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Perspectives économiques : 2021
➢ Une croissance à nouveau à la hausse



Perspectives économiques : Prévisions 2022



Les chiffres clefs du secteur : une réalité 
différente selon les régions



Perspectives économiques : 
Les leviers de croissance, France 2021



Croissance de l’emploi dans le numérique

4 600 créations nettes d’emploi en 2020 malgré la crise sanitaire
11ème année consécutive de croissance d’emploi dans le secteur

Environ 179 000 créations d’emploi depuis la crise de 2009



Croissance de l’emploi dans le numérique

Après une année 2020 de faible croissance, 2021 sera une année fortement créatrice d’emplois dans le numérique



Les chiffres clefs du secteur



En 2021, les recrutements dans le numérique 
sont pleinement relancés !

Evolution du 
Turn Over

Evolution des recrutements au S2 2021 Evolution des recrutements au S2 2021 par 
activité



Zoom sur l’alternance en région Occitanie

2020 2021
Evolution 

2020/2021

Contrats de 
professionnalisation

262
Soit 6,6%

294
Soit 8,3%

+ 12%

Contrats 
d’apprentissage

1 032
Soit 6,9%

1 527
Soit 7,5%

+ 48%

TOTAL
1 058

Soit 5,8%
1 821

Soit 7,6%
+ 72%



Evolution des modes de travail dans les entreprises 
du secteur numérique 

17% n’ont rien changé 

dans leurs modes de travail 
par rapport à avant là crise. 

62% sont en cours de mise en place et 21% en 

réflexion pour la mise en place d’un nouveau 
plan/nouvelle politique d’entreprise.

Améliorer l’attractivité de votre entreprise en 
termes de recrutement 91%#1

#2

#3

#4

#5

Améliorer l’attractivité de votre entreprise en 
termes d’évolution de carrières

65%

Améliorer la souplesse de gestion des 
compétences sur les projets 61%

Baisse des budgets liés aux déplacements 51%

Baisse de la surface des locaux de 
votre entreprise 30%

Principales raisons



La complexité de l’attractivité des talents et la 
pénurie de « formés » au numérique

Numeum s’engage pour :

➢ L’éducation dès le plus jeune âge

➢ La formation tout au long de la carrière

➢ La reconversion

P-Tech
Apprentissage
Promotion de NSI

Opco Atlas
Opiiec

Numeric’Emploi
Manifeste pour la reconversion des 
femmes

Avec de nombreux partenaires associatifs : Talents du numérique, Article 1 , Fondation CGenial, R2E, 
100 000 entrepreneurs…



Sites d’information 

➢ Numeum www.numeum.fr

➢ Femmes du Numérique www.femmesdunumerique.fr

➢ Femmes@numerique https://femmes-numerique.fr/

➢ Association Talents du Numérique https://talentsdunumerique.com/

➢ Concepteurs d’Avenirs https://www.concepteursdavenirs.fr/

➢ Opiiec https://www.opiiec.fr/
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