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Sextant en quelques mots

Sextant Expertise c’est :

Une équipe pluridisciplinaire de plus de 50 consultants, dont
un tiers spécialisé en ressources humaines et droit social,
deux tiers économistes et analystes financiers spécialistes
de leur secteur d’activité.

10 consultants dédiés à l’informatique tant sur les
problématiques économiques et financières que sociales et
RH.

Un cabinet d’expertise qui réalise ses missions
exclusivement au service des Comités d’Établissement,

L’exigence d’être utile

L’expert-comptable du CE a un rôle important à jouer pour
aider les organisations syndicales à préparer au mieux les
négociations, en allant chercher l’information dont elles ont
besoin et en la traitant, grâce aux droits d’expertise des
comités.

Sextant a développé un ensemble unique de compétences
RH, afin de conseiller utilement les représentants du
personnel, bien au-delà de l’analyse de la situation
économique et financière de l’entreprise.

NOS POINTS FORTS

• Un produit très orienté « identification des enjeux »
(stratégiques, sociaux et financiers), évaluation des marges de
manœuvre, conseil et préparation à la négociation ;

• Une forte valeur ajoutée dans les domaines Ressources
Humaines et sociaux ;

• Le souci d’une prestation utile, bien au-delà de la seule
délivrance d’une analyse dans un rapport ;

• Le transfert aux représentants du personnel de notre
connaissance des enjeux sectoriels, notre prévenance en cas
d’opportunités ou risques détectés, la délivrance de conseils
connexes à nos travaux tout au long de l’année ;

• La contribution aux efforts de formation des élus grâce à des
petits déjeuners, des conférences thématiques (préparation
des NAO, égalité professionnelle...), une Lettre d’Information, un
site internet…

• Pour en savoir plus : www.sextant-expertise.fr

d’Entreprise, de Groupe, ou Européens, depuis le conseil sur
la mise en place d’un accord d’intéressement dans une PME,
jusqu’à la comparaison des statuts collectifs au sein d’un
groupe international de plusieurs milliers de salariés, en
passant par l’ensemble des missions légales (examen annuel
des comptes et prévisions, droit d’alerte, licenciement
collectif, participation, concentration, etc.).

Nous aidons à générer le rapport de forces nécessaire à la
négociation grâce à nos conseils de mise en œuvre, sans
empiéter sur la définition des objectifs qui appartiennent aux
représentants du personnel.

Indépendant, Sextant ne travaille pas pour les directions des
entreprises, et apporte sa valeur ajoutée aux élus et
délégués syndicaux qui souhaitent obtenir des résultats
grâce à la négociation.
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Périmètre de l’analyse : 
l’ensemble du marché des logiciels et des services IT en France
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L’essentiel

Après avoir subi fortement la crise fin 2008 et pleinement sur l’année
2009, le marché avait rebondi en 2010. L’année 2011 pouvait ainsi
traduire la première année d’un cycle de croissance, que viendrait
confirmer 2012.

Force est de constater que le contexte macro-économique de 2011
et de 2012 notamment dans la zone euro ne devrait pas amorcer
cette phase de croissance, qu’on observe pourtant habituellement
dans le secteur :

� Le marché européen, s’il est le deuxième marché de l’IT, reste 
morose, à l’image de ses performances macro

connaît des épisodes de croissance (et de crise) moins prononcée que 
les autres segments du marché IT. Tiré en 2011 par les activités de 
consulting et de proximité, le marché en 2012 devrait à nouveau 
ralentir sous l’effet des incertitudes macro-économiques. Seuls les 
deals d’outsourcing pourraient favorablement dynamiser le marché

� Le segment du hardware a fortement rebondi en 2011, après les 
années de gel des investissements. En 2012 sa croissance devrait 
pâtir toutefois des inondations en Thaïlande qui ont limité la 
production de disques durs. La pression sur les prix est par ailleurs 
toujours âpre, ce qui limite la croissance en valeur du  marché 

Les acteurs qui se sont le mieux sortis de la crise et qui ont bénéficiémorose, à l’image de ses performances macro

� Le marché américain est certes dynamique, mais les incertitudes qui 
pèsent sur 2012, dans un contexte de réélection, devraient impacter 
sa croissance

� Le marché asiatique est notamment tiré par l’Inde et la Chine, qui sont 
les plus dynamiques des BRIC, mais dont la taille de marché n’offre 
pas encore les mêmes perspectives que les marchés matures 
occidentaux

Si l’on s’intéresse au marché de l’IT via l’angle de ses segments, il faut
souligner que :

� Les logiciels sont les plus dynamiques, tant en 2011 que 
probablement en 2012.  Les éditeurs bénéficient d’une forte demande 
à la fois en matière de relation client (CRM), de BI et d’outils 
décisionnels, mais également via l’émergence d’un nouveau modèle 
économique, plus avantageux pour les clients (le Saas), qui ont ainsi pu 
relancer leurs investissements à compter de la fin 2010

� Le marché des services, dominé par l’outsourcing qui est acyclique, 

Les acteurs qui se sont le mieux sortis de la crise et qui ont bénéficié
de la reprise à compter de 2011 sont de deux types :

� Les acteurs globaux, américains, comme IBM, HP et Accenture, qui 
ont allié croissance et profitabilité toujours à deux chiffres

� Les acteurs indiens de services, grâce à leur positionnement low cost, 
mais également à leur qualité de services, qui leur permet de 
foisonner et de monter en valeur dans les projets qu’ils décrochent. 
Résultat : leur croissance et leur profitabilité restent insolentes !

Les acteurs européens, comme Atos et Capgemini, n’ont eu d’autres
choix que de procéder à des acquisitions pour suivre la course à la
croissance. Avec différentes ambitions toutefois : devenir un leader
mondial de l’infogérance d’infrastructure pour Atos avec le rachat de
Siemens ; miser sur une croissance rentable pour Cap Gemini en
ciblant les zones dynamiques (CPM Braxis au Brésim) et les modèles
économiques profitables (Prosodie en France)
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Marché mondial IT : perspectives globales (1/3) 
Après la forte dégradation en 2009 et une reprise du marché en 2010, 2011 
pourrait avoir amorcé un nouveau cycle de croissance…

� Cycle « normatif » du secteur IT � Croissance du marché IT global sur 12 ans

Source : Sextant Source : Sextant, d’après IDC (2011)
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De 2003 à 2007 : années de très fortes croissances après la crise de
2002

2008/2009 : année de ralentissement du fait de la crise qui a
commencé à impacter le dernier trimestre et pleinement l’année 2009
marquée par :

� La baisse des revenus liée à la conjonction d’un recul des échanges en 
volume et en prix,

� La chute des marges,

2010 : La situation financière des acteurs des services IT s’améliore
notamment sur le second semestre 2010. Reprise des mouvements de
fusion-acquisition pour bénéficier d’opportunités à moindres coûts

2011 : La croissance du marché se poursuit, tirée par le Software, mais
un nouveau cycle de croissance élevée (5-6 %) n’est pas garanti au
regard du contexte macro

Amélioration de la marge en dépit de la pression sur les prix qui
reste forte et de la faible confiance (contexte macro-économique
incertain et crise de la zone euro).

La reprise du marché, amorcée en 2010, reste tirée par les pays
émergents (Brésil, Russie, Inde et Chine dont le marché devrait en
2012 dépasser en valeur celui du Japon) et par la reprise des
investissements sur les pays plus matures.

La croissance des acteurs des services informatiques repose de
plus en plus sur la variabilisation des coûts informatiques pour les
clients : d’une logique de capex (investissements) à une logique
d’opex (coûts opérationnels), ce qui dopent à la fois la demande
d’outsourcing/infogérance et de modèle de facturation à l’usage (le
saas notamment pour les acteurs du logiciel).

Source : Sextant Source : Sextant, d’après IDC (2011)

Historique du cycle Faits attendus sur 2012



Marché mondial IT : perspectives globales (2/3) 
… loin d’être assuré cependant pour 2012 au regard du contexte économique 
encore incertain, qui a d’ores et déjà contraint Gartner à revoir ses prévisions à la 
baisse 

� Perspectives de croissance du marché IT en 2012 selon différents 
instituts 

Economiques
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�Besoin en équipement et en 
services afférents des pays 
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impacte les dépenses 
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cette monnaie
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À l’heure où les comptes 2011 viennent d’être clôturés, les analystes
divergent sur la valeur du marché IT global et sa croissance en
2012. Toutefois, tous tablent sur une croissance en 2012 du
marché allant de +2,5 % (Gartner) à + 6,9 % (IDC).

Néanmoins, il est à noter que l’institut Gartner vient d’abaisser sa
prévision de croissance passant de 3,7 % à 2,5 % en raison de
l’influence de facteurs économiques notamment. Il faut également
garder en tête que les estimations de IDC et de Forrester sont
généralement plus optimistes que celles de Gartner

�Reprise progressive des 
investissements sur les 
marchés matures

cette monnaie

�Crise de la zone euro

�Réduction des dépenses du 
secteur public en Europe 
comme aux Etats-Unis

Technologiques

Moteurs Freins

�Nouveau cycle technologique 
(cloud, BI, outils collaboratifs)

�Recherche permanente 
d’amélioration des 
performances et de réduction 
des coûts pour les secteurs 
clients

�Une évolution des modèles 
économiques, pas forcément 
impulsés par les principaux
acteurs, notamment logiciels 
vis-à-vis du Saas

2,5%

Gartner IDC Forrester



Marché mondial IT : perspectives globales (3/3) 
Si la croissance du marché IT a été tirée par le Software en 2011 et devrait l’être à 
nouveau en 2012, le Hardware pourrait être le moteur d’une éventuelle croissance à 
l’horizon 2015

� Évolution du marché IT par segments (Md $) et croissance 
globale

� Croissance du marché IT par segments
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marchés, la part des Services dans le marché mondial de l’IT pourrait à 
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Après la crise de 2009 (-6,1 % au niveau mondial), 
l’exercice 2011 marque une accélération de la croissance 
selon Gartner (+7.3 %), avant que 2012 ne douche ce 
regain de croissance

� En 2011, le Software affiche la plus forte croissance 
(+9,2 %) en raison du Saas, mais également des outils 
décisionnels type BI. 2012 pourrait marquer un 
ralentissement de la croissance, après l’équipement des 
secteurs clients en 2010 et 2011 qui avait été 
consécutif au gel des investissements de 2009

� Le Hardware est en croissance de 7,6 %, et ce, malgré 
la forte érosion observable sur les prix ainsi qu’une 

tendance à la baisse de gamme pour les PCs. Le fort 
ralentissement en 2012 s’explique notamment par les 
inondations en Thaïlande qui ont paralysé la sortie des 
disques durs, ce pays en étant un des principaux 
producteurs

� Les Services, après avoir fortement rebondi en 2011, 
pourraient pâtir du ralentissement économique mondial, 
notamment dans la zone euro

Les projections de dépenses en matière d’IT à l’horizon 2015
semblent s’apparenter à la de la futurologie, tant les
perspectives macro (un des éléments clés du marché IT) sont
incertaines, notamment en Europe, mais également aux USA

Source : Sextant d’après Gartner (avril 2012). Nous avons retiré les services télécoms de l’étude Gartner 

-14,2%

2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p 2015p

HW SW Services

326 375 404 421 471

2009 2010 2011 2012p 2013p 2014p 2015p

HW SW Services



Marché mondial IT par segments (1/3) 
Segment principal du marché de l’IT, les Services informatiques affichent des 
évolutions moins erratiques que les autres segments en raison de l’outsourcing

Si la baisse avait été plus limitée que le marché dans son
ensemble en 2009, la reprise en 2010 et 2011 est également
plus modérée, même si elle n’en demeure pas moins
importante

La croissance de 2011 reflète la poursuite des contrats pluriannuels,
mais également le rebond plus marqué des activités cycliques, comme
le conseil et l’assistance technique, qui avait pâti très fortement de la
crise en 2009.

Dès 2012, du fait même des incertitudes liées aux contraintes macro-

Taux de croissance annuel 
moyen : 3,9 %

� Évolution du marché IT sur le segment des Services (Md $)

781 793 845 856 907 944 983

Marché Marché 
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économiques dans quasiment tous les pays de la zone euro (une
majorité d’entre eux est en récession), une reprise qui tarde à venir aux
États-Unis, le segment des services devrait renouer avec un niveau de
croissance proche de la sortie de crise de 2010.

Il y a fort à parier que l’outsourcing reste un élément clé de la
croissance, tant dans l’applicatif que dans l’infrastructure. Toutefois, il
faut sans doute noter un ralentissement des gros deal, les clients
préférant « lotir » davantage afin de tirer au plus possible la baisse des
prix en faisant jouer la concurrence.

Les perspectives après 2012 restent très hypothétiques.

Le marché des Services 
représente en 2011 56 % du 
marché de l’IT

Source : Sextant d’après Gartner (avril 2012)

� Croissance du marché IT sur le segment des Services (Md $)
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D’après Gartner, sur le périmètre 
Europe, le marché des Services est 
dominé par l’outsourcing (applicative 
et d’infrastructure) qui représente 
un peu plus de la moitié du marché, 
le restant se partageant entre 
l’intégration de systèmes (35 %) et le 
conseil/services de proximité (13 %)



Marché mondial IT par segments (2/3)
La croissance du marché du logiciel se poursuit et devrait perdurer grâce au 
développement du SaaS et de la virtualisation

Après avoir connu une baisse de ses revenus de près de
2 % en 2009, la croissance du marché du logiciel s’est
amorcée dès 2010 et a perduré en 2011.

Cette croissance du marché du logiciel est tirée par la demande
des entreprises en matière d’outils collaboratifs, d’outils
décisionnels, mais également par le nouveau modèle
économique en paiement à l’usage/demande, qui limite leurs
propres coûts.

La virtualisation accrue, qui accompagne également la mise en

� Évolution du marché IT sur le segment du logiciel (Md $)

Taux de croissance annuel 
moyen : 7,8 %

221
244

267 280
305 325 347

Marché Marché 
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La virtualisation accrue, qui accompagne également la mise en
place de solutions cloud, tire la demande en matière de logiciels
middleware.

Enfin, la demande est toujours soutenue en matière de gestion
de la relation client (CRM). Couplée au Saas, c’est ce qui explique
la réussite insolente d’un acteur comme Salesforce depuis
quelques années.

La demande de logiciels pourrait continuer à être
soutenue dans les années à venir, même si ces
perspectives sont à prendre avec prudence

Le marché du logiciel 
représente en 2011 18 % du 
marché de l’IT

Source : Sextant d’après Gartner (avril 2012)

� Croissance du marché IT sur le segment du logiciel (Md $)
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375 404 421
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Marché mondial IT par segments (3/3)
Malgré la pression à la baisse des prix (PC), les réinvestissements ont permis une 
croissance de 8% sur le marché du Hardware

Sur le Hardware, après une année 2009 difficile (-14,2 %), 
2010 a été marqué par le retour des investissements des 
clients

Les années 2011 et 2012 sont toutefois impactées, certes 
par la guerre des prix qui perdurent, mais également par 
les inondations qui ont frappé la Thaïlande, limitant la 
production mondiale de disques durs

Le marché du hardware est en croissance de 7,6 % en 2011 à

� Évolution du marché IT sur le segment hardware (Md $)

Taux de croissance annuel 
moyen : 10,4 %

Marché Marché 
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404 Md $. À noter toutefois que la reprise des ventes en 2010 et
2011 a été contrebalancée par une forte érosion sur les prix
(impactant le marché en valeur) ainsi qu’une tendance à la baisse
de gamme pour les PCs (développement des netbooks).

À partir de 2013, le marché pourrait rebondir avec la poursuite de
l’équipement des pays émergents, mais également grâce à la mise
en place de solution Cloud Computing qui entraine un
renouvellement des infrastructures côté serveurs et data centers.

Ainsi, le hardware devrait être le segment le plus moteur du 
marché de l’IT en termes de revenus (591Mds $ en 2015). 
Perspectives à prendre avec précaution toutefois !

Source : Sextant d’après Gartner (avril 2012)

� Croissance du marché IT sur le segment hardware (Md $)

Le marché du Hardware 
représente en 2011 27 % du 
marché de l’IT
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Marché mondial IT par régions (1/2)
Le marché européen reste le deuxième marché informatique derrière les États-Unis, 
mais, à l’image de ses performances macro-économiques, demeure le moins 
dynamique

� Répartition du marché ICT (IT et télécommunication) en 2011 
selon Forrester – Mds dollars

� Répartition du marché des services informatiques d’après Atos 
et Gartner (2011, Mds euros)

Amérique du Nord 
195,1

Europe de l’Ouest 

Europe de l’Est
5,6

Moyen-Orient et 
Afrique

7,1

Asie-Pacifi que
39,6

Japon 
69,2

Quelles que soient les sources, l’Amérique du Nord est le principal 
marché IT, devant l’Europe et le marché japonais

En terme de dynamisme en revanche, l’Asie Pacifique, tirée par les 
marchés chinois et indien, enregistre la plus forte progression en 2011. 
L’Amérique Latine est également un sous-continent très dynamique,  
avec une croissance autour de 10%/an

Marché Marché 
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Source : IDC mai 2012

� Évolution du marché IT selon IDC

Amérique Latine 
17,5

Europe de l’Ouest 
141,1

Source : Atos d’après 
Gartner,  in rapport annuel 
Atos 2011

Source : Forrester, 2011



Marché mondial IT par régions (2/2)
Les pays dits « BRIC » restent en effet les pays moteurs de la croissance du marché

Les pays émergents dits « BRIC* » sont les moteurs de la
croissance mondiale. Ils représentent, pour les acteurs du
marché de l’IT des cibles à conquérir tant pour la
croissance attendue que pour la taille de ces marchés.

Les pays BRIC apparaissent comme un bon relais de croissance
face aux pays développés où le marché de l’IT est mature. Ces pays
ont vu leurs économies sortir rapidement de la crise et sont, en
2011 comme en 2012, dans une phase d’investissement massive
dans les nouvelles technologies et les services qui les
accompagnent :

� Évolution du marché IT 2012 par segment de produit au sein de la zone 
BRIC (%)

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

Services

Software

Hardware

*BRIC : Brésil, Russie, Inde et Chine

Marché Marché 
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accompagnent :

� La Chine, plus grand marché mondial en terme de population, reste 
le marché prédominant de la zone BRIC. Sa croissance 2012 
devrait être tirée par le Hardware (+15 %) puis par les Services 
(+13 %) ;

� L’Inde présentait en 2011 les taux de croissance attendus les plus 
importants. Sur 2012, la croissance du marché de l’IT devrait 
trouver sa source dans les Services (+16 %) alors que le Hardware 
ne devrait croitre que de 7 % ;

� La Russie devrait voir ses Services informatiques être 
particulièrement dynamiques en 2012 (+19 %). À noter toutefois 
que le marché russe reste le plus modeste en valeur de la zone 
BRIC ;

� Enfin, le Brésil reste un marché très dynamique : le niveau 
d’équipement informatique des PME, des grandes entreprises, 
mais aussi des administrations reste relativement faible et 
continue à se développer (+17,5 % attendue sur le Hardware).

0%

2%

4%

6%

8%

Chine Inde Russie Brésil 

BRIC ET OFFSHORE : DES MODÈLES DIFFÉRENTS SELON LES ACTEURS

Les acteurs européens des services se sont d’abord implantés dans les BRIC 
pour y installer leur plate-forme d’off shore. Ce n’est que depuis 2010 qu’ils 
cherchent désormais à capter le marché local et sa croissance. C’est ainsi 
qu’Atos multiplie les partenariats avec des acteurs chinois, ou que Cap Gemini 
a racheté l’opérateur CPM Braxis en 2010.

Toutefois, les acteurs américains ont cherché à développer à la fois leur plate-
forme off shore, notamment en Inde, mais dont ils se sont servis également 
pour développer leur part de marché localement. IBM est ainsi le premier 
acteur sur le marché indien avec 17 % de part de marché, HP-EDS en étant le 
4ème acteur avec 5 % de Pdm.

Source : 
IDC mai 
2012



Marché européen de l’IT
L’Allemagne reste le pays moteur de la croissance de l’Europe de l’Ouest alors que 
les perspectives pour l’Italie montrent la récurrence des difficultés

� Croissance du marché SW & Services en Europe de l’Ouest (hors 
conseil en technologie et management et BPO)
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� Répartition du marché européen
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La France, les UK et l’Allemagne ont été les pays les plus 
dynamiques de l’Europe de l’Ouest (avec des croissances 
respectives de 3 %, 1,5 % et 3,5 %), et ont conforté leur 
statut de pays phares, puisqu’à eux 3, ils représentent les 
deux tiers des dépenses informatiques.

Les pays latins, touchés par la crise en 2011, mais 
également en 2012, devraient voir leurs dépenses reculer, 
quand bien même IDC semble optimiste pour l’Espagne au 
regard de la dégradation de ses indicateurs 
macroéconomiques sur les 5 premiers mois 2012

Source : Syntec informatique/IDC, mars 2012
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Positionnement comparé des grands acteurs 2008-2011 
Les acteurs indiens dominent le marché en termes de croissance et de marges. Les 
acteurs européens sont à la traine et ne parviennent pas à recoller aux leaders 
anglo-saxons

Les acteurs américains, à l’exception de CSC confronté à des
difficultés en UK et aux Etats-Unis auprès du secteur public, ont vu
leur activité s’accroitre sur la période et leur profitabilité se
maintenir à un niveau supérieur à 12 %. HPS s’est fortement
développé grâce à son acquisition de EDS en début de période
étudiée.

Les leaders européens sont dominés par Capgemini qui est le plus
important en taille et le plus profitable sur la période. Atos

� Positionnement comparé sur la période 2008-2011 en fonction 
de la croissance du chiffre d’affaires et de la profitabilité
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bénéficie de l’intégration de SIS en 2011 pour doper sa croissance
sur la période, quasiment nulle sur la période hors acquisition.
Hormis en France, Logica est confronté à des difficultés sur ses
principaux marchés. Sa croissance a été dopée par des
acquisitions notamment dans la péninsule ibérique, tombée au
mauvais moment et pourrait se faire racheter par CGI

Les acteurs français d’envergure européenne, comme Steria et
Sopra, ont subi la crise 2009 de plein fouet, ne pouvant relancer
leur croissance par des acquisitions. Steria et Sopra restent des
acteurs principalement implanté en France, marché sur lequel
toutefois, leur profitabilité reste parmis les plus élevés et devant les
grands acteurs que sont Capgemini et Atos

Après avoir adopté un modèle low cost, qui leur a permis de
s’implanter durablement dans les services financiers et le monde
anglo-saxon, les indiens sont en mesure de développer des
stratégies de diversification sectorielles et géographiques qui ne
devraient pas entamer leur matelas de marge
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Positionnement comparé des grands acteurs en 2011
CSC, HPS et Atos, sont les seuls acteurs de l’échantillon à n’avoir pas pris la vague de 
la sortie de crise du secteur : leur croissance organique reste nulle ou négative

� Positionnement comparé sur la période 2010/2011
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MÉTHODOLOGIE :

La croissance organique est la 
croissance à périmètre et taux de 
change constant

Sortie d’Axway
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Focus sur les leaders mondiaux en 2011
IBM reste l’acteur numéro 1 en termes d’activité et devient l’acteur le plus profitable. 
A contrario, CSC affiche de fortes difficultés notamment en matière de profitabilité

IBM GS conjugue croissance et marges

� IBM GS enregistre un chiffre d’affaires en hausse (+6,6 % ; +2 % pro format)
en 2011 tiré par l’activité Service (+16,9 %) grâce à la mise en place
d’initiatives clé sur le Cloud notamment et par l’activité Outsourcing (+7,8 %).

� En 2011, le taux de marge s’établit en croissance de 1,1 point à 15,4 % grâce
à l’activité Services dont la profitabilité s’est accrue de 2 points. IBM devient en
2011 l’acteur occidental le plus profitable du marché

Accenture : le plus dynamique

� L’activité d’Accenture s’établit en croissance de 18 % (+14 % pro
forma) en 2011 grâce aux segments Communication & High Tech,
Financial Services et Products.

� Le niveau de marge d’Accenture est quasiment stable (+0.1 point)
par rapport à 2010 à 13,6 %.

HPS : un positionnement sur l’outsourcing 
qui ne paie pas encore

� Depuis l’acquisition de EDS, la branche Services de HP est
repositionnée sur les activités d’outsourcing (Infrastructure

20%

taux de profitabiltié
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repositionnée sur les activités d’outsourcing (Infrastructure
Management et Application management) . Le CA d’HPS est en
croissance de +1,2 %, grâce à un taux de change favorable (-1,3 %
hors cet effet) et grâce aux bonnes performances des activités de
maintenance d’infrastructure (+2 %) et de services (+2 %).

� Sur 2011, HPS a vu son taux de marge reculer de 1,5 point et a
perdu son statut d’acteur le plus profitable du marché

CSC (résultats au 31/03/12) : 

� Pour la troisième année consécutive, l’activité de CSC est en recul
en 2011 (-1 %). Ceci s’explique notamment par le recul de 5% de
l’activité faite avec le Secteur Public Nord Américain,et anglais.

� Le taux de marge opérationnelle est pour la première fois négatif en
2011 à -8 % du CA en raison de l’activité Business Solution and
Services qui affiche un taux de marge opérationnelle de -36 % en
2011 pour des raisons toutefois exceptionnelles, sans lien avec
l’opérationnel courant (difficultés sur contrats et litiges)

Accenture 2010

IBM GS 2011

HPS 2011
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HPS 2010 
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Focus sur les 3 premiers acteurs indiens en 2011
La croissance de l’activité a été plus modérée en 2011 pour l’ensemble des acteurs. 
Toutefois, la profitabilité particulièrement haute des acteurs indiens se maintient

Infosys : le plus profitable

� Infosys enregistre un chiffre d’affaires en forte croissance sur
l’exercice 2011 (+16 %) après une année 2010 où l’activité s’était
accrue de 32 % en raison de la hausse des exportations software. En
2011, la croissance a été permise grâce à la multiplication des
contrats sur les clients déjà présents dans son portefeuille.

� La marge opérationnelle de cet acteur s’établit à 28,8 % en 2011
en léger recul (0,6 point) par rapport à 2010. Cette contraction de la
marge s’explique par l’accroissement de la structure de coût,
notamment commerciaux.

Wipro pâtit de son positionnement

� L’activité de Wipro est également croissante (+20%) sur 2011. La hausse de
l’activité en 2011 est imputable à la signature d’importants contrats pluri
annuels (avec un acteur Nord Américain des télécoms et avec une institution
financière)

� En 2011 encore, Wipro affiche le niveau de profitabilité le plus faible parmi les
principaux acteurs Indiens avec un taux de marge opérationnelle de 19 % en
2011 (en recul de 1 point). Il pâtit d’une présence importante en télécoms,
secteur où les négociations sont âpres et d’une moindre activité que ses deux
concurrents sur le BPO pour le secteur financier américain.
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TSC : le plus important et le plus dynamique

� L’activité de Tata Consultancy Services est en
croissance de 29 % (vs 38 % en 2010) soit, pour la
deuxième année consécutive, la plus forte
progression des acteurs indiens étudiés ici. Cette
croissance s’explique par une hausse notable des
prises de commande en particulier pour les États-
Unis et pour l’Europe de l’Ouest. Pour rappel,
contrairement à ses concurrents, TSC a plutôt bien
su gérer la crise de 2009 puisque c’est le seul
acteur qui avait continué à progresser (+3 %) sur
cet exercice.

� Le taux de marge opérationnelle s’établit à 28,5 en
2011 soit une légère contraction (0,6 point) par
rapport à 2010. Cela reste une performance
exceptionnelle au regard de la croissance.



Focus sur les grands acteurs européens en 2011
Alors que Logica s’était jusqu’à présent toujours positionné comme l’acteur le plus 
profitable, la situation s’inverse en 2011 en faveur de Cap Gemini

Cap Gemini : des acquisitions en vue d’une croissance rentable

� Le chiffre d’affaires du groupe Capgemini est en croissance de +11,5 % en
2011 (croissance de +5,6 % en pro-forma) grâce à l’intégration en année
pleine de CPM Braxis (Brésil) et surtout de Prosodie (France)

� L’activité Intégration de Systèmes (+ 8,4 %) a permis de tirer la croissance
du groupe. À noter que l’activité Conseil, après un recul de 7,5 % pro forma
en 2010) est en croissance de 1,2 %.

� La marge opérationnelle est en hausse en 2010 à 7,4 % du CA (soit +0,7
point) du fait notamment de la croissance de l’activité Conseil qui présente
un taux marge relativement élevé (12 % du CA en 2011 en croissance de

Atos  : SIS comme seul moteur de la croissance

� Le chiffre d’affaires consolidé du groupe Atos s’inscrit en nette
croissance (+35,6 %) en raison de l’intégration de Siemens IT Solutions
and Services. Hors cette intégration, et à taux de change constant, la
croissance de l’activité est de 0,3 % tirée par HTTS (+1,9 %) et MS
(+1,7%) et ce malgré de recul de l’activité Conseil (-3,3 %) et Intégration
de Systèmes (-2 %), pénalisée par le marché français

� Le taux de profitabilité perd 0,5 point en 2011 à 6,2 %. Néanmoins, à
périmètre et taux de change constant, la profitabilité s’améliore
nettement (+2,1 points) vs 2010 pro forma grâce aux actions de court
terme engagées par le groupe (lean, Top et Top2) dont l’effet est quasi
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un taux marge relativement élevé (12 % du CA en 2011 en croissance de
1,1 point vs 2010) et de l’intégration de Prosodie (15 % de profitabilité)

terme engagées par le groupe (lean, Top et Top2) dont l’effet est quasi
immédiat, mais perturbe voire détruise les collectifs de travail

Logica : la France, terre de salut

� Le chiffre d’affaires de Logica est en croissance de
+6,8 % en 2011 (+4 % à périmètre et taux de change
constant). Cette évolution positive s’explique d’un point
de vue géographique par les bonnes performances au
Royaume-Uni (+5 %), en Europe du nord et central
(+7 %) et en France (+7 %). Ces 3 zones compensent
le recul de la zone Benelux de -5 %

� La profitabilité 2011 de Logica se dégrade de 1,1
point après 2 exercices 2010 et 2009 stables. Ceci
s’explique par les difficultés sur les marchés du
Benelux (marge devenue négative) et UK (profitabilité
en recul à 6,3 %) en raison d’un secteur public en
berne, alors que c’est le premier secteur client sur ce
marché



Focus sur 3 acteurs français d’envergure européenne en 2011
Les acteurs français, après avoir subi la crise de 2009 voient leur activité redevenir 
dynamique en pro forma, mais sont impactées (hormis Stéria) par des effets de 
périmètre

Sopra : la sortie d’Axway pour apurer les modèles 
économiques

� L’activité de Sopra s’inscrit en recul de 10 % en 2011 sous l’effet de la
sortie d’Axway. Le chiffre d’affaires pro forma est en croissance de
8,9 % à 1 050 M€ en 2011 soit une croissance supérieure à celle de
2010. Sur 2011, l’activité a été tirée par la France (+8,6 % en pro
forma soit +77 M€) et plus spécifiquement par les offres à forte valeur
ajoutée (outsourcing applicatif et grands projets de « build »).

� Le taux de marge opérationnelle est également en recul passant de
10 % en 2010 à 8,8 % du CA en 2011. À périmètre comparable, la
profitabilité du groupe est stable, signifiant qu’Axway était relutif pour le
groupe.

Steria allie croissance et progression des marges

� Steria enregistre en 2011 une hausse de son activité de 3,3 % (pas
d’impact de variation périmètre et de taux de change). La croissance
de l’activité a été plus marquée sur la zone autre Europe (+9 %) malgré
le recul de l’activité en Espagne (-5,4 %) et en France (+4,4 %) grâce
au secteur Banque Assurance. La croissance a également été plus
marquée sur l’infrastructure et le BPO (+4,7 %) que sur l’intégration et
de conseil (+2,4 %).

� Le taux de marge opérationnelle s’est également accru de 0,6 point au
cours de l’exercice atteignant 7,4 %, tiré par l’activité en Angleterre, et
ce, en dépit de la forte dégradation de la profitabilité sur la zone autre
Europe.
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groupe. Europe.

GFI : un repli sur la France

� GFI enregistre en 2011, comme en 2010 et
en 2009, une baisse de son activité : -6 % (à
périmètre et taux de change constant,
l’activité est en croissance de 2,4 %). Cette
contraction de l’activité est imputable à la
cession de 62,4 % détenus dans GFI Canada
et ses filiales (activité non stratégique).
Néanmoins, la croissance pro forma
s’explique par la France (+6,1 %) dont
l’activité représente 80 % du CA groupe.

� Le taux de marge opérationnelle est en recul
de 0,6 point à 5,5 %, mais en croissance de
0,6 point à périmètre constant ce qui reflète
les bonnes performances de la France
(surtout au 2ème semestre).



Vous souhaitez nous contacter, recevoir nos publications ou participer à nos évènements, 
rendez-vous sur notre site : www.sextant-expertise.fr
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