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L'industrie européenne du logiciel a 

retrouvé son dynamisme en 2014 

La 10e édition du «Truffle 100 Europe» témoigne d’une légère hausse de la 

contribution des éditeurs français au chiffre d’affaires du baromètre. 
  

Alors que les effets de la transition technologique avaient voici un an mis en exergue le risque 

d'un ralentissement prolongé de la croissance de l'industrie des logiciels en Europe, ce secteur 

a renoué avec une activité soutenue en 2014, montre la dixième édition du «Truffle 100 

Europe» publiée aujourd'hui. Ce classement des cent premiers acteurs européens fait état d'un 

chiffre d'affaires cumulé de 44,4 milliards d'euros pour leur activité d'éditeur, soit une 

croissance de 5,2%, contre une hausse de 2,7% entre 2012 et 2013.  

 

De nombreuses entreprises européennes du secteur disposent désormais à la fois d'une 

branche logicielle traditionnelle et d'une branche d'informatique dématérialisée (cloud 

computing). La première conserve une  rentabilité élevée malgré un taux de croissance qui 

tend à se réduire, alors que la deuxième est en phase de développement accéléré. Cela a 

débouché sur une quasi-stabilisation des bénéfices nets cumulés (6,37 milliards après 6,4 

milliards), alors que les investissements en R&D ont poursuivi leur progression (7 milliards 

contre 6,9 milliards).  

 

Les emplois qualifiés (développeurs, programmeurs, ingénieurs) ont augmenté de 5,4% à 

67.407 personnes, un peu moins vite que l'année précédente (+6,1%). Si le classement des 10 

premières entreprises du secteur est resté quasiment inchangé, les 22 éditeurs français ont 

contribué pour 12,2% au chiffre d'affaires de l'échantillon, contre 11,9% avec 21 éditeurs en 

2013. Les 42 entreprises de chiffre d'affaires supérieur à 200 millions d'euros ont représenté 

92% du total.  

 

Le nombre de sociétés cotées ne cesse de décroître au sein de ce palmarès. «Alors que le 

‘Truffle 100 Europe' comprenait 85 éditeurs cotés en 2007, il en restait seulement 54 l'an 

dernier. Outre les effets des fusions et acquisitions à l'oeuvre dans cette industrie, cette 

évolution témoigne d'une valorisation insuffisante du secteur en Europe et de la faible 

propension des nouveaux acteurs du logiciels à s'introduire en Bourse sur le Vieux Continent 

en raison d'une désaffection perceptible des investisseurs», commente Bernard-Louis Roques, 

directeur général et co-fondateur de Truffle Capital. Ces sociétés ont assuré 81,6% du chiffre 

d'affaires du baromètre, contre 80,6% en 2013.  
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