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2017 a été une année politique charnière, marquée par des succès significatifs, 
pour nous, pilotes de la transformation numérique de l’économie, et pour notre 
pays.

Le numérique a été au cœur des programmes des candidats à l’élection 
présidentielle française en 2017. Celui du candidat Macron a repris un grand 
nombre des propositions que Syntec Numérique a portées pendant la 
campagne, notamment sur la formation tout au long de la vie, le statut des 
indépendants, ou le marché unique numérique.

Cette même année a vu de nombreuses entreprises de tous les secteurs 
s’emparer de la transformation numérique et s’engager dans cette mutation 
nécessaire de leurs activités. Tout au long de l’année, Syntec Numérique s’est 
mis en ordre de marche pour être une vraie force de propositions et faire valoir 
les enjeux du numérique afin de mobiliser toutes les énergies. Les nombreux 
emplois créés par le secteur, la croissance des entreprises, la prise de conscience 
par les institutions politiques des enjeux stratégiques et économiques montrent 
que ces efforts n’ont pas été vains.

Syntec Numérique est fier d’avoir contribué à cette prise de conscience par 
ses engagements et ses interventions. Après avoir accompagné ses adhérents 
pour qu’ils soient à même, à leur tour, d’accompagner leurs clients, notre 
organisation est prête pour être le facilitateur de la transformation numérique 
de notre économie.

Toute l’année 2017, Syntec Numérique a agi :

•  auprès des pouvoirs publics, pour qu’ils s’attachent à transformer 
l’éducation et la formation au numérique  ; pour qu’ils accompagnent la 
transformation des services publics et des territoires.

•  auprès des acteurs privés pour qu’ils participent à l’effort de formation, 
seul moyen de transformer les métiers et de pourvoir les emplois créés dans 
le numérique.

•  auprès des instances européennes pour défendre les intérêts des 
entreprises françaises tout en donnant à l’Europe toutes ses chances face 
aux acteurs américains et asiatiques et pour faire de la France un champion 
du numérique en Europe.

Godefroy de Bentzmann
Président, Syntec Numérique

EDITO

FACILITER  
LA TRANSFORMATION  
NUMÉRIQUE 
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Ancré au cœur de l’écosystème

Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des Entreprises de 
Services du Numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des sociétés de 
conseil en technologies (ICT). Acteur majeur de l’écosystème numérique, 
notre organisation accompagne l’évolution rapide de ce secteur. Elle accueille 
des entreprises de toutes tailles et de tous les métiers du numérique : acteurs 
historiques des services informatiques et du logiciel, intégrateurs spécialisés 
ou startups du web. Fort de la transformation numérique en cours dans tous 
les pans de la société, le secteur se développe de manière très dynamique.  
En 2017, la croissance a atteint 3,4 %, mieux que les 2,9 % prévus initialement. 
Le secteur devrait poursuivre sur sa lancée et retrouver en 2018 le taux de 
croissance de 3,6 %, taux qu’il n’avait pas atteint depuis 2011.

En 2016, Syntec Numérique avait ouvert un nouveau chapitre de son histoire : 
première année du plan triennal 2016 – 2018, nouveau Conseil d’administration 
et nouveau président, préparation de la campagne présidentielle de 2017, prise 
de conscience par les entreprises de la nécessaire transformation numérique 
dans tous les secteurs, nombre important de nouveaux membres…

En 2017, notre organisation a poursuivi au même rythme soutenu. Maintenant 
que la transformation numérique est inscrite à l’agenda de toutes les entreprises, 
de tous les secteurs d’activité, de tous les acteurs économiques et sociaux, 
publics et privés, Syntec Numérique a concentré ses efforts sur l’attractivité de 
la filière et la valorisation de ses atouts. Car plus que jamais le numérique est le 
moteur de la croissance, du progrès et de la création d’emplois.

Tout au long de 2017, Syntec Numérique a poursuivi ses actions dans la droite 
ligne des quatre axes stratégiques inscrits dans son plan triennal 2016 – 2018 :

•  faire reconnaître l’importance économique et sociale du numérique,  
et développer l’attractivité du secteur,

•  promouvoir la transformation numérique,
•  fédérer l’écosystème afin de moderniser le cadre social,
•  poursuivre la professionnalisation de Syntec Numérique  

et le développement de ses services.

A ces axes stratégiques, Godefroy de Bentzmann, président de Syntec 
Numérique depuis juin 2016, a ajouté les priorités liées à la transformation 
numérique : ajuster le cadre social et fiscal, affirmer plus largement les intérêts 
de la filière numérique dans les grandes instances nationales et européennes, et 
nouer des partenariats au sein de l’écosystème. Il s’agit pour l’essentiel de lever 
les obstacles qui peuvent encore freiner la transformation numérique en France.

2017, la transformation numérique accélère
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Le numérique reconnu comme moteur de la croissance

Dès la fin de l’année 2016, Syntec Numérique a entrepris de sensibiliser  
les candidats à l’élection présidentielle de mai 2017 aux enjeux du numérique, les 
appelant « à passer des incantations aux actions ! ». 

Notre organisation a publié quatre « cahiers de campagne » sur les thèmes de :

• l’industrie (novembre 2016),
• l’éducation et la formation (janvier 2017),
• la santé (février 2017),
•  la transformation numérique des territoires (avril 2017).

Chacun de ces cahiers faisait 10 propositions de réformes ou d’actions à mener 
pour faire du numérique un acteur à part entière du développement économique 
du pays. En février 2017, la chambre professionnelle avait consolidé ses  
40 propositions dans un appel aux candidats à faire du quinquennat celui de la 
transformation numérique et à faire de la France une championne du secteur.

C’est avec une grande satisfaction que les représentants de Syntec Numérique 
ont entendu le Président de la République, Emmanuel Macron, prononcer 
un discours fort sur l’entrepreneuriat et l’innovation, éléments essentiels 
de la réussite de la transformation numérique. D’avoir enfin été entendu 
au plus haut niveau des pouvoirs publics n’a pas entamé la conviction de 
Syntec Numérique, qui a poursuivi ses objectifs tout au long de l’année.  
En septembre, l’organisation a salué la volonté du gouvernement de simplifier 
et de rendre plus lisibles et prévisibles les mesures fiscales, tout en l’appelant à 
poursuivre ses efforts en faveur de la transition numérique de l’économie et du 
financement de l’innovation.

Créateur d’emplois

Avec plus de 19 000 créations nettes d’emplois en 2016, derniers chiffres 
officiels connus, le secteur logiciels et services a été fortement créateur 
d’emplois pour la septième année consécutive et les chiffres des 
recrutements réalisés en 2017 seront dans la droite ligne de ces excellents 
résultats. Selon l’APEC, le secteur aurait recruté près de 50 500 cadres en 2017.  
Le numérique se différencie des autres secteurs économiques sur de nombreux 
indicateurs. Les cadres représentent 69 % de l’effectif global des entreprises, 
à comparer à la moyenne des autres secteurs : 16,3 %. De même, 94 %  
de l’effectif des services informatiques et logiciels est en CDI, contre 69,5 % 
pour l’ensemble de l’économie. Et la rémunération brute moyenne, 49 400 euros,  
y est supérieure d’environ 40 % à la moyenne des autres secteurs économiques*.

* Sources : Bipe, exploitation des données ACOSS 2016, Syntec Numérique ; Bipe, exploitation 
des données DADS – INSEE 2014, Syntec Numérique.
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53,9 
milliards d’euros 
de chiffre d’affaires

26 800 
entreprises 
(édition de logiciels, 
conseil et services)

Plus de

447 000 salariés 
dont 94 % de CDI  
et 69 % de cadres

 > EN 2017, LE SECTEUR DU NUMÉRIQUE EN FRANCE, C’EST :

6 000 
visiteurs

22 écoles
présentes

 > LE DAY-CLICK EN CHIFFRES  :

153 
entreprises 
sur le job dating

20 000 
offres d’emploi 
en CDD, CDI,  
stage et alternance

10 000 
entretiens 
en job dating de 6 minutes

Plus de

80 interventions 
table-ronde, conférences

Valoriser l’attractivité du numérique

Des chiffres aussi remarquables ne doivent pas masquer la réalité : le numérique 
manque de talents. Et de plus en plus  ! Trois entreprises du secteur sur 
quatre déclarent avoir eu des difficultés à recruter les candidats adaptés aux 
emplois qu’elles proposaient. Selon une étude menée par le cabinet IDC pour 
Syntec Numérique, près de deux entreprises sur trois (65 %) considèrent que 
ces difficultés à recruter les compétences dont elles ont besoin, limitent leurs 
perspectives de croissance.

Depuis de nombreuses années, notre organisation est engagée auprès des 
jeunes et des demandeurs d’emploi pour leur faire découvrir le secteur et leur 
faire voir qu’il est l’un des plus dynamiques en France en termes d’emploi et 
de croissance. En 2017, Syntec Numérique a organisé la deuxième édition du 
Day-Click. 
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Cet événement gratuit et ouvert à 
tous, s’adresse au grand public, 
aux nouvelles générations et plus 
particulièrement aux jeunes 
femmes, qui sont sous-représentées 
dans les effectifs du numérique. Job 
dating, conférences, témoignages, 
village de startups, tout est mis 
en œuvre pour faire découvrir le 
visage du numérique et la diversité 
des perspectives de formations et 
d’emplois qu’il offre.

L’édition 2017, qui s’est tenue en novembre au Centquatre-Paris, a accueilli plus 
de 6 000 personnes, soit le double de la première édition. Syntec Numérique 
a profi té du Day-Click pour rappeler quels sont à ses yeux les trois défi s 
prioritaires pour la France : la transformation des métiers, la féminisation du 
secteur et la formation.
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Faire venir plus de femmes dans le numérique

Le secteur du numérique se distingue par ses bons résultats économiques et 
ses perspectives de croissance, mais aussi par la faible proportion de femmes 
qu’il compte dans ses rangs. La filière informatique ne compte que 27,3 % de 
femmes en France contre une moyenne de 46,9 % tous secteurs économiques 
confondus. 

Syntec Numérique, conscient de ce déficit, a lancé le programme « Femmes du 
numérique » et le Trophée excellencia il y a plusieurs années déjà. Le but du 
Trophée est d’aider les jeunes femmes à concrétiser leur projet professionnel 
et à en finir avec les stéréotypes qui les détournent des carrières dans le 
numérique. A l’occasion du Trophée 2017, des établissements d’enseignement 
supérieur ont offert leurs frais de scolarité à 8 étudiantes de niveau bac/bac+2.

DANS UNE ÉCOLE D’INGÉNIEURS*
VOTRE SCOLARITÉ OFFERTE

Participez au
Trophée excellencia

du 1er juin au 13 juillet 2017

9 étudiantes
(Post-Bac et Bac +2)

 remporteront une
séance de coaching.

Organisateurs

*Selon règlement en vigueur sur excellencia.org

@Excellencia2017#excellencia excellencia.org

Etablissements partenaires

Déposez votre candidature
sur excellencia.org
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Soutenir l’effort de formation

La transformation numérique modifie profondément la notion de travail et les 
chemins qui y conduisent. Ce qui rend nécessaire de repenser et de réinventer 
la formation et l’enseignement. Quel que soit le métier, la formation initiale 
ne suffit plus. Elle doit être complétée tout au long de la vie professionnelle 
afin que les compétences de chacun restent en phase avec les besoins 
des métiers. De même, il faut former massivement au numérique, et ce dès 
le plus jeune âge, et par le numérique. Il faut inciter les jeunes, garçons et 
filles, hommes et femmes, à s’emparer de la révolution numérique et leur 
faire prendre conscience que le secteur est porteur d’emplois qualifiés 
et bien rémunérés. Il faut aussi former les décrocheurs et les demandeurs 
d’emplois pour qu’ils trouvent leur place dans cette économie du numérique.  
Autant de propositions faites par Syntec Numérique dans son deuxième cahier 
de campagne, intitulé « Réinventer la formation grâce au numérique ».

Pour appuyer ces propositions, Syntec Numérique a réalisé une grande étude 
avec l’Opiiec*, l’observatoire de la Branche dont il est membre, sur les besoins 
des éditeurs de logiciels en compétences et en formation. Publiée en janvier 
2017, l’étude faisait à nouveau le constat que le recrutement était le principal 
frein au développement des éditeurs de logiciels. Elle proposait des pistes 
concrètes pour l’adaptation des formations et présentait les dispositifs de 
formation et de financement existants. En juin, Syntec Numérique et l’Opiiec ont 
prolongé ce travail d’une étude sur les besoins de formation et de recrutement 
en cybersécurité, filière qui souffre particulièrement d’une pénurie de talents.

Syntec Numérique participe activement à l’élaboration des accords pour 
la formation professionnelle dans ces métiers. Fin 2017, 4 856 demandeurs 
d’emploi ont été formés et recrutés grâce au dispositif de Préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE). Ce dispositif consiste à former des demandeurs 
d’emploi afin qu’ils aient les compétences nécessaires pour exercer un métier.  
Il est mené en partenariat avec les entreprises qui « sponsorisent » les candidats 
et les embauchent à l’issue de leur formation. En 4 ans, plus de 13 300 
personnes ont bénéficié d’un contrat POE.

* Observatoire paritaire des métiers du numérique, de l’ingénierie, des études et 
du conseil et des métiers de l’événement.
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Etendre l’écosystème

Référent du secteur, Syntec Numérique veut accompagner l’ensemble des 
acteurs du numérique, ceux qui le font, mais aussi ceux qui s’en servent, dans 
cette révolution technologique et sociétale qu’est la transformation numérique. 
Au-delà d’aider ses membres à assimiler les innovations, à les intégrer dans 
leurs offres pour mieux servir leurs clients, notre organisation veut aider tous les 
secteurs économiques à mesurer les enjeux et à relever les défis pour réussir 
leur transformation.

Qu’il s’agisse du domaine de la santé, 
des collectivités territoriales, de 
la cybersécurité, de l’industrie, de 
l’accompagnement des PME et des 
startups, ou de la smart city, Syntec 
Numérique a multiplié les initiatives tout 
au long de l’année 2017. 

Publications de livres blancs, cahiers 
de campagne, partenariats, études et 
groupes de travail se sont succédés à 
un rythme soutenu.

Une dimension internationale

Syntec Numérique a amplifié son action sur les sujets européens, porté par 
la dynamique initiée en 2016. Cette action est menée tant à Bruxelles, où son 
équipe est de plus en plus présente, qu’à Paris où elle travaille sur les positions 
de la France.

Plusieurs sujets ont ponctué l’année 2017, dont le principal est le projet de 
règlement sur la libre circulation des données. Syntec Numérique, fortement 
mobilisé au plus haut niveau à Paris, mais aussi à Bruxelles en coopération avec 
son homologue Bitkom, a œuvré pour finalement obtenir le soutien de la France 
lors de l’examen du texte au Conseil en fin d’année.

Syntec Numérique a défendu l’alignement du projet de règlement ePrivacy avec 
le RGPD et s’est assuré que ce texte ne menaçait pas des modèles innovants 
tels que l’Internet des objets (IoT) ou l’industrie du futur. Notre organisation 
poursuivra en 2018 au niveau national les efforts qu’elle a soutenus tout au long 
de 2017 auprès des eurodéputés français.

CAHIER INDUSTRIE DU FUTUR 

Transformer l’industrie par le numérique

Cahier de campagne N°1 

Novembre 2016

CAHIER VILLES ET TERRITOIRES  

Mettre le numérique au service de nos territoires

Cahier de campagne N°4

Mars 2017

CAHIER EDUCATION ET FORMATION 

Réinventer la formation grâce au numérique

Cahier de campagne N°2 Janvier 2017

CAHIER SANTÉ  Transformer la santé par le numérique

Cahier de campagne N°3
Février 2017

Livre Blanc

Innovation  

& Technologies

Septembre 2017

Révolution digitale

Un nouveau rôle pour les acteurs du numérique ?
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Enfin, sur le projet de directive du droit d’auteur, Syntec Numérique a appelé à 
préserver le régime de responsabilité limitée des intermédiaires, à savoir le statut 
des hébergeurs, et a réaffirmé la nécessité d’un élargissement du droit au « text-
and-data mining » afin de favoriser l’innovation, notamment dans le domaine 
de l’intelligence artificielle.

Référent de l’écosystème numérique

Syntec Numérique enrichit continuellement son offre aux adhérents : services 
innovants, nombreux événements, conférences thématiques dans toute la 
France, conférences web, publications, ateliers…

Le principal rendez-vous de l’année pour les entreprises du logiciel est le 
Panorama Top 250 des éditeurs de logiciels français, organisé en partenariat 
avec EY. La 7ème édition a porté sur près de 400 entreprises. Elle a permis de 
constater les excellentes performances de la filière et la forte progression du 
chiffre d’affaires réalisé en mode SaaS. Toutefois, les éditeurs rencontrent 
toujours des difficultés à recruter et seuls les plus grands réalisent plus de 50 % 
de leurs ventes à l’export.

Soucieux de représenter l’ensemble des acteurs qui composent la filière 
numérique, Syntec Numérique s’est ouvert aux nouveaux métiers au fur et à 
mesure qu’ils apparaissaient. C’est ainsi qu’il accueille des acteurs du web, de 
la mobilité, des jeux vidéo, des infrastructures, de la sécurité, de l’embarqué… 
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Depuis 2014, notre organisation accueille également les startups pour lesquelles 
elle a développé le programme #5000startups. Elles sont déjà plus de 600 à 
avoir bénéficié de ce programme d’accompagnement, spécifiquement adapté à 
leurs besoins. Syntec Numérique a fait évoluer ses statuts afin que ces nouveaux 
membres aient eux aussi le droit de vote lors de l’Assemblée générale.

Elargir pour mieux rassembler

Syntec Numérique a poursuivi pendant toute l’année sa dynamique de 
rassemblement de la filière numérique. Notre organisation regroupe 
désormais plus de 2 000 adhérents : 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 
850 startups et TPE, 11 délégations régionales et 20 membres collectifs (pôles 
de compétitivité, associations et clusters). Ensemble, ils réalisent l’équivalent de 
80 % du chiffre d’affaires total du secteur. 

En 2017, Syntec Numérique a signé des partenariats avec plusieurs de ces 
membres collectifs et a notamment accueilli Digital League, le cluster numérique 
en Auvergne Rhône-Alpes, et le Clud des dirigeants réseaux et télécoms (CDRT). 
Ils organiseront ensemble plusieurs événements par an et coopèreront sur 
différents sujets, notamment la mise en place de baromètres et la production de 
chiffres de marché.
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Forte présence en régions

En 2017, Syntec Numérique a renforcé ses actions en régions, où résident 50 % 
de ses membres. Pendant un mois, du 21 septembre au 26 octobre, notre 
organisation a fait un véritable Tour de France. Des réunions organisées 
dans 15 villes ont présenté aux adhérents les actualités majeures de la rentrée 
pour le secteur numérique ainsi que le Livre blanc Innovation et Technologies. 

Deux thèmes ont particulièrement été traités : la réforme du Code du travail 
et la nouvelle réglementation européenne sur les données (RGPD). Autre 
initiative, Syntec Numérique avec EY et Medinsoft, a décliné le Panorama 
Top 250 des éditeurs de logiciels français en région PACA. L’étude, basée sur 
17 entreprises régionales, a fait apparaître le fort investissement de la région en 
innovation. Pas moins de 37 % de l’effectif des éditeurs de PACA se consacrent 
à la R&D alors que la moyenne nationale est de 16 %.
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Au service de ses adhérents

L’information des adhérents passe aussi par la publication de livres blancs, de 
notes de conjoncture semestrielles, de chiffres référents, de guides contractuels, 
d’enquêtes… 

Tous sont accessibles sur le nouveau site de Syntec Numérique, qui a été 
entièrement refait début 2017 : syntec-numerique.fr. Ce dernier a vu sa 
fréquentation progresser avec près de 130 000 visiteurs uniques.
Outre les 40 propositions faites pendant la campagne présidentielle, Syntec 
Numérique a multiplié ses prises de parole et sa participation à de grands 
événements ainsi que la publication d’études et de baromètres, véritables 
références pour les acteurs du secteur.

Entre autres publications, la 4ème édition du Baromètre PME/ETI, publiée en 
mars, a montré que l’accès aux marchés publics était toujours difficile pour 67 % 
des PME du secteur. Nombre d’entre elles trouvent que les procédures d’appels 
sont parfois obscures. Elles accèdent plus simplement aux marchés privés mais 
beaucoup d’entre elles constatent encore des abus dans les pratiques de sous-
traitance. En juillet, Syntec Numérique a publié la 3ème édition du Baromètre du 
Financement des PME et des startups. Celui-ci montre que les entreprises 
quelle que soit leur taille ont du mal à se faire financer tant du côté public que 
du côté privé.

Des adhérents satisfaits

Les membres peuvent à tout moment consulter l’équipe de permanents de 
Syntec Numérique pour des questions juridiques, fiscales, sociales, de 
formation, etc. Experts fonctionnels et métiers, ils assurent une veille continue 
des réglementations, des métiers et des usages du numérique. Ce sont eux 
qui rédigent les documents d’information, qui organisent les événements et qui 
assistent les administrateurs des collèges, comités et commissions. En 2017, 
l’effectif est à 19 permanents.

Durant cette même année, un nouveau programme a été créé : le Handicap. 
Celle-ci ambitionne de développer l’attractivité des métiers du numérique 
auprès des salariés handicapés et de faciliter leur recrutement par les 
entreprises du secteur. La Commission développe des formations inter-
entreprises adaptées aux besoins tant des entreprises que des personnes 
handicapées.

Les résultats de l’enquête de satisfaction menée auprès de ses adhérents 
confortent Syntec Numérique dans sa stratégie : 93 % d’entre eux estiment 
que Syntec Numérique est très dynamique ou dynamique, et 87 % jugent 
notre organisation très efficace ou efficace.
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De nouveaux défis

Fort de ces bons résultats, Syntec Numérique est paré pour relever de 
nouveaux défis en 2018. La révolution des données et les nouveaux modèles 
économiques qu’elle impose suscitent de nouvelles interrogations. D’autres 
chantiers se profilent, notamment la réforme de la formation professionnelle 
et la modernisation du dialogue social. Devenu un référent sur ces questions, 
Syntec Numérique entend participer activement aux débats et jouer son rôle de 
force de proposition.

Ces défis amènent Syntec Numérique à se repenser pour s’adapter au 
changement profond de son environnement et à l’omniprésence du numérique. 
Espérons que 2018 verra émerger un nouvel « espace du numérique », qui 
réunirait toutes les structures, organisations, associations et autres forces vives 
de la révolution numérique !

Ce programme donne accès à un large éventail de services adaptés à leurs 
besoins pour une cotisation symbolique. Depuis le lancement du programme 

en 2014, elles sont plus de 350 à avoir adhéré à Syntec Numérique et à en 
bénéficier dont plus de 200 rien qu’au cours de l’année 2016.



syntec-numerique.fr

Syntec Numérique

Tél.  : 01 44 30 49 70


