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Guy Mamou-Mani
Président,  

Syntec Numérique

Créateur d’emplois, vecteur d’innovation, de transformation et de 

performance, secteur transversal par excellence, le numérique est 

plus que jamais stratégique et incontournable. C’est grâce aux 

technologies numériques que l’ensemble des secteurs d’activité, 

publics et privés, parviendront à se moderniser. Ce sont ces mêmes 

technologies numériques qui favorisent l’émergence de nouveaux 

secteurs comme l’e-Santé, les villes intelligentes ou l’e-Education.

Dans ce contexte, Syntec Numérique, syndicat professionnel des 

métiers du numérique, affirme sa place au sein de l’écosystème 

comme interlocuteur privilégié des pouvoirs publics.

Ce rapport d’activité vous présente nos domaines 

d’intervention et d’expertise. La seconde partie fait le 

point sur nos activités et nos initiatives en 2012.

Bonne lecture !

Edito
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Syntec Numérique,
le référent du monde numérique
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Fédérateur de la filière numérique

Syntec Numérique est la syndicat professionnel des entreprises  
de services du numérique, des éditeurs de logiciels et des 
sociétés de conseil en technologies. Devenue le syndicat 
référent du monde numérique, notre organisation se 
renouvelle sans cesse pour accompagner et s’adapter à 
l’évolution rapide de l’industrie des nouvelles technologies.  
En témoigne la nouvelle appellation d’Entreprise de services du 
numérique, ESN, mieux adaptée à décrire les métiers des sociétés 
de services informatiques (SSII) ou encore la création de nouvelles 
Commissions.

Syntec Numérique accueille aujourd’hui l’ensemble des acteurs 
du monde du logiciel et du service y compris ceux des métiers du 
web, des services numériques à la personne, de la mobilité… 
Ainsi élargi, Syntec Numérique confirme son rôle de fédérateur 
de l’ensemble de la filière numérique. Il aide les entreprises  
du secteur à faire entendre leur voix dans les débats 
économiques, politiques et sociaux qui animent notre société. 
Il est le porte-parole de l’industrie numérique auprès des 
pouvoirs publics et des organismes institutionnels français et 
européens.

Acteur incontournable de l’écosystème

Syntec Numérique représente les entreprises du secteur et promeut 
leurs intérêts pour faire de la France une des grandes nations dans 
les technologies numériques. Le plan stratégique 2010 – 2012 a 
constitué une phase de transformation et de consolidation, qui a 
fait de Syntec Numérique l’acteur incontournable de l’écosystème.  
Un recrutement en hausse et la fidélisation des adhérents ont  
contribué à augmenter le budget de l’organisation de 30% entre 
2009 et 2012. Grâce à ces ressources supplémentaires, Syntec 
Numérique a pu développer de nouvelles thématiques et accroître  
sa visibilité tant dans les médias qu’auprès des acteurs 
institutionnels.

En 2012, le secteur  
Logiciels et Services  
Informatiques  
en France, c’est :
•  49,5 milliards d’euros  

de chiffre d’affaires 
•  369 000 employés
•  93,4% de CDI.
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Le plan stratégique pour la période 2013 – 2015 consolidera  
ces avancées et prendra en compte l’environnement politique 
et économique actuel. Syntec Numérique souhaite offrir à ses  
adhérents un ensemble de services de qualité et une représentation 
à la mesure des enjeux et usages de l’économique numérique.

Un rôle économique et social toujours plus important

Moteur de la révolution industrielle du XXIe siècle, le numérique est 
essentiel à la compétitivité des entreprises et à la création d’emplois. 
C’est le secteur le plus dynamique de l’économie mondiale.  
Il représente entre 20 et 25% de la croissance du PIB.

Les technologies numériques sont au cœur de nos vies et du 
développement de toutes les activités. Elles améliorent l’efficacité  

des services publics, les conditions de travail, l’accès à 
l’éducation ou à la santé ; elles permettent les transports 
intelligents, la communication entre les objets ou la diffusion 
des savoirs, des informations et des médias ; elles aident à 
mieux piloter les entreprises et l’administration ; elles simplifient 
la vie quotidienne et favorisent l’émergence de nouveaux 
secteurs d’activité.

Notre objectif : valoriser la filière numérique

Les missions essentielles de Syntec Numérique sont de contribuer  
au développement du secteur dans toutes ses dimensions, 
économiques et sociales, défendre la profession et mettre en valeur 
les apports du numérique auprès de l’ensemble des acteurs et 
des publics. Au-delà des trois grandes branches qu’il représente*, 
le syndicat tisse également des liens privilégiés avec les autres 
organisations de l’écosystème numérique, notamment celles 
qui représentent les opérateurs et les équipementiers télécoms, 
les acteurs des jeux vidéos ou les constructeurs de machines 
informatiques.

Le poids du numérique  
dans le PIB est de 6%,  

soit plus que  
l’aéronautique  

ou l’industrie  
pharmaceutique.

* Entreprises de services numériques (ESN), entreprises de conseil en technologie, éditeurs 
de logiciels et entreprises du web.
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Secteur industriel à part entière, le numérique est sans conteste 
l’une des filières les plus prometteuses pour l’avenir. Dans la  
plupart des pays développés, son taux de croissance est le double de 
celui de l’économie. Syntec Numérique mobilise d’importants moyens 
pour développer l’attractivité de ce secteur, qui crée de la valeur et 
des emplois de qualité. Chaque année, plusieurs milliers d’emplois 
nouveaux s’ajoutent aux effectifs de nos adhérents. L’objectif de 
Syntec Numérique est de faire reconnaître le numérique comme  
levier de la modernisation de l’ensemble des secteurs d’activité, 
autrement dit de démontrer que le numérique est « l’industrie du 
futur et le futur des industries ».

Faire reconnaître l’importance économique et sociale  
du numérique 
C’est défendre la dimension stratégique du secteur pour la France 
et sa capacité à créer des champions nationaux. C’est participer 
activement à l’élaboration de la politique gouvernementale dans ce 
domaine.

Développer l’attractivité des métiers
C’est sensibiliser les jeunes aux métiers du numérique et à anticiper 
leur évolution. C’est prendre part à l’élaboration des accords pour la 
formation professionnelle dans ces métiers.

Faire entendre la voix des entreprises
C’est être le porte-parole de la profession auprès des différents 
organismes institutionnels et professionnels. C’est aussi publier livres 
blancs et brochures qui affirment la position du secteur et explorent 
les nouveaux usages.

Défendre la profession
C’est être l’interlocuteur des syndicats, des associations de clients et 
des pouvoirs publics pour les aspects juridiques, fiscaux, financiers 
et sociaux. En créant les conditions d’un dialogue social renouvelé 
et constructif.



12

Animer l’écosystème
C’est offrir aux adhérents de nombreux services, collectifs ou 
personnalisés, qui les aident à mieux exercer leur activité et à 
améliorer la performance de leur entreprise.

Favoriser la formation et l’emploi
C’est œuvrer pour que les entreprises puissent recruter les talents 
dont elles ont besoin pour se développer et agir en faveur de la 
diversité, de la formation continue, de l’apprentissage et de la 
promotion de l’innovation.

Une organisation pérenne

Syntec Numérique dispose de moyens humains, financiers et 
technologiques pour mener à bien ses missions.

Sous la responsabilité du délégué général, l’équipe de 16 permanents 
est composée :

n  d’experts fonctionnels (fiscalité, économie, juridique, social)
n  d’experts métiers
n  d’experts de la communication et du lobbying
n  d’interlocuteurs pour les adhérents (administration, régions, 

PME…)
n  de la direction générale

Outre ces ressources permanentes, Syntec Numérique bénéficie du 
soutien actif et bénévole de ses adhérents. Plus de 800 personnes 
participent chaque année aux Commissions et groupes de travail 
dans l’ensemble des régions. Ce chiffre témoigne de l’intérêt des 
adhérents et de tout l’écosystème pour le syndicat professionnel.

Les 1200 adhérents  
de Syntec Numérique  

représentent 80%  
du chiffre d’affaires  

du secteur.
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Syntec Numérique est une organisation solide et pérenne sur le plan 
financier. Son budget, de 4 millions d’euros en 2012, provient à 
près de 97% des cotisations de ses adhérents. Avec des réserves 
qui équivalent à un an de fonctionnement, Syntec Numérique aborde 
l’avenir avec sérénité.

Syntec Numérique dispose de moyens techniques pour l’organisation 
de conférences web et en propose régulièrement à ses adhérents 
sur des points juridiques, sociaux… Cet outil est particulièrement 
apprécié des adhérents en régions, qui bénéficient ainsi plus 
facilement des services proposés par l’organisation. 

Des membres impliqués
Les 1200 adhérents de Syntec Numérique, dont près de  
150 nouveaux en 2012, représentent 80% du chiffre d’affaires  
du secteur et 369 000 emplois*. Ils se répartissent de  
la façon suivante : 800 PME, 300 « jeunes pousses »,  
75 ETI (entreprise de taille intermédiaire), 25 grands groupes 
et 7 membres collectifs (pôles de compétitivité, associations, 
clusters).

Le taux de fidélisation est élevé : 96% en moyenne sur les 
dernières années.

Quatre adhérents sur dix ont leur siège social en région  
et sont représentés par les huit délégations régionales de 
Syntec Numérique.

La très grande majorité des entreprises des métiers 
« historiques » est adhérente. Syntec Numérique compte  
ainsi parmi ses membres les trois quarts des principaux 
éditeurs de logiciels, la quasi totalité des premières ESN et  
des principales sociétés de conseil en technologies.

* source BIPE, exploitation Enquête emploi – INSEE, 2011

Docapost, filiale  
du groupe La Poste,  
est spécialisée  
dans la gestion  
des échanges  
numérisés entre  
professionnels. 
 
« Notre adhésion  
à Syntec Numérique  
nous permet d’être  
plus présent dans  
notre écosystème  
via une organisation 
professionnelle,  
et nous apporte  
une aide fondamentale  
dans le domaine  
social. »

Muriel Barnéoud,  
Président-directeur  
général de Docapost
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Signe des temps, le métier des adhérents les plus récents reflète 
la transformation des métiers du numérique et la pénétration des 
technologies dans toutes les sphères de l’activité. Ainsi, métiers 
du Web, jeux vidéos, services numériques à la personne, mobilité, 
infrastructures, embarqué, sécurité, commerce et marketing 
électroniques ou Green IT figurent désormais parmi les domaines 
d’activité des adhérents.

Au service de nos adhérents
Quel que soit leur métier, les 1200 adhérents de Syntec Numérique 
bénéficient de services exclusifs adaptés à leurs activités. Assistance 
juridique et fiscale, conseils personnalisés en matière de social ou de 
formation, matinées thématiques, publications, offres d’assurance… 
Tous ces moyens les accompagnent pour les aider à améliorer leurs 
performances. 

Animateur de l’écosystème, Syntec Numérique a accentué ses 
efforts sur le développement de la notoriété et de l’attractivité 
du secteur auprès de différents publics. Matinées thématiques, 
conférences de presse, publication de livres blancs, études, 
guides contractuels, enquêtes… Pas moins de 91 événements 
ont ainsi été organisés durant l’année, ils favorisent l’échange 
de bonnes pratiques et les relations de partenariat. Chaque 
année, ce sont plus de 10 000 personnes qui y assistent. 

De plus, d’après une enquête réalisée en 2012, 85% des adhérents 
utilisent l’indice Syntec d’évolution de coût, calculé mensuellement. 
Reconnu par le ministère de l’Economie et des Finances depuis 1974, 
cet indice permet la révision des coûts contractuellement fixés.

En 2012,  
Syntec Numérique  

a organisé  
91 événements  

soit un événement  
tous les 2,5 jours.
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Des experts en veille permanente
Experts fonctionnels et métiers assurent une veille permanente 
des réglementations, des métiers et des usages du numérique.  
Les adhérents peuvent les consulter pour des questions  
juridiques, fiscales, sociales, de formation, etc. Ces experts 
rédigent des newsletters bimensuelles et des flash spéciaux  
afin d’informer au plus vite les adhérents de l’évolution 
des différents domaines. Ils organisent des « matinées » 
thématiques et des conférences web auxquelles les adhérents 
sont toujours plus nombreux à participer. Enfin, ils assistent 
les administrateurs des différents Collèges, Commissions et 
Comités. 

Des offres de financement adaptées
Syntec Numérique offre à ses adhérents différentes solutions de 
financement innovantes. Ils accèdent ainsi plus facilement aux 
guichets publics (OSEO, FSI, CDC) et aux investisseurs privés (FCPI). 
Des séminaires dédiés à l’export ont été mis en place avec Ubifrance. 
Un récent partenariat avec Alven Capital permet aux adhérents  
de solliciter cet acteur de l’investissement en private equity pour 
financer leur développement en phase « early stage ».

Le Pack Locatif Editeurs (PLE) est une offre intégrée de location  
de licence élaborée en partenariat exclusif avec ASF Consulting. 
Grâce au PLE, un éditeur offre une alternative financière à ses clients 
en leur proposant un contrat de location à son nom et selon son 
cahier des charges.

Syntec Numérique Assurance (SNA), développé avec 
NeoTech Assurances, se décline en différents programmes 
adaptés aux risques spécifiques des entreprises de la filière.

Pour que ses adhérents bénéficient pleinement du Crédit 
impôt recherche (CIR) et valorisent ce soutien à leur effort 
de Recherche & Développement (R&D), Syntec Numérique a conclu 
un partenariat avec la société F.Iniciativas afin d’auditer et de valider 
les dépenses d’innovation éligibles au CIR des adhérents. 

Le pôle d’expertise  
traite plus de  
4 000 questions  
d’adhérents  
en moyenne  
chaque année.

245 sociétés  
adhérentes  
ont souscrit aux  
programmes SNA.
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Un soutien actif aux actions de recrutement
Dans le cadre de la Convention de Coopération signée avec  
le ministère de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur pour 
la promotion de l’apprentissage et des métiers, Syntec Numérique 
met à disposition de ses adhérents de nombreux services et plates-
formes.

Grâce à différents partenaires, ils peuvent diffuser gratuitement  
leurs offres de stage, d’apprentissage et de VIE aux écoles et 
aux universités de leur choix. De même, ils peuvent publier leurs 
offres d’emplois à des conditions préférentielles sur plusieurs sites 
Internet.

Une animation dynamique de la filière
Syntec Numérique multiplie les initiatives de mise en relation et de 
partenariats entre ses adhérents. Il publie des guides de bonnes 
pratiques clients / fournisseurs et affirme ses positions auprès 
des groupements et associations. Il a ainsi négocié au nom de la  
filière avec le Service d’achats de l’Etat (SAE) et la centrale d’achats 
publics UGAP. Des échanges fructueux ont été menés avec la  
Direction interministérielle des systèmes d’information et de 
communication (DISIC) afin d’améliorer les relations entre les 
entreprises du secteur numérique et l’Etat acheteur.

Il est partenaire stratégique du Club des responsables d’infrastructure 
et de production (CRIP).
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Nos Collèges, Commissions et Comités

Syntec Numérique est organisé en Collèges, Commissions et  
Comités. Trente administrateurs élus composent le Conseil 
d’administration et sont répartis en trois Collèges :

n  entreprises de services du numérique (ESN)
n  éditeurs de logiciels
n  conseil en technologies

Sept administrateurs, auxquels s’ajoute le délégué général,  
constituent le Comité Exécutif, placé sous l’autorité du président.

Les Collèges et les Comités traitent des questions professionnelles  
et techniques. Ce sont des espaces d’échanges métiers qui aident 
les entreprises à améliorer la pratique de leurs activités. Ils se 
réunissent régulièrement sous l’égide d’un président et leurs travaux 
sont relayés par le responsable du pôle d’expertise concerné.

>  Les Comités professionnels, au nombre de huit, abordent  
les thèmes : Infrastructures, Santé, Web et Mobilité, Embarqué, 
Open Source, Ville numérique, e-Education, et Services numériques 
à la personne.

>  Les huit Comités Régionaux, qui représentent près de  
45% des membres Syntec Numérique, animent l’écosystème 
local en réunissant régulièrement les adhérents et en 
organisant différents événements.

>  Les Commissions, au nombre de dix, traitent, par exemple, 
de la formation et de l’emploi, de la prospective ou de 
l’économie des marchés. Les travaux des Commissions sont 
relayés et diffusés aux adhérents.

Intitulé  
des commissions :

• Communication
•  Femmes  

du numérique
• Finance
• Fiscale
• Formation 
• Juridique
• Marchés Tendances
• PME et Régions
• Prospective numérique
• Social
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2012, le numérique,
levier de transformation de l’économie 
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2012, le numérique, levier de transformation de l’économie

L’année 2012 a été marquée par l’élection présidentielle et par 
un contexte économique difficile dû à une crise qui perdure. 
Malgré cela, le secteur du numérique est parvenu à maintenir  
une croissance de +0,8%. Dans une économie atone à l’échelle  
tant nationale qu’européenne, cette croissance, même légère, 
confirme que l’industrie du logiciel, du web et des services joue  
un rôle essentiel dans les projets de rationalisation et d’innovation. 
Vecteur de compétitivité et de performance, le numérique s’affirme 
comme le levier de transformation de tous les secteurs de 
l’économie.

En 2012, Syntec Numérique a accueilli près de 150 nouveaux 
adhérents dont les métiers ont confirmé la tendance engagée  
en 2010 et 2011. Aux traditionnelles entreprises de services du 
numérique, du logiciel et du conseil en technologies s’ajoutent 
désormais les grands acteurs du Web, du Cloud, des réseaux 
sociaux, des services en ligne… Français mais aussi étrangers.

La campagne présidentielle a été l’occasion pour Syntec  
Numérique non seulement de défendre vigoureusement les intérêts 
de ses adhérents auprès des candidats mais aussi de se positionner 
comme acteur de référence de l’écosystème. La Chambre 
professionnelle a tissé des liens privilégiés avec différents organismes, 
et participé aux nombreuses coopérations entre associations qui 
ont interpellé les pouvoirs publics et les partis des candidats sur  
les enjeux du numérique.

Le syndicat a également adapté son organisation aux enjeux 
actuels du secteur et aux nouveaux usages. En témoigne la 

création des Commissions Femmes du Numérique, PME  
et Régions, et Communication. De même, de nouveaux  
Comités professionnels ont vu le jour pour travailler au 
développement de thèmes d’actualité comme les Villes 
nouvelles, ou le Web et la Mobilité.

150 nouveaux  
adhérents ont rejoints  

Syntec Numérique  
en 2012.
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En matière d’emploi, le secteur est resté dynamique avec 30 000 
recrutements, ce qui en fait le premier recruteur de cadres en 
France. Si le numérique emploie plus de personnes de moins de  
30 ans que les autres secteurs (27,5% contre 21,8% pour l’ensemble 
de l’économie), en revanche, il n’emploie que 27,4% de 
femmes et 22,4% de plus de 45 ans (contre respectivement  
46,5% et 38,8% tous secteurs confondus). C’est pourquoi 
Syntec Numérique met l’accent sur l’attractivité des métiers 
du secteur auprès de différents publics et sur les formations 
tant initiales que continues, outre dans les programmes qui 
favorisent la diversité et l’insertion.

Le bilan de l’année 2012 conforte Syntec Numérique dans son 
engagement à contribuer au développement des usages du 
numérique dans les entreprises, à la modernisation des services  
de l’Etat, à la réflexion des pouvoirs publics sur toute initiative  
relevant de la structuration et de l’évolution du secteur, et enfin à la 
formation au numérique à tous les niveaux.

 
Au service des adhérents

Une grande diversité d’acteurs
PagesJaunes (récemment renommée SoLocal), Docapost (groupe 
La Poste) ou Alcatel Lucent Enterprise, mais aussi l’agence  
La Netscouade, les régies publicitaires digitales AdServerPub  
et Mister Bell, le spécialiste des systèmes d’information monétiques 
Galitt ou encore les acteurs du « Cloud souverain » Numergy  
et Cloudwatt sont quelques-unes des 150 entreprises qui ont  
adhéré à Syntec Numérique en 2012. 

S’y ajoutent trois membres collectifs (Rhénatic, agence NTIC 
Bourgogne et Artic) qui fédèrent quant à eux plusieurs dizaines de 
nouveaux adhérents. Syntec Numérique compte ainsi 1200 adhérents 
dont 25% de jeunes pousses et 67% de PME.

L’effectif du secteur  
compte 67%  
de cadres, contre  
15% pour l’ensemble  
de l’économie.
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Ces nouveaux venus témoignent qu’il règne désormais une grande 
diversité de métiers, de publics et de marchés parmi les acteurs  
du secteur numérique. En enregistrant la même année l’adhésion du 
géant de l’Internet Google, d’Ineo Com (GDF-Suez), du Boncoin.fr  
et de ma-residence.fr, Syntec Numérique conforte sa vocation à 
fédérer tous les acteurs de la filière, quels que soient leur taille et leur 
métier. A noter également en 2012, une internationalisation croissante 
des membres avec l’adhésion de plusieurs filiales françaises de 
grands groupes internationaux.

Un rôle actif pendant la campagne présidentielle
Interlocuteur privilégié des pouvoirs publics et des autres acteurs  
de la branche, Syntec Numérique propose à ses adhérents  
différents services, individuels ou collectifs, et défend les intérêts 
des entreprises du secteur. A ce titre, 2012 a été une année 
particulièrement riche en événements, notamment en raison de la 
campagne présidentielle.

Dès le mois de janvier, Syntec Numérique a publié « 10 propositions 
pour les candidats à l’élection présidentielle 2012 » autour  
des thématiques de la croissance économique, de l’emploi, 
de la réduction des déficits et de la transformation de la société.  
Le mois suivant, le « Livre noir et blanc du logiciel » présentait au 
futur Président cinq propositions pour accélérer le développement 
de ce secteur-clé, moteur de la croissance et créateur d’emplois.

Syntec Numérique a également mis à profit cette période pour prendre 
l’initiative de rapprocher les acteurs de l’industrie du numérique ; 
21 associations se sont ainsi rassemblées au sein du Collectif 
du Numérique, qui a vu le jour en mars 2012. Syntec Numérique 
a également suscité la coopération avec d’autres associations 
professionnelles.
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De nombreuses actions menées
Après l’élection de François Hollande, Syntec Numérique a poursuivi 
ses actions de concertation avec le Gouvernement. Ainsi, avec 
l’Association française des éditeurs de logiciels (AFDEL), il a appelé  
les pouvoirs publics à mieux prendre en compte l’économie numérique 
dans le cadre de la réforme du Crédit impôt recherche (CIR).  
De même, Syntec numérique a alerté le Gouvernement et le Parlement 
sur la nécessité de corriger la forte augmentation de la contribution 
économique territoriale, (qui remplace la Taxe professionnelle  
depuis 2010 et pèse particulièrement sur les entreprises du 
numérique).

Résultats de ces efforts soutenus, le Gouvernement a annoncé,  
en septembre, le maintien des dispositifs en faveur des PME, 
notamment le rétablissement du statut de Jeune entreprise innovante 
(JEI) dans sa version antérieure. Syntec Numérique a pu se féliciter 
également de la sélection de plusieurs secteurs du numérique 
comme filière privilégiée à l’export, par le ministère du Commerce 
extérieur.

 
Développer encore et toujours l’attractivité du numérique

Une des missions fondamentales de Syntec Numérique est de faire 
reconnaître l’importance économique et sociale du numérique dans 
la compétitivité des entreprises. Ce secteur, le plus dynamique  
de l’économie mondiale et créateur d’emplois de qualité, mérite une 
plus grande attention des pouvoirs publics. Il doit être mieux connu 
et mieux perçu pour que les entreprises aient moins de difficultés  
à recruter les talents adaptés à leurs besoins.

Valoriser les métiers
C’est pourquoi, en 2012, Syntec Numérique a lancé plusieurs  
initiatives afin de valoriser les métiers du numérique auprès de 
publics ciblés et de promouvoir les opportunités qu’offre ce secteur. 
En mars, il a signé un accord cadre national avec le ministère du 
travail, de l’emploi et de la santé, Pôle Emploi et Centre Inffo. 
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Cet accord de promotion et de développement de l’emploi,  
conclu pour une période de trois ans, vise à établir un référentiel  
des métiers du numérique, à mettre en place les formations adaptées 
à ces métiers afin de les faire mieux connaître aux publics susceptibles 
de rejoindre ce secteur et d’y trouver un emploi.

Promouvoir l’égalité entre femmes et hommes
Poursuivant son engagement en faveur de la féminisation du secteur, 
Syntec Numérique a créé une nouvelle Commission « Femmes  
du Numérique », et s’est fixé une triple mission :

n  promouvoir l’égalité entre femmes et hommes dans 
l’écosystème

n  donner des outils aux PME pour mettre en œuvre cette égalité
n  valoriser auprès des jeunes filles et des jeunes femmes  

la diversité des métiers et des carrières offertes par le 
numérique. 

Femmes du Numérique s’est doté d’indicateurs référents qui 
permettront de suivre l’évolution de l’égalité professionnelle entre 
femmes et hommes sur le plan des rémunérations et des promotions. 
Syntec Numérique ambitionne d’être exemplaire dans ce domaine  
et d’inspirer d’autres secteurs économiques.

Toucher tous les publics
Par ses différentes actions, Syntec Numérique veut promouvoir 
l’attractivité du secteur auprès d’un large public. En 2012, il est 
devenu l’organisateur français de l’événement « e-Skills Week ». 
Deuxième édition de la semaine européenne des compétences 
numériques, cette campagne d’information s’adresse aux étudiants, 
jeunes professionnels et PME.
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Enseignement et formation jouent un rôle clé pour apporter aux 
entreprises les personnes formées et qualifiées dont elles ont besoin. 
Fortement engagé dans la politique de formation et convaincu 
de l’importance des besoins de cette industrie stratégique,  
Syntec Numérique a soutenu les enseignants en informatique 
en fin d’année. Ceux-ci s’opposaient au projet de fusion des  
BTS informatique IRIS et SE en un seul BTS SN*. Ces filières 
forment chaque année plus de 2500 diplômés. La fusion des filières  
se serait inévitablement traduite par une réduction du nombre de 
cours consacré aux technologies de l’informatique. 

Le syndicat professionnel a saisi le gouvernement pour que  
s’engage une concertation sur la consolidation de la formation 
supérieure aux technologies de l’informatique.

Montrer l’importance économique de la filière
Dans le contexte économique actuel, la forte croissance dont 
continue de bénéficier le secteur logiciel est un argument fort en 
faveur de l’attractivité du numérique. 

En septembre 2012, Syntec Numérique a publié la deuxième édition 
de Top250, panorama des éditeurs et créateurs de logiciels français. 
Les 408 sociétés qui constituent ce panel ont augmenté leurs  
effectifs de 15% au cours des deux dernières années. Et elles 
bénéficient d’une croissance à deux chiffres, ce qui confirme le 
statut de locomotive de ce secteur pour l’ensemble de l’économie 
française. 

*  Informatique et réseaux pour l’industrie et les services techniques ; systèmes 
électroniques ; systèmes numériques.
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Les nouveaux usages du numérique, facteurs de progrès

Secteur transversal par excellence, le numérique est un vecteur de 
progrès pour toutes nos activités. Il contribue à la transformation 
de notre société : modernisation de la santé, de l’éducation,  
des services aux citoyens, de la préservation de l’environnement, de 
l’efficacité énergétique… Les nouvelles utilisations des technologies 
nous aident à mieux vivre, mieux travailler ou mieux apprendre.
En 2012, Syntec Numérique a renforcé ses moyens pour promouvoir 
ces nouveaux usages et leurs apports à tous les domaines d’activité : 
publication de livres blancs, création de nouveaux Comités, lancement 
de nouveaux baromètres…

Observer les nouveaux usages
Pour bien percevoir l’évolution des usages, il convient d’observer 
comment le numérique transforme peu à peu notre vie quotidienne 
et professionnelle. A cette fin, Syntec Numérique réalise différents 
baromètres qui expliquent le rôle croissant du numérique dans notre 
société.

Le Baromètre de l’Innovation, réalisé par BVA et lancé en 2011, analyse 
la perception des Européens sur une ou plusieurs thématiques 
spécifiques de l’innovation. Il mesure les niveaux d’activité, de 
confiance et d’investissement des acteurs du secteur. Très bien 
accueilli par l’écosystème, ce baromètre, trimestriel jusque-là, devient 
mensuel en 2013. Un autre baromètre sur la maturité numérique des 
dirigeants d’entreprises a été réalisé avec IDC et reconduit en 2013. 
Pour compléter ce dispositif d’observation, Syntec Numérique 
a annoncé, en 2012, le lancement d’un baromètre des Villes 
Numériques, qui sera publié en juin 2013. Les entretiens avec des 
élus, présidents de communautés urbaines et maires de villes de plus 
de 50 000 habitants seront réalisés par des élèves de Sciences Po.

La publication de ce baromètre est l’un des objectifs du nouveau 
Comité Ville Numérique, qui a vu le jour en septembre 2012.
En novembre, Syntec Numérique a créé un Comité Web & Mobilité, 
qui a vocation à créer un lieu d’échanges et de prospective pour les 
sociétés de ces segments de marché. 
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Informer au mieux les adhérents

Pour aider ses adhérents à développer leurs offres sur les 
nouveaux marchés en émergence et à bien en percevoir les enjeux,  
Syntec Numérique a publié plusieurs livres blancs en 2012. En mars, 
le troisième livre blanc consacré au Cloud Computing fait le point 
sur les nouveaux modèles économiques et la contractualisation 
du Cloud. Ce volet a été réalisé en collaboration avec le Club des 
responsables d’infrastructures et de production informatique (CRIP) 
et l’association pour la promotion des bonnes pratiques du sourcing 
(Ae-SCM).

En avril, Syntec Numérique a présenté « Télémédecine 2020 : faire 
de la France un leader du secteur en plus forte croissance de la 
e-Santé ». Il s’agit d’une version actualisée de la synthèse de l’étude 
sur les technologies de l’information au service des nouvelles 
organisations de soins, présentée pour la première fois en mai 2011 
à l’occasion du salon HIT Paris.

Dernier grand secteur à ne pas avoir tiré pleinement parti de la  
révolution numérique, la santé en général et la télémédecine en 
particulier ont retenu l’attention des membres de Syntec Numérique 
il y a quelques années déjà. Dans ce livre blanc, le groupe de travail 
partage ses convictions sur les perspectives de développement 
des nouvelles organisations de soins intégrant les solutions de 
télémédecine. Ces travaux ont également motivé Syntec Numérique 
a approuvé l’utilisation des fonds du Grand Emprunt pour la 
modernisation du système de soins français.

Le livre blanc sur « Les services numériques à la personne » 
(SNP) présente les professionnels qui contribuent à implanter le 
numérique auprès du grand public. Domotique dans nos foyers, 
bon fonctionnement de l’école numérique, maintien des personnes 
âgées ou dépendantes à domicile sont quelques-uns des thèmes 
concernés par ces SNP. Aspect remarquable de ces services, ils 
créent du lien social et contribuent à réduire la fracture numérique 
mais aussi générationnelle, sociale ou territoriale dans notre société. 
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Etre attentif au social et à la formation

Conscient que l’emploi et la formation sont des enjeux majeurs pour 
le secteur, Syntec Numérique veille à jouer pleinement son rôle dans 
le paritarisme syndical. Collecteur de la Taxe d’Apprentissage à 
travers la Fédération Syntec, il participe à la promotion des métiers 
et de l’apprentissage auprès des jeunes. Il collabore également  
avec les organismes de formation afin de définir les cursus qui 
préparent aux métiers du numérique et prennent en compte leurs 
spécificités.

Un secteur créateur d’emplois
Avec 30 000 recrutements annuel, le numérique a toujours été 
créateur d’emplois qualifiés. Même si les recrutements ont ralenti  
au cours du deuxième semestre 2012, le cabinet d’études IDC et 
Syntec Numérique estiment à 6 000 les créations nettes d’emploi 
pour l’année 2012. Certes, ce chiffre est inférieur aux 15 000 créations 
nettes confirmées par Pôle Emploi pour 2011, mais il reste très 
positif dans le contexte économique de cette année-là. Principales 
caractéristiques de l’emploi dans les entreprises du numérique, 
93,4% des employés sont en CDI, contre 86,6% pour l’ensemble  
des salariés du privé, et 67% sont des cadres (15% pour l’ensemble 
de l’économie).

La formation, vecteur de développement
Quel que soit le dispositif de formation concerné, le nombre de 
personnes formées avec un financement FAFIEC en 2012 s’élève  
à 42 900 !
Ce sont ainsi 4  558 personnes qui ont bénéficié d’un Contrat de 
professionnalisation, qui dure de 6 à 24 mois, et 4 590 personnes 
qui ont suivi une période de professionnalisation (de 70 heures  
à 24 mois). En tout, 33% d’employés formés en plus par rapport à 
2011. S’ajoutent à cela les plans de formation des entreprises, financés  
eux aussi par le FAFIEC, qui ont bénéficié à 32 590 stagiaires.
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La filière du numérique propose également plusieurs formations 
diplômantes, offrant entre 700 et 900 heures de formation, 
généralement sur 24 mois. Ces Certificats de qualification 
professionnelle (CQP), accessibles à des personnes de niveau  
Bac + 2 ou + 3, conduisent à un diplôme de niveau Bac + 4 ou + 5.  
Ces formations sont élaborées par la branche professionnelle 
en relation étroite avec les partenaires sociaux. Il existe six CQP 
opérationnels dans le numérique. Deux nouveaux CQP ont été 
élaborés en 2012, « Architecte des systèmes embarqués » et 
« Manager de la sécurité et des risques des systèmes d’information ». 
Ils devraient être opérationnels en 2013. 

Agir dans le paritarisme syndical

En octobre, un accord a permis la mise en place de deux  
Commissions Paritaires régionales à titre expérimental. Créées  
à Lille, pour le Nord, et à Lyon, pour la région Rhône-Alpes, ces 
commissions permettent de prendre en compte les besoins régionaux 
de la branche et d’adapter les réponses apportées.
En fin d’année, une note paritaire a été signée avec les cinq  
principaux syndicats (CGT, CFDT, CFTC, FO et CGC), fixant les  
objectifs de formation, les enjeux et les priorités propres au 
numériques.

Les métiers du numérique évoluent, les S’Nums le font savoir !
Métiers peu ou mal connus, filières scientifiques peu attractives,  
sous-représentation des femmes, image erronée de l’informaticien 
« accro à son écran »… le numérique n’a pas forcément bonne 
réputation auprès des jeunes. Résultat : les entreprises peinent  
à recruter les talents qui leur sont nécessaires alors que le secteur 
crée chaque année plusieurs milliers d’emplois.
La tribu des S’Nums va aider Syntec Numérique à remédier à cette 
situation.
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Destinée en priorité aux jeunes de 15 à 18 ans, mais aussi aux 
étudiants de 18 à 25 ans, la saga des S’Nums adopte les codes 
de cette génération : web série, mini site Facebook, quizz interactif, 
social game… 
Cette campagne met en scène des personnages préhistoriques 
très « modernes » dans six mini-films au ton décalé ! Elle ambitionne  
de créer un rendez-vous régulier avec les jeunes et de les attirer  
vers les métiers du numérique. L’objectif de Syntec Numérique  
est de fidéliser entre 30 000 et 50 000 jeunes avant la fin de 2013 
grâce aux S’Nums.

Syntec Numérique
Avec 1200 entreprises adhérentes représentant les principaux 
acteurs et métiers des industries numériques, Syntec Numérique 
est le syndicat professionnel des entreprises de services  
du numérique, des éditeurs de logiciels et des sociétés de conseil 
en technologies. A ce titre il est le porte-parole et acteur majeur  
de l’industrie numérique auprès de différents organismes 
institutionnels et des pouvoirs publics Français et Européen.
Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec Numérique 
contribue au développement des technologies de l’information et  
de leurs usages, assure la promotion des entreprises des logiciels  
& services, et la défense des intérêts professionnels.

syntec-numerique.fr
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