur trois

 Dans l’industrie des systèmes embarqués, plus d’un recrutement

sur cinq concerne un jeune diplômé

Le nombre des jeunes diplômés recrutés chaque année en

Systèmes Embarqués va mécaniquement augmenter avec la

croissance des effectifs

 Entre 16.000 et 17.300 jeunes diplômés qui devraient être recrutés

chaque année

 Ces recrutements seront également répartis entre les industriels et

les entreprises de la Branche Professionnelle (sociétés de services

et éditeurs) – autour de 8.000 chacun

3. Recrutement en systèmes embarqués

Entre 16.000 et 17.300 jeunes diplômés devraient être recrutés chaque année entre 2014 et 2017

Part des jeunes diplômés dans les recrutements par acteurs

Recrutements prévisionnels de 2014 à 2017

39%

33%

32%

22%

Editeurs

Ingénierie

Services IT

Industriels

45 026 46 191 47 387 48 614

15 992 16 421 16 861 17 314

2014 2015 2016 2017

Jeunes diplômés

Expérimentés

61.018 62.612 64.248 65.928
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3. Recrutement en systèmes embarqués

Une concentration forte des offres d’emplois en Ile-de-France et dans le Sud-Est

<0,1%

3,8%

14,5%

0,1%

0,6%

0,4%

1,7%   

1,7% 3,0

% 

1,9%

2,3%

0,6%

0,9%

0,6%

2,3%

3,0%

7,4%

0,2

15,4%

0,4%

38,8%

0,8%

>20%

10%<X <20%

5%<X<10%

2,5%<X<5%

1%<X<2,5%

<1%

Légende

Répartition géographique des offres d’emplois en mars 2014

1. Ile de France : 38,8 %

2. Rhône Alpes :15,4%

3. Provence Alpe Cote d’Azur : 14,5%

4. Midi Pyrénées : 7,4%

…qui confirme le dynamisme de la région sud est et de l’Ile de France.

Elle représente en revanche un signe de ralentissement de l’activité dans

le sud ouest

Source APEC 2014 et traitement KYU Associés

Analyse de 1.458 postes à pourvoir en systèmes embarqués 

Répartition géographique des offres d’emplois (APEC) 

dans les systèmes embarqués
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3. Recrutement en systèmes embarqués

La majorité des offres d’emplois Systèmes Embarqués portée par les sociétés de services et éditeurs

3 offres sur 4 sont proposées par des sociétés couvertes par la

Branche OPIIEC – les activités informatiques avant tout puis la R&D

hors informatique

Faible représentation des ensembliers (aéronautique, automobile…)

 Les recrutements de l’embarqué se font majoritairement chez des sous-

traitants et sociétés de service plutôt que chez les ensembliers.

 Les annonces des ensembliers ne sont pas focalisées sur l’embarqué

même si c’est une part essentielle de leur cœur de métier

 Activités informatiques : Entreprise de Services du Numérique, sociétés de conseil en

technologie, éditeurs de logiciels et quelques ingénieries autonomes (Altran…)

 Ingénierie – R&D : industriels, équipementiers et ingénieries autonomes (Thales, Safran,

Assystem, Alten…)

 Conseil et gestion des entreprises : conseil en stratégie, innovation et technologies et

quelques équipementiers ou industriels

 Intermédiaires du recrutement : Cabinets de conseil en recrutement et agences d’interim

(Michael Page, Robert Walters…)

 Equipements électriques et électroniques : industriels et équipementiers producteurs de

produits électriques et électroniques (Schneider, Areva, Aldebaran…)

 Automobile, aéronautique et autres matériels de transport : industriels et

équipementiers du secteur (Turbomeca, DCNS, MBDA, Bombardier…)

 Autres : principalement des sociétés qui se sont mal classées

Répartition sectorielle des offres d’emplois (APEC) dans les 

systèmes embarqués

Activités 
informatiques; 

42,5%

Ingénierie -
R&D; 16,3%

Conseil et gestion des 
entreprises ; 12,1%

Intermédiaires
recrutement 

6,2%

Equipements électriques 
et électroniques …

Auto, aéro et autres transport
2,7%

Autres
14,5%
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 Informatique : 64% dans l’informatique industrielle, 14% dans

l’informatique de gestion…

 Etudes, recherche et développement : 64% conception / recherche,

16% projets scientifiques et techniques, 13% tests / essai / validation, 7%

direction R&D

 Services techniques : 50% qualité / process / méthodes, 23%

maintenance / sécurité, 16% achats…

 Commercial, marketing : 70% Commercial / technico-commercial, 11%

Marketing, 7% ADV et SAV…

3. Recrutement en systèmes embarqués

Informatique; 
54%

Etudes, R&D
31%

Services 
Techniques

6%

Commercial, 
Marketing

5%

Production 
industrielle

2%

Autres
1%

 Informatique : ingénieur linux embarqué, ingénieur intégration logiciel embarqué,

développeur embarqué C/C++, ingénieur systèmes embarqués, consultant systèmes embarqués,

ingénieur validation systèmes embarqués, ingénieur temps réel embarqué…

 Etudes, Recherche et Développement : intégrateur embarqué, ingénieur développement embarqué

- automobile, responsable systèmes embarqués, dessinateur / projeteur électro-mécanismes

embarques, ingénieur support validation systèmes embarqués, ingénieur

logiciels embarques domaine télécommunication, développeur logiciel embarqué…

 Services techniques : ingénieur banc de test, assurance Qualité Développement des Systèmes,

Consultant Sûreté de Fonctionnement, Chargé d'étude équipement (Ferroviaire), Consultant

Maintenance Industrielle…

 Commercial, Marketing : Ingénieur d'Affaires SSII Systèmes embarqués, Ingénieur Commercial

systèmes embarqués, Responsable Produits, Technico-Commercial Hydraulique Mobile et

Electronique Embarquée…

 Production industrielle : ingénieur responsable industrialisation produits électroniques , ingénieur

méthodes et industrialisation

La majorité des offres d’emplois Systèmes Embarqués liée aux activités informatiques
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3. Recrutement en systèmes embarqués

95% des postes à pourvoir en systèmes embarqués sur l’APEC le sont en CDI (moyenne APEC : 83%) et 

le salaire est globalement élevé

30%

43%

22%

5% 1%

30%

40%

22%

6% 2%

<35k€ 35k€< S 
<49k€

49k€< S < 
69k€

69k€ < S < 
90k€

> 110k€

Salaire brut annuel

 La comparaison de la distribution des salaires proposés sur l’APEC entre

les offres « embarqué » et l’intégralité des offres nous montre une forte

similarité

 Les plus hauts salaires (>49k€) sont cependant moins représentés dans

l’embarqué que dans les emplois cadres en général

Types de contrat pour les postes à pourvoir

 Selon l’APEC, environ 83 % des postes à pourvoir chez les cadres sont

en CDI.

 L’analyse des offres présentes sur l’APEC montre que les offres

d’emplois liées à l’embarqué représentent 95% de CDI

CDI
83%

CDD
17%

Travail 
temporaire

1%

95%

4%

1%

Embarqué

Global APEC

Embarqué

Global APEC
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3. Recrutement en systèmes embarqués

Le salaire moyen de la France se situe parmi ceux des pays les plus industrialisés sur les postes types 

de l’embarqué

La France dans la moyenne des pays les plus industrialisés

 Les salaires plus attractifs à Londres, Hong Kong ou en Allemagne ne le

sont pas de manière flagrante mais peuvent provoquer quelques velléités

d’émigration

 Les salaires plus faibles à Dublin ou Shanghai peuvent représenter un

facteur d’attractivité pour les entreprises

 … la France semble proposer un modèle intermédiaire intéressant pour

ces profils de chefs de projets ou de développeurs qui sont importants

dans les entreprises de l’embarqué

107

104
102

100

88

64

Londres Hong Kong Allemagne Paris Dublin Shanghai

Comparaison internationale des salaires 

(salaires moyens des project/program manager et software 

engineer/developer ramenés en base 100 pour la France) 

Source  : Robert Walter « Global Salary Survey 2014 », retraitement KYU Associés
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3. Recrutement en systèmes embarqués

 -

 5 000

 10 000

 15 000

 20 000

 25 000

 30 000

 35 000

 40 000

 45 000

 50 000

 55 000

 60 000

 65 000

Ouvirers Qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Techniciens et assimilés de l'électricité et de l'électronique

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Techniciens de l'informatique

Ingénieurs de l'informatique

Moyenne France (toutes familles professionnelles)

Des demandeurs d’emploi moins nombreux dans l’embarqué

Des tendances sur l’emploi impactées par la conjoncture

 Pour l’ensemble des familles professionnelles le nombre de demandeurs

d’emplois augmente et diminue sur les même périodes. La crise bancaire et

financière du dernier trimestre de 2008 en témoigne

Des demandeurs d’emploi sur les domaines des Systèmes Embarqués

moins nombreux que la moyenne nationale par métier

 Le nombre de demandeurs d’emploi des familles professionnelles des

systèmes embarqués (informatique / électronique) est entre 2 et 10 fois

inférieur à la moyenne nationale par métier

 La forte augmentation du nombre de demandeurs d’emploi que la France

connaît depuis 2008 affecte bien moins ces catégories de métiers

Demandeurs d’emploi de catégorie ABC*

Crise bancaire 

et financière

Explosion de la 

bulle Internet

Source : 

DARES 2013

*demandeurs d’emploi inscrits à Pôle Emploi et tenus de faire des actes positifs de 

recherche d’emploi, ayant effectué ou non une activité réduite dans le mois (DARES)
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3. Recrutement en systèmes embarqués

Une tension maintenue sur les profils qualifiés de l’électronique

L’indicateur de tension, un reflet de la conjoncture économique

 L’indicateur conjoncturel de tension sur le marché du travail est le ratio qui

rapporte le flux des offres d’emploi collectées par Pôle Emploi au flux des

entrées à Pôle emploi au cours de la même période (définition DARES).

 Un ratio de 60% indique qu’il y a 60 nouvelles offres pour 100 nouveaux

demandeurs sur la période

Des tensions qui se sont atténuées dans l’informatique

 La pénurie de techniciens et d’ingénieurs de l’informatique s’est largement

atténuée suite à l’explosion de la bulle Internet et à la crise financière

 Aujourd’hui ces métiers sont légèrement supérieurs à la moyenne nationale

par rapport à cet indicateur de tension… ce qui peut toutefois masquer des

pénuries réelles sur des profils très spécifiques au sein de la catégorie

Des pénuries importantes observées dans l’électronique

 Les techniciens et agents de maitrise de l’électricité et de l’électronique sont

eux dans une situation de pénurie durable. On recensait avant la crise de

2008 2 fois plus d’offres d’emploi que de demandes

 Le nombre de demandeurs d’emploi sur cette famille n’ayant pas évolué sur

la période, c’est donc l’offre et la création d’emploi qui ont explosé

Indicateurs de tension pour les familles 

professionnelles proches des systèmes embarqués
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 Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Techniciens de l'informatique

Ingénieurs de l'informatique

Moyenne France (toutes familles professionnelles)

Explosion de la 

bulle Internet

Crise bancaire 

et financière

Source : 

DARES 2013
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 -

 500
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 1 500

 2 000

 2 500

 3 000

 3 500

 4 000

 4 500

 5 000

 5 500

 6 000

 6 500

 7 000

Ouvriers Qualifiés de l'électricité et de l'électronique

Techniciens et assimilés de l'électricité et de l'électronique
Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie
Techniciens de l'informatique

 Ingénieurs de l'informatique

Moyenne France (toutes familles professionnelles)

Des offres d’emploi durables (CDI et CDD de plus de 6 mois) , très impactées par la 

conjoncture dans le numérique et structurellement faibles en nombre dans l’électronique

3. Recrutement en systèmes embarqués

Les offres d’emploi durable sur les familles de 

métiers proches des systèmes embarqués

Les offres d’emploi durables, un indicateur utile pour évaluer la qualité

des offres proposées

 Les offres d’emploi durables : il s’agit du cumul sur un an des offres d’emploi

collectées par Pôle emploi relatifs à des contrats de type CDI ou des CDD

de plus de 6 mois (définition DARES).

Des offres d’emploi durables, très impactées par la conjoncture dans le

numérique et structurellement faibles en nombre dans l’électronique

 Le nombre des offres d’emploi durable dans l’informatique ont été

directement corrélées à la conjoncture nationale.

 L’effet a par contre été ressenti plus fortement (la réaction / dégradation est

forte… comme la reprise)

 L’électricité et l’électronique sont finalement beaucoup plus invariants en

nombre

Explosion de la 

bulle Internet

Crise bancaire 

et financière

Source : 

DARES 2013
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Des taux d’offres d’emplois durables pour l’informatique au dessus de la moyenne française et 

plutôt inférieurs pour l’électronique

3. Recrutement en systèmes embarqués

Part des offres d’emploi durables dans les offres d’emploi 

collectés

Des ratios stable… mais en écart fort selon les familles de métiers

 Les profils très qualifiés bénéficient de manière générale d’offres plus

stables que des profils moins qualifiés

 L’informatique propose des taux d’offres d’emploi durables bien au-dessus

de la moyenne nationale française. En 2013, plus de 9 annonces sur 10

concernent un emploi stable

 L’électronique, malgré ses besoins importants, présente des offres d’emplois

plutôt plus précaires que la moyenne nationale
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Techniciens et assimilés de l'électricité et de l'électronique

Ingénieurs et cadres techniques de l'industrie

Techniciens de l'informatique

Ingénieurs de l'informatique

Moyenne France (toutes familles professionnelles)

Explosion de la 

bulle Internet

Crise bancaire 

et financière

Source : 

DARES 2013
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Un modèles d’émergence des nouveaux produits impliquant de nombreux acteurs différents

Le mode impliquant un acteur isolé qui développe un

système embarqué semble peu fréquent

 L’émergence des plateformes de financement participatif

rend cependant plus facile l’accès à ce mode d’innovation

 Les produits développés relèvent en majorité de l’Internet

des objets BtoC ou de la domotique

 Le passage du prototype au produit industrialisable est un

processus long et compliqué dans ce cas

Au contraire, les modes de fonctionnement « lourds » et

collaboratifs sont plus fréquents

 Les innovations en SE demandent des compétences variés

et des investissements importants en R&D

 Les nombreuses sociétés spécialisées mettent plusieurs

années avant de sortir leurs produits sur le marché

• Carmat – cœur artificiel – premier brevet en 1988,

première implantation en 2013

• Kalray – processeurs massivement multi-cœurs –

creation en 2008, 4e tour de table en 2014

Laboratoires de 

recherche privés

Laboratoires de 

recherche publics

Laboratoires de 

recherche d’école 

et d’université

Acteur isolé

Incubateurs

Essaimage, création d’entreprises, Start-ups

Programmes de recherche communs

JV, Partenariats

Ex : Esterel, 

TrustinSoft

Ex : Bell Labs,

Thales R&T

Ex : Verimag,  

LURPA

Ex : INRIA, CEA, 

Laas CNRS

Ex : Emsytech, 

Secure-IC

Marchés français et internationaux

Marchés français et internationaux

Recherche

Produits

Produits

Ex : Telecom 

Bretagne

Ex : Canal Start, 

Orange Fab, Spark
Ex : Inria Futurs, 

Grain

Ex : EDMAA, WiNMS, AES, Altran/Launch Automotive Design…

Ex : JIT Artemis, ITEA2,

National Roadmap Embedded Systems… 

Ex : Carmat Ex : Qivivo

Ex : Occulus Rift
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

En complément des modèles de Recherche / Technologies / Innovation, il

nous semble pertinent d’interroger les modèles de conception /

développement sur lesquels interviennent les entreprises de la Branche

Les schémas et processus de développement sont orientés par une

stratégie et s’appuient sur des organisations mettant en œuvre

 Une structure adaptée : fonctionnelle, matricielle, projet, marché, virtuelle…

 Un leadership majeur ou des principes d’arbitrage entre marketing,

technique, industriel,…

 Un mode de management des hommes : hiérarchique, autonomie,…

De nombreuses méthodologies et théories permettent d’améliorer les

performances de ces schémas pour leur permettre d’intégrer plus

d’innovation, de réduire les délais, d’améliorer la qualité

 Cadrage : alignement stratégique, innovation, gestion de portefeuille,

évaluation prédictive,…

 Développement : Cycle en V, Méthode Agile, Lean development,…

 Industrialisation : Lean manufacturing,…

Cadrage

Développement

Industrialisation

Besoin validé

Prototype validé

Schéma de développement simplifié standard

• Détection du besoin 

client

• Recherche et 

création de  la 

réponse (solutions, 

études marché,…)

• Evaluation de la 

réponse (rentabilité, 

alignement 

stratégique, 

capacité à faire…)

Leader : Marketing

• Définition technique 

du besoin

• Recherche des 

solutions 

techniques 

(faisabilité,…)

• Conception de la 

solution 

(spécification, 

prototypage,…)

• Evaluation de la 

solution (tests,…)

Leader : Technique

• Définition détaillée 

des moyens 

industriels

• Mise en place de 

l’outil industriel et 

de la supply chain

(lignes de prod, 

fournisseurs,…)

• Lancement de la 

production 

(préproduction,…)

Leader : Industriel
NB : en réalité les activités sont bien plus complexes 

et les acteurs interviennent tout au long du schéma

Un développement de nouveaux produits qui se structure typiquement autour de 3 phases principales
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La recherche scientifique et technique

 … met à disposition un stock de connaissances existantes

et alimente le processus d’innovation

 … sollicite de nouvelles connaissances pour répondre à

une application / un besoin nécessaire

Le processus de conception peut jouer un rôle central

dans l’innovation

 Il crée le lien entre les laboratoires, les concepteurs et les

producteurs

 Les itérations au sein du processus de conception peuvent

être sources d’innovation

 Les itérations entre les phases de conception et la

recherche permettent de trouver des applications et/ou de

lancer de nouvelles pistes de recherches

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

La Recherche et le Développement de produits fonctionnent en aller-retour 

Liens entre Recherche et Conception

D’après le « Chain-linked Innovation Model » de Kline & Rosenberg

Cadrage Développement Industrialisation
Identification 

du Besoin
Distribution

ConnaissancesMécanismes 

d’invention

Mécanismes 

d’appropriation

Processus de Conception

Recherche Scientifique et Technique

Recherche fondamentale Recherche appliquée
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Le chain-linked innovation model propose ainsi 5 parcours d’innovation

 Le parcours principal suit de façon linéaire le processus de conception. L’identification d’un nouveau besoin – suivre l’évolution de son poids de façon

informatisée et en temps réel – lance le développement d’un produit nouveau – la balance connectée

 Le second parcours nait des itérations au sein du processus de production. Il peut s’agir par exemple de l’adaptation du business model aux signaux

du marché, ou d’améliorations incrémentales du produits suite aux retours des utilisateurs

 Le troisième parcours est celui qui nécessite une phase de recherche, quand le socle de connaissances disponibles n’est pas suffisant pour répondre

aux besoins du processus de conception. La quête de miniaturisation permettant de suivre la loi de Moore relève de ce parcours.

 Le quatrième parcours se matérialise quand la recherche fait naître directement de nouvelles applications. L’invention du laser, ou la découverte des

matériaux semi-conducteurs par exemple.

 Le cinquième et dernier parcours est celui par lequel l’innovation issue du processus de conception est utilisée pour jeter les bases d’un nouveau

domaine de recherche. Les auteurs du modèle évoquent l’invention du microscope par Pasteur qui a permis le développement de la médecine moderne.

L’impression 3D de tissus humain permettra par exemple de tester des thérapies contre les tumeurs cancéreuses.

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Un exemple concret du lien entre la Recherche et le Développement produit
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Différents modes de coopération bilatérale avec les entreprises

 Laboratoire commun – l’entreprise et le laboratoire colocalisent leurs

ressources pour mener un projet de recherche commun

• Ex : laboratoire commun Alstom / Inria dédié aux technologies du

Numériques appliquées à l’énergie et à la mobilité

 Subvention de thèses – l’entreprise subventionne la thèse d’un doctorant qui

oriente sa recherche

 Contrat de prestation de services – l’entreprise sous-traite une partie de sa

R&T au laboratoire

De nombreuses structures de coopération multilatérale avec des acteurs

publics et privés

 Laboratoires communs regroupant plusieurs partenaires publics et privés

(laboratoires, entreprises, universités…) – ex : Airsys, laboratoire commun

entre Airbus, l’IRIT et le LAAS, les IRT…

 Réseaux de coopération entre instituts de recherche – ex : Instituts Carnot,

Réseau Thématique de Recherche Avancée Digiteo…

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Les laboratoires de recherche travaillent en commun avec les partenaires publics et privés

Formations 

spécialisées

Gestion des 

compétences

Acteurs privés

(entreprises et groupement)

Etablissements

de formation

Organismes

de recherche

Valorisation

Incubations

Recherche 

universitaire

Promoteurs du secteur 

(fédérations professionnelles, médias, salons…)

Institutionnels

(collectivités territoriales et services décentralisés de 

l’Etat, état et services centraux, pôles de compétitivité)

Pôles de 

compétitivité
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Les TRL – Technology Readiness Level – mesurent le

degré de maturité atteint par une technologie selon qu’elle

se situe

 En phase de développement – niveau 7 à 9 – généralement

réalisée par les industriels

 En phase de recherche fondamentale – niveau 1 à 3 –

généralement réalisée par les laboratoires

 En phase de recherche appliquée – niveau 3 à 6 – mission

dévolue aux IRT

Le cœur d’activité des IRT porte donc sur l’élaboration de

briques technologiques génériques de niveau

intermédiaires

 La France compte 8 IRT installés en partenariat avec les

pôles de compétitivités

 Deux IRT – Saint Exupéry et SystemX – sont

spécifiquement positionnés sur les Systèmes Embarqués

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Il existe 8 Instituts de Recherche Technologique (IRT) en France dont 2 positionnés sur les Systèmes 

Embarqués

Le positionnement des IRT Source : SystemX

TRL Phase de maturité

9
Essais, mission opérationnelle

Produit de série, démontré en mission opérationnelle

8
Développement du produit

Produit développé et démontré par essais représentatifs

7
Développement du produit

Produit prototype, démontré en environnement réel

6
Démonstration de la technologie

Démonstrateur ou prototype d’ensemble ou sous-ensemble

fonctionnellement démontré en environnement représentatif

5
Développement de la technologie

Sous-ensemble validés en environnement représentatif

4
Développement de la technologie

Sous-ensemble validés en environnement laboratoire

3
Démonstration de faisabilité

Fonctions et/ou caractéristiques critiques démontrées 

analytiquement ou expérimentalement

2
Recherche de la technologie de base

Concept et/ou application technologique formulés

1
Recherche de la technologie de base

Principes de base identifiés et décrits

Industriels

Acteurs

IRT

Laboratoires de 

Recherche



76 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les systèmes embarqués

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Presque 60% des effectifs chercheurs en France sont concentrés en Ile-de-France

Répartition des effectifs de chercheurs  en France

DOM-TOM : 30

1%

Les effectifs des laboratoires de recherches sont concentrés

géographiquement

 Plus de la moitié des effectifs sont situés en région parisienne

 Le sud de la France accueille aussi des effectifs de recherche à proximité

des centres d’activité – Toulouse, Grenoble, Sophia…

 Les principaux organismes de recherches impliqués sur les Systèmes

Embarqués sont le CEA Tech, l’Onera, l’IRIT, le Laas-CNRS, l’INRIA…

Les Systèmes Embarqués sont une thématique de recherche importante

 En moyenne, 31% des effectifs (en ETP) des laboratoires de ces

organismes de recherche sont dédiés à des projets en Systèmes

Embarqués

 67% de ces laboratoires consacrent plus de 15% de leur budget à la

recherche en Systèmes Embarqués

1.728
58%119

4%

566

19%

119

4%

417

14%

27% 7% 27% 40%

Inférieur à 5% De 5 à 10% De 10 à 20%

De 15 à 20% Supérieur à 20%

Part du budget de recherche consacré aux Systèmes 

Embarqués par les laboratoires
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les systèmes embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 50 startup créées depuis 10 ans – Kalray, ARcure, Krono-Safe,

WiNMS, TrustINsoft…

 WiNMS – accompagnement au transfert industriel de systèmes de

diagnostic de câbles : de l’Automobile à l’Aéronautique et au

Ferroviaire

 Circuits neuromorphiques – développement d’une règle

d’apprentissage des évènements répétitifs permettant au système de

détecter les évènements exceptionnels

Localisation

Direction

Domaines /

Thématiques

CEA Tech : Jean Therme

LETI : Laurent Malier

LIST : Karine Gosse

DACLE : Thierry Collette

Institut de Recherche Technologique

 4500 personnes et plus de 500M€ de budget annuel

 550 dépôt de brevet par an

 Positionné entre les niveaux 3 et 7 de l’échelle des TRL

Plateau de Saclay, Grenoble

CEA Tech

+++

Poids SE

Au-delà de ses activités dans le Nucléaire civil et militaire, le CEA – avec

le CEA Tech – est un Institut de Recherche Technologique important dans

le domaine des Systèmes Embarqués

 Le rôle du CEA Tech est de faire de l’innovation, la breveter et la transférer à

l’industrie pour soutenir la filière

 Les différents instituts du CEA Tech participent à se titre aux projets de

recherche collaboratives au sein des pôles par exemple

Les 3 instituts

 LITEN – Laboratoire d’Innovation pour les Technologies des Energies

Nouvelles et les nanomatériaux

 LETI – Laboratoire d’Electronique et de Technologie de l’Information –

positionné sur le Hardware

 LIST – Laboratoire d’Intégration de Systèmes et des Technologies –

positionné sur le Software

Le DACLE – Département Architecture, Conception et Logiciel Embarqué

 Laboratoire commun entre le LETI et le LIST

 Objectif : réussir l’appairage Software / Hardware, l’intégration entre le

matériel et le logiciel
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les systèmes embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 INCOME – Infrastructure logicielle de gestion de contexte mutli-

échelle pour l’internet des objets

 RIDDLE – Robots perceptuels et interactifs dédiés aux

environnements quotidiens

 I2C – Integrated System for interoperable sensors & information

sources for common abnormal vessel behaviour detection &

collaborative identification of threat

Localisation

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Directeur : Michel Daydé

Systèmes embarqués critiques (temps réels)

 674 personnes – 500 permanents

 Unité Mixte de Recherche multi-tutelle – CNRS, INPT, Universités

Toulousaines

Toulouse

IRIT

+++

Poids SE

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 AMAO – Autonomie pour missions aéroportées offensives) –

évaluation de la capacité d’initiative d’un drone en collaboration avec

des ressources extérieures (avions, autres drones, opérateurs…)

 SPIDER – association des capteurs optiques de drones avec le

système de commande, développement des fonctions de perception

 Imagerie spectrale – restitution des images acquises par un système

embarqué sur avion avec dimensions et longueurs d’onde

Localisation

Président : Thierry Michal

Recherche aéronautique, spatiale et de défense

 2109 salariés dont 263 doctorants et post-doctorants

 243 M€ de budget

 53% d’activité contractuelle

Chatillon, Meudon, Palaiseau, Lille, Fauga-Mauzac,

Modane-Avreux, Salon de Provence, Toulouse

ONERA

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les systèmes embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 110 start-ups créées depuis 1967 – Esterel, Trusted Logic…

 Polychrony – boîte à outils construite autour du langage Signal pour

faciliter le développement intégré d’application temps réel

 HandNavigator – périphérique permettant de contrôler une main

virtuelle dans un environnement virtuel avec sa main réelle

 Locus – reconstruction 3D d’organes/structures à partir de coupes

IRM

Localisation

PDG : Michel Cosnard

Responsable sectoriel SE : Thierry Vareine

Sciences du numérique

 1677 chercheurs propres répartis dans 168 équipes projets

 Un quart des équipes sont concernées par les Systèmes Embarqués

 270 M€ de budget dont 25% de ressources propres

 32 brevets déposés en 2013

Rocquencourt, Rennes, Sophia, Grenoble, Nancy,

Bordeaux, Lille, Saclay

INRIA

++

Poids SE

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 Programme Adream – plate-forme systèmes embarqués destinée à

la conception et la mise en œuvre de systèmes communicants

hiérarchisés en temps réel sans fils, mobiles et coopératifs

 Contrat OSEC – ordonnancement pour les Systèmes Embarqués

Critiques

 ITEmIS – IT et Systèmes Embarqués Intégrés

Localisation

Personnes clés

Domaines /

Thématiques

Directeur : Jean ARLAT

Directrice adjointe : Anne-Marie GUE

Informatique, Robotique, Automatique, Micro et nano

systèmes

 LAAS – Laboratoire d’Analyse et d’Architecture des Systèmes

 648 personnes dont 502 chercheurs

 Membre des Instituts Carnot

Toulouse

LAAS-CNRS

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Cartes d’identité de Laboratoires de Recherches français positionnés sur les systèmes embarqués

Exemples de projets de recherche et de réalisations

 10 projets en cours, dont 2 projets Européens

 MALTHY – Méthodes algébriques pour la vérification de modèles

temporisés et hybrides

 VERASCO – Développement d’un compilateur et d’un analyseur

statistique pour l’aéronautique

 W-SEPT – Gain en précision dans les estimations du temps

d’exécution pire-cas (worst-case execution time – WCET)

Localisation

Directeur : Nicolas Halbwachs

Fondateur : Joseph Sifakis

Systèmes Embarqués

 88 personnes au total, dont 9 chercheurs, 23 enseignants-

chercheurs, 6 ingénieurs, 12 post-doc, 29 thésards…

Grenoble

Verimag

+++

Poids SE

Personnes clés

Domaines /

Thématiques
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Un ensemble complexe de dispositifs et d’acteurs publics sont

disponibles pour financer la recherche en France

 Plus de 100 dispositifs dédiés à l’innovation existent en France –

ce nombre est en croissance depuis plusieurs années

 Un certain manque de transparence et de simplicité est relevé par

les entreprises, ce qui ne garantit pas une utilisation optimale des

dispositifs

Des projets collaboratifs qui ne sont pas toujours plébiscités

par les entreprises

 Les petites entreprises ne sont pas toujours satisfaites lorsque les

résultats du projet ne sont pas portés en interne chez les grands

groupes (équipes de recherches décorrélées des équipes

opérationnelles)

 Les entreprises ont parfois l’impression que les partenaires du

projets sont réticents à apporter le résultats de recherches

internes

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

De nombreux acteurs publics et dispositifs de financement sont proposés à la recherche 

Commissariat général à 

l’Investissement

(Investissements d’Avenir)

Etat (via le FUI)

ANR, PBI et Caisse des Dépôts

Banques

Business Angels – IT Angels, Trianon Angel…

Fonds de Capital Investissement (VC) – Quatumwave

capital…

Nouvelles plate formes de financement collaboratif –

Kickstarter, Kisskissbankbank…

CIR

Les différents acteurs du financement de la recherche

Recherche 

fondamentale
Développement

Recherche 

appliquée
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Les structures d’accompagnement et dispositifs de financement des start-ups sont nombreux…

Plan Amorçage Développement Croissance Expansion

Fonds d’amorçage – Elaia Partners… Capital développement – ID Invest…

Capital Risque – Quatumwave…Business Angels – IT Angels…

Fonds d’entrepreneurs – Kima Ventures, Jaina Capital…

Fonds d’entreprises – Intel Capital, Google Ventures, Bouygues Telecom Initiative…

Pôle Emploi Fonds d’amorçage publics

Aides Européennes – FP6/7, FEDER…

BPI / Statut JEI / PCE / PPA / 

Avances remboursables

Projets collaboratifs des pôles de compétitivité (AnR, FUI…)

et du Plan Investissement d’Avenir (FSN, AAP, prêt numérique…)

Crédit Impôt Recherche

« Love money » (proches, famille…) Découverts et Prêt bancaires

Concours National Jeune Entreprise Innovante

Accélérateurs et incubateurs – DojoBoost…. Pépinières – PRIL, PRINE Aides à l’export – Ubifrance, Coface…

Soutien technologique et marketing – Microsoft BizSpark, 

Bouygues Telecom Initiative, SFR Developpement…
Source : O. Ezratty

Financements 

privés

Financements 

publics

Structures 

d’accompagnement

Phases

Fi collaboratif – Kickstarter…
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

…mais souffrent malgré tout en France de quelques lacunes

Financements privés

 La France souffre de la faiblesse de son capital investissement en

comparaison des Etats-Unis, du Royaume-Uni ou d’Israel

 Les modèles de financements participatifs, notamment en phase de

démarrage, ont permis de financer plusieurs objets connectés – Montre

Pebble, Ecouteurs Dash, Occulus Rift (racheté par Facebook)…

Financements et aides publics

 Les aides sont très focalisées sur le financement de la R&D – alors que les

besoins des start-ups relèvent souvent de l’effort marketing et commercial

 Les financements publics sont souvent conditionnés par les fonds propres

de l’entreprise ce qui les oblige à effectuer une première levée de fond dans

le secteur privé

 L’accès à la commande publique n’est pas encouragé par un dispositif

ad hoc alors que c’est un levier intéressant à la disposition de l’Etat

Plan

Besoins en fonds

Amorçage Développement Croissance Expansion

Cycle des financements dilutifs* d’une start-up

D’après O. Ezratty « Le guide des start-ups high tech 2013 »

Love money / Fi collaboratifs… 25-150K€

Business Angels 50-500K€

Amorçage 0,1-3M€

Capital Risque 2-10M€

Capital Dvpt 5M€ - …

* Financements qui modifient le capital de la start-up

0,301%

0,055%

0,025%

0,013%

0,059%

0,116%

0,013%

0,014%

Israël

Etats-Unis

Royaume-Uni

France

Capital Investissement 2013 en pourcentage du PIB

OCDE

Bus. Angel et Amorçage

Capital Risque et Dvpt
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4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Focus sur la BPI, qui propose de multiples financements, de l’amorçage, au développement puis à la 

croissance des entreprises

Phase Montant Conditions

2K€ à 7K€

75K€ à 200K€

50% d’une 

levée de fond 

50K€ à 3M€

-

40K€ à 300K€

40K€ à 3M€

-

30K€ à 5M€

40% à 60% du 

prêt

150K€ à 3M€

30K€

Jusqu’à 20M€

1M€ à 10M€

Plus de 10M€

4M€

-

Amorçage

Amorçage

Amorçage

Développement

Développement

Développement

Développement

Amorçage

Amorçage

Croissance

Développement

Amorçage

Développement

Croissance

BPI finance la banque 

qui octroie le prêt

-

Levée de fond 

minimum de 200K

PME d’au moins 3 

ans

Entreprises de plus 

de 3 ans

PME de plus de 3 ans

PME de plus de 3 ans

-

-

BPI couvre prêteur

en cas de défaut

Couvre étude de 

faisabilité

-

-

Investissement max 

à 30% parts

-

PME de plus de 2M€

de CA

-

Croissance

Croissance

Développement

S
u
b
v
e
n
ti
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n
s

F
in

a
n
c
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e
n
ts

Intitulé du financement

Prêt de création d’entreprise

P
rê

ts

Prêt d’Amorçage

Prêt d’Amorçage Investissement

Prêt pour l’Innovation

Prêt à l’Industrialisation

Contrat de développement

Prêt de développement Innovation

Préfinancement

Prêt de développement Export

Garantie prêts bancaires

Aide à l’Innovation

Bourse des nouveaux entrepreneurs

Aides aux projets collaboratifs

Fonds Ambition Numérique

Fonds Large Venture

Fonds Investissement Région

Financement de  Fonds d’Investissements

La BPI a été créé en 2012 et propose des financements tout au long

du développement de l’entreprise

 Elle regroupe plusieurs activités anciennement gérée au sein d’Oseo

et de la Caisse des Dépôts – FSI, CDC Entreprises…

 …et travaille en collaboration avec d’autres instances – Etat, le Fonds

Européens, Collectivités territoriales, Pôles de compétitivité…

La BPI propose 3 types de financements…

 Les prêts, qui peuvent être étalés sur plusieurs années et remboursés

en différé

 Les subventions en partenariat avec les dispositifs régionaux, ils

peuvent être sous forme d’avance remboursable et prêt à taux zéro

 Les investissements en fonds propres directs ou indirects pour les

projets ambitieux, parfois alternatifs aux financements de capital

risque

…complétés par d’autres services

 Espace de coworking mis à disposition à des conditions avantageuses

 Programme BPIfrance Excellence pour la promotion des PME les plus

prometteuses

 Concours National d’aide à la création d’entreprise de technologies

innovantes en cogestion avec le Ministère de la Recherche
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En Europe, la recherche en systèmes embarqués est encadrée par le projet européen Horizon 2020

Un objectif à l’échelle de l’Europe

 Depuis 1984, l’Espace Européen de la Recherche vise à concevoir un pôle européen de la

recherche, de la science et de la technologie, pour favoriser l'excellence scientifique, la compétitivité

et l'innovation grâce à une meilleure coopération et coordination entre les différents acteurs

Deux programmes et des outils pour alimenter l’EER

 Les systèmes embarqués sont identifiés dans les programmes comme un point clé du thème TIC

• Horizon 2020 (suite du PCRDT* 7), doté de 79 Mds€ pour la période de 2014-2020, soutient les

travaux des acteurs de la recherche et de l’innovation (organismes, établissements

d’enseignement supérieur et de recherche, entreprises...)

• Eureka, initiative industrielle de financements nationaux aux PME, complémentaire au précédent

 Les PCRDT* se succèdent et développent des instruments pour réduire la fragmentation des efforts

de recherche menés au niveau national et européen

• Les actions ERA-NET gère la coordination transnationale des programmes de recherche, en

regroupant les entités finançant ou gérant des programmes publics de recherche

• Les Initiatives Technologiques Conjointes facilitent les partenariats paneuropéens ambitieux

entre secteurs public et privé. ECSEL est la nouvelle ITC pour l’embarqué

Commission Européenne

HORIZON 2020 (PCRDT 8)

ERA-NET

TIC

ECSEL

EER

*Programme Cadre de Recherche et Développement Technologique
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… mais la structure de recherche européenne présente une structure complexe 

Commission Européenne

ERA (European Research Area) -

EER (Espace Européen de la Recherche)

HORIZON 2020 (PCRDT 8)EUREKA

Eurostars

ERA-NET

TIC

ECSELITEA3

2014 - 2020
Organisations Inter-

nationales / 

gouvernementales

Programmes ciblés sur les 

systèmes embarqués

Mécanisme de coordination 

des programmes de 

recherche

Plateformes de 

financement

Clusters (plateforme de 

recherche)

Instance  européenne

Projet Fédérateur

En cours de développement

2014 - 2021 2014 - 2024Coopération proche

• Complémentarité entre Horizon 2020 (programme

européen) et Eureka (Initiative industrielle de

financements nationaux aux PME)

• Eurostars est le programme dédié à l’embarqué

• Les TIC sont l’un des 10 thèmes de recherche de

Horizon 2020, comprenant l’embarqué

• ERA-NET, mis en place durant le PCRDT 7, est

un outil de coordination entre les différents projets

de recherche de Horizon 2020

• ECSEL est issue de la fusion d’ARTEMIS

(embarqué) et ENIAC (nanoélectronique)

• C’est une ITC (Initiatives Technologiques

Conjointes)

• ITEA3 est à la fois plateforme et cluster

• La réutilisation des structures en place dans le

CPRDT7 par Horizon 2020 reste à valider

• Gouvernance de ERA depuis 1984

ITEA3



87 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les systèmes embarqués

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

SafeTRANS est une bonne illustration de la complexité des initiatives de création de clusters en Europe

Illustration du fonctionnement d’un cluster

Intérêts des 

membres de 

SafeTRANS

Exigences du 

marché

Potentiels 

d’innovation

Capacités de 

déploiement 

durable

Instruments de 

financement

Programmes de 

financement 

nationaux

Stratégie de 

recherche 

harmonisée

Programmes 

successifs 

harmonisés

Plateformes de 

développement 

partagé

Innovation des 

processus et 

des méthodes

Financements

Priorités de 

recherche

SafeTRANS, un cluster allemand de l’embarqué

 SafeTRANS est à la base composé de membres de

différentes typologies (établissements d’enseignement

supérieur, instituts de recherche, entreprises…)

 Ce cluster permet à ses membres de mutualiser les

recherches et les innovations dans le domaine de

l’embarqué lié aux transports

 Il est majoritairement financé par l’état allemand et les

entreprises membres

 SafeTRANS prend également part aux programmes

européens (Horizon 2020, Eureka) à travers plusieurs

projets et bénéficie ainsi du financement associé
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Peu de consensus entre les acteurs de la filière Embarquer sur les modes d’innovation à encourager. Par 

contre tous s’accordent sur le peu d’efficacité des Joint Ventures sur ce point…

0%

21%

36%

36%

43%

64%

71%
Programmes de recherche communs 

public-privé

Partenariats entre différentes 
entreprises spécialistes

Interne entreprises – Equipe dédiée 
systèmes embarqués

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Création d’entreprise / start-up

Programmes de recherche communs 
privé-privé

Création de Joint Venture

…selon les institutionnels

11%

21%

26%

26%

37%

47%

95%
Programmes de recherche communs 

public-privé

Création d’entreprise / start-up

Partenariats entre différentes 
entreprises spécialistes

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Interne entreprises – Equipe dédiée 
systèmes embarqués

Programmes de recherche communs 
privé-privé

Création de Joint Venture

…selon les laboratoires de recherche

Pas de consensus au sein de la filière Embarqué sur les modes

d’innovation à encourager pour leur efficience

 Les programmes public-privé de recherche sont favorisés par les

institutionnels et les laboratoires de recherche

 Les entreprises préfèrent des solutions internes – équipes dédiées ou

privées – partenariats d’entreprises spécialisées

 La création d’entreprise ou de start-up est un mode d’innovation plébiscité

par les laboratoires – politique d’essaimage – et les éditeurs – politique de

croissance externe

 Quelques solutions innovantes sont proposées – Hackaton, plate forme

collaborative Saas…

Un consensus se dégage contre les Joint Ventures et pourtant de telles

constitutions ont été récemment annoncées dans l’embarqué

 JV Altran / Launch Automative Design sur l’Automobile en Chine

 JV Altran / Beyond Soft sur les systèmes intelligents en Chine également

 JV Ausy / Lacroix pour offrir une solution intégrée de l’ingénierie à la

production en électronique industrielle
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Les modes d’innovation les plus efficaces en Systèmes Embarqués…

16%

25%

28%

31%

34%

41%

47%
Interne entreprises – Equipe dédiée 

systèmes embarqués

Partenariats entre différentes 
entreprises spécialistes

Programmes de recherche communs 
public-privé

Programmes de recherche communs 
privé-privé

Création d’entreprise / start-up

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Création de Joint Venture

…selon les sociétés d’Ingénierie

17%

17%

35%

37%

39%

41%

48%
Partenariats entre différentes 

entreprises spécialistes

Création d’entreprise / start-up

Programmes de recherche communs 
public-privé

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Interne entreprises – Equipe dédiée 
systèmes embarqués

Création de Joint Venture

Programmes de recherche communs 
privé-privé

…selon les sociétés de Services IT

11%

22%

28%

41%

46%

57%

70%
Partenariats entre différentes 

entreprises spécialistes

Interne entreprises – Equipe dédiée 
systèmes embarqués

Programmes de recherche communs 
public-privé

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Programmes de recherche communs 
privé-privé

Création d’entreprise / start-up

Création de Joint Venture

…selon les Industriels

10%

26%

26%

32%

42%

45%

45%Création d’entreprise / start-up

Partenariats entre différentes 
entreprises spécialistes

Programmes de recherche communs 
public-privé

Interne entreprises – Equipe dédiée 
systèmes embarqués

Interne entreprises – Projet inter-
équipes

Programmes de recherche communs 
privé-privé

Création de Joint Venture

…selon les éditeurs de logiciels
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Les Systèmes Embarqués en pleine mutation et impactées par des révolutions marché, des évolutions des 

méthodes de travail et quelques ruptures technologiques

Les acteurs interrogés identifient plusieurs évolutions récentes et impactantes dans les Systèmes Embarqués

Certaines évolutions relèvent des tendances de marché ou des méthodes de travail

 L’Internet des Objets est la tendance la plus clairement identifiée – les opportunités marché et les applications sont nombreuses mais des challenges –

notamment en termes de sécurité – doivent encore être relevés

 La complexité des systèmes impose des méthodes de conception et de validation rigoureuses – Model-based Design, Méthodes formelles… - sur lesquelles

les acteurs doivent aujourd’hui gagner en maturité

D’autres évolutions concernent des évolutions technologiques ciblées

 La diffusion des « mini-ordinateurs » de type Raspberry Pi, Arduino Uno ou Galileo donne accès aux étudiants, et aux start-ups/PME à des cartes

entièrement programmables pour un faible coût

 L’utilisation de processeurs multi-cœurs ou massivement multi-coeurs permet, en multipliant le nombre de cœurs physiques sur une même puce, d’accroitre

la puissance de calcul et de réduire la consommation d’énergie

 La virtualisation logicielle et matérielle permet de faire cohabiter sur la même puce des applications critiques et non-critiques

 Les bus rapides, notamment Ethernet, se démocratisent au sein des systèmes industriels et permettent de relier efficacement les réseaux embarqués et les

réseaux informatiques traditionnels
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Une évolution dans la technologie hardware – les cartes génériques Open Source

Comparaison de 4 cartes programmables

Source : L’embarqué
De nouvelles cartes Open Source qui bouleversent le paysage

technologique…

 Le paysage technologique voit l’émergence d’un mouvement pour les

hardwares similaire à celui des logiciels dans le secteur des systèmes

embarqués

 Les cartes programmables se démocratisent aujourd’hui et prennent une

place de plus en plus importante sur le marché, avec par exemple, déjà

plus de 2 millions de cartes Raspberry Pi vendues depuis février 2012

 Le géant des microprocesseurs Intel s’est ainsi associé avec Arduino pour

créer la carte Galileo et tenter de concurrencer Raspberry Pi

…et rencontrent un écho positif dans la communauté Embarqué

 La facilité d’utilisation, et la disponibilité rapide de données techniques,

ainsi que les faibles coûts, favorisent la montée en puissance des cartes

en Open Source

 Les cartes utilisées au début par des amateurs et des étudiants sont

désormais utilisées par des développeurs professionnels

 Pour promouvoir sa carte Galileo, Intel va fournir 50.000 kits à 1.000

universités à travers le monde, dans les 18 prochains mois, permettant

ainsi aux étudiants de se familiariser avec la programmation

Raspberry Pi Beaglebone Galileo

Origine

Organisation en 

charge des 

spécifications

Prix

Développement

70$35$ 45$

Projet de 

hardware open 

source 

piloté par Texas 

Instruments

Université de 

Cambridge

Intel pour 

concurrencer la 

Raspberry Pi

Langage 

Scratch, 

Squeak

Langage 

Phyton, 

Scratch, 

Squeak

Arduino Uno

Interaction Design 

Institute d’Ivrea

(Italie)

Intel
Raspberry Pi 

Fondation
BeagleBoard.org Arduino.cc 

30$

Langage de 

programmation 

Arduino

Langage de 

programmation 

Arduino
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Le budget total de R&D Systèmes Embarqués des entreprises en France

avoisine les 5,90 milliards d’euros en 2013 – soit 8% du chiffre d’affaires

imputable Systèmes Embarqués

L’importance de ce budget varie selon les types d’acteurs

 Les éditeurs de la filière sont donc plutôt en phase d’investissement sur leur

cycle de vie et consacrent 51% du CA généré par les Systèmes Embarqués

à la R&D

 Les sociétés de services produisent un effort de R&D moins important en

part du CA Systèmes Embarqués avec 1 à 4% en fonction de leur activité –

services IT ou ingénierie

 Les industriels consacrent 9% de leurs revenus en Systèmes Embarqués

aux activités de R&D

Le logiciel embarqué représente une part importante de la R&D en

Systèmes Embarqués

 Sur les 138.000 ETP de R&D embarqué, plus de 65.000 soit 47% sont

dédiés à la R&D en logiciel embaqué

 Cette proportion est beaucoup plus élevée dans les activités IT des sociétés

de services (60%), et dans les laboratoires de recherche (72%)

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Un taux de R&D Embarqué / CA Embarqué à 8% pour la filière mais avec des situations diverses, les 

sociétés de services investissant faiblement en R&D au regard des éditeurs de logiciel (51% du CA dédié)

713

3 452

14.484

54.670

364

35

579

4 920

Editeurs

Services IT

Ingénierie

Industriels

Budget consacré à la R&D Systèmes Embarqués par rapport au CA 

Systèmes Embarqués en France – en M€

9%

4%

1%

51%

Budget R&D Systèmes Embarqués

CA Systèmes Embarqués

ETP de R&D Systèmes Embarqués dont ETP dédiés au logiciel 

embarqué

115.183

9 627

14.484

54.670

2 482

48.377

9 627

3 534

2 145

1 489

Industriels

Editeurs

Ingénierie

Recherche Publique

Services IT Dont ETP Logiciels Embarqués

ETP Systèmes Embarqués

42%

47%

72%

60%
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+3,8%

La R&D Systèmes Embarqués représente 138.000 ETP en 2013

 La grande majorité – plus de 80% – de ces ETP Embarqué sont employés

par les industriels

 Les activités d’ingénierie et les éditeurs de logiciels sont toutefois les acteurs

qui entendent faire croître le plus rapidement leurs effectifs de R&D

Systèmes Embarqués

 Les ETP de R&D Systèmes Embarqués devraient connaître une croissance

de 3% par an de 2013 à 2014 – c’est la fonction qui croit le plus dans les

entreprises

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

D’ici à 2017, la croissance en ETP R&D Embarqué devrait atteindre les 3% par an

2013 2017

137.789

154.819

7.519

2.482

9.627

2.978

+3,0%

Croissance 

annuelle

115.183

8.738

2.738

11.131

3.222

128.990+2,9%

+2,5%

+3,7%

+2,0%

Evolution des ETP de R&D embarquée par type d’acteurs

Editeurs

Activités de Services IT

Activités d’Ingénierie

Industriels

Sociétés de Services :

Laboratoires
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Les effectifs de R&D Systèmes Embarqués se concentrent sur 3 zones

géographiques principales

 La France concentre aujourd’hui près de 30% des effectifs R&D et cet

effectif devrait croître de 2,4% chaque année entre 2013 et 2017

 L’Europe hors France est un centre important (31,3%) qui croît plus

fortement – 3,9% par an jusqu’à 2017

 L’Asie est en passe de devenir une zone importante pour la R&D

Systèmes Embarqués avec une croissance annuelle des effectifs qui

devrait atteindre 10,4% par an jusqu’en 2017. Aujourd’hui un quart des

effectifs R&D Embarqué sont en Asie

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

L’Asie prévoit une croissance de 10.4% par an de son effectif ETP de R&D embarquée

2013 2017

462.363
560.970

39.904

102.903

148.344

137.789

+5,0%

Croissance 

annuelle

12.341

21.081

Etats-Unis

Asie

Europe Hors France

France

Afrique / Moyen-Orient

Autres

45.474

153.079

173.119

151.597

13.864

23.837+0,6%

+0,4%

+0,8%

+10,4%

+3,9%

+2,4%

Evolution des ETP de R&D Embarqué par zone géographique
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France 
9 627
49%

Europe hors 
France 
8 055
41%

Asie ; 1 572; 
8%

Etats-Unis 
393
2%

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

La croissance annuelle prévue des effectifs R&D Embarqué pour les éditeurs de logiciels est de 3.6%

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

France
11 131
49%

Europe Hors 
France
9 359
42%

Asie; 1 681; 
7%

Etats-Unis
406
2%

Répartition des effectifs par fonction

19.647 ETP 22.577 ETP

Les éditeurs basés en France qui travaillent sur l’embarqué concentrent une très grande partie de leurs effectifs de R&D en France

 L’Europe étant la deuxième région principale d’implantation des équipes R&D

 Les effectifs de R&D dans le monde devrait croitre de 3,6% entre 2013 et 2017

 Cette croissance ne modifiera pas la répartition géographique des équipes de R&D
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France; 2 482; 
22%

Europe Hors 
France

790
7%

Asie;
6 204; 55%

Etats-Unis
1 805
16%

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Les activités de services IT des sociétés de services prévoient une légère réduction de leurs effectifs en 

R&D Embarqué (-0,3%)

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

France
2 738
22%

Europe Hors 
France

812
7%

Asie; 6 769; 
55%

Etats-Unis
1 969
16%

Répartition des effectifs par fonction

11.280 ETP 11.131 ETP

Pour leurs activités IT des systèmes embarqués, les sociétés de services ont largement recours aux compétences des pays d’Asie

 La France reste une zone géographique importante – avec plus d’un cinquième des effectifs de R&D qui y sont implantés

 Les effectifs de R&D systèmes embarqués dans le monde devraient décroître très légèrement d’ici à 2017

 La répartition géographique des équipes de R&D ne sera pas modifiée et restera très centrée sur l’Asie
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France; 7 519; 
44%

Europe Hors 
France
7 861
46%

Asie; 513; 3%

Etats-Unis
684
4%

Autres
513
3%

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Les activités d’ingénierie des sociétés de services prévoient une croissance annuelle de l’effectif R&D 

Embarqué de 6.9% d’ici à 2017

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

France
8 738
39%

Europe Hors 
France
11 264
51%

Asie; 730; 3%

Etats-Unis
918
4%

Autres; 738; 
3%

Répartition des effectifs par fonction

17.089 ETP 22.387 ETP

Des activités R&D Embarqué en ingénierie des sociétés de services très localisées en Europe

 L’Europe et la France sont les principales zones d’implantation géographique des équipes de R&D Embarqué

 Les effectifs R&D Embarqué dans le monde devraient croître fortement – de près de 7% par an – entre 2013 et 2017

 Cette croissance se fera au détriment des équipes françaises et favorisera les équipes de R&D en nearshore – Europe principalement
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France; 115 
183; 28%

Europe Hors 
France
131 638

32%
Asie; 94 615; 

23%

Etats-Unis
37 023

9%

Afrique Moyen 
Orient; 12 341; 

3%

Autres
20 568

5%

4. Recherche & innovation, leviers de croissance

Les industriels prévoient une croissance annuelle de l’effectif  R&D Embarqué de 3.6% d’ici à 2017

Répartition des effectifs par fonction

2013 2017

France
128 990

25%

Europe Hors 
France
156 799

30%

Asie; 149 
247; 29%

Etats-Unis
43 770

8%

Afrique 
Moyen Orient; 

14 457; 3%

Autres; 24 
096; 5%

Répartition des effectifs par fonction

411.368 ETP 473.589 ETP

Les activités de R&D des industriels se concentrent de plus en plus en Asie

 L’Europe, la France et l’Asie sont les principales zones d’implantation géographique des équipes de R&D Embarqué

 Ces effectifs devraient croître de 3,6% par an entre 2013 et 2017

 Cette croissance se fera à l’avantage de l’Asie et au détriment des équipes européennes
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La part des effectifs R&D Systèmes Embarqués diffèrent d’un secteur industriel à l’autre 

Aéronautique, Défense et 

Espace

Médical

Ferroviaire / Gros roulant

Smart Home / Cities

Automobile

Energie

Electronique / Electronique 

Grand Public

Telecoms

73%

65%

62%

60%

41%

34%

26%

15%

57%

32%

35%

68%

36%

41%

48%

84%

Part des effectifs R&D qui travaillent sur les Systèmes Embarqués

Dont Logiciels Embarqués (en % des ETP de R&D embarquée)

Ss-Traitants composants

Equipementier

OEM

88%

45%

42%

65%

39%

37%

L’effort de R&D en Systèmes Embarqués des industriels diffère selon leur

secteur d’activité

 Les industriel qui déclarent consacrer une part importante de leurs ETP de

R&D à la recherche en SE sont principalement dans les secteurs du

transport (au sens large), du médical et du bâtiment

 A l’inverse, les entreprises de l’électronique et des télécoms consacrent en

moyenne une part moins importante de leurs effectifs de R&D aux Systèmes

Embarqués

 La différence est marquée entre les fabricants de composants qui occupent

88% de leurs équipes de R&D sur les systèmes embarqués et les OEM qui

n’y consacre que 42% de leurs effectifs R&D

Une partie significative de ces effectifs de R&D est positionnée sur le

logiciel embarqué

 L’effort de R&D sur le logiciel embarqué est ainsi très important pour les

entreprises des télécoms, de l’aéronautique et des smart home / cities…

 Le logiciel embarqué est aussi une thématique plus importante pour les

sociétés placées en amont de la chaine de valeur
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Le questionnaire en ligne a été largement diffusé auprès de…

 4.260 contacts KYU

 3.534 contacts Syntec Numérique

 111 contacts Syntec Ingénierie

 12.807 entreprises de moins de 10 salariés cotisantes au FAFIEC

Il a été aussi relayé

 Par le journal L’Embarqué

 Sur Twitter

 Sur le Salon ERTS² à Toulouse

 Par les pôles Aerospace Valley et Minalogic et par l’association Cap’tronic

Le questionnaire a reçu 1576 réponses, dont 978 réponses exploitables et

657 questionnaires terminés

Méthodologie

Questionnaire en ligne

Catégorie des répondants

7

32

46

46

71

106

109

114

190

257Sociétés de Services IT

Industriels

Editeurs de Logiciels

Ecoles / Universités

Sociétés d’Ingénierie

Sociétés de Conseil

Laboratoires de recherche

Etudiants / Jeunes diplômés

Institutionnels

Organismes de Formation
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257 réponses de sociétés de Services IT

 Astek, Atos, Ausy, BT, Bull, Capgemini, CGI, CS, Econocom, Euriware,

Eurogiciel, IBM, Open Wide, OBS, Philog, Sodifrance, Solent, Sopra,

Systerel, SPIE, Viveris…

190 réponses d’Industriels dont

 Fournisseurs de composants – Freescale, GlobalSensing Technologies,

Groupe Cahors, Kalray, RSAI, ST Microelectronics…

 Intégrateurs – Actia, Cisco, Continental, Delphi, Geismar, Rockwell Collins,

Rolls-Royce, Safran, Thales, TTTech, Valeo, Zodiac…

 OEMs – Airbus, Andros, Astrium, JCDecaux, Michelin, Nexter, PSA, Renault,

SNCF, Volvo…

114 éditeurs de logiciels

 Adacore, All4tec, Atego, Cylande, Ellidiss, Esterel, Generix, Microsoft, Sigma

Infromatique, Squoring Technologies, Sysgo, TeleSoft, ViaNoveo…

109 responsables pédagogiques d’écoles et universités

 CNAM, ECE, Ecole Centrale de Lille, Ecole Centrale de Nantes, EISTI,

ENSAM, ESTIA, ESTACA, ICAM, IUT de Vélizy, Mines de Saint-Etienne,

Supelec, Toulouse Business School, Université de Bretagne Sud, Université

de Cergy, Université Pierre et Marie Curie, UTC, UTT…

Méthodologie

Questionnaire en ligne - représentativité

106 sociétés d’Ingénierie

 ABMI, Altran, Alten, Akka, Apsys, Assystem, ECM, Egis, Matis,

Serma Ingénierie, Sogeti…

71 Cabinets de Conseil

 Accenture, Acteam Pro, Chorus Consultants, Hommes et Performance,

Kurt Salmon, Solucom, Trans/formation…

46 Laboratoires de Recherche

 CEA LIST, IFPEN, INRIA, IRIT, LAAS CNRS, ONERA…

46 Etudiants

 ECE, ENSC, ESTIA, Université de Nancy I, ISIMA, Université Paris 12, UTC…

32 réponses d’Institutionnels

 3AF, Cap Digital, Cap’tronic, ID4CAR, Images et Réseaux, MedInSoft, Pole

Risque, S2E2, Transports Agglo Metz Métropole…

7 Organismes de Formation

 AC6, AFPA…
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Opérateurs

 EDF – Alban Jeandin, Ingénieur R&D

 Keolis – Geoffroy Giraux, TICE / Gestion de projet et Ingénierie

 RATP – Jean-Marc Charoud, Directeur de l’Ingénierie

Institutionnels

 Aerospace Valley – Franck Lepecq, Délégué Projets R&T

 Aerospace Valley – Gérard Ladier, Directeur Adjoint

 DGCIS – Fabrice Perrot, Chargé de Mission Logiciels Embarqués

 Minalogic – Philippe Wieczorek, Directeur du groupe Logiciel

 Syntec Numérique / Embedded France – Eric Lerouge

 Systematic – Dominique Potier, Directeur Scientifique

 Cap’tronic – Jean-Philippe Malicet, Directeur National

Ecoles, Universités, OF et Laboratoires de Recherche

 AC6 – William Kazuro, Directeur

 CEA DACLE – Thierry Collette, Directeur

 CEA LIST – Nataliya Yakimets, Research Engineer

 CNAM – Pierre Paradinas, Responsable Pédagogique

 ECE – Christophe Baujault, Directeur

 ENSIMAG – Florence Maraninchi, Enseignant Chercheur

 IRIT – Hugues Cassé, Maître de Conférence

 IUT d’Orsay – Responsable Pédagogique

 Université Paris 12 – Fabrice Mourlin, Responsable de Master

Remerciements

Entretiens réalisés (1/2)

Fournisseurs de Matériaux et Composants

 3M – Catherine Sol, Fluids & Gas Market Development

 A2S Industries – Hachim Badry, Commercial

 Alliantech –

 Ceramtec GmbH – Pascal Parmentier, Directeur Commercial

 Cofidur EMS – Jean-Charles Hamel, Directeur Commercial

 Eurocomposant – Gaël Daussy, Directeur Commercial

 Lauterbach – Soufian El Majdoub, Ingénieur d’Application

 National Instruments –

 Neomore – Jean-Luc Trassard, Responsable Commercial

 RSAI – Christian Riberon, Responsable Commercial

 Williamson Electronique – William Boersma, Directeur des Ventes

Equipementiers, OEMs, Ensembliers

 Airbus – Thierry Pardessus, VP Innovation

 Bosch – Christian Grim, Quality Manager

 Bosch – David Bocktaels, Technical Project Manager

 Continental – Eric Vincelot, Software Services Manager

 Liebherr Mining Equipment – Stéphane Lahner, Electronic Engineer

 Nexter – Jose Domingo Salvany, R&T Manager

 Renault – Olivier Guetta, Expert Leader Embedded Software

 Thales Avionics – Marc Gatti, Advanced R&T Director



104 Etude sur l’évolution des métiers et des besoins en formation pour les systèmes embarqués

Fournisseurs de Logiciels

 Adacore – Zepur Blot, Commerciale

 Artal – Benoit Viaud, Head of Department Avionics & Control Systems

 Atego – William Boyer-Vidal, Regional Sales Manager

 DDC-I – Laurent Meilleur, VP EMEA Sales

 Ellidiss – Tony Elliston, CEO

 Ellidiss – Pierre Dissaux, Director

 Esterel Technologies – Eric Bantégnie, PDG

 IBM Rational – Hedy Djellouli, Responsable Commercial Grands Comptes

 IS2T – Olivier Flegeau, Executive VP Professional Services

 Mentor Graphics – Account Manager

 Mentor Graphics – Product Specialist

 Pragmadev – Emmanuel Gaudin, CEO

 QA Systems – Pierre-Henri Stanek, Country Manager France

 RTaW – Jörn Migge, Senior Software Architect

 Sysgo – Jacques Brygier, VP Marketing

 TrustinSoft – Fabrice Derepas, CEO

 Verocel – Rainer Köllner, Managing Director

 Wind River – Guillaume Chaussin, Responsable Offre Industrie et IoT

Remerciements

Entretiens réalisés (2/2)

Sociétés de Services IT

 Atos Worldline – François Gatineau, Head of Business Division M2M Mobility

 Expemb – Gilles Blanc, CTO

 Matooma – Frédéric Salles, Président

 Sopra – Jean-François Lenôtre - Directeur Adjoint Division Aeroline STIE

 Systerel – Patricia Langle, Responsable Commerciale

 Viveris – Franck Harmant, Directeur de région

Sociétés d’Ingénierie

 Assystem – Christian Brotons, Responsable Commercial

 Assystem – Xavier Raynaud, Manager Commercial

 dSpace – Benjamin Barbier, Ingénieur d’Application

 IAV – Responsable Electronique Vehicule

 Serma Ingénierie – Vivian Sainte Marie, Ingénieur Commercial

 Sogeti High-Tech – Philiippe Ravix, Directeur de l’Innovation

Autres Experts

 Aurinvest – Bernard Alberti, Associé

 L’Embarqué – François Gauthier, Directeur de Publication

 FairTrade Electronic – Morgan Segui, Fondateur

 ONISEP – Mereille Reynier, Département DOC-ID

 Solocal Group (et ex-CNIL) – Armand Heslot
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Glossaire

Acr. Signification

ABS Anti-lock Brake System

ASIC Application-Specific Integrated Circuit, circuit intégré spécialisé

ASSP Application Specific Standard Product

CAN Convertisseur Analogique-Numérique

Cluster Concentration géographique d’organisations interdépendantes

CNA Convertisseur Numérique-Analogique

CPU Processeur ou Central Processing Unit

DOD Modèle Department Of Deense

EMS Electonic Manufacturing Services

E/S Entrée-Sortie, I/O en anglais, input-output

Fabless Conçoivent mais externalisent la production

Fab-Lite Conçoivent et ne produisent qu’une partie

FPGA Field-Programmable Gate Array, circuit logique programmable

GUI Graphical User Interface

IDH Independant Design Houses

IDM Integrated Device Manufacturers

IHM Interface Homme Machine

IoT Internet of Things

M2M Machine-To-Machine

ODM Original Design Manufacturing

OEM Original Equipment Manufacturing

OS Operating System, système d’exploitation

Acr. Signification

OSI Modèle Open Systems Interconnection

POSIX Portable Operating System Interface for uniX

R&D Recherche et Développement 

R&D&I Recherche, Développement et Innovation

R&T Recherche et Technologies

ROM Read Only Memory – Mémoire permanente

RTOS Real-Time Operating Systems

SC Single Chip (intégrer un système dans un même composant)

SoC System on Chip

SoPC System on Programmable Chip

STR Système Temps Réel

VHDL VHSIC Hardware Description Langage
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