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L'économie numérique, un secteur d'avenir en manque de dynamisme
dans le Grand Est

L'économie numérique, représentée par les cinq domaines d'activité du secteur des technologies
de l'information et de la communication (TIC), reste peu développée dans le Grand Est : en 2013,
comme en 1990, son poids en termes d'emplois place la région au 10e rang. En 2013, le secteur
occupe 34 000 salariés et non-salariés dans le Grand Est, soit 1,6 % des emplois de la région.
Pour atteindre la moyenne de France de province, soit  2,2 % des emplois régionaux, 11 400
emplois supplémentaires seraient nécessaires, notamment en programmation informatique.

Les entreprises du numérique se concentrent par grappes et essentiellement dans les grandes
agglomérations, Strasbourg étant la locomotive régionale avec un quart des emplois du secteur.
Le rôle moteur de Strasbourg est renforcé pour la branche de la programmation et des services
informatiques, avec un tiers des emplois du Grand Est. Le sillon lorrain (Metz, Nancy, Épinal) est
davantage  spécialisé  dans  les  services  de  télécommunication  (38 % des  emplois).  Dans  la
région, ces deux branches d'activité concentrent deux emplois sur trois du secteur numérique.

Parmi  les  professions  exercées  dans  les  TIC,  par  ailleurs  peu  présentes  dans  le  reste  de
l'économie, 25 regroupent la moitié des actifs du numérique. Sur la période récente 2008-2013,
ces 25 professions ont gagné 1 400 emplois dans le secteur. Cette progression a été portée par
les 10 professions faisant appel à des compétences liées à la programmation et aux services
informatiques (+ 1 100 emplois).

Le numérique emploie surtout des jeunes hommes diplômés. Dans la région, sept actifs sur dix y
occupent un poste de cadre ou de profession intermédiaire. La part des femmes, 29 % dans
l'ensemble du secteur, se limite à 17 % parmi les cadres. Les salariés bénéficient de conditions
d'emploi stables et de salaires élevés qui apparaissent toutefois insuffisants au regard de leurs
qualifications.
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