
2016

Rapport d’Activité



2

Edito 2016,  
année  

charnière

La  
Transformation 

numérique 
devient  

une réalité

Défendre 
les intérêts  

de la  
profession

#INNOVATION #numérique#TRANSFORMATION #PERFORMANCE+ + =

3 5 11 15

Sommaire



3Syntec Numérique Rapport d’Activité 2016

Edito

L’année 2016 a été une année importante pour la filière numérique en général 
et pour Syntec Numérique en particulier. Le secteur a bénéficié d’un taux de 
croissance supérieur à celui que nous avions anticipé (2,9 %). Il est créateur 
d’emplois pour la 6ème année consécutive avec 14 000 créations nettes 
d’emploi. Autant de preuves que la révolution numérique est bien en marche 
et que les entreprises se sont engagées dans le processus de transformation.

Quant à notre organisation professionnelle, elle a enregistré en 2016 une 
augmentation sensible du nombre de nouveaux adhérents et une diversification 
de leurs profils. Nos membres, qu’ils soient éditeurs de logiciels, ESN ou 
conseils en technologies, qu’ils soient grands groupes, PME ou startups, sont 
aux côtés des entreprises pour les accompagner dans cette mutation.

Nous sommes convaincus que le numérique est le moteur de la croissance, 
qu’il est source de progrès et créateur d’emplois. Il transforme le travail en 
profondeur. C’est pourquoi Syntec Numérique et ses adhérents sont plus 
que jamais mobilisés pour être acteur de ce changement. Le numérique doit 
devenir une priorité nationale afin que la transformation digitale de l’économie 
et de la société relance la croissance du pays.

Godefroy de Bentzmann
Président, Syntec Numérique

Le numérique, 
moteur de  

la croissance  
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Syntec Numérique est l’organisation professionnelle des Entreprises 
de Services du Numérique (ESN), des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies. Acteur majeur de l’écosystème 
numérique, notre organisation accompagne l’évolution rapide de ce 
secteur particulièrement dynamique, en croissance de 2,9 % en 2016.

La transformation numérique est à l’ordre du jour de tous les acteurs 
économiques du pays. Les membres de Syntec Numérique sont aux 
côtés de tous, entreprises, industriels, organismes publics, associations, 
établissements de formation, quels que soient leur taille et leur secteur 
d’activité, pour les aider à réussir cette évolution. Le principal enjeu est de 
valoriser les atouts majeurs de la filière numérique, qui s’affirme comme le 
moteur de la croissance, du progrès et de la création d’emplois.

Syntec Numérique multiplie les actions, seul ou en concertation avec les 
autres organisations de l’écosystème, pour accompagner la mutation 
numérique de l’économie : nouveaux chantiers, organisation d’événements 
et de conférences 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, représentation à l’échelle 
européenne et internationale, etc.

Pour défendre les intérêts de ses membres, Syntec Numérique est 
l’interlocuteur des pouvoirs publics et le porte-parole de la profession 
auprès des différents organismes institutionnels et professionnels. 

Notre organisation enrichit constamment l’offre 
de services à ses adhérents. En témoignent le 
programme #5000 startups, la création d’un pôle 
Lobbying ou la mise en place de solutions de 
financement pour accompagner les éditeurs de 
logiciels dans leur migration vers le modèle SaaS.

Une nouvelle gouvernance

En 2016, Syntec Numérique a démarré son 
plan stratégique 2016 – 2018 et a changé de 
président. 

En juin, Godefroy de Bentzmann, co-président de 
Devoteam (ESN), a été élu pour un mandat de trois 
ans à la tête de la chambre professionnelle. Agé de 

58 ans, il succède à Guy Mamou-Mani, qui présidait le syndicat depuis 
2010. Godefroy de Bentzmann a fixé les priorités de sa présidence autour 
de la transformation numérique : ajuster le cadre social et fiscal, affirmer 
plus largement les intérêts de la filière numérique dans les grandes 

Acteur incontournable de l’écosystème 



Syntec Numérique Rapport d’Activité 2016 7

instances nationales et européennes, et nouer des partenariats au sein 
de l’écosystème. Il s’agit pour l’essentiel de lever les obstacles qui freinent 
encore la transformation numérique en France.

Elargir pour mieux rassembler

Syntec Numérique a poursuivi pendant toute l’année sa dynamique de 
rassemblement de la filière numérique. L’organisation a accueilli 380 
nouveaux membres dont 200 startups. Il s’agit d’acteurs de toutes tailles, 
des grandes entreprises comme Amazon Web Services ou Lenovo, aux 
startups comme Prestashop, Scality ou Blue Frog Robotics. 
Syntec Numérique regroupe désormais plus de 1 800 adhérents : une 
vingtaine de grands groupes, 100 ETI, 950 PME, plus de 750 startups 
et TPE, 11 délégations régionales et 16 membres collectifs (pôles de 
compétitivité, associations et clusters). Ensemble, ils réalisent l’équivalent 
de 80 % du chiffre d’affaires total du secteur. 

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.

Depuis ses débuts, Syntec Numérique a eu le 
souci de représenter l’ensemble des acteurs qui 
composent la filière numérique. Il a progressivement 
diversifié les profils de ses membres et s’est ouvert aux 
nouveaux métiers qui apparaissaient. Aux côtés des ESN, des éditeurs 
de logiciels et des sociétés de conseil en technologies, il accueille 
aujourd’hui des acteurs du web, de la mobilité, des jeux vidéo, des 
infrastructures, de la sécurité, de l’embarqué… Conscient du potentiel 
d’innovation apporté par les startups au secteur numérique, la chambre 
professionnelle a lancé dès 2015 un programme qui leur est entièrement 
destiné : #5000 startups. 

Ce programme donne accès à un large éventail de 
services adaptés à leurs besoins pour une cotisation 
symbolique. Depuis le lancement du programme en  
juillet 2015, 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.

En 2016, le  
secteur du numérique  

en France, c’est :

52,1 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires

Plus de 
427 000 salariés

Syntec Numérique Rapport d’Activité 2016
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Valoriser l’attractivité du numérique

Syntec Numérique a continué d’œuvrer pour renforcer l’attractivité 
du secteur dont le rôle économique et social ne cesse d’augmenter. 
Le numérique a bénéficié d’un taux de croissance de 2,9 % en 2016. 
Surtout, le secteur crée plus de 11 000 nouveaux emplois nets par an. 
Au 4ème trimestre 2016, l’emploi salarié dans le numérique a progressé de 
4,4 % par rapport au dernier trimestre de 2015 alors qu’il n’a augmenté 
que de 1,2 % pour l’ensemble du secteur privé.

C’est aussi le premier recruteur de cadres. En 2016, les activités 
« Informatique et télécoms » ont recruté 46 400 cadres, soit 25 % de 
plus qu’en 2015, un record ! Et les cadres représentent 69,1 % de l’effectif 
global des entreprises, à comparer à la moyenne des autres secteurs : 
16,3 %.
Il faut souligner que 94 % de 
l’effectif dans le secteur des services 
informatiques et logiciels est en CDI, 
contre 69,5 % pour l’ensemble de 
l’économie. Et la rémunération brute 
moyenne y est supérieure d’environ 
40 % à la moyenne des autres secteurs 
économiques.

Le secteur numérique se distingue 
par ses bons résultats économiques 
et ses perspectives de croissance. 
Il est cependant montré du doigt pour la faible proportion de femmes 
qu’il compte dans ses rangs. Syntec Numérique est particulièrement 
conscient de ce déficit, et ce depuis plusieurs années. En 2016, le syndicat 
a saisi l’occasion de la journée du 8 mars pour publier les résultats 
d’une étude sur l’attractivité des métiers du numérique et de l’ingénierie 
auprès des femmes. Il en ressort que le taux de féminisation dans le 
secteur numérique est de 33 %* alors qu’il atteint 53 % tous secteurs 
confondus. L’étude visait à mesurer ce taux, à identifier les raisons de 
cette faible attractivité et à définir les actions à mener pour augmenter la 
part des femmes dans la filière.

Le Trophée excellencia participe de cette stratégie. Il a été lancé en 2014 
par la Commission Femmes du Numérique de Syntec Numérique et 
l’association Pasc@line, en partenariat avec des établissements 
d’enseignement supérieur et des entreprises. Son but : aider les jeunes 
femmes à concrétiser leur projet professionnel et en finir avec les 
stéréotypes qui les détournent des carrières dans le numérique. En 2016, 

lors de la troisième édition du Trophée, 10 
établissements d’enseignement supérieur 
ont offert leurs frais de scolarité à 10 
étudiantes de niveau bac  / bac+2.  
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lors de la troisième édition du Trophée, 10 
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Les Trophées leur ont été remis à l’occasion 
du Day-Click, qui s’est déroulé en octobre 
en présence d’Axelle Lemaire, secrétaire 
d’Etat chargée du numérique et de 
l’innovation.

L’année 2016 a marqué un tournant pour 
la transformation numérique. Ces mots 
deviennent concrets. Ils apparaissent 
dans la stratégie d’entreprises toujours plus 
nombreuses. Fin 2016, plus de 3 entreprises 
sur 4 (76 %) avaient lancé un chantier de 
transformation numérique. Elles en espèrent une 
plus grande efficacité opérationnelle, une réduction des coûts et le 
développement de leurs revenus tant sur leurs marchés existants que sur 
de nouveaux marchés.

Pour l’écosystème du numérique, cette transformation a deux impacts 
notables. D’une part, elle accentue le rôle de leviers, de facilitateurs que 
les membres de Syntec Numérique ont à jouer. Leurs clients ont plus que 
jamais besoin d’être conseillés, accompagnés et guidés sur ce chemin.

D’autre part, la transformation numérique nécessite une réelle capacité 
d’innovation à toutes les étapes du processus. En cela, elle modifie les 
relations entre les acteurs de l’écosystème. Qu’il s’agisse d’un partenariat 
avec une université ou un centre de recherche, d’une prise de participation 
dans une startup ou d’un partenariat technologique entre plusieurs 
acteurs de nature différente, la transformation numérique est en train de 
redéfinir la cartographie des compétences et des liens entre les acteurs.
Ce sont là les grands axes qui ont mené les travaux et les actions de 
Syntec Numérique en 2016 et qui seront poursuivis en 2017.

*  Source Baromètre OPIIEC, Etude sur l’attractivité des métiers du numérique et de 
l’ingénierie pour les publics féminins en France, mars 2016.
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La transformation numérique confronte l’ensemble de l’économie à 
de nouveaux enjeux. Elle modifie profondément la notion même de 
travail. Ce qui rend nécessaire de repenser et de réinventer la formation 
professionnelle. 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. Il faut aussi former les décrocheurs et les demandeurs d’emplois 
pour qu’ils trouvent leur place dans cette économie du numérique.

Syntec Numérique participe activement à l’élaboration des accords pour la 
formation professionnelle dans ces métiers. En 2016, 4 260 demandeurs 
d’emploi ont été formés et recrutés grâce au dispositif de Préparation 
opérationnelle à l’emploi (POE). C’est 58 % de plus qu’en 2015 (2 700 
contrats 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 2016, Syntec Numérique, à travers sa marque Talents du Numérique, 
a organisé le Day-Click, un événement fédérateur dédié aux métiers 
de demain. Destinée tant aux lycéens et aux jeunes diplômés qu’aux 
entreprises et aux investisseurs, cette journée a permis de sensibiliser 
les jeunes à la diversité des métiers du numérique et aux nombreuses 
opportunités qu’ils offrent. Cette première édition a rassemblé plus de 
3000 participants.

Réinventer le travail et la formation
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En début d’année, Syntec Numérique a participé à la création du premier 
Observatoire dynamique des métiers et des formations dans le 
numérique, créé par l’Observatoire prospectif de l’informatique, de 
l’ingénierie, des études et du conseil (OPIIEC), dont Syntec Numérique 
est membre. Accessible à tous via un site dédié, cet outil permet de 
mesurer les tendances futures en matière d’emplois, de compétences, 
de formations, etc. En proposant des données objectives, il contribue à 
une meilleure Gestion prévisionnelle des emplois et compétences (GPEC) 
dans les entreprises.
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Principal événement institutionnel de 2016, la loi pour une République 
Numérique a été votée. Pendant l’année, Syntec Numérique a, à plusieurs 
reprises, appelé les députés à modifier le texte afin d’en conserver 
les aspects positifs pour le secteur. La vigilance de l’organisation 
professionnelle n’a pas été vaine puisque la loi votée en octobre 2016 a 
intégré une grande part de leurs remarques.

En juin, Syntec Numérique a interpellé le Service interministériel des 
Archives de France (SIAF) qui préconisait que les collectivités locales 
hébergent leurs données dans le cloud souverain, auprès de prestataires 
uniquement nationaux. La chambre professionnelle a souligné la 
dimension protectionniste d’une telle décision et qu’elle irait à l’encontre 
de la loi pour une République numérique.

En fin d’année, alors que la campagne pour l’élection 
présidentielle de 2017 avait démarré, Syntec Numérique et 
huit autres organisations et associations professionnelles 
du secteur ont lancé France Numérique 2017. L’objectif de 
ce collectif était de placer le numérique au cœur des débats 
de la campagne et d’inviter les candidats à formuler leurs 
propositions pour ce secteur.

L’action de Syntec Numérique s’étend à l’Europe et à l’international. 
Membre de la fédération européenne DigitalEurope, l’organisation 
professionnelle s’est mobilisée pour l’économie des données. Pour 
DigitalEurope, il s’agit de faciliter la circulation des données en Europe 
afin de permettre l’émergence d’une véritable économie de la donnée. En 
novembre 2016, Syntec Numérique a créé un groupe de travail dont les 
missions sont d’apporter des éclairages sur les questions de circulation 
des données et sur le règlement européen concernant les données 
personnelles.

Toujours en 2016, Syntec Numérique a appelé à la mise en œuvre du 
règlement européen du Privacy Shield, le « bouclier de protection des 
données personnelles ». Cet accord encadre les transferts de données 
entre l’Union Européenne et les Etats-Unis. Il a été adopté par la 
Commission européenne en juillet 2016.

Syntec Numérique a anticipé la campagne présidentielle 2017. Afin 
d’interpeller les candidats et les pouvoirs publics, le syndicat professionnel 
a formulé des propositions concrètes en publiant des « cahiers de 
campagne ». Chaque cahier propose 10 mesures pour la transformation 
numérique d’un secteur. Le n°1, intitulé « Transformer l’industrie par le 
numérique », a été publié en novembre 2016. Il a été suivi de trois autres 
cahiers publiés début 2017 et consacrés à l’éducation et la formation, la 
santé, les villes et les territoires. 
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Servir et informer nos adhérents 

Syntec Numérique enrichit continuellement son offre aux adhérents. Il leur 
propose des services innovants, notamment de financement. Il organise 
pour eux de nombreux événements. Les conférences thématiques, qui 
se tiennent dans toute la France, rencontrent un grand succès auprès 
des membres dont près de la moitié ont leur siège social en région. Aux 
conférences régionales s’ajoutent des conférences web, des afterwork, 
des Syntec Camp et des ateliers.

Grand rendez-vous annuel 
des éditeurs de logiciels, 
la 6ème édition du Top 250 
s’est tenue en septembre 
2016. Organisé par 
Syntec Numérique et EY, 
cet événement présente 
les résultats de l’étude 
Top 250 des éditeurs et 
créateurs de logiciels 
français et récompense 
les meilleurs d’entre eux.

En 2016, Syntec Numérique a regroupé plusieurs manifestations en 
un événement fédérateur, le Day-Click. Désormais, les Talents du 
Numérique, le Trophée excellencia et le Day-Click Challenge se tiennent 
dans la même journée et dans un même lieu. Conférences, job-dating, 
coaching, village de startups et autres moments ont rassemblé plus de 
3 000 personnes et 4 personnalités politiques en octobre au Centquatre 
à Paris.
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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… Parmi les documents publiés en 2016, 
citons la 2ème édition du Baromètre CIR. Celle-ci montre que 97 % des 
entreprises du numérique qui sont contrôlées pratiquent le CIR de façon 
vertueuse. Autre publication notable, la 
2ème édition du Baromètre du financement 
des PME et des startups souligne que 
la majorité des entreprises ont des 
difficultés pour trouver et pour obtenir 
les financements dont elles ont pourtant 
grand besoin.

En 2016,  
Syntec Numérique  
a organisé près de  

150 événements,  
matinées et rencontres  

qui ont rassemblé  
plus de  

10 000 personnes

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.
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En résumé, l’année 2016 a été 
pour Syntec Numérique celle 
de l’ouverture d’un nouveau 
chapitre : première année 
du plan triennal 2016 – 2018, 
nouveau Conseil d’administration 
et nouveau président, prise de 
conscience par les entreprises 
de la nécessaire transformation 
numérique dans tous les 
secteurs, nombre important de 
nouveaux membres, préparation 
de la campagne présidentielle 
de 2017… Le tout dans un 
contexte économique porteur. 
La croissance prévue pour 2016 
a été revue à la hausse pour 
finalement s’établir à 2,9 % et 
celle pour 2017 est prévue à 3 %.

L’Assemblée  
générale  

de Syntec Numérique, 
rendez-vous attendu par 
l’ensemble des adhérents  

et de l’écosystème  
fait le point sur l’année 

écoulée.
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