
 
 

 

LA RESILIENCE DE L’ECONOMIE FRANCAISE DOIT S’APPUYER SUR LE NUMERIQUE 

Syntec Numérique et TECH IN France adressent 75 propositions au Gouvernement 
 

Paris, le 07 mai 2020 – Syntec Numérique et TECH IN France ont formulé conjointement 75 
propositions dans le cadre d’une sollicitation de la Direction Générale des Entreprises (DGE), afin 
d’accompagner les travaux du Gouvernement et de l’administration sur le plan de relance de 
l’économie.  
Le document remis réalise un diagnostic de l’impact de la crise sur les entreprises du secteur 
numérique, analyse les conditions de la relance de l’activité des entreprises de la filière, en détaillant 
les mesures sur lesquelles elle pourrait s’appuyer ; et présente des recommandations visant à 
accélérer la transformation numérique qui soutiendra la reprise économique.   
 
L’écosystème numérique face à la crise : un secteur fortement impacté  
En s’appuyant sur des enquêtes réalisées auprès de leurs entreprises adhérentes, les deux 
organisations professionnelles ont pu tirer les principaux enseignements de la crise quant à son 
impact sur les performances économiques et organisationnelles. 
Le secteur a été fortement impacté par la crise par une réaction en chaîne, les clients des 
entreprises étant eux-mêmes touchés, et fait face à un recul indéniable de son activité. Toutes les 
entreprises, mêmes celles s’appuyant sur un modèle économique de revenus récurrents, font face 
à un gel ou report des nouveaux projets : 75% des entreprises du secteur considèrent que leur 
pérennité serait en jeu si l’économie ne retrouvait pas son rythme d’avant-crise d’ici 6 mois. Les 
entreprises du numérique ont dû, comme dans de nombreux secteurs, adapter leur activité avec la 
mise en place du télétravail (99% des entreprises y ont recours) ou de l’activité partielle (71% des 
entreprises ont utilisé le dispositif) impliquant une réorganisation du travail quotidien et le 
déploiement de nouveaux outils. 
 
Les mesures clés pour une relance active et rapide du secteur numérique  
Syntec Numérique et TECH IN France saluent l’action des pouvoirs publics qui ont su réagir 
rapidement par la mise en place de dispositifs facilitant la poursuite d’activité et par le déploiement 
d’un plan d’urgence conséquent. Il convient désormais au vu du constat réalisé, de soutenir la 
reprise du secteur numérique, par des mesures de relance ciblées, notamment parce que les 
technologies numériques ont prouvé ces dernières semaines qu’elles sont au cœur de la capacité 
de continuité de l’économie française. Les mesures formulées visent à : 
 

• soutenir le financement et la trésorerie des entreprises numériques :  
o assurer l’effectivité des prêts de trésorerie garantis par l’Etat-PGE en mettant en 

place des dispositifs facilitant l’instruction des demandes par les banques  
o mettre en place des outils de financement gérés à 100% par BPI France, sans 

partenaires financiers, visant à soutenir les entreprises qui ont de bons 
fondamentaux technologiques et/ou business 

• soutenir les entreprises innovantes par des mesures fiscales : 
o généraliser le remboursement anticipé du crédit d’impôt recherche pour toutes les 

créances de CIR (en report et arrivée à échéance), afin d’assurer aux entreprises du 
secteur numérique un souffle au niveau financier et sans risque budgétaire  



o revenir sur ou suspendre la réforme du taux de majoration des dépenses de 
personnel d’une année dans le calcul du CIR afin de réaliser un effet de levier auprès 
des entreprises et de limiter l’impact de la crise actuelle 

 
D’autres mesures d’ordre financier et fiscal sont proposées, telles que l’adaptation du statut de 
Jeune Entreprise Innovante (JEI), l’aménagement de la fiscalité sur la production ou des règles 
fiscales liées à l’impôt sur les sociétés. En parallèle, Syntec Numérique et TECH IN France proposent 
des dispositions relatives aux règles sociales, à la commande publique et à l’international, 
destinées à faciliter la relance de l’économie numérique, qui devraient être déployées à court 
terme. Les organisations professionnelles insistent sur la nécessité d’accompagner et soutenir le 
secteur numérique dans la relance post crise, afin qu’il puisse porter la reprise de l’ensemble de 
l’économie. 
 
Accélérer la transformation digitale de l’ensemble de l’économie pour garantir sa résilience 
Les entreprises du secteur numérique se sont pleinement mobilisées durant la crise, via la mise à 
disposition, l’adaptation ou le développement de produits et services, mis à contribution dans le 
cadre de la gestion de la crise. La crise a aussi révélé l’impréparation de notre société et de notre 
économie dans la capacité à mobiliser les outils numériques, s’expliquant par une digitalisation 
encore trop faible et des inégalités quant à l’accès aux outils numériques, notamment selon les 
territoires.   
 
Au-delà de cette relance sectorielle, Syntec Numérique et TECH IN France appellent donc à 
accélérer la transformation numérique de l’ensemble de l’économie, grâce à un plan 
d’investissement massif dans les technologies. Le numérique apparait en effet comme un atout sur 
lequel s’appuyer pour garantir la continuité de l’activité économique en cas de crise et comme un 
atout indispensable pour la reprise économique. 
 
Des propositions sont faites par les deux organisations pour inciter et soutenir le développement de 
nouvelles pratiques et d’usages professionnels fondés sur le numérique (télétravail, outils 
numériques collaboratifs…). Il est par ailleurs indispensable et urgent d’accélérer la transformation 
numérique de l’administration et de l’Etat, d’adopter des dispositifs visant à favoriser la transition 
digitale des PME, d’encourager le renforcement de la cybersécurité des entreprises et d’accélérer 
l’innovation et l’adoption par les entreprises des nouvelles technologies. Surtout, le numérique 
peut être un élément de relance et de transformation de l’économie et de la société entière, que ce 
soit par exemple dans le secteur de l’éducation, de la santé ou encore de la distribution. Enfin, au-
delà d’une économie agile, dynamique, compétitive, innovante et résiliente permise par le 
numérique, celui-ci doit être perçu comme un levier essentiel d’une société et d’une économie 
responsables et inclusives, les outils numériques devant notamment permettre d’accompagner la 
transition écologique des entreprises et devant faciliter l’inclusion de chacun, ce qui suppose au 
préalable de développer massivement l’acculturation et l’accès au numérique. 
 
Syntec Numérique et TECH IN France, en tant qu’organisations professionnelles du numérique 
engagées dans un dialogue constant avec les pouvoirs publics, estiment que la crise sanitaire aura 
été l’occasion de franchir une étape dans la numérisation des entreprises et de l’économie et qu’il 
est indispensable de conserver ces acquis en allant plus vite et plus loin dans la transformation 
numérique de la société.  
 
Pour Godefroy de Bentzmann, Président de Syntec Numérique a souligné « Le numérique a prouvé 
qu’il assurait un service essentiel en permettant à notre société d’être résiliente. Et pourtant, nos 
entreprises ont été durement frappées par cette crise, comme tous les secteurs. Un seul 
enseignement alors : nous devons accélérer encore la transformation numérique de l’économie ! 
Nous devons accompagner les entreprises, les collectivités, les industries, comme les professionnels 



de santé ou de l’éducation, et bien sûr les individus qui s’engagent dans cette démarche, parce que 
le monde d’après sera encore plus numérique. Nous comptons sur le Gouvernement pour faire du 
numérique le cœur du plan de relance à venir. ».  
 
Pierre-Marie Lehucher, Président de TECH IN France a quant à lui déclaré : « La crise sanitaire a 
montré que notre économie et nos entreprises étaient moins résilientes et moins flexibles que celles 
d’autres nations qui s’appuient sur une digitalisation plus avancée. La fracture numérique a aussi 
révélé ses effets délétères sur notre capacité à maintenir le lien social et éducatif en temps de crise 
sanitaire, notamment avec les plus fragiles. Le numérique doit absolument être au centre du plan de 
relance qui sera donc guidé par des investissements publics susceptibles de nous faire changer 
d’échelle en matière de transformation numérique. » 
 

 
A propos de Syntec Numérique 
Syntec Numérique est le syndicat professionnel des entreprises de services du numérique (ESN), des 
éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Il regroupe plus de 2 000 entreprises 
adhérentes qui réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 56 Md€ de chiffre 
d’affaires, 510 000 employés dans le secteur).  
Présidé par Godefroy de Bentzmann depuis juin 2016, Syntec Numérique contribue à la croissance 
du secteur et à la transformation numérique de notre pays à travers la promotion des nouveaux 
usages du numérique, le soutien à l’emploi et à la formation, l’accompagnement de ses adhérents 
dans leur développement et la défense des intérêts de la profession. 
Pour en savoir plus : www.syntec-numerique.fr   
 
Contacts média 
Hopscotch pour Syntec Numérique 
Ghizlane El youssfi – 01 41 34 21 14 – gelyoussfi@hopscotch.fr  
Amélie Rochette – arochette@hopscotch.fr  
Syntec Numérique : Caroline Fouquet – 06 99 85 48 24 – cfouquet@syntec-numerique.fr  
 
 

 
A propos de TECH IN France 
Créée en 2005, TECH IN France est une association professionnelle de loi 1901 qui a pour but de 
rassembler et de représenter les éditeurs de logiciels, de services internet et de plateformes en 
France. Porte-parole de l’industrie numérique, TECH IN France compte 400 entreprises adhérentes: 
de la startup à la multinationale en passant par la PME et les grands groupes français; soit 8 milliards 
d’euros et 90 000 emplois. TECH IN France s’est donnée pour mission de mener une réflexion 
permanente sur l’évolution de l’industrie numérique et promouvoir l’attractivité du secteur. 
www.techinfrance.fr   
 
Contact média  
Stéphanie Haddad – 06 66 69 49 33 – com@techinfrance.fr 
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