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2015 a été une année « magnifique » 
à plus d’un titre, pour le numérique en 
général et pour Syntec Numérique en 
particulier. L’importance du secteur 
numérique est – enfin ! – reconnue, 
tant par les industries traditionnelles 
que par le plus haut niveau de l’Etat. 
Tous les acteurs économiques ont pris 
conscience des enjeux, qu’il s’agisse de 
former plus de jeunes pour occuper les 
emplois que la filière est en train de créer 
ou de développer les nouveaux services 
que les consommateurs attendent. 
La transformation numérique de notre 
société et des entreprises, tous secteurs 
confondus, est en marche !

L’année 2015 a clos le plan stratégique 
2013 – 2015 de Syntec Numérique sur 
un bilan très positif. Notre organisation a 
su se transformer pour mieux répondre 
aux besoins des entreprises du secteur. 
Plus grande représentativité, nombreuses 
actions à destination des pouvoirs publics 
français et européens, multiplication 
des événements et des publications, 
ouverture aux nouveaux acteurs du 
numérique, amélioration de la présence 
régionale… Grâce à toutes ces initiatives, 
Syntec Numérique a renforcé sa position 
d’animateur de l’écosystème et est 
devenu incontournable.

Tout n’est pas accompli pour autant ! Il faut 
promouvoir la transformation numérique, 
faire valoir son importance économique 
et développer son attractivité. Il reste à 
moderniser le cadre social et pour cela 
à poursuivre activement le dialogue avec 
les pouvoirs publics et les instances de 
représentation entrepreneuriale. Syntec 
Numérique a entamé le plan stratégique 
2016 – 2018 avec l’enthousiasme et la 
créativité qui le caractérisent plus que 
jamais.



Au cœur  
du numérique
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Accompagner la transformation numérique 

Syntec Numérique est la Chambre professionnelle des sociétés de 
Conseil en Technologies, des éditeurs de logiciels et des Entreprises de 
Services du Numérique (ESN). Syndicat professionnel de l’écosystème 
numérique, notre organisation a su se renouveler pour accompagner 
et s’adapter à l’évolution 
rapide de ce secteur 
particulièrement dynamique. 
A l’heure où la transformation 
numérique s’inscrit dans le 
quotidien de tous les acteurs 
économiques du pays, quel 
que soit leur secteur d’activité, 
Syntec Numérique multiplie 
les actions pour faciliter, 
accompagner voire accélérer 
cette évolution : nouveaux 
chantiers, organisation d’événements à Paris et en régions, création de 
nouveaux comités et commissions, nombreuses publications, dialogue 
avec les pouvoirs publics notamment sur le social et la formation, etc.

Syntec Numérique accueille aujourd’hui l’ensemble des acteurs du 
monde du logiciel et du service y compris ceux des métiers du web, 
des infrastructures, de la mobilité, des jeux vidéo, de la sécurité, de 
l’embarqué, des objets connectés… Ainsi élargi, Syntec Numérique 

confirme son rôle de rassembleur de la filière 
numérique. Il œuvre chaque jour pour aider 
les entreprises du secteur à développer leurs 
activités, recruter les profils dont elles ont 
besoin et faire entendre leurs voix dans les 
débats économiques, politiques et sociaux 
qui animent notre société.

En 2015, le secteur du  
numérique en France, c’est :

n  50,6 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

n   412 000 employés  
(chiffre 2014)

n  93,9 % de CDI (versus  
69,8 % pour l’ensemble  
de l’économie)
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Créateur  
d’emplois qualifiés et  
à forte valeur ajoutée,  

le numérique a permis  
la création nette  

de 12 000 emplois  
en France en 2014

Acteur incontournable de l’écosystème
Syntec Numérique compte plus de 1 500 adhérents qui réalisent 
l’équivalent de 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Grâce à cette forte 
représentativité, Syntec Numérique promeut et défend les intérêts des 
entreprises pour faire de la France une des grandes nations dans les 
technologies numériques.

Acteur incontournable de l’écosystème, Syntec Numérique bénéficie 
d’un recrutement en hausse et d’un taux élevé de fidélisation de ses 
adhérents.
Le plan stratégique pour la période 2013-2015 a permis à Syntec 
Numérique de se transformer en profondeur, de consolider ses avancées 
et de prendre en compte l’omniprésence des technologies numériques 
dans la société. Aujourd’hui, Syntec Numérique offre à ses adhérents un 
ensemble de services très complet et une représentation à la mesure des 
enjeux actuels de l’économie numérique. Avec le plan stratégique 2016-
2018, il entend poursuivre son évolution et renforcer encore son rôle de 
représentant de tous les acteurs de la filière !

Un rôle économique et social toujours plus important
Moteur de la révolution industrielle du XXIe siècle, le numérique est 
essentiel à la compétitivité des entreprises et à la création d’emplois. 
C’est le secteur le plus dynamique de l’économie mondiale. En France, il 
génère un quart de la croissance. Son poids dans le PIB français est de 
6 %, soit plus que l’aéronautique ou l’industrie pharmaceutique.
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Les technologies numériques sont en train de changer la donne dans tous 
les secteurs d’activité. Le commerce en ligne a ajouté un nouveau canal 
de consommation et de services 24/7, désormais entré dans les mœurs. 
En 2015, les Français ont acheté en ligne pour près de 65 milliards d’euros, 
soit 14 % de plus qu’en 2014. Dématérialisation et désintermédiation 
attaquent les monopoles et les chasses gardées de façon irréversible. 
Les technologies améliorent l’accès aux services publics, à l’éducation ou 
à la santé ; elles permettent les transports intelligents, la communication 
entre les objets et la diffusion des savoirs ; elles aident à mieux piloter 
les entreprises et l’administration ; elles simplifient la vie quotidienne et 
favorisent l’émergence de nouveaux secteurs d’activité.

Notre objectif : valoriser l’écosystème numérique  
dans son ensemble

Les missions essentielles de Syntec Numérique sont de contribuer au 
développement du secteur dans toutes ses dimensions, économiques 
et sociales, défendre la profession et mettre en valeur les apports du 
numérique auprès de l’ensemble des acteurs et des publics.
Au-delà des trois grandes Branches qu’il représente*, le syndicat 
tisse également des liens privilégiés avec les autres organisations 
de l’écosystème numérique, notamment celles qui représentent les 
opérateurs et les équipementiers télécoms, les acteurs des jeux 
vidéos, les industriels ou les constructeurs de machines informatiques. 
L’omniprésence du numérique dans tous les domaines d’activité de notre 
société impose de repenser la représentation du secteur dans sa globalité. 
La convergence des forces sera garante d’une solide représentativité de 
la filière, qui gagnera à s’exprimer d’une voix claire et harmonieuse.
Secteur industriel à part entière, le numérique est l’une des filières les 
plus prometteuses. Dans la plupart des pays développés, son taux de 
croissance est le double de celui de l’économie. Syntec Numérique 
mobilise d’importants moyens pour développer l’attractivité de ce secteur, 
qui crée de la valeur et des emplois de qualité. Chaque année, plusieurs 
milliers d’emplois nouveaux s’ajoutent aux effectifs de nos adhérents.
Syntec Numérique a contribué à faire reconnaître le numérique comme 
levier de la modernisation de l’ensemble des secteurs d’activité. Il 
s’agit maintenant de renforcer le rôle pleinement assumé de syndicat 
professionnel de l’écosystème numérique français et de le pérenniser.

*  Entreprises de services numériques (ESN), sociétés de conseil en technologies, éditeurs de 
logiciels et entreprises du web.
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Faire reconnaître l’importance économique et sociale  
du numérique
C’est défendre la dimension stratégique du secteur pour la France et 
stimuler sa capacité à créer des champions nationaux. C’est participer 
activement à l’élaboration de la politique gouvernementale dans ce 
domaine.

Développer l’attractivité des métiers
C’est sensibiliser tous les publics à la diversité et aux perspectives de 
carrière des métiers du numérique – ce dès le plus jeune âge. C’est 
valoriser la filière et les perspectives qu’elle offre auprès des jeunes filles 
et des femmes.

Faire entendre la voix des entreprises
C’est être le porte-parole de la profession auprès des différents 
organismes institutionnels et professionnels. C’est aussi publier des livres 
blancs et brochures qui affirment la position du secteur et explorent les 
nouveaux usages.

Défendre la profession
C’est être l’interlocuteur des syndicats, des associations de clients et 
des pouvoirs publics pour les aspects juridiques, fiscaux, financiers 
et sociaux. En créant les conditions d’un dialogue social renouvelé et 
constructif.
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Animer l’écosystème
C’est offrir aux adhérents de nombreux services, collectifs ou 
personnalisés, qui les aident à mieux exercer leur activité et à améliorer la 
performance de leur entreprise.

Favoriser la formation et l’emploi
C’est œuvrer pour que les entreprises puissent recruter les talents dont 
elles ont besoin pour se développer et agir en faveur de la diversité, de la 
formation continue, de l’apprentissage et de la promotion de l’innovation. 
C’est innover en matière de formation, repenser le système d’acquisition 
et de certification des compétences.
C’est se mobiliser pour le retour à l’emploi des personnes qui en sont le 
plus éloigné.

Une organisation pérenne

Syntec Numérique dispose de moyens humains, financiers et 
technologiques pour mener à bien ses missions.
Sous la responsabilité du délégué général, l’équipe de 18 permanents 
est composée :

n  d’experts fonctionnels (fiscalité, économie, juridique, social)
n  d’experts métiers
n  d’experts de la communication et du lobbying
n  d’interlocuteurs pour les adhérents (administration, régions, PME…)
n  de la direction générale

Outre ces ressources permanentes, Syntec Numérique bénéficie du 
soutien actif et bénévole de ses adhérents. Plus de 800 personnes 
participent chaque année à quelque 200 réunions, commissions et 
groupes de travail. Ce chiffre témoigne de l’intérêt des adhérents et de 
tout l’écosystème pour le syndicat professionnel.

Syntec Numérique est une organisation solide et pérenne sur le plan 
financier. Son budget, de 4,5 millions d’euros en 2015, provient à près de 
97 % des cotisations de ses adhérents. Avec des réserves qui équivalent 
à plus d’un an de fonctionnement, Syntec Numérique aborde l’avenir 
avec sérénité.

Syntec Numérique organise régulièrement des conférences web à 
destination de ses adhérents, sur des points juridiques, sociaux… De 
telles conférences sont particulièrement appréciées des adhérents en 
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régions, qui bénéficient ainsi plus facilement des services proposés 
par l’organisation et des actualités. De même, des comités régionaux 
organisés dans les grandes villes de France permettent aux membres 
implantés en régions de se rencontrer et d’échanger.

Des membres impliqués
Les 1 500 adhérents de Syntec Numérique, dont 257 nouveaux en 2015, 
représentent 80 % du chiffre d’affaires du secteur. Ils se répartissent 
de la façon suivante : 900 PME, 500 TPE, 75 ETI (entreprise de taille 
intermédiaire), 25 grands groupes et 14 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations, clusters).

Le taux de fidélisation est élevé : 97 % en moyenne sur les dernières 
années.
Quatre adhérents sur dix ont leur siège social en région et sont représentés 
par les neuf délégations régionales de Syntec Numérique.
La très grande majorité des entreprises des métiers « historiques » est 
adhérente. Syntec Numérique compte ainsi parmi ses membres la quasi-
totalité des éditeurs de logiciels, les premières ESN et les principales 
sociétés de conseils en technologies.
Signe des temps, le métier des adhérents les plus récents reflète 
la transformation des métiers du numérique et la pénétration des 
technologies dans toutes les sphères de l’activité.

Les 1 500 adhérents  
de Syntec Numérique  

représentent 80 %  
du chiffre d’affaires  

du secteur
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Au service de nos adhérents

Au cours des dernières années, Syntec Numérique a considérablement 
enrichi son offre aux adhérents afin de leur proposer des services 
innovants, notamment de financement, et de leur donner accès à un 
large éventail d’organisations.
Quel que soit leur métier, les 1 500 adhérents de Syntec Numérique 
bénéficient de services exclusifs adaptés à leurs activités. Assistance 
juridique et fiscale, conseils personnalisés en matière de social ou de 
formation, matinées thématiques, publications, offres d’assurance… 
Tous ces moyens les accompagnent pour les aider à améliorer leurs 
performances.

Des experts en veille permanente
Experts fonctionnels et métiers assurent une veille permanente des 
réglementations, des métiers et des usages du numérique. Les 
adhérents peuvent les consulter pour des questions juridiques, fiscales, 
sociales, de formation, etc. Ces experts rédigent des newsletters et des 
flash spéciaux afin d’informer au plus vite les adhérents de l’évolution 
des différents domaines. Ce sont eux qui organisent les conférences 
web auxquelles les adhérents sont toujours plus nombreux à participer. 
Enfin, ils assistent les administrateurs des différents collèges, comités et 
commissions.

 
En 2015, Syntec Numérique a organisé plus de 200 événements, 
matinées et rencontres avec près de 10 000 personnes
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Une présence affirmée sur les réseaux sociaux
Présent sur les médias numériques, Syntec Numérique a consolidé 
ses nombreuses actions à destination des jeunes pour l’attractivité du 
secteur, en faveur de l’emploi et de la formation sour la marque « Talents 
du numérique ». 

Il s’agit de la première 
communauté réunissant 
professionnels et jeunes 
sur les réseaux sociaux. 
Outre un site dédié, 
Talents du Numérique 
dispose d’une page 
Facebook, qui s’adresse 
plus spécifiquement aux 13-25 ans, qu’ils soient néophytes ou confirmés. 
Le compte Twitter, plus destiné aux jeunes et aux professionnels, a quant 
à lui vocation à dénicher de nouveaux talents. Syntec Numérique est 
également présent sur LinkedIn et dispose d’une chaîne YouTube. La 
fréquentation des pages Syntec Numérique sur tous ces médias ne 
cesse de croître.

Le pôle d’expertise  
traite plus de  

4 000 questions  
d’adhérents  
en moyenne  

chaque année
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Des offres de financement adaptées
Syntec Numérique offre à ses adhérents différentes solutions de 
financement innovantes. Ils accèdent ainsi plus facilement aux guichets 
publics (Bpifrance, CDC) et aux investisseurs privés (FCPI).

Le service MoneySaaS, élaboré en partenariat avec ASF Consulting, 
résout le problème de l’étalement des revenus pour les éditeurs 
souhaitant vendre leurs logiciels en mode SaaS. Le contrat SaaS est cédé 
à un établissement financier qui verse à l’éditeur une somme forfaitaire 
correspondant au droit d’utilisation du logiciel sur la durée du contrat.

Syntec Numérique Assurance (SNA), 
développé avec NeoTech Assurances, se décline 
en différents programmes adaptés aux risques 
spécifiques des entreprises de la filière.

Syntec Numérique participe activement aux 
concertations sur le Crédit d’impôt recherche 
(CIR) avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche ainsi qu’avec 

l’administration fiscale. Il œuvre avec son partenaire F.Iniciativas afin 
d’auditer et de valider les dépenses d’innovation éligibles au CIR des 
adhérents. A noter que 96 % des entreprises contrôlées sont considérées 
comme vertueuses dans leur pratique du CIR et ne sont pas soumises 
aux pénalités par manquement délibéré.

Un soutien actif aux actions de recrutement
Syntec Numérique mène de nombreuses actions afin de favoriser la 
formation et l’emploi dans les métiers du numérique. Initiateur du Plan de 
formation national au numérique, il s’emploie à développer l’attractivité 
des métiers du numérique auprès des jeunes, quel que soit leur niveau 
d’études. Dans le cadre de la Convention de Coopération signée avec 
le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, il met de 
nombreux services et plates-formes à disposition de ses adhérents. Ils 
peuvent ainsi diffuser gratuitement leurs offres de stage, d’apprentissage 
et de VIE aux écoles et aux universités de leur choix. De même, ils 
peuvent publier leurs offres d’emplois à des conditions préférentielles sur 
plusieurs sites Internet.

Près de  
300 sociétés  
sont membres  
du programme  
SNA
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Une animation dynamique de la filière
Syntec Numérique multiplie les initiatives de mise en relation et de 
partenariats entre ses adhérents. Il publie des guides de bonnes 
pratiques clients / fournisseurs et affirme ses positions auprès des 
groupements et associations. Il a ainsi négocié au nom de la filière avec 
le Service d’achats de l’Etat (SAE) et la centrale d’achats publics UGAP. 
Des échanges fructueux ont été menés avec la Direction interministérielle 
des systèmes d’information et de communication (DISIC) afin d’améliorer 
les relations entre les entreprises du secteur numérique et l’Etat acheteur.
Il est partenaire stratégique du Club des responsables d’infrastructure et 
de production (CRIP).

Le Collège Editeurs de Syntec Numérique a créé les Syntec Camps afin 
de promouvoir les partenariats technologiques entre petites et grandes 
entreprises autour de différentes thématiques (Cloud Computing, 
mobilité, sécurité…). Format original de rencontres, les Syntec Camps 
sont devenus des rendez-vous de référence de l’écosystème. 

Il faut également  
souligner que 74 %  

des entreprises  
définissent le CIR  

comme ayant  
un impact direct  

sur la R&D
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Nos collèges, comités et commissions

Syntec Numérique est organisé en collèges, commissions et comités. 
Trente administrateurs élus composent le Conseil d’administration et 
sont répartis en trois collèges :

n  entreprises de services du numérique (ESN),
n  éditeurs de logiciels,
n  conseils en technologies

Huit administrateurs, auxquels s’ajoute le Délégué général, constituent le 
Comité Exécutif, placé sous l’autorité du Président.
 
Les collèges et les comités traitent des questions professionnelles et 
techniques. Ce sont des espaces d’échanges métiers qui aident les 
entreprises à améliorer la pratique de leurs activités. Ils se réunissent 
régulièrement sous l’égide d’un président et leurs travaux sont relayés 
par le responsable du pôle d’expertise concerné.
 
Les comités professionnels abordent les thèmes : Infrastructures, 
e-Santé, Open Source, e-Ville, e-Utilities, e-Education, cybersécurité, 
Big Data et Industrie du futur.
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Intitulé des Commissions 

n Communication
n Développement
n  Economie, Marchés et Tendances
n Emploi, Formation
n Femmes du numérique
n International
n Juridique
n Fiscal
n Finance
n PME et Régions
n Prospective numérique
n Social

Les neuf comités régionaux, qui représentent près de 50 % des membres de 
Syntec Numérique, animent l’écosystème local en réunissant régulièrement les 
adhérents et en organisant différents événements.
 
Les onze commissions traitent, par exemple, de la formation et de l’emploi, de 
la prospective ou de l’économie des marchés. Les travaux des Commissions 
sont relayés et diffusés aux adhérents.





2015,  
l’année de  
la maturité
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L’année 2015 a été une année décisive pour le numérique. Plus un 
secteur, plus une entreprise, plus un organisme qui n’ait pris conscience 
de l’importance et des enjeux pour l’avenir des technologies numériques. 
Tous ont entrepris ou s’apprêtent à entreprendre leur transformation 
numérique. Les innovations digitales fleurissent dans tous les domaines, 
de l’industrie aux services, de l’agriculture au commerce et à la santé. Des 
dizaines de startups sont créées chaque mois. Certes, il reste du chemin 
à parcourir et il faudra encore de la pédagogie et de la persévérance pour 
franchir les obstacles inhérents à toute transformation. Mais le constat 
s’impose : le numérique s’est installé dans nos vies et nos activités et rien 
n’arrêtera sa progression.

Syntec Numérique se félicite d’avoir pris part à cette avancée, d’avoir 
contribué à porter le numérique à ce stade. Ses efforts soutenus et 
constants pour développer l’attractivité du numérique et de ses métiers, 
notamment auprès des jeunes et des femmes, portent peu à peu leurs 
fruits. Ses initiatives en matière d’emploi et la promotion du numérique 
pour lutter contre le chômage en témoignent.
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En 2015, un nombre important de nouveaux adhérents ont rejoint 
Syntec Numérique, qui a ainsi conforté son rôle de fédérateur de la filière 
numérique. En créant de nouveaux comités et de nouvelles commissions, 
il a élargi le champ de ses actions qui concernent désormais tant la 
santé que la ville intelligente ou l’industrie. Il est ainsi au plus près des 
préoccupations de ses adhérents et peut les représenter dans toutes les 
instances concernées par la transformation numérique en cours. 

A l’heure où l’économie montre de timides signes de reprise, où la filière 
numérique renoue avec la croissance et crée des emplois par milliers, 
Syntec Numérique entend continuer d’agir dans l’intérêt de ses adhérents 
et de toute la profession.

Agir… pour l’attractivité, la diversité et la visibilité du secteur

Le secteur numérique manque encore de visibilité auprès des jeunes. S’ils 
ont adopté les nouvelles technologies dans leur quotidien, ils ne montrent 
pas le même enthousiasme dans le choix de leur(s) futur(s) métier(s). En 
témoignent les difficultés des entreprises à recruter les talents dont elles 
ont besoin.
Depuis plusieurs années, Syntec Numérique poursuit ses efforts afin de 
sensibiliser les jeunes, mais aussi les femmes et les demandeurs d’emploi 
aux métiers du numérique et aux perspectives offertes par ce secteur. 
La multiplication des événements et des hackathons, la pénétration du 
numérique dans toutes les sphères de la vie et l’émergence de startups 
toujours plus nombreuses contribuent à améliorer la notoriété de la filière 
auprès de tous les publics.

Talents du numérique, une marque installée
Pour sensibiliser les nouvelles générations au dynamisme du secteur, 
Syntec Numérique a lancé la marque « Talents du Numérique » en 
2014. Elle consolide ses nombreuses initiatives à destination des jeunes 
et sa présence sur les différents réseaux sociaux. Destinée aux 13-25 
ans, cette marque regroupe la première communauté de jeunes et de 
professionnels sur les réseaux sociaux. Sa page Facebook, qui compte 
plus de 40 000 fans, propose de découvrir les métiers du numérique et 
de consulter des offres d’emploi et de stages.
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En 2015, un site dédié, baptisé Talents du 
Numérique, a vu le jour dans le prolongement 
des actions précédentes. Il propose des 
informations particulièrement variées et 
pratiques sur les métiers de la filière, les 
formations et les événements. Les candidats 
et les professionnels y trouvent également 
une CVthèque, conçue en partenariat avec 
les étudiants d’Hetic. Elle rassemble les 
annonces d’emploi et de stages proposées 
par les 1 500 entreprises du numérique. 

La deuxième édition du concours Talents du 
Numérique s’est tenue en mai 2015. Lycéens, étudiants et passionnés ont 
participé en nombre à l’appel à projets. Pas facile pour le jury qui a dû choisir 
les lauréats (M-Game, Groovlr, Julie Desk et Cyborg Vegetal) parmi les 115 
projets retenus. Plus de 12 000 personnes ont voté en ligne pour élire le prix 
du public (Codowl). Non contents de partager leurs succès, les dirigeants 
de startups comme Withings, Videdressing ou Deezer ont prodigué 
leurs conseils aux jeunes venus nombreux assister à la soirée de remise  
des prix.

La CVthèque  
du site Talents  
du Numérique  
recense les annonces 
de plus de 1 500 
entreprises
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Faire découvrir les métiers
Pour sa troisième édition, l’opération JEM’NUM (Journée des entreprises 
et des métiers du numérique) s’est tenue à l’Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines. Lancée en 2013 et organisée en partenariat 
avec douze universités d’Ile de France, le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et une vingtaine d’entreprises 
du secteur, cette journée fait découvrir aux étudiants de 
Bac+2 à Bac+8 les métiers, les stages et les emplois 
qu’offre le numérique. Ils peuvent participer à des ateliers 
CV, des tables-rondes et des entretiens.
Une journée JEM’NUM a également été organisée à 
nouveau à Angers, en novembre 2015. Face au succès 
rencontré lors de la première édition locale en 2014, 
Syntec Numérique a renouvelé l’opération en partenariat 
avec la Fédération Syntec et l’ISTIA, école d’ingénieurs 
de l’université d’Angers.

Des femmes de talent
Le numérique a besoin de talents, de tous 
les talents ! Malgré les initiatives menées 
depuis quelques années déjà, les femmes ne 

représentent toujours que 27,3 % de l’effectif du secteur. Afin de promouvoir 
le numérique auprès des jeunes femmes et féminiser l’écosystème, la 
commission Femmes du Numérique de Syntec Numérique avait lancé le 
Trophée excellencia en 2014.

La deuxième édition, organisée en partenariat 
avec l’association Pasc@line, s’est tenue en 
septembre 2015 en présence d’Axelle Lemaire, 
Secrétaire d’Etat chargée du Numérique. Deux 
femmes ont été récompensées dans les catégories 

« Entrepreneure » 
et « Association ». 
A leurs côtés, 
dix étudiantes 
sélectionnées sur 
dossier se sont vu 
offrir leurs frais de 
scolarité par dix 
établissements. 
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Agir… pour l’emploi et la formation

Année après année, les chiffres le confirment : alors que le chômage 
ne diminue pas, le secteur numérique garde tout son dynamisme et 
continue de créer des emplois en nombre. Après 6 600 créations nettes 
en 2013, ce ne sont pas moins de 12 000 nouveaux postes qui ont vu le 
jour en 2014. Et pas n’importe quels postes !

Les entreprises du numérique ont recruté en 2015 37 280 cadres. 
Spécificité du secteur, il s’adresse essentiellement aux diplômés, de Bac+2 
à Bac+5. Il offre des conditions de travail attractives et des perspectives 
d’évolution rapide. Autre particularité, 93,9 % des salariés du secteur 
sont en CDI et 69,3 % ont le statut de cadre, contre respectivement 
69,8 % et 16,3 % pour l’ensemble de l’économie française. Enfin, leur 
rémunération brute moyenne est supérieure d’environ 43% à celle des 
salariés des autres secteurs.

Pourtant, le numérique peine à trouver suffisamment de candidats pour 
les nombreux emplois qu’il propose. C’est pourquoi Syntec Numérique, 
qui a fait de la formation et du retour à l’emploi ses grandes priorités, 
multiplie les actions dans ces domaines.

Enseigner largement le numérique
En 2014, Syntec Numérique avait formulé dix propositions à l’attention 
du Gouvernement pour un Plan national de formation. Il a donc salué 
avec enthousiasme l’annonce par le Président de la République que le 
numérique serait enseigné de la primaire à la terminale. Cette décision 
répond aux attentes des Français. En effet, un sondage Odoxa – Syntec 
Numérique réalisé en février 2015 montre que 87 % des Français 
considèrent que l’enseignement du numérique à l’école favorisera 
l’insertion professionnelle de leurs enfants.

En 2015, la création du site Talents du Numérique a apporté une pierre 
supplémentaire à l’édifice en renforçant l’information des jeunes sur 
les filières et les formations au numérique. En mai 2015, l’Agence du 
Numérique et Syntec Numérique ont signé une convention de coopération 
afin de favoriser l’accès, la compréhension et la maîtrise des usages du 
numérique par les citoyens. Il s’agit de permettre à tout un chacun, quels 
que soient son lieu de résidence et sa situation sociale, d’accéder aux 
nouveaux outils numériques.
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Favoriser le retour à l’emploi
Syntec Numérique multiplie également les initiatives et les partenariats 
afin d’améliorer le retour à l’emploi des décrocheurs ou des chômeurs. 
Il participe notamment au déploiement du dispositif de Préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE). Ce dispositif, géré en collaboration avec 
Pôle Emploi et le FAFIEC, permet aux demandeurs d’emploi d’être formés 
dans le cadre d’un contrat d’alternance et de retrouver une activité en 
entreprise.
En janvier 2015, Syntec Numérique a signé une convention avec la 
fondation Agissons pour l’Emploi afin de former des demandeurs 
d’emploi aux nouveaux métiers du numérique et de faciliter leur insertion 
professionnelle.

Agir… vis-à-vis du Gouvernement et des pouvoirs publics

Les actions qu’il a menées au cours des dernières années ont conforté 
Syntec Numérique dans son rôle de porte-parole de la profession auprès 
des différents organismes et institutions. Il participe aux instances 
patronales, à la Fédération Syntec, au Groupement des professions de 
services (GPS) et au Medef. Au cœur de l’écosystème du numérique en 
France, il est l’interlocuteur des pouvoirs publics et du Gouvernement en 
matière de numérique. Il défend les intérêts de ses adhérents et participe 
aux grands débats économiques et sociaux de notre société. Il porte 
également la voix du secteur à l’échelle internationale, notamment au 
sein de la fédération Digital Europe.

Relancer le dialogue social
Plusieurs rapports sur le travail et l’emploi ont été remis au Gouvernement 
en 2015 (rapports Combrexelle, Mettling, CNNum, Badinter). Tous sans 
exception ont souligné le rôle du numérique dans la transformation 
du travail induite par l’économie digitale. Tous mentionnent l’inévitable 
changement de paradigme et la nécessité de redéfinir les méthodes mais 
aussi l’organisation même du travail. Syntec Numérique regrette que ces 
rapports n’aient pas été suivis d’actions concrètes et que la rénovation 
du cadre social n’ait pas encore été entreprise. Toutefois, il met tout en 
œuvre pour susciter ce dialogue social et pour qu’il soit renforcé dans le 
secteur du numérique.
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Syntec Numérique a maintenu sa vigilance pendant toute l’année 2015. 
Dès la publication, en mars 2015, du projet de loi sur le renseignement, 
proposé par le Gouvernement après les attentats de janvier, Syntec 
Numérique a appelé à la prudence face à des mesures liberticides pour 
les entreprises comme pour les citoyens. De même, en juin, il a dénoncé 
l’absence de concertation sur le sujet de la définition des obligations 
des plates-formes. Ce point avait été introduit par un amendement sans 
aucune discussion préalable avec les acteurs de l’écosystème numérique.

En ce qui concerne le Crédit d’impôt recherche (CIR), Syntec Numérique 
a poursuivi les actions engagées depuis 2012 avec les parlementaires et 
le Gouvernement au sein d’une commission tripartite. Il a été auditionné 
au Sénat en janvier 2015 dans le cadre d’une commission d’enquête sur 
la réalité du détournement du dispositif par les entreprises. En février, une 
réunion de concertation s’est tenue avec le ministère de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche et l’Administration fiscale sur les freins à 
l’utilisation du dispositif. Afin d’analyser la perception et l’utilisation du CIR 
par les entreprises de la filière et de disposer d’indicateurs pertinents, 
Syntec Numérique a réalisé un premier baromètre avec F.Iniciativas, son 
partenaire en financement de l’innovation.

En novembre, Syntec Numérique a élaboré neuf propositions à destination 
des candidats aux élections régionales, soulignant l’apport du numérique 
aux politiques publiques, à la modernisation de l’action des collectivités 
territoriales, à la réduction de leurs déficits et à la simplification de la 
vie des citoyens. Cette initiative faisait suite à un sondage réalisé avec 
Odoxa en octobre 2015, pointant que 54 % des Français attendaient 
des candidats qu’ils fassent des propositions sur le développement 
numérique des territoires. 
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Acteur à l’échelle européenne
Syntec Numérique est membre de la fédération européenne 
DIGITALEUROPE depuis 2013. Son délégué général, Laurent Baudart, 
en est administrateur. Lors du sommet de la fédération, qui s’était tenu 
à Paris en 2014, les dirigeants des organisations professionnelles du 
numérique de toute l’Europe avaient lancé le projet de rapprocher les 
pays de l’espace européen dans un marché unique du numérique afin de 
favoriser l’émergence de champions.

Pour concrétiser ce projet, les syndicats professionnels allemand  
- Bitkom -, britannique - TechUK - et français - Syntec Numérique - ont 
défini huit principes pour guider la construction du marché européen du 
numérique. Les responsables des trois organisations ont rencontré les 
décideurs et les députés européens afin de préparer les propositions 
pour un marché unique que la Commission européenne a publiées à 
l’automne. Conscient que c’est désormais à l’échelle européenne que 
se prennent les mesures décisives pour le secteur, Syntec Numérique 
entend renforcer encore sa présence à Bruxelles et défendre les intérêts 
de ses adhérents auprès du Conseil européen.
C’est à ce titre qu’en octobre 2015 Syntec Numérique a fait part de ses 
craintes suite à la suspension du Safe Harbor par la Cour de justice 
de l’Union européenne (CJUE), soulignant le risque de conséquences 
dramatiques pour toutes les entreprises en Europe.

Agir… pour nos adhérents et pour la profession

Au service de nos membres
En 2015, Syntec Numérique a enregistré un nombre record d’adhésions. 
Fin décembre, la chambre professionnelle comptait pas moins de  
1 500 adhérents. Grands utilisateurs, opérateurs de Cloud, éditeurs 
d’applications pour mobiles, de solutions Big Data ou de logiciels pour 
l’industrie, leurs domaines d’activité illustrent la grande diversité de la 
filière numérique.

Grâce à ces nouvelles adhésions, la représentativité de Syntec Numérique 
a progressé de trois points au cours des deux dernières années. Premier 
syndicat professionnel de l’écosystème numérique en France, Syntec 
Numérique offre à ses adhérents un point de contact unique avec 
toutes les parties prenantes de la transformation numérique via ses liens 
privilégiés avec les instances, les associations et les organisations du 
secteur.



28 Syntec Numérique

Outre de nouveaux membres collectifs, Syntec Numérique a accueilli 
de nombreuses startups et en compte désormais plus de 165.  
Cette forte augmentation est la conséquence directe du programme 
« 5 000 startups », opérationnel depuis septembre 2015. Ce dispositif 
propose aux jeunes pousses un accompagnement « à 360° », c’est-à-
dire sur tous les plans du développement d’une société et pas seulement 
sur les aspects liés à son financement.
Via ce programme, les startups accèdent aux principaux services de 
Syntec Numérique pour une cotisation symbolique. Elles peuvent 
également avoir recours aux différents outils mis à disposition des 
adhérents, et ce pour un prix modique. Un guichet unique numérique 
(startup@syntec-numerique.fr) a été mis en place pour répondre à toutes 
leurs questions et les aider à identifier les bons interlocuteurs en fonction 
de leurs besoins.

Syntec Numérique a renforcé sa présence régionale afin de mieux 
coller à la nouvelle organisation administrative des Régions françaises 
et pour mieux répondre aux attentes des entreprises régionales, qui 
représentent désormais près de 50 % des adhérents. En fin d’année, il a 
créé une neuvième délégation régionale en Bourgogne-Franche-Comté.  

115 jeunes pousses  
ont adhéré à Syntec  
Numérique dans  
les trois mois qui ont 
suivi le lancement  
du programme  
« 5 000 startups »
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* FEIMA, LEEM, LESISS, Snitem, Syntec Numérique

Soutenir la transformation numérique
Tout au long de l’année 2015, Syntec Numérique a multiplié les initiatives 
pour partager l’expertise de ses adhérents et diffuser le plus largement 
possible les nombreux documents qu’il réalise. Pour cela, il participe à de 
nombreux événements, colloques et salons. En 2015, ses interventions 
ont concerné plus particulièrement les secteurs de la santé, de la ville 
intelligente et de l’industrie.

Les nombreuses actions menées depuis 2014 par Syntec Numérique 
pour promouvoir le numérique dans le secteur de la santé se sont 
concrétisées en 2015 avec la création de l’alliance eHealth France. 
Cette alliance regroupe cinq organisations professionnelles*. Elle vise à 
promouvoir et développer la filière française de santé numérique. Estimé 
à 3 milliards d’euros, le marché de l’e-santé en France représente 30 000 
emplois. Plate-forme d’échanges et de travail, eHealth doit permettre aux 
entreprises du secteur de parler d’une même voix et de partager leurs 
travaux sur des sujets d’intérêt commun.

Pour la sixième année consécutive, Syntec Numérique a été partenaire  
du salon dédié aux technologies et systèmes d’information pour la 
santé HIT Paris 2015. Il a réaffirmé son ambition d’œuvrer pour une 
modernisation du système de santé et un déploiement des solutions 
numériques dont l’efficacité a été largement prouvée. Il a organisé des 
animations thématiques sur son stand auxquelles ont participé plusieurs 
adhérents. Parallèlement, des membres de son Comité Santé ont 
participé à des tables-rondes pendant les trois journées du congrès.

Toujours en relation avec le secteur de la santé, Syntec Numérique 
a publié deux livres blancs, en juin et en novembre 2015. Le premier,  
« La révolution du bien vieillir. Comment le numérique transforme l’action 
sociale et accélère le développement de la Silver Economie », propose 
un modèle de transformation et de financement alliant les secteurs  
public et privé. Le second, « Réussir la transformation numérique du 
parcours de vie », a été publié avec la Fédération des établissements 
hospitaliers et d’aide à la personne privés non lucratifs (FEHAP).  
Il propose des pistes pour aider le secteur sanitaire et social à tirer  
parti des technologies qu’offre le numérique.
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Mobilisés autour de l’industrie alors qu’elle s’apprête à vivre sa quatrième 
révolution, celle de l’automatisation et de la robotisation, avec le concept 
d’industrie 4.0, dix organismes, institutions, groupements et centres de 
recherche ont constitué une association. Dédiée à l’industrie du futur, 
elle accompagnera de façon opérationnelle toutes les entreprises et 
notamment les PME dans la transformation de leur outil de production 
et de leur organisation. Véritable projet de reconquête industrielle, cette 
association s’inscrit dans le cadre du plan gouvernemental Industrie 
du futur, élément essentiel du programme Nouvelle France Industrielle. 
Pour renforcer son engagement dans la nouvelle association, Syntec 
Numérique s’est doté d’un comité dédié à l’Industrie du futur.

Pour sa cinquième édition, le Panorama Top 250 des éditeurs et 
créateurs de logiciels français, réalisé par Syntec Numérique avec EY 
(anciennement Ernst & Young), a mis en lumière les bonnes performances 
du secteur Logiciel. Celui-ci a réalisé un chiffre d’affaires de 10,5 milliards 
d’euros en 2014, en croissance moyenne de 17 % par rapport à 2013. 
Les éditeurs de logiciels ont créé 15 000 emplois en deux ans.
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Publier, informer, diffuser
Syntec Numérique a poursuivi la publication de Baromètres, réalisés en 
propre ou avec BVA. Il a également publié plusieurs sondages, réalisés 
avec Odoxa, sur l’innovation et sa perception par les Français.

Enfin, Syntec Numérique a publié de nombreuses fiches PraTIC, 
notamment sur le statut de Jeune entreprise innovante, les obligations 
fiscales et sociales des startups, le Compte personnel de formation, la 
réforme de la TVA ou les aides à l’innovation.
 

A l’aube d’un nouveau plan triennal
Le plan triennal 2013 – 2015 a conforté Syntec Numérique dans sa position 
de premier syndicat professionnel de l’écosystème numérique français, 
mais aussi européen. Pendant cette période, il a atteint voire dépassé ses 
objectifs en matière de renforcement de sa structure, d’enrichissement 
de l’offre de services aux adhérents et surtout d’acquisition d’une réelle 
légitimité de représentation auprès des pouvoirs publics.

Syntec Numérique aborde les prochaines années avec enthousiasme. 
Le nouveau plan triennal 2016 – 2018 verra la transformation numérique 
devenir réalité dans toutes les activités économiques. Fort de ses 
positions dans les organisations patronales et dans les instances de 
décision, Syntec Numérique est en ordre de marche pour accompagner 
les entreprises de tous les secteurs dans cette nouvelle ère.
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