Logiciels: le classement Truffle 100 affiche
une croissance de +3%
La 4è édition du classement Truffle 100, qui recense les 100 premiers éditeurs de logiciels en
Europe, fait ressortir quelques tendances plutôt rassurantes dans le contexte de crise actuelle.
Globalement et relativement au reste du secteur IT, les éditeurs de logiciels parviennent à sortir
leur épingle du jeu.
« La profitabilité est « toujours là ». Et les emplois sont maintenus« , résume Bernard-Louis Roques, dg et
co-fondateur de Truffle Capital, dans un communiqué de ce 3 novembre.
Ce classement été établi en coopération avec le CXP, centre d’études du logiciel et la fondation
« Top 100 Research ». Cette initiative a reçu le soutien de l’Union européenne, réprésentée par
Mme Viviane Reding, commissaire européen en charge de la « société de l’information » à Bruxelles
(cf. photo).

Les acteurs du secteur tiennent en effet à maintenir la pression sur les gouvernements.
«Cette industrie est fragilisée par la crise et connaît une croissance faible. Cette nouvelle édition du Truffle 100
est marquée par le rachat de sociétés ar des groupes américains, mieux armés pour résister en période
difficile. Sans les acquisitions de sociétés Européennes par des éditeurs Américains, la croissance aurait été
presque deux fois plus importante. Nous demandons au gouvernement de soutenir urgemment cette
industrie, moteur unique de création d’emplois très qualifiés et axe stratégique clef de croissance économique
pour notre avenir grâce à sa forte capacité d’innovation, de création d’emplois et de richesses économiques.
Le secteur, très compétitif, est de plus en plus marqué par le leadership des Etats-Unis. Cette tendance ne doit
pas être irréversible», explique Bernard-Louis Roques.
Parmi les mesures réclamées figurent les crédits d’impôts recherche – plébiscités dans toute
l’Europe- ainsi que les demandes d’aides publiques en R&D et le développement du capital risque.
La crise est passée par là

Quelques chiffres-clés à noter:
– le nombre d’emplois qualifiés entre 2007 et 2008 a augmenté de 13,7%, passant de 194.000 à
211.985. Environ 80% de ces effectifs sont concentrés dans les 34 premiers éditeurs du classement.
La France est en troisième position: on y compte 52.020 employés en R&D contre 41.591 en 2007 (+
de 25% !).
– le chiffre d’affaires cumulé des éditeurs de ce classement Truffle 100 enregistre une faible hausse
de + 3%
Les premiers du classement
Les quatre premiers du classement sont les mêmes qu’en 2007 : SAP, SAGE, Dassault Systems et
Software AG.
Les éditeurs Français représentent 15% du chiffre d’affaires total des éditeurs de ce classement , en
3ème position derrière l’Allemagne (44% – dont 37% grâce à SAP) et le Royaume Uni (18%).
___

==
Les chiffres marquants du Truffle 100 Europe 2009
– Le chiffre d’affaires 2007 est de 25 milliards d’Euros, comparé à 24,4 milliards en 2007, et 70% a été réalisé par les 25 premières sociétés
du classement (80% par les 25 en 2007) ;- Le taux de croissance a été de 3% en 2008 comparé au 10,3% de 2007 (forte baisse) ;- Le chiffre
d’affaires total des éditeurs Européens rachetés par les éditeurs Américains en 2008 avoisine les 500m€ ;- Les bénéfices sont passés de
3,2 milliards en 2007 à 3,6 milliards en 2008 (une augmentation de 11% !) ;- Les effectifs ont augmenté de 13,7% pour atteindre 211 985
employés en 2008 – les emplois en R&D ont quant à eux augmenté de + 25% pour passer de 41 591 employés à 52 020 employés en 2008
;- En 2008, 84% du Truffle 100 Europe sont cotées en bourse et représentent 94% des ventes et 98,2% des bénéfices totaux réalisés ;- Le
montant des investissements en R&D ont baissé pour passer de 3,736 milliards d’Euros en 2007 à 3,642milliards d’Euros en 2008 (une
baisse de 3%) ;- Acquisitions 2008 du Truffle 100 : l’ancien numéro 88, Gruppo Formula (IT), a été racheté par Sage ; l’ancien numéro 89,
Financial Objects PLC (UK), par Temenos, et l’ancien numéro 91, IBS Opensystems PLC (UK), par Capita.

