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Paris, le 16 octobre 2018 – Impactés au même titre que l’ensemble de la société par la 
transformation numérique, les territoires font preuve d’initiatives diverses pour accompagner 
ces changements pour améliorer leur fonctionnement et la qualité de vie de leurs citoyens. 
Afin d’identifier les enjeux numériques auxquels sont confrontés les territoires, IDC a réalisé 
pour le compte de Syntec Numérique une enquête auprès de 107 collectivités locales

1
. Cette 

enquête analyse pour la 2ème année consécutive la maturité des initiatives de ville 
numérique, les principaux objectifs qui incitent les collectivités à investir dans la 
transformation numérique, les projets réellement étudiés ou déployés, les bénéfices déjà 
constatés, et les défis à relever pour se transformer. 
 

 

Principaux chiffres clés à retenir de l’étude Syntec Numérique / IDC 
 

- 92 % des communes interrogées ont déjà lancé une initiative de ville intelligente 
- Top 3 des objectifs recherchés par les organisations via ces projets : 

le renforcement du lien avec les citoyens : 71% 
la réduction des coûts : 56 % 
le développement de nouveaux services : 51% 

- 60 % consacrent moins de 10 % de leur budget IT à ces initiatives 

 

 
 
Gilles Prunier, Président du comité Villes et Territoires de Syntec Numérique, se réjouit : « Le 
changement de culture, prérequis à l’innovation et aux projets numériques, est déjà une réalité dans 
de nombreuses collectivités. Et nous constatons de plus en plus de volonté, voire de volontarisme, de 
la part des élus et des agents territoriaux. Il n’est maintenant plus temps de faire la preuve de l’impact 
positif du numérique au service des usagers de la ville ; nous devons accompagner le mouvement et, 
non pas réinventer des solutions qui existent déjà, mais les faire connaître et les diffuser. C’est ainsi 
que, demain, toutes les collectivités se seront emparées du numérique ! ». 
 
En marche vers la ville connectée 
 
C’est indéniable : à toutes les échelles, la ville se transforme et devient progressivement connectée. 
Au sein des collectivités, les projets reposant sur le numérique se multiplient : plus de  9 communes 
sur 10 ont d’ores et déjà mené des initiatives de ville intelligente, soit un indicateur d’adoption 
stable par rapport à l’enquête 2017. Un tiers d’entre elles s’y attèle depuis plus de 3 ans 
maintenant et une grande majorité (61%) estime se situer dans la moyenne lorsqu’elles se comparent 
aux autres. 
 
Ces initiatives portent sur la mise en œuvre d’une gestion optimisée des infrastructures pour qu’elles 
soient communicantes, adaptables, durables, plus efficaces, automatisées, dans le but d’améliorer la 
qualité de vie des citoyens.  

https://syntec-numerique.fr/
https://syntec-numerique.fr/sites/default/files/Documents/2017_10_18_Smartcity_DEF.pdf


 
La technologie prioritairement au service du lien avec les citoyens 
 
Ces projets, qui consistent à utiliser les technologies de l'information et de communication pour 
améliorer la qualité des services urbains ou réduire les coûts poursuivent différents objectifs. Au 
cours des douze derniers mois, les déclencheurs qui poussent les collectivités à investir le 
champ du numérique ont évolué. 
 
Toujours en tête, le renforcement du lien avec les citoyens – cité en 2017 par les trois quarts des 
communes interrogées) – est néanmoins un peu en recul, laissant la place à des objectifs de maîtrise 
des coûts (56% vs. 38% en 2018), de développement de nouveaux services (51% vs. 45% en 2017), 
d’attractivité du territoire (43% vs. 28% en 2017) et d’efficacité des processus (39% vs. 12% en 
2017).  
 
A noter qu’en fonction de leur taille, les collectivités diversifient plus ou moins leurs buts : les 
collectivités de taille intermédiaire se concentrent sur la maîtrise des coûts (60%) et le 
développement de nouveaux services aux citoyens (59%) tandis que les organisations de plus de 
20 000 habitants peuvent renforcer leurs initiatives sur des sujets comme l’amélioration des 
infrastructures urbaines (23%) ou encore l’amélioration de la gestion des déchets (13%). 
 
Le financement et la gestion du changement, défis parallèles à la transformation numérique 
 
Les problématiques de financement restent cette année le premier frein identifié par les 
structures interrogées – c’était déjà le cas l’année passée – mais d’autres sujets prennent une 
importance nouvelle : les enjeux en matière de conduite du changement (31% en 2018 contre 20% 
en 2017), la complexité du sujet (18% en 2018 contre 4% en 2017) ou encore la capacité à s’adapter 
au rythme soutenu des innovations. La volonté des collectivités est entière mais les enjeux sont 
encore nombreux.  
 
Par ailleurs, le baromètre 2018 montre que les collectivités se structurent pour accélérer ces 
initiatives numériques. Alors que 22% des collectivités de taille intermédiaire avait mis en place en 
2017 une organisation pour centraliser et assurer la gouvernance des initiatives de ville numérique, 
elles sont désormais 30%.  
 
Dans la même veine, les plus grandes collectivités ont renforcé leur modèle de gouvernance en 
désignant un responsable ou une équipe dédiée « Ville numérique » (34% en 2018 contre 32% en 
2017). Au-delà de la gouvernance, d’autre sujets sont aujourd’hui au centre des attentions : 
l’alignement du système d’information aux exigences et aux enjeux de la ville numérique (seules 35% 
des collectivités estiment que leur SI est adapté), la formation des élus et des agents territoriaux aux 
enjeux du numérique ou encore le support que peuvent fournir les ECPI, les départements ou les 
régions aux initiatives. 
 
1
Méthodologie 

107 collectivités locales interrogées (Communes de plus de 5 000 habitants, communautés urbaines 
et communautés d'agglomérations) 
Date de terrain : juillet à septembre 2018 
 

 
 

Synthèse des résultats en pièce jointe. 
Pour recevoir le rapport détaillé de l’étude, merci de contacter Camille Ruols  / 

camille.ruols@wellcom.fr - 01 46 34 60 60 
 
 

 
 

*** 
 
A propos du comité Villes et Territoires de Syntec Numérique 

Données, nouveaux moyens de communication et capteurs transforment la vie des habitants et les actions des 
collectivités. Le Comité Ville analyse leurs préoccupations et les tendances afin de faire valoir les apports du 
numérique au développement de l'attractivité et de l'économie des villes. Depuis plusieurs années, il réalise des 

mailto:camille.ruols@wellcom.fr


études annuelles sur l'avancement des projets, des préoccupations des élus, des changements de la 
gouvernance du numérique dans les collectivités : 

 Un baromètre Ville numérique (2013 à 2015) 

 Une étude comparative de projets européens (2016) 

 Un baromètre de la transformation numérique des territoires (2017) 

 Une analyse socio-économique appliquée à des projets de smartcity (2017). 
Le comité a également formulé des propositions pendant la campagne pour l’élection présidentielle (2017). 
 

 
A propos de 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. Il regroupe plus de 2 000 entreprises adhérentes qui 
réalisent 80% du chiffre d’affaires total du secteur (plus de 54Md€ de chiffre d’affaires, 447 000 employés dans 
le secteur). Il compte 30 grands groupes, 120 ETI, 1 000 PME, 850 startups et TPE ; 11 Délégations régionales 
(Hauts de France, Grand Est, Auvergne Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d'Azur, Occitanie, Nouvelle 
Aquitaine, Pays de la Loire, Bretagne, Bourgogne-Franche-Comté, Centre Val de Loire, Normandie) ; 20 
membres collectifs (pôles de compétitivité, associations et clusters). 

www.syntec-numerique.fr  

Relations presse - Agence Wellcom : Camille Ruols - Elise Plat 
Tel : 01 46 34 60 60 camille.ruols@wellcom.fr -  elise.plat@wellcom.fr 
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/ 

 
 

https://syntec-numerique.fr/smart-cities/chiffres-barometres/barometre-2015
https://syntec-numerique.fr/smart-cities/chiffres-barometres/enquete-villes-intelligentes
https://syntec-numerique.fr/actu-informatique/smartcity-collectivites-locales-volontaires-freinees-par-manque-moyens
https://syntec-numerique.fr/smart-cities/gadget-creation-valeur-collective
https://syntec-numerique.fr/smart-cities/cahier-villes-territoires
http://www.syntec-numerique.fr/
mailto:camille.ruols@wellcom.fr
mailto:elise.plat@wellcom.fr
http://wellcom.fr/presse/syntec-numerique/

