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L'industrie du logiciel contribue à hauteur d'un billion d'euros au PIB de l'UE
et soutient 12,7 millions d'emplois dans l'UE
L'impact des logiciels sur l'UE croît plus rapidement que l'ensemble de l'économie européenne, selon
une nouvelle étude




Le secteur du logiciel a soutenu 1,2 million d'emplois en France en 2016, soit une hausse de 3,4 % depuis 2014.
Le secteur français du logiciel a versé 22,9 milliards d'euros de salaires en 2016 (+6,7 % par rapport à 2014) et
contribué à hauteur de 115,2 milliards d'euros à la valeur ajoutée totale du PIB.
Avec le Royaume-Uni et l'Allemagne, la France contribue à hauteur de 63 % à la valeur ajoutée totale du PIB direct
de l'UE pour l'industrie du logiciel.

BRUXELLES — 9 octobre 2018 — L'industrie du logiciel ouvre la voie à la croissance de l'économie de l'UE,
contribuant à hauteur d'un billion d'euros à la valeur ajoutée totale du PIB de l'UE en 2016. Il s'agit d'une
hausse de près de 10 % en 2014, ce qui est plus rapide que la croissance générale de 6 % du PIB de l'UE,
selon « The Growing €1 Trillion Impact of Software », une étude de Software.org: the BSA Foundation, menée
par The Economist Intelligence Unit. L'étude révèle également que l'industrie du logiciel soutient 12,7 millions
d'emplois dans toute l'UE.
L'industrie du logiciel croît également de façon spectaculaire dans chaque État membre. Alors que le
Royaume-Uni, la France et l'Allemagne demeurent les plus grands marchés du logiciel de l'UE, contribuant à
hauteur de plus de 60 % de la valeur ajoutée totale du PIB direct de l'UE pour l'industrie du logiciel, des pays
tels que la Suède et la Pologne croissent à un rythme effréné. L'industrie du logiciel de la Suède a progressé
de 43,9 % au cours des deux années étudiées, tandis que l'impact du logiciel en Europe a augmenté de 22,4 %
en moyenne.
« Les logiciels aident les gens dans le monde entier à lancer de nouvelles entreprises et à créer de
nouveaux produits qui améliorent le quotidien et stimulent l'économie », déclare Victoria Espinel, présidente
de Software.org et PDG de BSA | The Software Alliance. « Cette étude confirme que les logiciels font partie
intégrante du présent et de l'avenir économique de l'Europe. Leur impact positif sur l'économie européenne
est considérable et en augmentation. Les logiciels ne sont pas que des codes : ce sont également des euros
et des emplois. »
L'étude a également montré l'importance de l'industrie en tant que créateur d'emplois de qualité. En 2016, les
éditeurs de logiciel ont employé 3,6 millions de personnes dans toute l'Europe, soit une hausse de 0,5 million
par rapport à 2014. Globalement, le secteur du logiciel a créé 12,7 millions d'emplois dans l'économie
européenne en 2016, ce qui signifie une augmentation de 10 % par rapport à 2014.

Ces emplois sont hautement qualifiés et bien payés : selon l'étude de l'EIU, le total des salaires directs versés
par l'industrie du logiciel pour l'ensemble des 28 États membres de l'UE est passé de 139,2 milliards d'euros en
2014 à 162,1 milliards d'euros en 2016, soit une hausse de 16,4 %. Les pays plus petits ont particulièrement
ressenti cette hausse : le total des salaires versés par le secteur en Suède a augmenté de 31,4 % entre 2014
et 2016, et de 30,4 % au cours de la même période en Pologne.
« L'Europe saisit les opportunités que présente le secteur du logiciel, et l'industrie crée des emplois dans tous
les secteurs économiques, des services de récupération d'urgence au traitement des données et à la
comptabilité. Et chaque année, l'industrie du logiciel crée de nouveaux emplois qui n'existaient pas avant,
comme le poste d'ingénieur stratégique en cloud data ou le spécialiste des produits du big data », explique
Chris Hopfensperger, directeur général de Software.org.
À elle seule, l'industrie du logiciel a directement ajouté plus de 300 milliards d'euros à l'économie de l'UE en
2016, soit 22,4 % de plus par rapport à 2014. Au-delà des chiffres, l'étude comporte plusieurs exemples
frappants de la manière dont les logiciels changent notre mode de vie et de travail : d'archéologues créant des
modèles 3D de sites historiques menacés par des conflits à des ingénieurs rénovant des tunnels historiques à
l'aide de scans 3D, en passant par des scientifiques prenant des « photographies acoustiques » pour les
personnes aveugles et des brasseurs utilisant l'intelligence artificielle pour créer et répertorier
1 000 échantillons de bières différentes chaque jour.
L'étude, qui porte sur l'Union européenne et sept de ses États membres (Allemagne, France, Italie, Pays-Bas,
Pologne, Royaume-Uni et Suède), est disponible ici.
###
À propos de Software.org
Software.org: the BSA Foundation est une organisation indépendante et non partisane de recherche internationale fondée
dans le but d'aider les gens à mieux comprendre l'impact des logiciels sur notre vie, notre économie et notre société. Basée à
Washington DC, la fondation publie des études qui analysent le croisement entre le logiciel et la société et s'engage avec les
décideurs politiques et le public à formuler des politiques capables de rester à l'avant-garde des technologies de pointe. En
outre, la fondation œuvre directement à l'habilitation de la population active de demain en stimulant une communauté variée
de jeunes codeurs et en travaillant sur le développement des opportunités de formation et de qualification. Suivez
Software.org via @BSA_Foundation.

