
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

L’édition de logiciels 
 

Conjoncture et prévisions 2020 – Analyse du secteur et de la concurrence 
  
  
  
  

La décélération de l’activité des éditeurs de logiciels amorcée ces derniers mois se poursuivra en 

2020. La progression du chiffre d’affaires sectoriel sera notamment freinée par des pressions 

tarifaires résultant d’une intensification de la concurrence et par une conjoncture économique 

internationale dégradée. Les dépenses IT des entreprises feront toutefois preuve de résilience dans le 

cadre de larges programmes de transformation digitale. Les éditeurs continueront dès lors à 

capitaliser sur ces dernières via l’essor des SMACS comme le cloud (clé de voute des mutations du 

modèle économique des éditeurs) ou l’intelligence artificielle. La conquête de nouveaux marchés à 

l’international fera également partie des stratégies de développement des opérateurs. Dès lors, 

quelles sont les réelles perspectives du marché et des revenus des éditeurs de logiciels d’ici 2020 ? 

Avec Xerfi France et son portail exclusif, vous disposez d’un véritable outil pour suivre la vie de votre 

secteur tout au long de l’année. Vous profitez non seulement d’une étude actualisée en permanence 

mais également d’un flux d’informations en continu sur l’édition de logiciels, ses entreprises et leur 

environnement. Pour en bénéficier, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de 

la plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour accéder immédiatement au 

service. 

  
  

Alexis Jouan 
Chargé d’études  

Xerfi France 

Découvrez également notre étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 
Plus de détails au dos de la plaquette et sur www.xerfi.com 
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Conjoncture et prévisions 2020 
Analyse du secteur et de la concurrence 

  
  
  
  
  

 
 Les prévisions exclusives de Xerfi sur 

le chiffre d’affaires des éditeurs de 
logiciels pour 2019 et 2020, 
actualisées 3 fois par an 

 L’analyse financière du secteur à 
travers une batterie d’indicateurs de 
performances (EBE, RN, BFR, etc.) 

 Tous les chiffres pour comprendre 
l’évolution de la demande et des 
drivers du marché 

 Le panorama des forces en présence 
(classements, monographies, etc.) 

 Les faits marquants de la vie des 
entreprises et les tendances de 
développement des leaders 

 Tous les mois, le classement, les 
performances financières et les 
fiches des 200 entreprises leaders Nouvelle édition - 2019 

 

  
  
  

Xerfi France : une étude et un flux d’information en continu 

Pour suivre et comprendre le secteur de l’édition de logiciels, le service Xerfi France vous propose 
un portail exclusif vous donnant accès à nos analyses et prévisions tout au long de l’année. Sur ce 
portail, vous disposez : 

 d’une étude annuelle de référence proposant un bilan complet de l’activité, des marges, des 
forces en présence et des tendances de long terme ; 

 du rapport « Conjoncture et prévisions » qui analyse trois fois par an les derniers chiffres du 
secteur et les derniers évènements de la vie des entreprises. Et surtout, qui vous livre nos 
dernières prévisions ; 

 du rapport « Performances des entreprises », actualisé tous les mois, qui vous permet de 
consulter, mesurer et comparer les ratios financiers des principales sociétés du secteur ; 

 d’un flux d’informations en continu sur le secteur et son environnement économique à 
travers des vidéos et des flashs ; 

 d’un accès privilégié à Xerfi Previsis, notre lettre mensuelle d’information sur la conjoncture 
et ses conséquences concrètes pour les entreprises. 
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TABLE DES MATIÈRES ET CONTENU DE L’ÉTUDE 
100 pages  
 

LE RAPPORT CONJONCTURE ET PRÉVISIONS 
Le rapport « Conjoncture et prévisions » vous offre trois fois dans 
l’année une analyse des derniers chiffres du secteur et des 
événements de la vie des entreprises. Il vous livre surtout nos 
dernières prévisions. 

1. LA SYNTHÈSE 
Cette synthèse attire l’attention du lecteur sur les conséquences de 
la modification de l’environnement économique, les tendances 
majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des 
analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs. 

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI 
Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l’activité des entreprises 
du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an.  

 Les investissements IT en France (2015-2020p) 

 Le CA des éditeurs de logiciels en France (2015-2020p) 

3. LA VIE DES ENTREPRISES 
Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers 
évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, 
restructurations, lancements de nouveaux produits, etc. 

 Les principaux faits marquants des derniers mois 

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL 
Cette partie vous permet de disposer en un clin d’œil de tous les 
chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur. 

 L’évolution des déterminants de l’activité 

 Les chiffres clés du secteur et de son environnement 

LE RAPPORT TENDANCES ET CONCURRENCE 
Ce rapport présente un bilan complet du secteur et de tous les 
éléments pour comprendre ses fondamentaux : chiffres clés, forces en 
présence, jeu concurrentiel et tendances de long terme, etc. 

1. COMPRENDRE LE SECTEUR  
ET LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L’ACTIVITÉ 

 L’organisation de la filière informatique 

 Les marchés clients 

 Les principales catégories de logiciels pour les entreprises 

 Le modèle économique des éditeurs 

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L’ACTIVITÉ 

1.3. L’ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU’EN 2018 

 La consommation en matériel informatique 

 Les tendances par sous segment de matériel informatique 

 Focus sur le segment des ordinateurs et périphériques 

 Focus sur le segment de la téléphonie mobile 

 Les investissements des entreprises dans les TIC  

 L’externalisation des tâches informatiques par les entreprises 

 Le développement du cloud computing 

 L’action des pouvoirs publics 

2. L’ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ DU SECTEUR 

2.1. LES TENDANCES DE L’ACTIVITÉ 

 L’évolution des déterminants 

 L’analyse de longue période 

2.2. LES INDICATEURS DE L’ACTIVITÉ JUSQU’EN 2018 

 Le volume d’activité de l’édition de logiciels 

 Les prix à la production de l’édition de logiciels 

 Le chiffre d’affaires des éditeurs 

 Les ventes de solutions SaaS et PaaS en France 

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES 
DES ÉDITEURS DE LOGICIELS 

3.1. LES POINTS DE REPÈRE 

 L’analyse des forces concurrentielles 

3.2. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR 

 Les principaux postes de charges 

 Les soldes intermédiaires de gestion 

3.3. LE BILAN DU SECTEUR 

 La structure et la rentabilité financières 

3.4. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR 

 Le compte de résultat en % du chiffre d’affaires 

 Le bilan en % de l’actif et du passif 

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR 

4.1. L’ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE JUSQU’EN 2017 

 Les établissements et les effectifs salariés 

 Les fusions-acquisitions dans le secteur 

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES 

 Les chiffres clés du secteur 

 La structure des entreprises par taille 

 La localisation géographique de l’activité 

 La répartition du chiffre d’affaires par type d’activité 

 Les investissements en R&D 

 L’activité internationale des éditeurs de logiciels par taille 

5. LES FORCES EN PRÉSENCE 

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE 

 Le tableau de positionnement des principaux acteurs 

 Le classement des éditeurs de logiciels en France 

5.2. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS 

 SAP, ORACLE, MICROSOFT, IBM, ADP, DASSAULT SYSTÈMES, 
CEGEDIM, SOPRA STERIA 

5.3. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES 

 Les principales opérations capitalistiques 

 Les innovations et autres faits marquants 

5.4. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR 

 Le classement par chiffre d’affaires, par taux d’excédent brut 
d’exploitation et par taux de résultat net 
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LE RAPPORT PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES 
Ce rapport vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur. Vous pouvez soit profiter d’un rapport 
complet actualisé tous les mois, soit consulter directement en ligne les classements et les fiches des entreprises qui vous intéressent. 
 

 3LI BUSINESS SOLUTIONS 
 4D 
 ACTIVISU 
 ADOBE SYSTEMS FRANCE (ASF) 
 ADP GSI FRANCE 
 AKANEA DEVELOPPEMENT 
 ALTER  
 AMADEUS 
 ANSYS FRANCE 
 APPLIED TECHNOLOGIES 

INTERNET (ATI) 
 ARC INFORMATIQUE 
 ARPEGE 
 ARTURIA 
 A-SIS 
 ATHENA GLOBAL SERVICES 

(AGS) 
 ATLOG 
 AUTODESK FRANCE 
 AXWAY SOFTWARE 
 BERGER LEVRAULT 
 BODET SOFTWARE 
 CA 
 CADVISION 
 CAPITAL BANKING SOLUTIONS 
 CAPSULE TECHNOLOGIE 
 CARL INTERNATIONAL 
 CASSIOPAE 
 CAST 
 CBA INFORMATIQUE LIBERALE 
 CDK GLOBAL FRANCE 
 CEGEDIM ACTIV 
 CEGEDIM LOGICIELS MEDICAUX 

FRANCE (CLM FRANCE) 
 CEGI ALFA 
 CEGID 
 CEGID PUBLIC 
 CENTRE RESERVATION EDITION 

INFORMATIQUE (CREI) 
 CIRIL GROUP 

 CVTF 
 CITYZEN 
 CLARANOVA 

 CLEAR2PAY FRANCE 
 COHERIS 
 COMPUGROUP MEDICAL 

SOLUTIONS (CMS) 
 CRITEO 
 CYLANDE  
 DALENYS PAYMENT 
 DALET  
 DASSAULT DATA SERVICES (DDS) 
 DASSAULT SYSTEMES 
 DASSAULT SYSTEMES PROVENCE 

(DSP) 
 DATAFIRST 
 DEVERYWARE 
 DIMO SOFTWARE 
 DIVALTO 
 DYNATRACE 
 EASYVISTA 
 EDITION ET DEVELOPPEMENT 

LOGICIELS (EDL) 
 EFLUID 
 E-FRONT 
 ENABLON 
 EPSILOG 
 ESI GROUP 
 ESKER 
 ESRI FRANCE 
 ESTEREL TECHNOLOGIES 
 EUDONET 
 EVERWIN 
 EVERYS 
 EVIDIAN 
 FASTBOOKING 
 FEI 
 FIDUCIAL INFORMATIQUE 
 FINANCE ACTIVE 
 FINASTRA FRANCE  
 FIRCOSOFT 
 FIS FINANCIAL SYSTEMS FRANCE 

(FFSF) 
 FORSK 
 FUTURMASTER 
 GALITT 

 GENAPI 
 GENERIX GROUP FRANCE 
 GENESYS 

TELECOMMUNICATIONS 
LABORATORIES (GTL) 

 GILECO 
 HARDIS GROUPE 
 HARVEST 
 HENIX 
 HOROQUARTZ 
 IBM FRANCE 
 I'CAR SYSTEMS GROUPE 
 ICS 
 IFS FRANCE 
 INDEX EDUCATION 
 INFOLOGIC - ENGINEERING 
 INFOR FRANCE  
 INFORMATICA FRANCE 
 INFORMATIQUE GRAPHISME 

ENERGETIQUE (IGE) 
 INFOVISTA 
 INGENICO GROUP 
 INTERGRAPH FRANCE 
 INVOKE 
 ISAGRI 
 ITESOFT 
 ITNOVEM 
 IVALUA 
 JUNIPER NETWORKS  

FRANCE 
 JVS-MAIRISTEM 
 KEYNECTIS 
 KLEE DATA SYSTEM  
 KYRIBA 
 KYRIBA SEMEA 
 LACOUR CONCEPT 
 LECTRA 
 LILIGO METASEARCH 

TECHNOLOGIES (LMT) 
 MAINCARE SOLUTIONS 
 MEDASYS 

 MEGA INTERNATIONAL 
 META4 FRANCE 

 METI LOGICIELS ET SERVICES 
(METILS) 

 METROLOGIC GROUP 
 MICRO FOCUS  
 MICROSOFT FRANCE 
 MICROSTRATEGY FRANCE 
 MISMO 
 MISSLER SOFTWARE 
 MOODY'S ANALYTICS  
 MUREX 
 MYSCRIPT 
 NIBELIS 
 OCEAN 
 OCITO 
 OPEN TEXT 
 ORACLE FRANCE 
 PARAMETRIC TECHNOLOGY 
 PC SOFT INFORMATIQUE 
 PEOPLEDOC 
 PHARMAGEST INTERACTIVE 
 PLANISWARE 
 PRIMA SOLUTIONS 
 PRODWARE 
 PROGINOV 
 PROS FRANCE  
 PROWEBCE 
 QLIKTECH FRANCE 
 QOSMOS TECH 
 RED HAT FRANCE 
 RESA AIRPORT DATA SYSTEMS 

(RESAADS) 
 ROSETTA STONE 
 SAB 
 SAGE 
 SALESFORCE COM FRANCE 
 SALVIA DEVELOPPEMENT 
 SAP FRANCE 
 SAS INSTITUTE 
 SCALITY SECIB 
 SEIITRA RESEAU SELLIGENT 

FRANCE 

 SEPHIRA 

 SEQUOIASOFT 

 SEGILOG 
 SESCOI INTERNATIONAL 
 SIDETRADE 
 SIGMA INFORMATIQUE 
 SILAEXPERT 
 SIMCORP FRANCE 
 SMARDTV 
 SMARTADSERVER 
 SMARTFOCUS FRANCE 
 SOFTATHOME 
 SAF 
 SOLWARE AUTO 
 SOPHOS 
 SOPRA BANKING SOFTWARE 
 SOPRA STERIA GROUP 
 SLMC 
 STEFIT 
 STORMSHIELD 
 SWORD 
 SYMAG 
 SYMPHONYEYC FRANCE 
 SYNERTRADE FRANCE 
 TALEND 
 TALENTSOFT 
 THE MATHWORKS 
 TSF 
 TINUBU SQUARE 
 TRACE ONE  
 TVH CONSULTING 
 ULLINK 
 UNIT4BSF 
 VARONIS FRANCE 
 VECTOR FRANCE 
 VWIS 
 VERMEG FRANCE 
 VIAREPORT 
 VIF 
 VISIATIV 
 VOCALCOM 
 WIND RIVER 
 WITBE 
 WYPLAY 
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 ACHAT EN 3 CLICS ! 

Rendez-vous sur 
xerfi.com, et entrez  

le code de l’étude dans  
le moteur de recherche. 
L’étude sera disponible 

immédiatement sur votre 
espace personnel. 

 

 Les entreprises de services 
numériques 
 

9SAE53 – Octobre 2019 

 Les marchés du CRM 
 

9SAE47 – Juillet 2019 

  

 

Découvrez l’étude Xerfi Emploi RH sur votre secteur 

 L’emploi et les ressources humaines dans l’édition de logiciels 

8ERH30 – Février 2019 

 

 

Une analyse à 360° des chiffres et enjeux  

clés liés à l’emploi dans plus de 100 secteurs 

 La dynamique de l’emploi, des recrutements et des pratiques salariales 

 Le panorama des bassins d’emplois et des caractéristiques régionales  

 Le profil type des salariés et l’analyse de l’évolution des métiers 

 Tous les chiffres sur la formation, les accidents du travail, etc. 

 

Pour plus de détail et passer commande, rendez-vous sur xerfi.com 

Bénéficiez d’une offre couplée à tarif préférentiel pour accéder au service Xerfi France et à l’étude 

Emploi RH de votre secteur sur notre site ou sur le bon de commande ci-dessous. 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 

 

 

 

Réf : 9SAE05 / XF 

L’édition de logiciels   

INFORMATIONS CLIENT 
 

   

Nom :  

Prénom :  

Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET : 

  

 Le service Xerfi France 
(l’étude Xerfi France + un flux 

d’informations en continu) 

L’offre couplée 
Le service Xerfi France  

+ l’étude Emploi RH (8ERH30) 

750 € HT 
 791,25€TTC  1 460 € HT  

1 034 € HT 
 

1 090,87 € TTC 
 + option papier pour l’étude 

 950 € HT 
1 002,25€TTC   

  

dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 
Date, signature et cachet obligatoires 

Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui 
en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, 
il est fait attribution exclusive au Tribunal de Commerce  
de Paris. Tarifs valables jusqu’au 31/05/2020 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 

 

W
E

B
W

E
B


