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« La région Sud, berceau de l’industrie numérique »
La Grande École du Numérique vient de publier les résultats de son étude « Les besoins en
compétences numériques dans les régions ». 3ème PIB/habitant de France, la région Sud est
fortement engagée dans la numérisation de ses activités.
Une stratégie numérique régionale axée sur les usagers
La stratégie de cohérence régionale d’aménagement numérique (2018) de la Région Sud met en
avant une véritable gouvernance numérique. La Région a également créé un laboratoire
d’innovation publique pour une meilleure prise en compte des besoins des usagers. L’économie est
en effet centrée sur les services (70 % de l’emploi), mais aussi sur l’industrie de pointe qui fait sa
force : 66 % des brevets ont été déposés par des entreprises industrielles dans la Région en 2018.
Les besoins de la région en compétences numériques de la Région Sud
L’excellente maturité numérique de la région (note de 4/5) engendre une forte recherche de profils
de développeurs, mais aussi de chefs de projet informatique ; signe de la vitalité de transformation
des entreprises. La quantité de territoires « reculés » pourrait également expliquer le besoin de
profils d’installateurs de fibre optique et de techniciens télécom.
Des projets de recrutements numériques, et une concentration autour des grands pôles
Avec 6 230 projets de recrutements en 2020, la région se place bien au-dessus de la moyenne
nationale. Les emplois numériques sont en revanche très concentrés autour des métropoles
Marseille-Aubagne, mais aussi Cannes-Antibes et Aix-en-Provence, qui ont reçu le label « capitale
French Tech ».
Toutes les informations sur cette étude sont disponibles dès maintenant sur le nouveau site de la
Grande Ecole du Numérique. La GEN se positionne, avec cette refonte, comme un véritable média
regroupant à la fois les actualités de l’écosystème numérique et des contenus multimédias
(témoignages, interviews, MOOC). Il rassemble également toutes les informations sur les métiers du
numérique et les dernières offres d’emploi et de formation.
La Grande Ecole du Numérique en Provence Alpes Côtes d'Azur

La région Sud compte 83 formations labellisées GEN. Elles ont formé 1040 apprenants en 2019, dont
un tiers de femmes (33%). 63% des apprenants connaissent une sortie positive à la fin de leur
formation.
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