
Au troisième trimestre 2015, les indicateurs sont en hausse :
Le rythme d’activité s’accélère pour 45 %  des entreprises du 
secteur. Celui des PME est également positif et en progression 
pour 36 % d’entre elles.
La confiance des dirigeants de notre secteur poursuit sa 
croissance depuis trois semestres. 
L’évolution de la dépense informatique externe est également 
réévaluée à la hausse par les DSI pour cette fin d’année. En 
parallèle, les projets numériques sont de plus en plus portés par 
les métiers.  
La transformation numérique est engagée et progresse pour 
près de deux tiers des DSI. La croissance est soutenue par les 
SMACS, qui progressent en 2015 de 16,9 %, pour atteindre 12 % 
du marché logiciels et services informatiques.

En 2016, Syntec Numérique anticipe une croissance de + 2,4 % 

Les SMACS en 2016 devraient progresser de + 17,6 % pour 
atteindre 16 % du marché logiciels et services informatiques.

CONFÉRENCE SEMESTRIELLE 
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n En 2015, le secteur affiche une croissance de + 2,1 %

n Pour 2016 prévision de + 2,4 % 
La reprise  
se confirme  

Avec une croissance de 2,1 % pour 2015, il 
semble que la crise soit plutôt dernière nous. 
Les commandes reprennent, la confiance de nos 
dirigeants est bonne, la croissance augmente : les 
chiffres sont là et ils sont positifs ! Le numérique 
représente une part toujours plus importante 
du PIB et il contribue à plus d’un quart de sa 
croissance. 

Pourtant, nous ne devons pas nous endormir sur 
nos lauriers : acteurs de la rupture numérique, si 
nous voulons continuer à exister, nous devons 
continuer à innover. Au-delà des technologies 
que nous proposons, nous devons rester à 
l’écoute du monde qui nous entoure, attentifs aux 
transformations de la société. Nous devons être le 
changement que nous portons chez nos clients. 

Il nous appartient, ainsi, d’intégrer dans nos 
entreprises la génération Y, au management si 
particulier. Il est de notre devoir de faire une vraie 
place aux femmes dans nos entreprises, parce 
qu’elles y apportent une diversité dont nous 
avons besoin.

Il nous faut être en mesure de répondre, en tant 
qu’employeurs, aux demandes de nouvelles 
formes de travail de nos collaborateurs, du 
télétravail à des statuts nouveaux, encore à écrire. 
Pour attirer les talents, nous devons aussi les 
accompagner par une formation intensive dans 
un marché en constant renouvellement. 

Dans une économie sans cesse bousculée, dans 
laquelle de nombreux secteurs économiques 
subissent, nous sommes les mieux placés pour 
anticiper les révolutions à venir. Nous devons 
profiter de cet avantage pour faire de notre 
secteur un champion de l’économie et de notre 
pays un acteur en avance. 

Sans cela, nous  serons marginalisés, mais pas 
comme les autres puisque nous aurions créé 
les outils de notre propre relégation : nous les 
possédons, utilisons-les !

Guy Mamou-Mani
Président, Syntec Numérique

 @Guy_mm

REVISION A LA HAUSSE DES CHIFFRES DE CROISSANCE POUR LE SECTEUR
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Rappel des chiffres annoncés en avril :



Social 
Le secteur logiciels et services informatiques a créé 12 000 emplois nets en 
2014, une forte augmentation comparée aux deux années précédentes.
Au deuxième trimestre 2015, les « activités informatiques et services 
d’information » créent des emplois depuis cinq ans alors que l’ensemble  
du secteur privé stagne depuis un an et demi.
Malgré la création nette d’emploi dans notre secteur, les métiers informatiques 
de l’ensemble de l’économie voient le taux de demande d’emploi augmenter. 
Le dispositif de Préparation opérationnelle à l’emploi (POE) doit permettre de 
faire face aux problématiques d’inadéquation des compétences de certains 
demandeurs d’emploi vis-à-vis des besoins de nos entreprises. 
Selon l’Apec, la fin de l’année est bien orientée pour le marché de l’emploi cadre dans le secteur informatique. 93 % des 
entreprises du secteur envisagent de recruter au moins un cadre au quatrième trimestre 2015, soit une hausse de deux 
points par rapport au quatrième trimestre 2014. Ces intentions sont également bien supérieures à celles mesurées dans 
les autres secteurs d’activité du privé.
Enfin, l’Apec constate de meilleures conditions de travail des diplômés de l’informatique embauchés dans notre secteur.  
La promotion 2014 des Bac+5 sont près de huit sur dix à occuper un emploi dans les neuf premiers mois après l’obtention 
de leur diplôme. Et lorsqu’ils sont en poste, ils sont aussi plus souvent cadres et en CDI que les autres diplômés. 

Le marché du conseil en technologies est en reprise, cependant, 
les acteurs constatent peu de latitude à faire évoluer les prix. 
En 2016, le niveau du marché devrait atteindre à nouveau celui de 
2012.
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BIPE, exploitation des données ACOSS

Le nombre de nouveaux dossiers et de projets gagnés pour l’édition de logiciels 
poursuivent leur progression. 
Le SaaS augmente en 2015 de + 20 % pour atteindre 12 % du marché du logiciel.

L’activité du conseil et services est en amélioration : 
42 % des ESN voient la taille de leurs projets augmenter 
dans une dynamique de transformation numérique.
Cependant, la pression sur les prix demeure.

Croissance du conseil en technologies de + 1,2 % en 2016

Conseil et services en progression : + 2,3 % en 2016

Edition de logiciels : + 3,6 % en 2016

Evolution de la création nette d’emploi
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 in  Syntec Numérique in  Talents du Numerique 

Syntec Numérique est le syndicat professionnel des ESN (Entreprises de Services du Numérique), 
des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil en technologies. Syntec Numérique représente 
1 500 sociétés membres, 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.


