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[ PÉRIMÈTRE]

La filière numérique

Les enquêtes menées pour le compte d’ADN Ouest en  

région Bretagne visent à observer et analyser les  

principales tendances sur le champ des métiers et  

compétences de la filière numérique. Le périmètre  

retenu pour définir cette filière est composé de deux  

types d’entreprises :

> Les entreprises de secteurs d’activités liésdirectement

au numérique : les entreprises « prestataires»

> Les entreprises de tout secteur d’activité intégrantun

pôle numérique (DSI, direction digitale, etc.) :  

les entreprises « utilisatrices »

Entreprises numériques

( « prestataires » )

> Dans le but de se concentrer sur les compétences  

et savoir-faire spécifiques au numérique, le  

périmètre retenu se concentre sur les entreprises  

d’au moins un salarié des secteurs d’activitésdu

cœur de l’activité de la filière numérique :  

édition de logiciel, télécommunication,  

programmation conseils et autresactivités  

informatiques, serviced’information

> 191 entreprises prestataires ont été interrogées  

en ligne et par téléphone fin2018.

Entreprises non  

numériques

( « utilisatrices » )

> La numérisation et la digitalisation

impactent l’ensemble de l’économieet

transforment les métiershistoriques.

> Il paraît donc essentiel d’incluredans  

la filière numérique les entreprises  

ayant intégré la composante digitale  

dans leur cœur d’activité. (6 salariés  et 

plus avec au moins 1 salarié dédié  au 

numérique : secteurs BTP,  

administration, Commerce, transport  

et industrie.)

> 98 entreprises utilisatrices ont été  

interrogées en ligne et partéléphone  

fin2018
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[ TERRITOIRE]

> 1ère enquête ORCN  en Bretagne

(entre le 5 nov.et le 19 déc.2018)

> 295 entreprises répondantes

> Dont 65% d’entreprises prestataires

et 35% d’entreprises utilisatrices

> 20 partenaires d’aide à la diffusion

> Environ 40 questions

L’annexe fournit des chiffres détaillés 4



[ SYNTHÈSE]

Forte mobilisation des prestataires  

pour l’enquête (fort taux de réponse)  

Les prestataires interrogés  

représentent 12 000 salariés en  

Bretagne.

> On peut estimer que les 75% des  

effectifs du numérique breton sont  

employés par des entreprises,  

associations, administrations

« utilisatrices » (non-numériques),  

25% étant employé par des  

entreprises prestataires (numériques).

> Les « grands prestataires »

(équipe de 50 personnes ou plus)  

concentrent 17% de l’ensemble des  

postes dédiés au numérique.

> Au global 23 % des postes du numérique  

breton sont des emploisféminins

> Néanmoins la moitié desentreprises

emploient moins de 5% de femmes !

> Seul 15% des candidatures sont  

féminines mais elles représentent 52%  

des embauches chez les entreprises  

utilisatrices lors des 6 derniers mois.

> Environ un tiers des entreprises  

interrogées ont réalisé desembauches  

dans le secteur numérique lors des 6  

derniers mois.

> On peut estimer que les deux tiers des  

embauches dans le numériques ont été  

réalisées par des unités utilisatrices, un  

tiers par lesprestataires.

> Chez les prestataires,  

60% des embauches ont  

concerné des postes de

conception, développement

et R&D.

> Pour les unités utilisatrices  

30% des embauches est en  

lien avec le marketing et la  

communication digitale, un  

peu plus de 25% relève de la  

conception, développement  

et R&D.

Etude conduite par l’Institut

d’études TMO et ADNOuest

5



[ SYNTHÈSE] Signe de la tension dans le secteur,  

près de 75% des structures  

répondantes déclarent ne pas avoir  

reçu suffisamment decandidatures.

Les 4 compétences qui font le plus  
défaut au débutant :

•Relation client

•Langage de développement

•Gestion de projets /
méthodologie (Agile, ITIL…)

•Communication (orale, écrite)

Ces difficultés pourraient encore  

s’accroitre puisque près de 90 %  

des entreprises répondantes  

déclarent augmenter ou  

maintenir leurs effectifs sur les3  

ans à venir

> La part des structures envisageant de  

recruter dans les 6 mois àvenir

(55% pour les prestataires et 37% pour les  

utilisatrices) est sensiblement plus forte  

que celle des structures ayant embauché  

lors des 6 derniers mois.

> Cependant les volumes d’embauches

pourraient être assezsimilaires
Dans la même logique, 1 entreprise  

répondante sur 2 a du faire évoluer  

ses critères de recrutement pour  

réaliser ces embauches (salaire plus  

élevé et une fois sur deux un profil  

moins expérimenté)

> Près de 50 % des réponses indiquent  

une pénurie de ressources  

numériques sur son territoire.

> 25 % des prestataires et 15% des  

entreprises utilisatrices répondantes  

déclarent avoir des postes non  

pourvus pour cause de difficultés de  

recrutement.
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[ ÉLÉMENTS DE METHODE]

295 réponses collectées

dont 205 en ligne et 90 partéléphone

entre le 5 novembre et le 19 décembre2018,

289 réponses ont pu être exploitées.

Système de pondération

> Afin d’assurer la représentativité des résultats, les

réponses des prestataires et des utilisateurs ont été

pondérées (selon leurs caractéristiques de taille, de

secteur et de lieud’implantation).

> De même le poids respectif des prestataires et  

des utilisateurs, selon le nombre d’entreprises,  

associations, administration, a été pris encompte.

> Ainsi, tous les résultats ici présentés sont  

pondérés afin de retrouver une image  

représentative des prestataires et utilisateurs.  

Seules les données en volume correspondent à des  

données brutes, non pondérées, donnant les  

réponses « directes » des unitésrépondantes.

L’annexe fournit une descriptiondétaillée

des éléments deméthode
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< Effectifs
du secteur numérique >
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#1< Effectifs du numérique >

Prestataires

(n=191)
Utilisatrices (n=98)

25%

50%

20%

3%

41%

51%

7%

2%

1

2 à9

10 à49

50 à249

250 à499

500 et plus

1%

1%

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, …

Répartition des entreprises  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Lecture : 41% desentreprises utilisatrices  

n’emploient qu’un seul salarié dédié au  

numérique. Les pourcentages sont donnés sur  

une base 100% pour chacun des deuxprofils

Les prestataires  

interrogés emploient en  

moyenne 20,7 personnes,  

bien que les ¾ des  

prestataires ne

correspondent qu’à des  

structures de 1 à 9  

salariés. Quelques gros  

opérateurs poussent la  

moyenne vers le haut.

Les unités utilisatrices  

emploient en moyenne6  

personnes dédiées au  

numérique, soit 5% de  

leurs effectifs totaux.

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, selonle  
nombre de personnes dédiées aunumérique

Les prestataires interrogés représentent 12 000salariés,  

les utilisateurs représentant 760 postes dédiés au  

numérique (donnéesbrutes)
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5%

26%

18%26%

4%
4%

5%

3%
1%

9%

#1
> Effectifs dédiés au numérique

Parmi l’ensemble des personnes  

travaillant sur un poste dédié au  

numérique en Bretagne, 25%  

travaillent chez les prestataires et  

75% chez les utilisateurs.

Les « grands prestataires »  

(équipe de 50 personnes ouplus)  

concentrent 17% de l’ensemble  

des postes dédiés au numérique.

< Effectifs du numérique >

Répartition desemplois  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Estimation de la répartitiondes volumes depostes

dédiés au numériqueen Bretagneselon la taille des équipesnumériques  

et la nature de leuremployeur

1 personne

10 à 49 personnes

2 à 9 personnes

50 à 249 personnes

1 personne

2 à 9 personnes

10 à 49 personnes

250 à 499 personnes

50 à 249 personnes

500 personnes et plus

Utilisatrices

Prestataires

Lecture : 9% des salariés du numérique en Bretagne travaillent  

chez un prestataire de 500 personnes et plus
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> Part des femmes au sein des effectifs dédiés au numérique

Plus de la moitié desentreprises  

emploient moins de 5% de  

femmes parmi leurs effectifs  

numériques.

Cependant au global 23% des  

postes sont occupés par des  

femmes.

< Effectifs du numérique >

Prestataires

(n=191)
Utilisatrices (n=98)

55%

10%

13%

13%

55%

1%

4%

16%

24%

Moins de5%

De 5% à moins de10%

De 10% à moins de 20%

De 20% à moins de 50%

50% et plus

#1
Répartition des entreprises et administrations,collectivités,  

selon la part des femmesau sein des effectifs numériques

9%

Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN(2018-S4)
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#1
> Part des salariés en situation de handicap

au sein des effectifs dédiés aunumérique

< Effectifs du numérique >

Prestataires

(n=191)
Utilisatrices (n=98)

90%

6%

4%

92%

3%

5%

Moins de3%

De 3% à 6%

Plus de6%

Répartition des entreprises et administrations, collectivités, …

Répartition des entreprises  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Sur la seule base des unités  

employant 50 personnes et plus,  

75% des prestataires emploient  

moins de 3% de salariés en  

situation de handicap, 23% des  

prestataires ont un taux de 3% à  

6%, seuls 2% dépassent leseuil

réglementaire de 6%
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#1
> Recours à des ressources extérieures

30% des prestataires ont eu  

recours à des ressources  

extérieures lors des 6derniers  

mois.

Ce résultat est de 49% pour les  

entreprises utilisatrices.

< Effectifs du numérique >

Prestataires (n=191) Utilisatrices (n=98)

6%

2%

16%

2%

24%

11% 25%

51%70%

Pour vos projets numériques, avez-vous eu recours à des ressources  

extérieures au cours des 6 derniers mois, personnes travaillant au  

sein de votre établissement ? (plusieurs réponsespossibles)

Oui par l'intérim

Oui par le portagesalarial

Oui par un / des travailleurs indépendants

Oui par des sous-traitants avec des salariés  

implantés dans votreétablissement

Non

Répartition des entreprises  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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#2
< Recrutements des  

métiers numériques
lors des 6 derniers mois >



37% des prestataires et  

30% des entreprises  

utilisatrices ont procédéà  

des recrutements  

(créations de poste ou  

remplacement)

lors des 6 derniers mois

En données brutes 106 prestataires et 32  

unités utilisatrices ont procédé à des  

embauches lors des 6 derniersmois.

#2< Recrutements >
> Sur les 6 derniers mois, les effectifs numériques au sein de
votre organisation ont plutôt …

Prestataires (n=191) Utilisatrices (n=98)

30%

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

7%

56%

7%

18%

12

%

64%

5%

augmenté

été maintenus, avec embauche suite à un départ

été maintenus, sansembauche

diminué

Répartition desentreprises
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Taux de recrutement (1)

10%

Utilisatrices  

64%

Prestataires  

36%

<Recrutements
des 6 derniers mois > #2

Répartition  

des  

embauches

Taux de recrutement (1)

17%

Utilisatrices

80 recrutements réalisés
par les répondants de l’enquête (données

brutes) – fourchette 70 / 100

En moyenne générale :

(unités avec ou sansrecrutement),

0,6 personne recrutée  

lors des 6 derniers mois
(intervalle de confiance0,4/0,9)

dont52% sont des femmes

Les unités ayant recruté ontembauché  

en moyenne1,9 personne lors des

6 derniersmois

Prestataires

1790 recrutements réalisés
par les répondants de l’enquête
(données brutes) – fourchette 1700 / 1850

En moyenne générale :

(unités avec ou sansrecrutement),

3,4 personnes recrutées

lors des 6 derniers mois
(intervalle de confiance1,5/4,6)

dont19% sont des femmes

Les unités ayant recruté ontembauché

en moyenne9,2 personneslors des

6 derniersmois
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(1) Embauches du numérique rapportées aux effectifs du numérique

Source : Enquête ORCN (2018-S4)



#2
> Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous recruté sur les 6 derniers mois ?

3

6%

8%

7%

4%

16%

47%

6%

0,2%

3%

Prestataires
(n=106)

Utilisatrices (n=33)

Développementcommercial % 24%

Marketing et communication digitale 35% 16% 63%

Pilotageopérationnel 19% 31% 30%

Exploitation / amélioration continue 5% 19% 29%

Mise en production / Pré-production 7% 10% 28%

Conception 13% 24% 17%

Développement et tests 6% 58% 21%

Offre deservices 5% 11% 9%

Management et gouvernance 0,2%

Recherche /  R&D / Innovation 10% 8% 10%

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Première réponse

Prestataires (n=106) Utilisatrices (n=33)

Cumul 3 choix

<Recrutements
des 6 derniers mois >

17



#2
> Niveau d’expérience des personnes recrutées

Première réponse

Prestataires (n=106) Utilisatrices (n=33)

26%

15%

22%

36%

13%

19%

29%

39%

Très confirmé (>10 ans)

Confirmé (5 à 10 ans)

Expérimenté (2 à 5 ans)

Débutant (moins de 2 ans)

64%

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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61%

57%

57% 45%

72%

52%

85%

Cumul 3 choix

Prestataires (n=106) Utilisatrices (n=33)

<Recrutements
des 6 derniers mois >



#2
> Répartition des recrutements par grande fonction

8%

13%

59%

20%

34%

15%
28%

23%

Marketing / Communication

/ Commercial

Pilotage / Management /

Conseil

Conception /

Développement / R&D

Exploitation / Production /   

Support

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Prestataires Entreprisesutilisatrices

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Répartition des embauches
Lecture : 20% des embauches des 6 derniers mois chez les prestataires  

concernaient des postes liés à l’exploitation, production,support

Prestataires (n=106)
Utilisatrices (n=35)
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#2
> Principal niveau de diplôme des recrutements (toutes fonctions confondues)

Prestataires (n=106) Utilisatrices (n=33)

1%

13%

31%

49%

7%

4%

24%

23%

41%

4%

5%

Bac

Bac+2

Bac+3

Bac +5 / Ingénieur

Reconversion

Autres

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Lecture : 49% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 6 derniersmois

ont recruté principalement au niveau Bac+5 / ingénieur

20

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)



#2
> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction

Prestataires
(n=55)

Utilisatrices (n=17)

22%

46%

23%Bac

Bac

Bac +2

Bac +3

+5 / Ingénieur  

Reconversion

39%

37%

21%

7%

3%

Autres 7%

Prestataires
(n=40)

Utilisatrices (n=13)

29%

21
Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

14%

60%

8%

1…

79%

8%

4%

Bac

Bac +2

Bac +3

Bac +5 / Ingénieur

Reconversion

Autres

Commercial / Marketing /Communication Pilotage / Management / Conseil

<Recrutements
des 6 derniers mois >



#2
> Principal niveau de diplôme des recrutements par grande fonction

Conception / Développement /R&D Exploitation / Production / Support

Prestataires
(n=85)

Utilisatrices (n=15)

5

24%

76%

%5

0%

% 24%

10%

61%

6%

3%

Bac

Bac +2

Bac +3

Bac +5 / Ingénieur

Reconversion

Autres

Prestataires
(n=51)

Utilisatrices (n=18)

3%

22
Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

26%

63%

25%

3%

10%

47%

27%

15%

4%

Bac

Bac +2

Bac +3

Bac +5 / Ingénieur

Reconversion

Autres

<Recrutements
des 6 derniers mois >



#2
> Principale origine de formation des recrutements (plusieurs réponses possibles)

Prestataires (n=84) Utilisatrices (n=21)

69%

23

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

32%

68%

25%

78%

8%

38%

30%

11% 24%

Université (IUT, licence pro, Master, ISTIC...)

Lycée (BTS)

Ecoles d'ingénieurs ou équivalent (ENSIBS, IMT  

Atlantique, ENS, …)

Etablissement de formation professionnelle (IMIE, ENI,

…)

Ecoles de Commerce / Communication (ESG, Digital  

Campus, ESC, …)

<Recrutements
des 6 derniers mois >



On peut estimer  

sommairement que

10% des candidatures lors  

des recrutements chez les  

prestataires étaient  

féminines,

20% pour les entreprises

utilisatrices

> Candidatures féminines

Moins de  

5%; 56%

De 5 à 10%;

17%

De 10 à

20%; 19%

De 20 à

50%; 5%

Plus de  

50%; 2% Moins de  

5%; 12%

De 5 à 10%;

32%

De 10 à

20%; 16%

De 20 à

50%; 23%

Plus de  

50%; 17%

Part des candidatures fémininesdes  

entreprises utilisatrices

#2<Recrutements
des 6 derniers mois >

Lecture : 56% des entreprises prestataires ayant recruté lors des 6derniers  

mois déclarent avoir reçu moins de 5% de candidaturesféminines

Prestataires (n=100)

Part des candidatures fémininesdes  

entreprises prestataires

Utilisatrices (n=27)

24

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)



75%

10%

15%

35 51%

29%

20%

22

41%

50%

9%

29 48%

45%

7%

56

58%

15%

9%

6%

4%

6% 1%

Ille-et-Vilaine

Côtesd’Armor

Finistère

Morbihan

Autresrégions

françaises

Ile-de-France

Pays de la Loire

1%

Etranger

> Estimation de l’origine géographique des candidats recrutés

#2<Recrutements
des 6 derniers mois >

Répartition des recrutements  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Lecture : On peut estimer que 58% des candidats  

recrutés lors des 6 derniers mois par les  

prestataires ou unités utilisatrices implantés sur  

l’ensemble de la Bretagne étaient domiciliées en  

Ile et Vilaine

Cumul Prestataires et utilisatrices (n=136)

L’analyse de l’origine géographique des candidats recrutés peut également

s’envisager selon le département d’implantation de l’entreprise, donnant ainsi

une lecture plus fine que la seule répartition régionale

Autres départementsbretons

Départementd’implantation  

de l’entreprise

Autres origines
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#2
> Lors de vos recrutements de profils numériques sur les

6 derniers mois, aviez-vous suffisamment de candidatsdont
le profil était adapté à vos recherches ?

Oui, vraiment;  

7%

Oui, plutôt;  

22%

Non, pas  

vraiment;58%

Non, pas du

tout; 14%

Prestataires (n=105) Utilisatrices (n=30)

Oui, vraiment;  

21%

Oui, plutôt;  

17%

Non, pas  

vraiment;42%

Non, pas du  

tout; 20%

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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47%
53% 50%50%

#2
> Evolution des critères de recrutement

Prestataires (n=51) Utilisatrices (n=11)

28%

9%

1%

7%

56%

14%

6%

57%

24%

12%

26%

39% 1%

35%

Embauche de candidat(s) junior(s) (< 2 ans  

d'expérience)

Embauche de candidat(s) jeune(s) (< 25 ans)

Embauche de candidat(s) sénior(s) (> 55 ans)

Diplôme principal moins élevéqu'envisagé

Salaire plus élevé queprévu

Niveau d'expertise moins élevé quesouhaité  

initialement

Durée de recrutement pluslongue

Autre

OuiOui
Avez-vousfait évoluer vos critères de recrutement pour vos

embauches des 6 derniersmois (expérience,diplôme,âge, salaire,

niveau d’expertise…)?

Critères de sélectionmodifiés

(plusieurs réponses possibles)

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Prestataires (n=106) Utilisatrices (n=32)

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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#2
> Satisfaction à l’embauche des personnes

avec une expérience inférieure à 5 ans

Très satisfait;  

12%

Plutôt  

satisfait;  

80%

Plutôt insatisfait;

5%

1%

Ne sait pas;  

1%
Très insatisfait;

Prestataires (n=105) Utilisatrices (n=30)

Très satisfait;  

24%

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Plutôt  
satisfait;  

19%
Plutôt insatisfait;

41%

Très insatisfait;  

8%

Ne sait pas;  

9%

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Répartition des entreprisesconcernées
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#2
> Quelles sont les trois principales connaissances/compétences qui font

le plus défaut aux débutants et/ou aux 1ères expériences?

Prestataires (n=104) Utilisatrices (n=30)

15%

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

8%

26%

32%

22%

4%

20%

8%

35%

20%

4%

17%

16%

22%

24%

32%

19%

24%

6%

34%

8%

7%

Systèmes / Réseau

Base de données

Outils (Framework, CMS/CSS, ...)

Langages de développement (PHP, Java, C...)

Gestion de Projet / Méthodologies (Agile, ITIL...)

Marketingdigital

Communication (orale, écrite)

Anglais

Relationclient

Aucune

Ne sait pas

<Recrutements
des 6 derniers mois >

Répartition des entreprisesconcernées
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< Alternance et stage >

#3



> Employez-vous actuellement ou lors des 6 derniers mois des personnes en  
alternance (contrat de professionnalisation, apprentissage)?

Oui; 33%

Non; 67%

Prestataires (n=187) Utilisatrices (n=96)

Oui; 34%

Non; 66%

#3

Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

< Alternance et stages>

31



> Combien de contrats en alternance ou de stage dans les métiers du  
numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?
Cumul professionnalisation, apprentissage etstage

Aucun; 42%

1 personne;

20%

2 à 5

personnes; 31%

6 à 9
10 à 19

personnes; 3% 
personnes; 2%

20

personnes  

et plus; 2%

Prestataires (n=180) Utilisatrices (n=98)

#3

Aucun; 58%

1 personne;

18%

2 à 5

personnes; 22%

6 à 9 10 à 19

personnes; 1%personnes; 1%

Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Pour les réponses « aucun », la différence avec la diapositiveprécédente provient des unités qui emploient des contrats de ce type

mais qui n’ont pas accueilli de nouveaux contrat lors des 6 derniers mois

< Alternance et stages>

32



> Combien de contrats de professionnalisation dans les métiers du  
numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?

Aucun; 77%

1 personne;

15%

6 à 9

personnes; 1%

2 à 5

personnes; 6%

10 à 19

personnes; 0%
20

personnes  

et plus; 1%

Aucun; 81%

33
Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

1 personne;

8%

2 à 5

personnes; 11%

#3

Prestataires (n=180) Utilisatrices (n=98)

< Alternance et stages>



> Combien de contrats en apprentissage dans les métiers du  
numériques avez-vous accueilli lors des 6 derniers mois ?

Aucun; 86%

1 personne;

10%

6 à 9

personnes; 1%

2 à 5

personnes; 3%

10 à 19

personnes; 0%

20

personnes  

et plus; 1%

Aucun; 92%

34
Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

1 personne;

7%

2 à 5 personnes;
1%

#3

Prestataires (n=180) Utilisatrices (n=98)

< Alternance et stages>



> Combien de stages dans les métiers du numériques avez-vous  
accueilli sur les 6 derniers mois?

Aucun; 54%

1 personne;

24%

2 à 5

personnes; 19%

6 à 9

personnes; 1%

10 à 19

personnes; 0%

20

personnes

et plus; 1%

#3

Prestataires (n=180) Utilisatrices (n=98)

Aucun; 75%

35

Répartition des entreprises

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

1 personne;

13%

2 à 5

personnes; 12%

10 à 19

personnes; 1%

< Alternance et stages>



> Quel est majoritairement le niveau d’études de vos alternants
recrutés lors des 6 derniers mois ?

Bac; 3%

Bac +2/3;  

52%

Bac +4/5;

45%

Supérieur à  

Bac +5; 1%

Prestataires (n=90) Utilisatrices (n=17)

Bac +2/3;  

67%

36

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Bac +4/5;  

28%

Supérieur à  

Bac +5; 4%

#3< Alternance et stages>



1 personne

24%

6 à 9 personnes

6%

2 à 5 personnes

19%

10 à 19 personnes
1% 20 personnes et plus

3%

Aucun  

46%

Prestataires (n=96) Utilisatrices (n=26)

44% des entreprises ayant des alternants

ont vu des contrats arriver à terme au cours des 6 derniersmois.

Nombre de contrats transformé en CDD ouCDI

(n=52)

Nombre de contrats transformé en CDD ouCDI

(n=13) BASE FAIBLE

> Transformation des contrats d’alternance #3< Alternance et stages>

48% des entreprises ayant des alternants

ont vu des contrats arriver à terme au cours des 6 derniersmois.

Parmi celles-ci :
Parmi celles-ci :

Aucun

 8 / 10

2 à 5 personnes

 1,5 / 10

1 personne

 0,5 / 10

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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41%

5%

3%

41%

41%

35%

39%

7%

Pas de création deposte

Essai non concluant

Pas de budget

Poursuite d'études pour l'alternant

Refus de l'alternant malgré uneproposition

Contrat toujours encours

> Principales raisons ayant poussé à ne pas transformer un alternant en CDD ouCDI

Prestataires (n=13) Utilisatrices (n=8)

3%

44%

7%

14%

5%

3%

41%

35%

47%

27%

37%

9%

8%

Première réponse

Prestataires (n=13) Utilisatrices (n=8)

Cumul 3 choix

#3

Autre,précisez

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

Bases de calcul très faibles

< Alternance et stages>

38



< Intentions
de recrutements >

#4



55% des prestataires  

devraient recruter lors  

des 6 prochains mois (37%  

ont effectivement recruté  

lors des 6 derniers mois)

37% des entreprises  

utilisatrices devraient  

recruter lors des 6  

prochains mois (30% ont  

effectivement recruté lors  

des 6 derniers mois)

> Sur les 6 prochains mois, vous envisagez que l’effectif  
numérique au sein de votre organisation sera plutôt …

Prestataires (n=188) Utilisatrices (n=98)

42%

13%

40%

5%

29%

9%

61%

augmenté

maintenu, avec embauche pour remplacer d'éventuels  

départs

maintenu, sans embauche car pas de départs  

pressentis

réduit

#4< Intentions de recrutements >

Répartition des entreprises  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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Utilisatrices  

68%

Prestataires  

32%

Répartition  

des  

prévisions

Utilisatrices

90 recrutements envisagés
par les répondants de l’enquête (données

brutes) – fourchette 80 / 130

En moyenne générale :

(unités avec ou sansrecrutement),

0,7 recrutement envisagé

lors des 6 prochainsmois
(intervalle de confiance0,1/1,4)

Les unités envisageant derecruter  

prévoient en moyenne 1,9recrutement

lors des 6prochains mois

Prestataires

1400 recrutements envisagés
par les répondants de l’enquête
(données brutes) – fourchette 1300 / 1500

En moyenne générale :

(unités avec ou sansrecrutement),

3,1 recrutement envisagé

lors des 6 prochainsmois

(intervalle de confiance1,3/4,9)

Les unités envisageant de recruter  

prévoient en moyenne 5,6recrutements  

lors des 6 prochainsmois

< Intentions de recrutements > #4

Les volumes d’embauches envisagées lors des 6 prochains apparaissent

comme stables par rapport à celles réalisées lors des6 derniers mois
41



> Intentions de recrutements par grandefonction

Répartition des entreprisesconcernées

Prestataires (n=121) Utilisatrices (n=32)

5

9%

72%

14%

%

13%

11%

18%

58%

Commercial / Marketing / Communication

Pilotage / Management / Conseil

Conception / Développement / R&D

Exploitation / Production / Support

#4< Intentions de recrutements >

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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5%
9%

72%

14% 13%

11%

18%
58%

Marketing / Communication

/ Commercial

Pilotage / Management /

Conseil

Conception /

Développement / R&D

Exploitation / Production /   

Support

Prestataires Entreprisesutilisatrices

Lecture : 14% des intentions d’embauches des 6 prochains mois chez les prestataires  

devraient concerner des postes liés à l’exploitation, production, support

Prestataires (n=114)
Utilisatrices (n=26)

#4
<

< Intentions de recrutem>ents >

> Répartition des intentions par grandefonction

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

43

Répartition des intentions



< Intentions de  
recrutements >

> Futurs canaux de recrutement [Enpremier]

Prestataires (n=116) Utilisatrices (n=31)

17%

31%

11%

10%

10%

9%

13%

19%

14%

11%

2%

11%

26%

17%

Ressources internes

Réseau professionnel

Pôle Emploi / APEC

Cabinet de recrutement

Réseaux sociaux

Sourcingécoles

Plateformes en ligne (Monster, ...)

Prestataires (n=116)

#4
Utilisatrices (n=31)

29%

61%

32%

16%

38%

6%

27%

32%

40%

62%

46%

6%

40%

53%

25%

Ressources internes

Réseau professionnel

Pôle Emploi / APEC

Cabinet de recrutement

Réseaux sociaux

Salon professionnel

Sourcingécoles

Plateformes en ligne (Monster, ...)

> [Cumul des 3 choix]

44

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)



< Tension sur le marché  
de l’emploi numrique >

#5



> Diriez-vous qu’il y a pénurie de ressources numériques
sur votre territoire ?

Oui, vraiment;  

20%

Oui, plutôt;  

29%Non, pas

vraiment; 32%

Non, pas du tout;  

12%

Ne sait pas;  

7%

Prestataires (n=180) Utilisatrices (n=91)

Oui, vraiment;  

16%

Oui, plutôt;  

26%

Non, pas  

vraiment;45%

Non, pas du  

tout; 4%

Ne sait pas;  

9%

#5< Tension sur le  
marché de l’emploi >

46
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1 à 5

79%

6 à 9

3%

1 à 5

92%

Prestataires (n=183)

24% des entreprises

ont des postes non pourvus pourcause  

de difficultés de recrutement

Nombre de postes non pourvus (n=65)

50 et plus

3%

10 à 49

15%

Utilisatrices (n=94)

15% des entreprises ont des postes  

non pourvus pour cause de difficultésde  

recrutement

Nombre de postes non pourvus (n=11)

6 à 9

8%

#5
< Tension sur le  

marché de l’emploi >

> Postes non pourvus

76% 19% 5% 85% 14%

Aucunposte  

non pourvu
1 à 5postes

non pourvus
6 postes

non pourvus et +

Ensemble desprestataires Ensemble des unitésutilisatrices

47



> Dans quelle(s) fonction(s) avez-vous principalement desdifficultés
pour recruter?

Prestataires (n=58) Utilisatrices (n=8)

24%

89%

32%

35%

7%16%

69%

37%

Commercial / Marketing / Communication

Pilotage / Management / Conseil

Conception / Développement / R&D

Exploitation / Production / Support

#5< Tension sur le  
marché de l’emploi >

48
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#6

< Prospective >



A l’échéance de 3 ans, les  

réponses décrivant une  

croissance des effectifs  

numériques l’emportent  

largement sur les  

réponses décrivant une  

baisse. Les tensions sur le  

marché de l’emploi  

numérique pourraient

encore s’accroitre.

< Prospective >

> Sur les 3 années à venir, vos effectifs devraient plutôt …

augmenter  
fortement  

19%

augmenter  

un peu  

47%

rester à  

l'identique  

26%

diminuer un peu  

2%

diminuer  

fortement
7%

Prestataires (n=182) Utilisatrices (n=94)

augmenter  

fortement  

17%

augmenter  

un peu  

39%

rester à  

l'identique  

42%

diminuer un  

peu
1%

#6

50
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< Prospective >

> Les nouveaux métiers des recrutements des 3 années à venir
sur la base des entreprises envisageant de recruter (plusieurs réponsespossibles)

Prestataires (n=122) Utilisatrices (n=31)

43%

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

15%

26%

15%

18%

4%

17%

4%

21%

8%

30%

37%

13%

18%

13%

21%

6%

13%

20%

5%

Data Scientist

Social Media Manager

Data ProtectionOfficer

Chief Digital Officer

UX Designer

Chief Data Officer

Scrum Master

Traffic Manager

Autre

Ne sait pas

#6
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< Prospective >

➢ Quelles sont les 3 principales  
technologies sur lesquelles votre  
entreprise a prévu d’investir le  
plus dans les 3 ans à venir ?

Base des entreprises envisageant  
de recruter
(plusieurs réponsespossibles)

Prestataires (n=135) Utilisatrices (n=34)

3

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)

3

36%

48%

33%

38%

Internet

Cyber sécurité

Plateformes collaboratives

Big Data  

Dématérialisation

of Things / Objets connectés

Cloud SAAS PASS  

Intelligence artificielle

6%

20%

27%

21%

7%

30%

22%

11%

10%

17%

Blockchain 15% 11%

Réalité virtuelle / augmentée 7% 13%

Open Data 8% 7%

Robotique 9% 6%

Autre 12% 19%

Ne sait pas 4%

#6
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< Formation continue  
des collaborateurs>

#7



< Formation > #7
> Prévoyez-vous des formations pour

vos collaborateurs numériques dans les 6 prochains mois ?

Oui, c'est  

prévu;37%

Non, ce n'est pas à  

l'ordre du jour; 33%

Vous ne savez pas  

encore; 31%

Prestataires (n=182) Utilisatrices (n=94)

Oui, c'est  

prévu;47%

Non, ce n'est pas à

l'ordre du jour; 34%

Vous ne savez

pas encore; 18%

54
Répartition des entreprises  
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< Formation > #7
> Quels sont les 3 principaux  

domaines pour lesquels
vous envisagez des formations ?

Prestataires (n=82) Utilisatrices (n=44)

32%

28%

36%

19%

18%

17%

18%

21%

44%

45%

8%

24%

24%

12%

9%

4% 3%

22%

Outils (Framework, CMS/CSS,...)

Systèmes / Réseau

Langages de développement (PHP, Java, C...)

Gestion de Projet / Méthodologies (Agile, ITIL...)

Marketingdigital

Communication (orale, écrite)

Base de données

Anglais

Autre

Répartition des entreprisesconcernées  

Source : Enquête ORCN (2018-S4)
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#A1

< Annexe :
Eléments de méthode >



< méthodologie >

Le champ analysé pour Entreprises  

numériques ( « prestataires » )  

correspond aux entreprises  

bretonnes de 1 salarié et plus avec  

une activité correspondant à l’un  

des 15 codes APE:

#A1

Selon le répertoire Sirene, 750  

entreprises correspondent à ces  

caractéristiques, aux quelles on peut  

ajouter environ 60 établissements  

bretons de 50 salariés et plus mais dont  

le siège est implanté hors Bretagne, soit  

un total de 810 « unités » arrondi par  

simplification à 800 « prestataires».

Entreprise

s  

bretonnes

Grandsétablissements

bretons d'entreprisesnon  

bretonnes

Total

1 à 9

salariés

574 574

10 à 49
salariés

146 146

50 salariés et
plus

31 60 91

Total
751 60 811

SourceSirene 57



< méthodologie >

Le champ analysé pour Entreprises non numériques ( « utilisatrices » ) correspondaitinitialement

aux entreprises, administrations et associations bretonnes de 50 salariés et plus avec uneDSI.
L’enquête en ligne a montré une part significative d’unités de moins de 50 salariés, toutes employant au moins un salarié dédié au  

numérique (28 unités de moins de 10 salariés, 15 unités de 10 à 49 salariés et 55 unités de 50 salariés et plus). A partir de l’enquête, on peut  

estimer grossièrement que ces « petites » unités concentrent 20% des salariés dédiés au numérique (10% pour les unités de moins de 10  

salariés employant des effectifs numériques et 10% à 15% pour les unités de 10 à 49 salariés employant des effectifs numériques). Par  

ailleurs, 40% de ces unités ont embauché dans les métiers du numérique lors des 6 derniers mois ou envisage de le faire dans les 6 prochains  

mois (32% pour les moins de 10 et 60% pour les 10-49 salariés), soit une proportion similaire à celle des unités de 50 salariés etplus. Ces

résultats conduisent naturellement à conserver dans le champ de l’enquête ces « petites unités » qui emploient au moins un poste dédié au  

numérique.

#A1

Sepose alors la question de l’estimation du nombre d’entreprises bretonnes correspondant à ces caractéristiques. Le

dispositif d’étude n’a pas été conçu pour procéder à cette estimation volumes totaux. Cependant, l’enquête a conduit

par téléphone àinterroger 45 unités « utilisatrices ». Parmi celles-ci, 35 unités de moins de 10 salariés ont acceptéde

répondre à l’enquête parmi lesquelles 7 employaient effectivement au moins un salarié dédié au numérique (20%). Pour

les unités de 10 à 49 salariés, 9 ont accepté de répondre dont 3 étaient effectivement dans le champ (33%). Cesdeux

proportions ont été appliquées aux volumes d’entreprises de 1 à 49 salariés pour en déduire une estimation du nombre  

d’entreprises, administrations et associations bretonnes dans le champ des entreprises non numériques utilisatrices. Ce  

raisonnement est naturellement fragile, reposant sur 44 unités, considérant par ailleurs que toutes les unités de 50  

salariés et plus emploient au moins une personne dédiée aunumérique. 58



< méthodologie > #A1

Afin de ne pas grossir artificiellement le nombre total des « utilisateurs », les données de base servant aux estimations  

sont celles des unités de 6 salariés et plus (et non pas 1 salarié et plus) telles que comptabilisées par le répertoire Sirene  

(entreprises, administrations et associations).

On en déduit une estimation de 7 671 unités utilisatrices, donnée arrondie à 7600utilisateurs

Industrie et

IAA

1142 Moins de 10 salariés (6 à

9)

1637

BTP et
transport

1215 10 à 49
salariés

3253

Commerce et
services

4640 50 salariés et
plus

2781

Administration 674 Total 7671

Total 7671

59



90

Téléphone

Emailing ciblé

Emailing partenaires

35%

< méthodologie >

30%

60

295 réponses collectées en ligne et

par téléphone entre le 5 novembre

et le 19 décembre2018,

dont 289réponses exploitées:

> Source des réponses collectées

191 réponses 35% 101

d’entreprises prestataires

soit un taux de sondage de1/4.

98 réponses

d’entreprises utilisatrices 104

soit un taux de sondage de1/100

Données brutes non pondérées

#A1

Emailing ciblé : base d’adresses mail nominatives

communiquées à ADN Ouest

Emailing partenaires : emailing adressé directement  

par les partenaires à leur basecontact



< méthodologie >

> Partenaires d’aide à la diffusion

CCI d'Ille etVilaine

Opcalia

CCI duMorbihan

IMIE

ADIT

ENI

FAFIEC

SYNTEC

VIPE

POOOL

#A1

Région Bretagne

Pole Emploi Bretagne

Direccte

Pole Images et Réseaux

Fafiec

Brest BusinessSchool

Technopole Quimper

French Tech Brest +

Medef Bretagne

Technopole Lorient
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28

15

55

1 à9

10 à49

50 et plus

< méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon leurs effectifs salariés

106

62
Données brutes non pondérées

45

40

Prestataires Entreprisesutilisatrices

#A1



66

5
59

52

Edition de logiciels

Télécommunications

Programmation, conseil et  

autres activités informatiques

Services d’information

< méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon le secteurd’activité

Prestataires

63
Données brutes non pondérées

#A1

Effectifs salariéstotaux

1 2 à9 10 à49 50 à249
250à

499

500et

plus
Total

Edition de

logiciels

5 33 21 4 3 66

Télécommunications 0 2 2 1 5

Programmation, conseilet

autres activités

informatiques

6 21 10 9 6 7 59

Services
d’information

9 25 10 7 1 52

Total 20 81 43 20 10 8 182



< méthodologie >

21

4

23

42

Industrie et IAA

BTP et transport

Commerce et services

Administration

Données brutes non pondérées

> Profil des unités répondantes, selon le secteurd’activité

Entreprisesutilisatrices

#A1
Effectifs salariés totaux

Moinsde

10

10 à49 50 à249
250à

499

500à

999

1000et

plus
Total

Industrie et

IAA

3 3 9 4 1 1 21

BTP et
transport

2 2 4

Commerce et
services

13 4 4 2 23

Administration 9 4 19 2 4 4 42

Total 27 11 34 8 5 5 90

17

1

3

1

9

3

3

4

2

6

1

1

15

16

11

1

Industrie

Energie  

Environnement

BTP

Commerce / Distribution / Artisanat

Transports / Logistique  

Tourisme / Hôtellerie / Restauration / Loisirs  

Informatique / Télécom / Internet  

Communication / Médias

Conseil / Services aux entreprises  

Banques / Assurances / Mutuelles / Finance

Activités immobilières  

Administration publique / Collectivités  

Enseignement, Recherche

Santé et action sociale  

Arts / Spectacles/Culture

Activité détaillée :
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42%

8%13%

15%

22%

< méthodologie >

> Profil des unités répondantes, selon le territoire

Prestataires Entreprisesutilisatrices

30%

13%

15%

20%

22% Rennes métropole

Ille et Vilaine horsRM

Côtesd'Armor

Finistère

Morbihan

65

#A1



< méthodologie >

Sur le territoire breton, onpeut  

estimer que 8 400  

établissements correspondent  

au champ de l’étude,

dont 800 prestataires et 7600

entreprises utilisatrices.

Nécessité de redresser les résultats

(calcul d’une pondération) afin de

retrouver la vraie répartitiondes

unités du champ de l’étude
(et d’envisager l’extrapolation desrésultats  

aux 8 400 établissements pour toutes les  

questions traitées en volume).

66

#A1

La pondération a été calculée selon la répartition

des entreprises selon leur taille, leur secteur

d’activité (en 4 postes) et leur localisation

géographique d’une part pour les prestataires et

d’autre part pour les utilisateurs (en respectant le

poids réel de cesdeux ensembles).


