
 
 

 
 

 

 

Baromètre PME / ETI 2013 -  Syntec Numérique 
 

92 % des entreprises interrogées jugent complexes les procédures d’appels 
d’offres publics  

 
 
Paris, le 24 octobre 2013 – Les PME du numérique représentent un poids économique important 
pour Syntec Numérique avec plus de 80% des entreprises adhérentes, leur développement doit ainsi 
être au cœur des stratégies de croissance de la France. Afin que leurs besoins et intérêts soient 
relayés,  Syntec Numérique a renforcé sa Commission PME. Son rôle est de recueillir leurs attentes, 
et d’agir auprès des pouvoirs publics et acteurs de l’écosystème pour défendre leurs intérêts. 
 
Afin d’alimenter le débat sur les grandes thématiques propres aux PME et sa propre réflexion, 
Syntec Numérique a interrogé les entreprises concernées dans le cadre de son nouveau 
baromètre PME / ETI annuel sur des thématiques jugées prioritaires : 
 

 Accès aux marchés publics 

 Accès aux marchés privés 

 Délais de paiement 

 Accès aux financements, publics et privés 

 La sous-traitance 

 Les relations PME – Grands comptes 
 
Sur l’ensemble de ces sujets, force est de constater que les dispositions prises par les pouvoirs 
publics, notamment la loi de modernisation de l’économie en 2008, n’ont pas suffi à améliorer la 
situation des PME / ETI dans leurs gestions quotidiennes et développement. La situation se serait 
même tendue et globalement dégradée, avec  la généralisation de certaines pratiques abusives, 
telles qu’une pression accrue sur les prix dans le cadre de la sous-traitance ou une facturation tardive 
retardant les paiements.  
 
«Les résultats de cette enquête démontrent aujourd’hui que l’environnement de nos PME n’est pas 
aisé et serein. Ces signaux négatifs sont certainement liés à une situation économique dégradée et 
une certaine crispation. Si on peut se féliciter du volontarisme actuel du Gouvernement en ce 
domaine, les réalisations et résultats concrets se font attendre. Or, ces chiffres ne sont pas une 
bonne nouvelle pour notre pays, la croissance de la France est intimement liée aux succès et 
développement de nos PME » constate Véronique Torner, Présidente de la Commission PME de 
Syntec Numérique. 
 
Ce baromètre sera renouvelé chaque année afin de constater les évolutions et percevoir les effets de 
l’action gouvernementale pour l’améliorer. Syntec Numérique interviendra sur chacun des thèmes 
auprès des pouvoirs publics et de son écosystème aves des propositions concrètes, poursuivant 
ainsi son engagement fort en faveur des PME et de leurs développements. 
 
Rapport détaillé du baromètre disponible pour la presse sur simple demande auprès de 
l’agence Wellcom 
 
* Méthodologie :  
Enquête réalisée en juillet 2013 auprès des adhérents Syntec Numérique et organismes partenaires. 
Echantillon de 124 entreprises. 
 
 
 
 



 
 
 
 
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. Syntec Numérique représente 1 
200 sociétés adhérentes, soit 80% du chiffre d’affaires de la profession.  
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique contribue au développement des 
Technologies de l’Information et de la Communication et de leurs usages, assure la promotion des 
entreprises des Logiciels & Services et la défense des intérêts collectifs professionnels.  
www.syntec-numerique.fr  
Contact : Anne-Julie Ligneau / 01 44 30 93 00 / ajligneau@syntec-numerique.fr  
www.syntec-numerique.fr 
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