Communiqué
Paris, le 09 juin 2010

Baromètre mensuel
Marché de la prestation informatique :
le rapprochement entre l’offre et la demande se poursuit

Le mois de mai confirme les prévisions attendues pour ce trimestre.
En effet, encore une fois, on constate une très forte augmentation de la demande, avec un quasi
équilibre entre offre et demande.
Comme on peut le voir sur le graphique ci-dessus, en mai 2009 le marché nous offrait 4 offres pour
une demande.
En 2010 il propose environ 1,9 offre pour une demande.
Nous ne constatons aucun changement en ce qui concerne les catégories techniques les plus demandées « Nouvelles
technologies » avec 35,80 % des demandes des clients, « Systèmes, réseaux, sécurité » (17,60 %) ainsi que « Consulting
expertise » (15,60 %).
La catégorie « CRM, Décisionnel, Datamining » reste toujours très prêt de l’intouchable trio de tête avec à elle seule
8,40 % des demandes des clients.
Pour le deuxième mois consécutif, les demandes des clients augmentent sur toutes les catégories techniques par
rapport au mois de mai 2009.
A noter, les demandes concernant les catégories « Nouvelles technologies et CRM, Décisionnel, Datamining » ont
presque doublé sur un an.

Pour plus d’informations : http://www.hitechpros.com/info/market.asp
Nous vous rappelons que cet indicateur est tiré de la Bourse des Services Informatiques : HITECHPROS.COM
Il reflète l’activité déclarée des SSII membres.

A propos de HITECHPROS
A l’instar d’un site de « rencontres », HITECHPROS permet la mise en contact des acteurs du marché des services informatiques : les
Directions Informatiques, les Sociétés de Services en Ingénierie Informatique (SSII), les Consultants Indépendants, les Centres de
Formation et les Editeurs de Logiciels.

Pour une efficacité maximum, HITECHPROS présente deux modes de fonctionnement :

Les SSII, Centres de Formation, Indépendants et Editeurs de Logiciels traitent leurs affaires directement entre eux via le site
Hitechpros.com et peuvent ainsi accélérer leur croissance ;

Grâce au service Hitechpros Staffing, les Directions Informatiques ont la possibilité de trouver, parmi le grand nombre de
SSII abonnées et sous 48 heures, le meilleur fournisseur et au meilleur coût.

