
L’observatoire des prix  

Tarifs et évolutions des prestations sur le marché des services informatiques - 2012-2014 

 

Vous souhaitez optimiser votre recours aux prestataires informatiques ? Vous êtes à la recherche 
d’indicateurs fiables portant sur les conditions tarifaires (TJM) pratiquées actuellement sur le marché ? 
Vous avez besoin de benchmarks sur les TJM ? Vous vous demandez comment les TJM ont évolué 
en 2013 et comment ils vont évoluer en 2014 ? 

Pierre Audoin Consultants (PAC), spécialiste de l’analyse des marchés IT, vous propose son étude 
"Observatoire des prix des prestations de services Informatiques". 

Notre observatoire a fortement évolué cette année. Nous vous proposons une base de données avec 
plus de 10 000 TJM ! Cette base de données dispose de 6 dimensions et tous les croisements sont 
possibles. 

 

Sur la base de l’étude, nous proposons une approche plus qualitative sous forme de deux rapports 
(Market InSight) écrits : « Services applicatifs » et « Services d'infrastructure ». Ces documents ont 
pour objectif de fournir autant un niveau de détail sur les prix pratiqués sur le marché que les raisons 
d’évolutions de ces prix. Les prix sont déclinés sur les prestations applicatives et d’infrastructure et 
pour chacune de ces prestations, sur 5 niveaux d’expérience. Pour chaque type de prestation, une 
analyse qualitative est incluse. 

Réalisé en avril 2013, nous sommes certains que ce benchmark vous apportera les informations 
nécessaires à l’optimisation de votre politique d’achat pour l’année en cours. 

Une offre spéciale est à la disposition des adhérents du Club des prestations intellectuelles : 

 Les Market InSight sont au tarif de 3 500€ HT au lieu de 4 000€ HT 

 La base de données et les Market InSight sont au tarif de 10 000€ HT au lieu de 14 000 € HT 

Vous pouvez télécharger la brochure détaillée ici (mettre le lien) et le bon de commande ici (mettre le 
lien) 

Dimensions Daily Rates in € Growth in %

Category Job Level Work Experience Service Value Chain Platforms Industries Solutions 2012 2013 2014 2012/13 2013/14

Infrastructure 

Services
Senior Manager > 8 years IT Consulting

Microsoft Business 

Solutions
Manufacturing F&A

Application 

Services
Manager 5-8 years Project Management

Microsoft 

Infrastructure
Financial services HR

Senior Consultant 3-5 years Development SAP Public Sector BI €x €x €x x% x%

Consultant 2-3 years Implementation IBM Middleware Retail MRP

Junior Consultant 0-2 years Testing IBM Mainframe
Telecom, Transport 

& Logistics
CRM

Infrastructure Services/ 

Desktop Management
SCM/ SRM

Application Management
Industry-specific 

Solutions


