Les chiffres clés du marché du management de l'information
par Louise Guerre , le 23/06/2016 à 10:39
Le laboratoire SerdaLab vient de publier l'ensemble des chiffres du marché du management de l'information (8 secteurs : archivage,
audiovisuel, bibliothèque, data, démat et ECM, documentation, réseaux sociaux, veille). Après avoir dévoilé en avril ceux de la
dématérialisation et de la gestion de contenus, c'est aujourd'hui l'étude exhaustive qui est publiée, avec l'analyse des bilans de 1 124
entreprises.
Le laboratoire SerdaLab vient de publier l'ensemble des chiffres du marché du Management de l'Information. Après avoir dévoilé en mai les ceux
de la dématérialisation et de la gestion de contenus, c'est aujourd'hui l'étude exhaustive qui est publiée, avec l'analyse des bilans de 1.124
entreprises.
Cette étude unique porte sur 8 secteurs : Archivage, Audiovisuel, Bibliothèque, Data, Démat et ECM, Documentation, Réseaux sociaux, Veille.
Au global, le marché s'élève à 15,3 Milliards d'Euros pour l'exercice 2014 (les bilans 2015 n'étant pas encore disponibles). La croissance a été de
1,8%, ce qui est supérieur à la croissance du marché de l'IT en général, qui n'était que de 1,1% pour l'année concernée (chiffres Syntec). Le nombre
total de salariés de ce marché se monte à 83 000.
Chaque secteur est ensuite analysé en différents segments, permettant une analyse en profondeur. La dématérialisation et l'ECM/gestion de
contenus s'arrogent les 3/4 de ce marché ; viennent ensuite les secteurs de la documentation et de l'archivage.
Repères
La totalité de cette étude représente un document de 107 pages, contenant l'intégralité des chiffres d'affaires et de leur évolution sur les 3
dernières années, ainsi que ceux de 2006 pour comparer sur une décennie, et les projections 2018. La croissance est mesurée, ainsi que les
bénéfices de chacun des 8 secteurs et de leurs 44 segments, sans oublier les effectifs.

Tarifs :
- Etude complète : 1200 € HT (PDF)
- Secteur en particulier, séminaire/conférence, étude sur mesure : nous contacter via infos@serda.com en précisant votre demande
Pour commander cette étude, rendez-vous dans nos Publications.
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