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La Basse-Normandie à l'ère du numérique

Fabrication TIC

2611Z Fabrication de composants électroniques
2612Z Fabrication de cartes électroniques assemblées
2620Z Fabrication d'ordinateurs et d'équipements périphériques
2630Z Fabrication d'équipements de communication
2640Z Fabrication de produits électroniques grand public
2680Z Fabrication de supports magnétiques et optiques

Commerce de gros d'ordinateurs, équipements et composants informatiques

4651Z Commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels

4652Z
Commerce de gros (commerce interentreprises) de composants et d'équipements électroniques et de
télécommunication

Télécommunications

6110Z Télécommunications filaires
6120Z Télécommunications sans fil
6130Z Télécommunications par satellite
6190Z Autres activités de télécommunication

Services informatiques et développement de logiciels

5821Z Édition de jeux électroniques
5829A Édition de logiciels système et de réseau
5829B Édition de logiciels outils de développement et de langages
5829C Édition de logiciels applicatifs
6201Z Programmation informatique
6202A Conseil en systèmes et logiciels informatiques
6202B Tierce maintenance de systèmes et d'applications informatiques
6203Z Gestion d'installations informatiques
6209Z Autres activités informatiques
6311Z Traitement de données, hébergement et activités connexes
6312Z Portails Internet

Réparations

9511Z Réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques
9512Z Réparation d'équipements de communication

Périmètre de la filière des producteurs de TIC

1 - Champ retenu pour la filière des producteurs de TIC

Afin d'obtenir une évaluation de l'importance de la filière des producteurs de TIC, l'Insee et les membres de la
gouvernance du numérique en Basse-Normandie ont retenu le périmètre défini par le Club TIC normand
correspondant à la sélection des 25 codes NAF ci-dessous, répartis selon 5 grands secteurs.

Les chiffres de la filière des producteurs de TIC en Basse-Normandie

23



La Basse-Normandie à l'ère du numérique

Les chiffres de la filière des producteurs de TIC en Basse-Normandie

2 - Les établissements et les effectifs de la filière TIC en Basse-Normandie

Selon le périmètre défini dans le cadre de cette étude, la filière des producteurs de TIC compte en
Basse-Normandie 1 600 établissements employant 6 200 salariés. Les deux tiers de ces établissements
relèvent du secteur des services informatiques et développement de logiciels et sont principalement des
établissements de conseil ou programmation informatique. Près des trois quarts des établissements de la
filière TIC n'emploient aucun salarié.

Nombre d'établissements Effectifs salariés

Fabrication TIC 58 2 079
Commerce de gros TIC 111 455
Services informatiques et développement logiciels 1 103 2 098
Télécommunication 83 1 468
Réparation TIC 271 93
TOTAL 1 624 6 193

Répartition des établissements et effectifs de la filière TIC en Basse-Normandie

Source : CLAP 2010

3 - Localisation des emplois salariés de la filière TIC

Les établissements producteurs de TIC sont localisés dans les principales unités urbaines de la région. Plus
de trois cents sont implantés dans l'agglomération caennaise et emploient environ 3 000 salariés. L'unité
urbaine de Cherbourg est le deuxième pôle d'emploi de la filière TIC avec près de 900 salariés.
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