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Volet « Soutien aux usages, services et contenus numériques innovants » 
du Grand Emprunt National 

Syntec informatique partenaire des investissements d’avenir en 
matière de numérique. 

 

 Syntec informatique se réjouit du coup d’envoi donné au volet portant sur les usages 
numériques innovants du Grand Emprunt National, dont l'enveloppe s'élève à 2,5 milliards 
d'euros. 

 Syntec informatique est à l’initiative du projet de création d’un « Observatoire du 
Numérique » 

 Le Numérique offrent de nombreuses opportunités sur les plans économique et social, dont 
il est important de se saisir. 

 La majeure partie des recommandations formulées par Syntec informatique lors des 
premières consultations du Grand Emprunt National ainsi que dans le cadre du « Groupe 
STIC » des Etats Généraux de l’Industrie a été retenue. 

 Les investissements du Grand Emprunt National permettront de consolider des positions 
déjà acquises sur des domaines technologiques de pointe, notamment l’Embarqué, et 
favoriser le développement de nouveaux usages numériques innovants qui bénéficieront à 
l’ensemble des activités économiques et sociales en France.  

 Syntec informatique accompagne depuis 3 ans la structuration de l’écosystème de 
l’Embarqué à travers son comité professionnel dédié aux Logiciels et Systèmes Embarqués. 

 
 
Le Secrétariat d’Etat chargé de la Prospective et du Développement de l’Economie Numérique a 
annoncé le 7 juin dernier le lancement d’une consultation publique sur le volet « Soutien aux usages, 
services et contenus numériques innovants » du Grand Emprunt National dont l'enveloppe s'élève à 
2,5 milliards d'euros. 
 
Dans un contexte de crise sans précédent, Syntec informatique se réjouit de ce coup d'envoi et de la 
mise en œuvre d’investissements d'avenir en faveur du développement des usages, logiciels et 
services numériques, compléments indispensables aux investissements en matière d’infrastructure 
très haut débit.  
 
Syntec informatique se réjouit tout particulièrement que les efforts d’investissements se concentrent 
sur l’innovation, la création d’activités économiques et d’emplois, et la structuration de la filière 
Numérique en France. 
 
Syntec informatique rejoint également les pouvoirs publics sur la nécessité d’assurer la traçabilité des 
investissements et est à l’initiative du projet de création d’un « Observatoire du Numérique » qui 
pourra apporter un éclairage décisif en la matière. 
 
 
La France doit se saisir des opportunités offertes par le Numérique 
 
Dans le Numérique, comme dans la plupart des secteurs innovants, c’est en période de crise que les 
changements et les innovations ont été les plus marqués. Les difficultés du marché bousculent les 
positions acquises et rendent possible l’émergence de nouveaux relais de croissance : une grande 
proportion de la croissance mondiale se fait déjà, et se fera, au travers du Numérique.  
 
Les opportunités offertes par le Numérique nécessitent ainsi une prise de conscience au plus haut 
niveau des décideurs économiques et politiques.  
 



L’Economie Numérique au sens large, incluant la filière TIC et le commerce en ligne, représente 
désormais en France plus de 100 milliards d’euros, soit 7% du PIB français, et emploie près d’1 
million de collaborateurs. Avec 40,5 milliards d’euros, 365 000 collaborateurs et 6 à 7% de croissance 
moyenne annuelle constatée sur la période 1998-2008, le secteur « Logiciels & Services » constitue le 
secteur le plus dynamique de la filière TIC. 
 
 
Forte mobilisation de Syntec informatique lors des consultations sur le Grand Emprunt 
National et lors des Etats Généraux de l’Industrie.  
 
La Chambre syndicale avait formulé plusieurs recommandations s’articulant autour de 4 axes 
complémentaires :  
 

 Le développement des usages du numérique pour une croissance durable notamment dans 
les domaines de la « Santé », du « Green IT » et de « l’Ecole numérique » ; 

 La « Numérisation du tissu économique des TPE et PME », domaine où la France cumule un 
certain retard ; 

 Le renforcement et la consolidation du secteur des TIC en France ; 

 Le développement de la Recherche et de l’Innovation en France. 
 
Lire les Prises de Position précédentes  

 
 
Des travaux sur l’Embarqué, le Cloud Computing et le Green IT en perspective 
 
Depuis 3 ans, Syntec informatique joue un rôle majeur dans la construction et l’animation de 
l’écosystème de l’Embarqué à travers un Comité professionnel. 

Le Comité Embarqué de Syntec informatique a pour objectif de promouvoir l’industrie des logiciels et 
systèmes embarqués en France et de développer un écosystème efficace entre industriels, pôles de 
compétitivité et le monde de la recherche et de la formation. 

Il rassemble 70 membres et organise tous les ans, en collaboration avec le Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et de l’Emploi, les « Assises franco-allemandes de l’Embarqué », évènement de 
référence de l’écosystème. 

 

 
Les enjeux du Comité pour 2010 – 2012 : 
 

 L’exploration de nouveaux secteurs de l’embarqué : santé, développement durable, tertiaire…. 

 Le développement du volet formation : Annuaire national des formations, Certificat de 
Qualification Professionnelle, Action collective nationale FAFIEC sur la certification 

 La mise en place d’une filière industrielle dans la dynamique du Grand Emprunt 

 Le développement des actions franco-allemandes (évènement en Allemagne organisé par le 
BITKOM fin 2010 en cours de montage)  

 
Dans le courant du second semestre 2010, Syntec informatique mènera des travaux sur l’Embarqué, 
le Cloud Computing et le Green IT, avec notamment :  
 

 L’organisation de la 3
ème

 édition des Assises de l’Embarqué, le 7 octobre 2010 ; 

 La mise à jour des travaux de prospective du Comité Embarqué ; 

 La préparation d’un second livre blanc sur le Cloud Computing ; 

 L’organisation d’une matinée prospective sur les thèmes du Cloud Computing et du Green IT 
(novembre 2010) ; 

 La sortie du 4ème volume Green IT portant sur l’ « Optimisation des processus métier ». 
 
Voir la réponse intégrale de Syntec informatique : http://www.syntec-informatique.fr/actualites/liste-
actualites/consultation-publique-sur-les-investissements-d-avenir-pour-les-services-numeriques   
 

A propos de Syntec informatique 
 

Chambre Professionnelle des Sociétés de conseil et de services informatiques, des Éditeurs de Logiciels et des sociétés de 
Conseil en Technologies, Syntec informatique représente 1 000 groupes et sociétés membres, dont 50% d’éditeurs de 
Logiciels, soit 80% du chiffre d’affaires et des effectifs de la profession. Présidé depuis juin 2010 par Guy Mamou-Mani, Syntec 
informatique 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. Syntec informatique, 
observateur et analyste privilégié du secteur des Logiciels & Services, informe l’ensemble de l’écosystème des TIC des chiffres 
et tendances de la profession et représente le secteur auprès de différents organismes et des pouvoirs publics.  
www.syntec-informatique.fr 
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