
Propositions du Syntec Informatique pour l’industrie du logiciel  
Une analyse critique 
 
Le 6 juin 2006, le Syntec Informatique a annoncé un programme de soutien à l’industrie du 
logiciel (voir Zdnet ou 01Net et à la source sur le site du Syntec Informatique). Avec une 
étude de l’existant et un bon catalogue de propositions pour développer ce pan de l’industrie 
informatique. Le tout annoncé avec le renfort de Renault Dutreil, Ministre des PME, du 
Commerce et de l’Artisanat au Minefi. 
 
Ce document a pour but de commenter ces propositions et d’en faire quelques autres. 
 
Le diagnostic du Syntec Informatique 
 
L’état des lieux constitué par le CXP et IDC est factuel et plutôt bien documenté. Trop peu 
d’éditeurs de logiciels ont atteint la taille critique, cette industrie est trop fragmentée, et trop 
tournée vers le marché intérieur français. Le phénomène de concentration des acteurs en 
France n’est d’ailleurs pas spécifique aux éditeurs de logiciels. Il est valable pour les SSII 
comme pour le creux statistique en France des PME : il y a proportionnellement plus de 
grandes entreprises et de TPE comparativement aux autres pays européens, en particulier 
l’Allemagne. Les chiffres publiés sont parfois incohérents. Ainsi, les éditeurs français feraient 
4700m€ de chiffre d’affaire en France avec 30% du marché. Ce qui donnerait un marché de 
plus de 15000m€ alors qu’il atteint en fait 10000m€ (10 milliards d’Euros).  
 
J’ajouterais un commentaire du le rôle des grandes SSII. La France est un pays qui a 
historiquement privilégié ses grandes industries. Cela date des « trente glorieuses » avec les 
grands investissements d’infrastructure pilotés ou initialisés par l’Etat (transports, énergie, 
télécommunications). Les SSII et sociétés d’ingénierie, en particulier dans l’industrie, sont 
apparues dans la lignée de ces grands projets. Cela a aboutit à une culture industrielle et de 
services informatiques tournée vers le faible volume et la complexité. Les ingénieurs français 
sont d’ailleurs bien connus pour cette capacité à créer des produits très complexes (Airbus, 
Ariane, nucléaire, …) mais à leur incapacité à créer de la high-tech sur des marchés de 
volume. Les grandes SSII se sont créés et développées grâce aux donneurs d’ordre des 
grandes entreprises. Leur force a indirectement provoqué la faiblesse des éditeurs de logiciels 
par phénomène de vase communiquant. Ne serait-ce que, parce qu’elles n’investissent 
quasiment pas en R&D et uniquement sur des projets clients sur mesure, les SSII sont 
tournées sur le court terme. Elles ont tendance à choisir des logiciels du marché sans prendre 
de risques. Elles s’ajoutent à l’inertie naturelle des clients. Les grandes SSII éditaient des 
logiciels dans les années 80/90 et les ont progressivement abandonnés. Il s’agissait souvent 
d’outils de génie logiciel construits autour de la méthode Merise. L’enjeu industriel 
informatique français est donc de sortir de la logique du « sur mesure » et d’entrer dans celle 
du volume et du marketing. Elle est d’autant plus critique qu’un trop grand nombre d’éditeurs 
de logiciels sont souvent d’anciennes SSII qui ont du mal à adopter cette approche volume. 
Souvent, faute de véritable « product management » comme le souligne le Syntec. 
 
Le Syntec évoque la concentration de l’industrie du logiciel comme « une menace ». Mais 
c’est pourtant une nécessité économique. La profitabilité d’un éditeur est liée au volume de 
son activité, et donc à son expansion géographique ou en termes de parts de marché. C’est ce 
qui permet de financer les investissements en R&D. Cela passe donc par des phénomènes de 
concentration inéluctables et par le développement à l’international. Mais la concentration 



peut se faire de plusieurs manières : traditionnellement par fusions/acquisitions, ou plus 
simplement par darwinisme naturel avec la mort des plus faibles et l’expansion des plus forts. 
 
La question des compétences en vente et marketing est également évoquée. Non seulement les 
il n’y a pas assez de compétences de ce genre dans le logiciel mais elles sont trustées par les 
filiales des grands éditeurs qui offrent salaires rassurants et carrières internationales. Il en 
manque cruellement dans les startups d’autant plus qu’elles sont souvent fondées par des 
technologues. Les effectifs du marketing chez Microsoft France (environ 110 personnes) 
doivent bien représenter l’équivalent du marketing chez plusieurs dizaines des cinquante 
premiers éditeurs français (hors Business Objects et Dassault Systèmes). 
 
Du côté du financement de l’innovation, il y a un élément de diagnostic manquant. En 
particulier sur la faiblesse des fonds d’amorçage et le nombre fort réduit de business angels en 
France. Il y en a 10 fois moins qu’en UK et 100 fois moins qu’aux USA. Dans l’industrie 
informatique, c’est explicable à la fois parce qu’il y a eu peu de succès (et de « sorties ») 
locaux, et aussi parce que le système fiscal « confiscatoire » de notre pays pousse les 
entrepreneurs à s’expatrier dans les pays voisins (Belgique, Luxembourg, Suisse, Portugal, 
Monaco). Ce phénomène touche d’ailleurs également les anciens grands dirigeants des filiales 
de grandes sociétés américaines du secteur qui ont bâti leur fortune dans les années 80/90 
grâce aux stock-options. L’ISF est au cœur de cette fuite des capitaux et de « jeunes 
retraités ». Il faudra un jour que la France – de droite comme de gauche – rééquilibre la 
morale (de la redistribution de la richesse et de la solidarité) et l’efficacité économique 
(probablement meilleure s’il n’y avait pas d’ISF car les fortunes non expatriées rapporteraient 
plus à l’économie et même en autres impôts). Cette obsession « morale » de la France est 
contre-productive économiquement. Elle est d’ailleurs hypocrite car l’ISF cohabite avec une 
TVA et un impôt sur le revenu qui sont défavorables aux classes moyennes et pauvres du 
pays. La « morale » voudrait que la TVA qui s’applique à tous soit plus basse (tout en 
respectant les critères Européens) et que l’impôt sur le revenu soit plus progressif dans les 
tranches hautes. Mais le bidouillage des tranches hautes de l’IR de la dernière loi de finance a 
été plus facile à faire avaler qu’une suppression pure et simple de l’ISF. 
 
Opportunités selon le Syntec 
 
Le Syntec explique peu pourquoi il est important que l’industrie du logiciel française se 
développe. C’est pourtant un enjeu stratégique pour le pays à l’heure où la bataille 
économique se situe plus sur la matière grise que sur la production matérielle. La création de 
biens et services repose maintenant de plus en plus sur les logiciels, leur création et la maitrise 
de leur utilisation. Cela va de la CAO 3D et du PLM pour la création de biens manufacturés à 
la conception de services innovants qui reposent tous sur des logiciels à forte valeur ajoutée. 
Comme tous les médias sont maintenant numériques, rien n’y échappe. L’immatériel est donc 
stratégique. Par ailleurs, il correspond bien au savoir faire français lié à la qualité de 
l’enseignement supérieur scientifique et technique en France. La France regorge d’excellence 
technique ! Les nombreux programmes publics de financement de la R&D me semblent donc 
arroser plutôt là où c’est mouillé, alors que c’est dans la dimension marketing et commerciale 
que pêchent la majorité des entreprises de technologies françaises. 
 
La dernière raison est macro-économique. Plus la création des logiciels est mutualisée, plus 
efficace est l’économie en général. La mutualisation n’est pas simple, les défaillances de 
projets SAP ou Siebel sont là pour le démontrer tous les jours. Mais, bien faite, elle est plus 



avantageuse macro-économiquement. Qu’elle soit réalisée par un éditeur de logiciels 
commerciaux ou par une communauté de développeurs de logiciels open source. 
 
Les opportunités pour le logiciel en France sont nombreuses, ne serait-ce qu’en allant 
jusqu’au bout des forces avérées de notre industrie : dans les télécommunications, le triple-
play et la mobilité, dans les jeux, dans le travail collaboratif.  
 
La France est également très présente dans le monde des logiciels embarqués, mis à l’ordre du 
jour des prochains comités éditeurs du Syntec Informatique. Mais attention, c’est une lame à 
double tranchant. L’embarqué en France est souvent associé à du faible volume. On trouve 
des tonnes de logiciels embarqués dans nos avions, missiles et fusées. Mais cela ne fait pas du 
volume. Dans d’autres cas, cela affranchit les éditeurs de faire un véritable marketing car les 
logiciels sont enfouis dans des produits qui eux nécessitent du marketing pour être vendus. 
 
Programme du Syntec 
 
Il est structuré en quatre grandes catégories avec de nombreuses propositions qui sont pour la 
plupart des pistes plus que des propositions. Ces pistes seront donc creusées par le Comité 
Editeurs du Syntec dans les mois à venir. 
 
La première partie du programme vise à favoriser l’accès au marché intérieur avec surtout la 
création d’un Small Business Act. Je partage les lamentations sur la faiblesse du marché 
intérieur informatique. En btob, le marché français est très difficile, surtout dans les grandes 
entreprises. Clients frileux qui préfèrent les éditeurs nord-américains aux français. Cycles de 
vente interminables avec avant-vente couteuse investie dans des projets pilotes sans 
déploiements. Poids élevé du secteur public avec ses conditions de paiement à géométrie 
variable et autres aléas politiques (cf le projet Accord V2 au Minefi qui a fait perdre ses 
cheveux à plus d’un commercial chez SAP et Accenture). Approches d’achats trop orientées 
ou bien sur la technique ou bien sur le prix, et pas assez sur la « business value ». Face à cette 
situation, il est bon d’adopter la démarche d’un petit pays (comme le Danemark ou Israël) et 
se tourner rapidement vers l’international. Une fois un produit validé en France avec quelques 
clients exigeants, il faut rapidement transformer l’essai ailleurs dans des marchés plus 
perméables. Par exemple, dans les pays anglo-saxons (UK, USA) où la « business value » 
d’une bonne solution est plus rapidement comprise. Un Small Business Act a beaucoup de 
sens aux USA car le marché intérieur y est gigantesque et homogène. Il représente plus d’un 
tiers du marché mondial de l’informatique. Le marché intérieur français ne représente 
qu’environ 3% de ce marché, donc pas assez pour servir de marche pieds international. Donc, 
c’est du « nice to have » au regard de l’impératif de l’internationalisation. 
 
La seconde partie du programme couvre le développement des hommes, des réseaux et de 
l’export. C’est effectivement clé, même si les propositions sont en l’état embryonnaires : 
extension de Pasc@line (un site Web d’information sur les métiers informatiques), la 
promotion de l’apprentissage (qui ne concerne pas trop les besoins des éditeurs, plus orientés 
Bac+5, ingénieurs et business schools), le lancement d’une étude sur les métiers de l’édition 
de logiciels et de celui de développeur et la mobilisation des talents français à l’étranger et des 
talents étrangers. Ils proposent l’exonération des impôts sur les stocks options pour les expats 
qui reviendraient. Voici une mesure qui serait bien injuste pour ceux qui sont restés en France, 
notamment ceux qui y ont courageusement créé leur startup logicielle! Et puis, l’imposition 
sur les stock-options n’est pas très différente entre la France et les USA. Ce qui l’est, c’est 
l’ISF qui n’existe pas là bas! La foire à idée aboutit souvent à ce genre de propositions 



bancales. Je militerais pour ma part pour un rapprochement des filières ingénieurs et business 
school dans la structure de notre enseignement supérieur qui est trop fragmenté en France. On 
peut ainsi rêver d’un campus où on trouverait au même endroit quelques écoles d’ingénieurs 
(comme à Grenoble), quelques business schools, des universités, une fac de médecine, une fac 
de droit, des laboratoires de recherche publics et privés, et des pépinières de startups. Bon, 
OK, c’est du long terme. Le développement des réseaux de distribution en France et à 
l’international est aussi proposé avec la formation d’ingénieurs commerciaux, la mise en place 
de comités divers et le développement de nouveaux business models. A ce stade, c’est du 
« wishfull thinking ». Mais c’est une piste à creuser, surtout pour la partie internationale. On 
pourrait par exemple revoir le rôle des missions économiques de nos ambassades qui parait-il 
sont complètement endormies et incapables d’aider les sociétés françaises de l’informatique 
qui souhaitent prendre pieds par exemple dans la Silicon Valley. Même s’il ne faut jamais 
trop attendre de la puissance publique pour développer un business. 
 
La troisième composante du plan du Syntec couvre les aspects financiers et juridiques. Le 
renforcement de fonds propres est évoqué, mais sans proposition particulière. J’apprends 
l’existence d’offres de financement « Pacte Croissance Editeurs » développées en partenariat 
avec Aon, GE Factobail et HSBC. Mais on ne trouve aucune information à leur sujet sur 
Internet. Cela doit à peine démarrer. La faiblesse des fonds d’investissement en France est 
structurelle et liée à une histoire récente et plus courte qu’aux USA. D’autres facteurs 
handicapent le contexte financier en France et favorisent les USA. Ainsi, là bas, des fonds 
gigantesques sont gérés par les grandes universités (privées). Ce sont les « endowments », tel 
celui de Harvard qui fait la bagatelle de $25B ! Ces endowments qui servent à financer une 
partie de l’université investissent jusqu’à 25% dans des fonds de capital risque. Ils contribuent 
donc directement à l’éclosion de pépinières de startups autour de leur campus. Reconstituer 
cela en France serait peut-être intéressant mais chamboulerait complètement notre système 
universitaire public dont chacun sait qu’il investit moins par élève que dans les maternelles. 
 
La quatrième partie du programme du Syntec couvre le développement de l’économie de la 
connaissance. Et plus particulièrement l’interaction avec les laboratoires de recherche 
(INRIA, RNTL), l’information sur les dispositifs de soutiens publics à l’innovation (OSEO, 
Pôles de compétitivité) et enfin, la prise de position du Syntec sur la brevetabilité et l’open 
source. Je ne reviendrais pas trop sur les Pôles de Compétivité qui partent d’une bonne 
intention mais sont trop nombreux et avec des crédits dispersés. Ni sur les projets de l’Agence 
de l’Innovation Industrielle, trop orientés sur les grandes entreprises et à y perdre son latin 
(comme le pilotage du moteur de recherche Quaero par Thomson, qui est spécialisé dans 
l’audio-visuel professionnel). Du côté des liens avec la recherche, il y a sûrement fort à faire 
pour transformer des projets de recherche en innovations poussées par des éditeurs. Le taux de 
transformation est actuellement très faible. Mais il est tout de même sorti plus de 80 startups 
de l’INRIA en vingt ans, la plus connue étant ILOG. Je suis plus circonspect sur les projets 
financés par le RNTL. Leur intitulé reste très proche du stade de la recherche, et l’habillage 
« business model » et « réponse aux besoins clients » reste à faire. La structure du RNTL 
semble peu charpentée dans ces domaines critiques. En France, on ne manque pas de 
scientifiques, on manque comme le Syntec l’a bien souligné, de marketeurs et de vendeurs 
capables de transformer des projets genre « Apprentissage Automatique de Transformations 
de documents semi structurés hétérogènes : Mise en correspondance de documents et 
conversion de documents » en quelque chose de commercialisable et de rentable.  
 
Dans cette dernière partie du programme, le comité éditeurs du Syntec Informatique évoque 
deux sujets chauds : sa position sur le logiciel libre et sur les brevets logiciels. Syntec 



Informatique avait adopté une position neutre sur les logiciels libres (visible que par les 
adhérents du syndicat sur leur site) d’autant plus que leur adoption, notamment au niveau des 
applicatifs métiers, représente une opportunité de services pour les SSII, même si elle fait 
concurrence aux éditeurs traditionnels de logiciels commerciaux. La position du Syntec sur 
les brevets logiciels publiée en 2000 était encore plus circonspecte. Les brevets logiciels 
étaient perçus comme un risque par les SSII et comme un coût et des tracas par les petits 
éditeurs, peu au fait du sujet par ailleurs. Seuls les grands éditeurs étaient sensibles au sujet et 
favorables à la brevetabilité des logiciels, au moment où se discutait la nouvelle directive 
européenne sur les brevets logiciels. Directive abandonnée en 2005 après le refus d’accepter 
le principe de brevetabilité des logiciels par le parlement européen. Sur le dernier point, les 
grands éditeurs souhaitent clairement bénéficier d’un soutient plus fort et d’une visibilité, 
notamment au niveau des pouvoirs publics. Les petits éditeurs ne savent pas trop à quel saint 
se vouer car le rapport coûts/bénéfices des brevets (en général) ne leur semble pas évident à 
évaluer. Le débat sur les brevets logiciels a été « trusté » par les ONG du logiciel libre 
(AFUL, FSF), relayé par les politiques (Michel Rocard) et est devenu idéologique (« le savoir 
doit être partagé, blablabla ») au lieu d’être économique (« comment être compétitif dans cette 
industrie »). Dans ce débat, le lobbying des ONG a été bien plus efficace que celui des 
entreprises, d’autant plus qu’il était visible alors que ce dernier était sous-marin. Le lobbying 
d’aujourd’hui ne peut plus se passer des médias ! Il doit de plus en plus se faire à ciel ouvert 
et interpeller l’opinion. 
 
Sur les logiciels libres, il faut faire la part des choses entre le support de plates-formes 
systèmes libres (Linux, LAMP pour le Web) et l’adoption de l’open source comme modèle 
économique. Autant le premier fait sens, notamment dans le monde des serveurs où la part de 
marché de Linux est significative, et même dominante dans l’Internet, autant le modèle 
économique de l’édition de logiciels libres en mode libre ou open source est délicat. S’il s’agit 
d’avoir un positionnement marketing « open source » comme de nombreux éditeurs le font 
sur des couches systèmes plus ou moins stratégiques (IBM, Oracle, SAP), OK, cela ne mange 
pas de pain. Mais s’il s’agit de vendre du service autour d’un logiciel libre développé par 
l’éditeur, l’évolutivité économique du modèle (scalability) est loin d’être évidente. Les 
sociétés qui le font sont plus proches de SSII que d’éditeurs de logiciels, tout du moins dans 
leur modèle économique et sauf à être des « majors » sur les logiciels d’infrastructure. Nous 
avons peu d’acteurs en France dans ce domaine. Les plus connus sont Mandriva, une 
distribution Linux (ex Mandrake Soft) qui peine à se développer face au mastodonte RedHat 
et à Novell, et Idéalx, un éditeur spécialisé dans les solutions de sécurisation. Il y a eu JBOSS 
créé par le français Marc Fleury… à Atlanta (USA) et revendu récemment à bon compte 
(>$400m) à RedHat. On ne peut pas dire que l’open source soit pour l’instant la panacée du 
point de vue de la réussite économique des éditeurs. Cela ne veut pas dire que l’open source 
n’est pas intéressant, mais il repose sur une dynamique différente avec sociétés de services, 
communautés de développeurs et d’utilisateurs. Ce qui peut gêner les éditeurs de logiciels, 
c’est l’approche idéologique prise par certains, comme dans le secteur public. Au point de 
parfois choisir des solutions libres plus coûteuses que les solutions commerciales. Les éditeurs 
attendent un minimum de neutralité de la part des donneurs d’ordre publics. Cela n’a pas l’air 
d’être le cas. A force de vouloir se débarrasser de Microsoft et autres Oracle, les 
administrations prennent des positions qui font tâche d’huile sur les éditeurs de logiciels 
français.  Le Syntec s’en est déjà ému sans que cela ait eu un quelconque impact. 
 
Pour résumer, l’état des lieux et le catalogue de propositions de la Commission Logiciels du 
Syntec Informatique comprend quelques bonnes pistes et idées. Mais il ne faut pas trop 
attendre de la puissance publique sauf s’il s’agir de revoir la fiscalité en cassant certains 



tabous, et simplifier la création d’entreprises. Il faut effectivement développer la composante 
marketing et commerciale des éditeurs, plus que la partie R&D. Et enfin, il faut surtout se 
tourner rapidement vers l’international et ne pas surinvestir sur le marché intérieur (en btob en 
tout cas). 
 
Le 10 juin 2006, 
 
Olivier Ezratty 
Conseil en Stratégies de l’Innovation 
oezratty@hotmail.com, http://olivier.ezratty.free.fr  


