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Rappel des objectifs de la Phase 2
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� Objectifs de la phase 2
� Méthodologie
� Personnes interrogées



Rappel des objectifs de la Phase 2

� Interroger la perception des entreprises de la Branche :

� Sur les répercussions de la conjoncture sur leurs activités, métiers, emplois et compétences

� Sur les évolutions pressenties pour 2011 sur leurs activités, métiers, emplois et compétences 
(structurelles et conjoncturelles)

� Sur leurs stratégies d’adaptation à la conjoncture
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� Aborder plus spécifiquement les évolutions GPEC de la Branche :

� Quels sont les impacts, en matière de niveau d’emploi, de conditions d’emploi (forme des contrats 
utilisés, modalités de rémunération, etc…) ? 

� Constate-t-on une évolution des compétences ou qualifications demandées par les donneurs 
d’ordre ?

� Quelles politiques de formation et de gestion des compétences (développement de la polyvalence, 
préservation des compétences clés, etc.) sont envisagées par les entreprises de la Branche ?



Méthodologie

� Réalisation d’une étude documentaire sur les 3 secteurs et leurs segments : 

� Publications spécialisées : Business et technologies, le Moniteur, rapports d’activités 2009 des 
majors de la branche, Syntec informatique, Syntec ingénierie, Syntec Management, EDI,… 

� Presse et publications économiques : les échos, Xerfi, LCL

� Réalisation de 22 entretiens de Dirigeants et DRH en 3 semaines :
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� Réalisation de 22 entretiens de Dirigeants et DRH en 3 semaines :

� Un palette composée de sociétés des 3 secteurs et leurs segments :

→ Informatique (7 entreprises): 4 Conseil et Services / 3 Logiciels 

→ Ingénierie (7 entreprises): 1 Conception de nouveaux produits & process / 5 Services d’Ingénierie / 
1 Inspection et Contrôle 

→ Etudes et Conseil (8 entreprises): 5 Conseil en management / 2 Recrutement /
1 Relations publiques 

� Un panel composé de 14 Dirigeants et 8 DRH (PDG, Directeurs généraux, membres du comité 
de direction)

� Un panel renouvelé par rapport à 2009 : seulement 1/3 des interviewés en 2009 ont accepté 
de répondre à l’étude 2010 (Raison souvent invoquée : pas de disponibilité avant la mi-juillet)



Panorama de l’impact de la crise 
sur les entreprises de la Branche
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sur les entreprises de la Branche

� Impact de la crise par secteur et par domaine d’activité
� Stratégies d’adaptation des entreprises pour faire face à la conjoncture



Panorama de l’impact de la crise sur l’activité des 
entreprises de la Branche (tendances pour 2010-2011)

Informatique* Ingénierie* Etudes et Conseil*

Conseil 
& 

services

Logi-
ciels

Conseil 
techno

ICT
Services 

Ingénierie 
construct°

Inspect°
Contrôle

RP
Etude

s
Conseil 
managt

Recru-
tement

Evolut°
prof.

Automobile -8% � � � � � � � � � � �

Aéronautique -2% � � � � � � � - - � �

Pétrole–Chimie ~+6 % � � � - � � � � - - �

Secteur public ~ + 0,5% � � � - � � � - � � �

Prévisions 2010 par 
secteurs économiques
en chiffres d’affaires 
(étude Algoé Phase 1)
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Secteur public ~ + 0,5% � � � - � � � - � � �

Pharmacie/
santé

+ 4,5% � � � � � � � � - - �

Energie -1% � � � � � � � � � - �

Banque-Ass. ~+4% � � - - - - � - � � �

NTIC ~-5,2 % � � - - - - � - - - -

BTP ~-2 % � � � - � � � - - - -

Agro-Alim. + 0,9% - - - - � � � � � � �

Transports ~-1 % � � � � � � � - � � �

Electronique +4% � � � � � - � - - � -
Amélioration par rapport à 2009

Continuité par rapport à 2009

Détérioration par rapport à 2009

* Projections d’activité sur le reste de l’année 2010 (T3,T4) 
exprimées par les répondants par rapport à 2009

- Non concerné 



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui souffrent de la crise

� Les services informatiques spécialisés dans le secteur bancaire

→ Une suspension massive des contrats qui fragilise les petites sociétés de services

� L’édition de logiciels de gestion

Informatique
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� L’édition de logiciels de gestion

→ Nette diminution des commandes dans la construction et les transports en 2010 du fait de
l’amenuisement de « l’effet Grenelle »

� Les TPE d’infogérance

→ Depuis 2009, les efforts commerciaux pour de nouveaux contrats ne portent pas leurs fruits

→ Extrême frilosité des donneurs d’ordre (cycles de décision beaucoup plus longs, négociation
forte sur les prix)

→ Pas de signes de reprise en vue pour 2010



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

Informatique

� Les domaines qui résistent à la crise 

� Les éditeurs de logiciels embarqués et de logiciels libres (open source) 

→ Une nette reprise de la demande en 2010, mais baisse de la visibilité (réduite de 3 à 6 mois 
actuellement)

� Les services informatiques du type maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, 
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� Les services informatiques du type maîtrise d’œuvre et d’ouvrage, 
administration et exploitation 

→ Une reprise des commandes début 2010 tirée par la reprise du secteur bancaire

→ Forte pression sur les prix

� Le conseil en SIRH

→ Un maintien de la croissance tiré par l’environnement et le secteur public, malgré les nettes 
diminutions de nouveaux contrats dans l’industrie

→ Des perspectives de nouveaux marchés pour le conseil SI, liées au recours croissant des 
donneurs d’ordre à des solutions externalisées (Etude d’opportunité, aide aux choix des 
solutions, etc…)

� Les PME d’infogérance

→ Résistent toujours du fait de la poursuite des contrats forfaitaires à moyen terme mais la 
pression sur les prix se renforce



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui se développent

� Les services et le conseil autour des technologies numériques
→ Juin 2010 : Une partie du Grand emprunt sera dédiée au développement du numérique
→ Développement des domaines  e-santé, résilience des réseaux, ville numérique, transport intelligent, 

e-éducation, ou réseau électrique intelligent. 
→ Les premiers appels à projets seront lancés cette année, et les financements devraient être débloqués 

fin 2011 et surtout en 2012.

Informatique
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� Les services et le conseil autour de l’externalisation et la dématérialisation des
services informatiques
→ Les pouvoirs publics vont consacrer un part du grand emprunt au « cloud computing ». Plus de 500

millions d'euros devraient lui être consacrés dans le volet numérique.

� Les services autour du logiciel sur demande (le SaaS)
→ De plus en plus d’éditeurs se tournent vers ce nouveau business model
→ Modèle attractif pour les  TPE et PME car il permet de créer des logiciels à moindre coût de 

commercialisation 

� Les technologies vertes dans l’énergie
→ Favorisées par des mesures de l’état à horizon 2015, développement des compteurs électriques

intelligents (smart grid)

� Le marché des logiciels appliqués au transport et l’énergie à l’international
→ Stratégie de diversification alors que les ventes de licences ont diminué
→ Concentration sur les activités de développement et maintenance (SAP) et moins sur les activités de

vente de licences – Reconversion des employés de la vente au développement



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui souffrent de la crise (volume d’activité en 
décroissance forte et intensité concurrentielle accrue) 

� Le conseil en conception de nouveaux produits et process dans l’automobile

→ Forte réduction des consultations du fait :

Ingénierie
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→ Forte réduction des consultations du fait :

→ De ré-internalisation des activités chez les donneurs d’ordre pour maintenir l’emploi dans un 
contexte fort de chômage partiel

→ d’arrêt ou de report de projets

→ Une chute marquée du chiffre d’affaires du fait d’effectifs en forte sous-charge dans les 
cabinets d’ingénierie (baisse de l’activité de 30 à 50%)  

� Les services d’ingénierie (bâtiment & construction)

→ Une diminution du nombre d’appel d’offres (surtout sur la première partie de 2010)

→ …. engendrant, par la profession elle-même, un « dumping » des prix (jusqu’à -30 / -40%)

→ Sur 2010, observation, d’une inversion de tendance entre la maitrise d’ouvrage publique 
(orientée à la baisse) et privée (orientée à la hausse)

→ Une reprise qui s’amorce (en volume d’affaires) mais qui hésite encore entre une dynamique 
pérenne et un simple phénomène de rattrapage / cyclique



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui résistent à la crise (volume d’activité peu impacté
mais intensité concurrentielle accrue)

� Les services d’ingénierie (parapétrolier & énergie : Pétrole gaz, nucléaire)
→ Décalage des décisions d’investissements de 2009 vers 2010 (phénomène de rattrapage)

→ Relative stabilité des projets

Ingénierie
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→ Relative stabilité des projets

→ Prévision (par l’IFP) d’une reprise du marché « amont » (exploration) avant le marché
« aval » (distribution)

→ Remontée du prix du baril qui stimule les investissements et la demande en service
d’ingénierie

� Transport : Innovation et conseil en conception de nouveaux produits et service 
ingénierie :
→ Effet du plan de relance : Des investissements consentis dans les infrastructures 

→ Ouverture à la concurrence, notamment du transport régional 

� Environnement : Développement de nouveaux produits et services d’ingénierie 
(construction & bâtiments) :
→ Une tendance lourde pour les prochaines années à venir (signature « d’engagement 

volontaire de la profession » pour l’éco construction….

→ … mais des effets qui tardent à se faire sentir (mise en œuvre des projets du « Grenelle de 
l’environnement »,)



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines en croissance malgré la crise

� Inspection et contrôle :

→ Renforcement des contraintes réglementaires en matière de normes (biens de consommation,
agroalimentaire,…)

Ingénierie
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agroalimentaire,…)

→ Une tendance de fond des entreprises à limiter les risques en recourant à la certification

→ Mondialisation du commerce et externalisation accélérée par les entreprises et les organismes
publics



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui souffrent de la crise

� Conseil en recrutement

→ Avec une baisse de CA variant de 30 à 50% par rapport à l’année précédente, les
entreprises de Conseil en recrutement ont été les plus impactées par la crise, et ceci pour
plusieurs raisons :

Etudes et Conseil
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1. Leurs clients avant toute autre mesure, gèlent les recrutements et capitalisent sur les
ressources internes : mobilité et non remplacement

2. Les processus d’achats se sont durcis. Les validations sont plus nombreuses et les cycles
plus longs. Les entreprises ont eu recours plus souvent à des fichiers internes et à des
candidatures spontanées.

→ Les plus grandes structures ont eu recours à des PSE impactant jusqu’à 25% de l’effectif

→ Actuellement, nos interlocuteurs constatent une « reprise technique » avec des recrutement
« au cas par cas » et sans visibilité même à moyen terme. Les donneurs d’ordre sont en
majorité des entreprises ayant déjà eu recours aux cabinets auparavant. L’acquisition de
nouveaux clients s’avère très difficile, malgré des efforts commerciaux importants

→ En 2010, les entreprises de conseil en recrutement capitalisent plus particulièrement sur des

missions d’out-sourcing et d’assessment centers.



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui souffrent de la crise (suite)

� Conseil en management

→ Le Conseil en Management constate une légère reprise par rapport à 2009

→ Dans un contexte encore incertain, la visibilité demeure très limitée. Des stratégies de

Etudes et Conseil
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→ Dans un contexte encore incertain, la visibilité demeure très limitée. Des stratégies de
développement commencent à se mettre en place mais la tendance est encore à l’adaptation au
marché

→ Les grands cabinets de conseil se recentrent sur leurs activités : conseil en organisation, en stratégie et en
management

→ … alors que les plus petits sont encore « à l’affut » des contrats sur des sujets diversifiés

→ De ce fait les prix sont tirés vers le bas

→ Les grandes entreprises, qui assurent l’essentiel des revenus des cabinets, ont rétabli leurs résultats
et lancent de nouveaux projets. Elles attendent cependant plus de réactivité et d’efficacité dans les
missions de conseil

→ Renforcement du management intermédiaire

→ Amélioration du dialogue social dans un contexte économique difficileExpertise multisectorielle

→ Innovation dans les démarches d’accompagnement

→ Souplesse et Flexibilité

→ « Green business » (conseil dans le domaine des technologies vertes)

� Les missions de fusions acquisitions sont à la hausse comme à l’occasion de chaque sortie de
crise



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui résistent à la crise

� Etudes Marketing et Opinions

→ Malgré un recul de 10 à 15% du CA en moyenne et une baisse significative des demandes
provenant des filières issues du tertiaire (banques et assurances) et de l’industrie automobile,

Etudes et Conseil
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provenant des filières issues du tertiaire (banques et assurances) et de l’industrie automobile,
le secteur des Etudes Marketing & Opinions résiste à la crise.

→ L’activité se maintient grâce notamment aux filières de l’énergie, de la pharmacie et des TIC.
Ceci étant, le secteur adopte le principe de précaution en stoppant les créations de postes et en
capitalisant sur les ressources existantes.

→ En termes de stratégie l’année 2010 se traduit par un effort accru d’innovation de l’approche
client : renforcement de la présence commerciale et développement de nouvelles compétences
sectorielles notamment sur des marchés émergents (ex: le numérique, l’énergie…)

→ Tendance à une embellie pour les demandes d’études en 2010 car les donneurs d’ordre veulent
retrouver de plus grandes capacités d’initiatives en 2010 (IPSOS - communiqué de presse
février 2010)



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

� Les domaines qui résistent à la crise (suite)

� Conseil en Relations Publiques

→ Le secteur observe une baisse du CA de 10 à 18%. La tendance s’approche de celle connue par

Etudes et Conseil
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→ Le secteur observe une baisse du CA de 10 à 18%. La tendance s’approche de celle connue par
le secteur des études. Les clients sont frileux et les négociations tarifaires se durcissent.

→ Les pertes subies par les filières de l’automobile, de la banque et des assurances sont les causes
principales de ce phénomène. La filière publique et l’aéronautique connaissent aussi un plus léger
recul qui impacte le secteur.

→ Afin de résister, les cabinets concentrent leurs efforts sur les compétences existantes.

→ Le conseil en RP connaît donc un certain recul dont les conséquences sont palpables mais
sans pour autant toucher les effectifs de manière directe.

→ En effet, même si les CDD ne sont pas renouvelés et que les stagiaires ne se voient pas proposer
un CDI à l’issu de leur expérience (taux de transformation de 80% en temps normal), la précarité
de l’emploi n’augmente pas et les prévisions d’activité pour 2010 s’avèrent positives.



Commentaires quant aux impacts de la crise sur les 
entreprises de la Branche

Etudes et Conseil

� Les domaines qui se développent

� Conseil en Evolution Professionnelle
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→ Dans le cadre du conseil en évolution professionnelle, la plupart des structures proposent des
prestations visant à accompagner les entreprises dans l’organisation et la mise en œuvre de
leurs plans de restructurations

→ L’activité en 2010 se maintien malgré une banalisation des pratiques et une grande difficulté
de reclassement due au contexte général

→ Les entreprises font de plus en plus appel aux cabinets de conseil dans les phases amonts de
plans de réorganisation, mobilisant ainsi des compétences expertes et de pilotage

→ Le maintien de l’activité se fait au prix d’un commercial de plus en plus long et les tarifs sont
tirés vers le bas

→ L’automobile, et le reste de l’industrie, sont des filières qui font appel de manière très
fréquente à ce type de services, mais aussi certains segments tertiaires (banque, services…)



Panorama de l’impact de la crise 
sur les entreprises de la Branche
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sur les entreprises de la Branche

� Impact de la crise par secteur et par domaine d’activité
�Stratégies d’adaptation des entreprises de la branche pour faire face 
à la conjoncture



Panorama des stratégies d’adaptation mises en place par 
les entreprises de la Branche face à la crise

Informatique Ingénierie Etudes et Conseil

Stratégie 
d’adaptation 

Conseil & 
services

Logiciels
Conseil en 

techno
ICT

Bâtiment 
Construct°

Inspect°
Contrôle

RP Etudes
Conseil 
managt

Recrute
-ment

Evolut°
prof.

Plans d’efficacité 
opérationnelle

++ + + ++ + + + + + + +

Mesures de 
redéploiement des 

compétences
+ + ++ ++ 0 + + ++ ++ ++ +
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Mesures de flexibilisation 
(ex : recours à la sous-

traitance)
+ 0 0 + + 0 0 + + 0 +

Suppression de postes ++ 0 0 + 0 0 0 0 0 0 0

Modification de la 
politique salariale

+ 0 0 + + 0 + 0 0 + +

Modification de la 
politique de recrutement 

++ 0 0 + + 0 0 + + 0 +

Diversification        
(offre/ secteur)

++ ++ + ++ + 0 0 ++ ++ 0 +

++ : levier stratégique largement mobilisé par les répondants
+ : levier stratégique partiellement mobilisé par les répondants
0 : levier stratégique non mobilisé par les répondants



Informatique

Des évolutions à trois vitesses en 2010/2011. Reprise chez les grands, transition chez les PME, crise chez les TPE.

1. Les stratégies des donneurs d’ordre

� Conseil SI et services :

� Services informatiques et Conseil en Technologie 

Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise
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� Conseil SI et services :

→ Reprise des commandes avec une plus grande prudence (par bons de commande de 3 mois
au lieu d’un an)

→ Demande croissante de missions d’AMO et de MO

→ Demande plus exigeante sur les qualités relationnelles des intervenants

→ Exigence accrue de profils seniors

� Infogérance et assistance informatique :

→ Multiplication des demandes de devis qui n’aboutissent pas, faible taux de réussite

→ Négociation forte sur les prix (surtout pour l’infogérance et l’assistance technique)

→ Non prolongement des accords cadre des donneurs d’ordre en 2010



Informatique

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Conseil SI et services :

→ Stratégie offensive de « croissance prudente » malgré l’environnement difficile

� Services informatiques et Conseil en Technologie 

Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise
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→ Priorité donnée au taux de charge et aux missions

→ Investissement dans le commercial uniquement

→ Ajustements des effectifs non adaptés

→ Recrutements sur mission uniquement et non sur profil

→ Pas d’augmentation des salaires

→ Stratégie de développement multi-secteurs

→ Recours accru à la sous-traitance en période de reprise pour tester des nouveaux
marchés avant de recruter

� Infogérance et assistance informatique :

→ Un horizon de temps raccourci (de 6 à 2 ans pour certains)

→ Des licenciements massifs dans les TPE, notamment dans les équipes commerciales
des sociétés d’infogérance (et non production)

→ Rachats de TPE très spécialisées sur un type de client par leur principal client



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

Informatique

� Editeurs de logiciels

Globalement, en période de baisse de charge, les entreprises de la Branche misent sur l’innovation et la diversification, ce qui
entraîne l’acquisition de compétences nouvelles et la reprise prudente du recrutement.

1. Les politiques d’achat des donneurs d’ordre

� Une demande accrue en 2010 de personnalisation des logiciels

� Une plus grande demande en développements spécifiques
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� Une plus grande demande en développements spécifiques

� Une baisse des achats de licences

� Une réflexion de fond des DSI sur la politique d’achat (« licence » versus
« consommation sur demande » (SaaS)

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Stratégie d’innovation
→ Développement d’une nouvelle offre
→ Formations intensives sur les compétences demandées par cette nouvelle offre

� Stratégie positive d’optimisation des ressources : « Faire plus avec les ressources
existantes »

→ Incitation des équipes à innover en vue d’une diversification (boite à idées)
→ Programme de tutorats avec des Ecoles pour disposer de ressources rapidement
→ Flexibilisation des ressources

→ Mobilité interne des consultants en vente vers le développement
→ Non prolongement de la période d’essai



Commentaires sur stratégies d’adaptation mises en place 
par les entreprises de la Branche face à la crise

� Ingénierie de conception technologique (industrie)

1. Les politiques d’achat des donneurs d’ordre

� Demandes de plus en plus fortes de développement en « Workpackage » / « lots de

Ingénierie

Restitution finale Phase 2 étude OPIIEC24

� Demandes de plus en plus fortes de développement en « Workpackage » / « lots de
travaux »

� Décalage des programmes et investissements

� Exigence accrue sur les profils :

→ « Montée en gamme » sur les formations initiales (des formations de type
« ingénieur » à minima)

→ De plus en plus de besoins en compétences « électronique / électricité » qui se
matérialisent depuis 2010 en lien avec l’évolution du secteur automobile vers des
véhicules électriques / hybride (plan d’investissement de 1 Mds d’euros pour le
développement de la voiture électrique



Commentaires sur stratégies d’adaptation mises en place 
par les entreprises de la Branche face à la crise

� Ingénierie de conception technologique (industrie)

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Un travail sur « l’offre » pour se démarquer d’une concurrence plus fournie :

→ « Montée en gamme », positionnement sur les segments à forte valeur ajoutée (profil plutôt

Ingénierie
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→ « Montée en gamme », positionnement sur les segments à forte valeur ajoutée (profil plutôt
offensif)

→ Développement d’offres « low cost » (au cas par cas, par « l’off shoring »)

� Une réduction des coûts indirects (frais généraux) et une sélectivité forte des affaires

� Une adaptation des effectifs à la réalité du terrain et une plus grande vigilance aux
inter-contrats se manifestant par :

→ Un recours au chômage partiel,

→ Une mise en place de plans de départs volontaires,

→ Un contrôle des recrutements qui remonte d’un (ou plusieurs) échelons hiérarchiques

� Une mobilité double :

→ Sectorielle forte vers l’énergie, l’aérospatial, la pharmacie et la défense

→ Géographique dans le cadre de la politique d’accompagnement des grands comptes.

� Le maintien du volume de sous-traitance lié au besoin de compétences spécifiques
(surtout sur les secteurs aéronautique, spatial, défense)



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Services d’Ingénierie (Infrastructures, Bâtiments, Travaux-publics,
Projets urbains…)

1. Les politiques d’achat des donneurs d’ordre

Ingénierie
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� Une exigence plus forte sur les profils des intervenants à la faveur des formations
bac+5 (type écoles ingénieurs) par rapport à des formations bac+2 (BTS / DUT) liée
à l’évolution du métier

� Des maitrises d’ouvrage publiques et privées exigeantes sur les prix car habituées à
une politique récente de prix bas (actions menées par le CICF auprès des Maîtres
d’ouvrages et de la Ministre de l’Economie)



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Services d’Ingénierie (Infrastructures, Bâtiments, Travaux-publics,
Projets urbains…)

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Pas de suppressions d’emplois mais une gestion plus fine des entrées / sorties :

Ingénierie

Restitution finale Phase 2 étude OPIIEC27

� Pas de suppressions d’emplois mais une gestion plus fine des entrées / sorties :

→ Les départs à la retraite sont des opportunités pour se ré-interroger sur l’existence
même du poste et de l’organisation qui y est associée / en découle.

→ Des décisions d’embauche validées à des niveaux « dirigeant »

� D’un point de vue salarial :

→ Une diminution du nombre de salariés augmentés (exigence plus forte concernant
l’atteinte des objectifs) mais bénéficiant d’augmentations substantielles

→ Des augmentations réduites (0% à 1%) qui compensent à peine l’inflation

� Vigilance accrue au niveau des dépenses

� Pas de modification notable au niveau de la nature des contrats proposés : Majorité de
CDI, recours limité au « CDI chantier »



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Inspection et Contrôle (I&C)

1. Les politiques d’achat des donneurs d’ordre

� Report des investissements d’un grand nombre de donneurs d’ordre lié à la

Ingénierie
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� Report des investissements d’un grand nombre de donneurs d’ordre lié à la
conjoncture

� Rallongement de la durée de vie des actifs existants (ex : secteur
énergétique), nécessitant davantage de services d’assistance technique (du
fait de la baisse des dépenses d’investissement)

� Une sensibilité accrue des donneurs d’ordre à la qualité, à la sécurité et à la
protection de l’environnement

� Une stratégie de couverture du risque dont un des leviers passe par la
certification



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Inspection et Contrôle

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Continuité de la politique de rachats (concentration du secteur)

� Pas de rupture stratégique pour les principaux acteurs du fait de l’absence

Ingénierie
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� Pas de rupture stratégique pour les principaux acteurs du fait de l’absence
d’impacts majeurs de la crise sur un secteur qui reste dynamique

� Poursuite de la politique de recrutement en 2010 (+500 embauches prévues
pour l’une des principale société du secteur)

� Poursuite des efforts de certification des consultants (pour les secteurs de la
pharmacie et environnement par exemple)



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

1. Les politiques d’achat des donneurs d’ordre

� Recherche de solutions à court terme

� Recours aux prestations de conseil sur le « comment fait-on » : clarifier et poser les
enjeux en amont, du déploiement interne

Etudes et Conseil
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enjeux en amont, du déploiement interne

� Pression sur les prix / Approche financière des prestations de conseil

� Politique attentiste sur la sélection des intervenants : les donneurs d’ordre demandent
« à voir » l’adéquation des profils proposés à leur demande :

→ Profil senior / Expert avec une expérience sectorielle significative



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

2. Stratégies d'adaptation des entreprises de la branche

� Des stratégies de développement qui se mettent lentement en place…

� Recentrage sur les cœurs de métiers pour les entreprises de conseil en stratégie, organisation et RH

� Développement du commercial (recherche de performance dans les réponses aux appels d’offres,
notamment dans le secteur public)

� Optimisation des réseaux (grande ouverture sur les grands comptes)

Etudes et Conseil
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� Optimisation des réseaux (grande ouverture sur les grands comptes)

� Recherche de solutions innovantes (innovation et de rapidité d’exécution) pour s’adapter aux demandes 
des clients

� Recherche de cohérence entre la demande et les moyens que les entreprises peuvent effectivement 
mettre en œuvre

� En termes de positionnement, des cabinets de conseil mettent en place des stratégies de clarification de 
différenciation et d’attractivité

� Même si les comportements sont encore opportunistes

� Plans de réduction des coûts et d’efficacité opérationnelle

� Alignement nécessaire sur les prix (tirés vers le bas) sauf pour les missions de « conseil pur »

� Recours limité à la sous-traitance et négociations draconiennes avec les prestataires existants

� Pas de suppressions de postes en 2010, alors que des « ajustements » avaient été
réalisés en 2009.

� L’enjeu clé en 2010 semble être de trouver et fidéliser les compétences stratégiques



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Modification de la politique salariale

� Au sein de la branche, une légère hausse des salaires et une reprise des primes sont

Etudes et Conseil
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� Au sein de la branche, une légère hausse des salaires et une reprise des primes sont
constatées qui font suite au gel des salaires pour maintenir la rentabilité face à la crise.

� Dans le secteur du Conseil en RP, une tendance nouvelle apparaît : Les structures ont une
réelle volonté de revoir le contenu des rémunérations fondé essentiellement aujourd’hui sur
le fixe. Elles souhaitent augmenter la part de variable (intéressement, etc.), la rendre plus
dynamique afin de trouver un meilleur équilibre et de mieux motiver les salariés.

� Dans le secteur conseil en recrutement durement frappé par la crise et les PSE, les cabinets
essaient de retenir les consultants haut potentiel par des moyens salariales : « lorsque
vous avez souffert et que ça repart lentement, vous avez envie de partir… ». Dans certains
cabinets les consultants avaient dû renoncer à leur primes et bonus pendant la crise.



Commentaires sur les stratégies d’adaptation mises en 
place par les entreprises de la Branche face à la crise

� Modification des politiques de recrutement

� Globalement, l’ensemble de la Branche prévoit une hausse modérée des recrutements
après une année 2009 marqué par un gel quasiment total des embauches.

Etudes et Conseil
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après une année 2009 marqué par un gel quasiment total des embauches.

→ Conseil en RP : Remplacements effectués à l’identique. Légère reprise des recrutements en
CDD et des contrats proposés aux stagiaires.

→ Etudes Marketing : Hausse modérée des embauches

→ Conseil en Recrutement : Quasiment plus de recrutement

→ Conseil en Management : Après le gel en 2009, légère reprise des recrutements : profils
juniors et profil expérimentés et polyvalents

→ Evolution professionnelle : Stabilisation des embauches



Analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences
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compétences

Secteur Informatique



Informatique : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

1. Les dispositifs de flexibilisation de l’emploi mis en 
œuvre par les entreprises du Secteur

� Services informatiques et Conseil 

� Recours accru à la mobilité géographique des intervenants 

� Recours accru à la sous-traitance

� Non remplacements de congés maternité

� Non propositions d’embauches à l’issue de stages

« Faire plus avec les mêmes effectifs»

« Profiter de la crise pour remettre en 
cause les profils non adaptés »
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� Non propositions d’embauches à l’issue de stages

� Licenciements des profils non adaptés à la société

� Editeurs de logiciel 

� Rachat par l’employeur des jours de RTT par l’intermédiaire 
du compte épargne temps pour pouvoir produire davantage 
sans embauche 

� Réorientation des équipes commerciales vers les activités de  
développement 

� Programme de tutorat avec les écoles pour disposer de 
ressources à court terme 

« Les  inter-contrats sont une 
opportunité d’autoformation que chaque 
consultant exploite de lui-même »

cause les profils non adaptés »



� Services informatiques et Conseil : 

� Exigence d’ adaptabilité au secteur et à l’entreprise  

� Demande accrue de compétences autour de la gestion de 
projet et AMO

Informatique : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

2. Les évolutions des profils et qualifications attendues par les donneurs 
d’ordre à horizon 2011 

« Une demande davantage axée 
sur le « savoir être » que sur le  
« savoir-faire » »

« Des profils de plus en plus 
haut de gamme à un tarif de 
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projet et AMO

� Refus des profils juniors mais exigence de prix bas 

� Questionnement de plus en plus fréquent autour du 
recentrage sur le cœur de métier, et par conséquent de 
conseil autour de l’externalisation des services 
informatiques 

� Demande accrue de compétences autour du WEB

haut de gamme à un tarif de 
500 EUR/ jour» 



� Editeurs de logiciels : 

� Connaissances métier (ex : énergie, secteur public, etc…) 

� Compétences Open Source (Eclipse 4, ANT, MAVEN) 

� Compétences logiciels embarqués

� Très bonne connaissance des produits

Informatique : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

2. Les évolutions des profils et qualifications attendues par les donneurs 
d’ordre à horizon 2011 

« Les consultants sourient 
lorsqu’on leur présente un plan 
de formation sur les nouvelles 
technologies. Très souvent, ils se 
sont déjà formés eux-mêmes 
lorsque le plan leur est 
proposé ». 
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� Très bonne connaissance des produits

� Gestion de projets 

proposé ». 



� Services informatiques et conseil : 

� Formations sur des savoirs-faires autour de 
l’externalisation 

� Accompagnement des profils plus seniors issus de la 

Informatique : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

3. Les politiques de formation et de gestion des compétences envisagées par les 
entreprises du Secteur

« Faire évoluer les consultants 
de la maintenance à l’assistance 
maîtrise d’ouvrage »

« Dans l’infogérance, on nous 
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� Accompagnement des profils plus seniors issus de la 
maîtrise d’œuvre vers une posture de consultant 

� En même temps, peu de spécialisation pour être plus 
flexible 

� Transferts de compétences en interne dans les petites 
sociétés, utilisation forte de relais en interne 

� Pour les grandes sociétés, formations externes 

« Dans l’infogérance, on nous 
demande des compétences  
classiques. L’évolution des 
compétences deviendra 
nécessaire lorsque nous 
envisagerons une nouvelle 
activité comme l’hébergement »

« Infogérance : nous travaillons 
en partenariat de compétences »



� Editeurs de logiciels : 

� Reconversion des profils de vendeurs vers des profils de 
développement

� Incitation des consultants à l’autoformation 

� Poursuite du recrutement sur les profils open source et 

Informatique : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

3. Les politiques de formation et de gestion des compétences envisagées par les 
entreprises du Secteur

« Nous ne recrutons pas de 
mercenaires, nous sélectionnons 
uniquement sur profil »
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� Poursuite du recrutement sur les profils open source et 
logiciels embarqués 

� Recours prépondérant au réseau interne pour renforcer la 
connaissance produit 

� Préférence pour le recrutement sur profil plutôt que sur 
mission



Analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences
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compétences

Secteur Ingénierie



Ingénierie : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Pas de mesures coercitives mais des adaptations par le biais 
de la mobilité géographique et du gel des augmentations

� L’ingénierie de conception

� Un faible recours au dispositif « PSE »…

� Mais une utilisation du dispositif « chômage partiel » (avec des 

1. Les dispositifs de flexibilisation de l’emploi mis en 
œuvre par les entreprises du Secteur

" Nous permettons à des personnes de 
liquider leurs retraites et nous les 
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� Mais une utilisation du dispositif « chômage partiel » (avec des 
difficultés liées au retour à l’activité)

� Poursuite des recrutements et du recours à la sous-traitance 
malgré un contexte de sous-charge pour répondre aux appels 
d’offres.

� Une exigence de mobilité géographique qui s’accroit et qui 
entraine des résistances à la mobilité 

� Les services d’ingénierie

� La nature des contrats signés n’a pas évolué (le CDI reste 
majoritaire)

� L’Inspection-Contrôle

� Poursuite des embauches. 

� Pas de dispositif de flexibilisation particulier

liquider leurs retraites et nous les 
réemployons en cumul emploi retraite 

avec des horaires allégés et des 
fonctions plus centrées sur la 
transmission de leur savoir"



2. Les évolutions des profils et qualifications attendues par les donneurs 
d’ordre à horizon 2011 

Ingénierie : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Une demande de plus en plus forte sur des profils 
« experts » dans leur domaine …

� L’ingénierie de conception

� Exigence accrue sur des compétences « clé » : 

« Les départs à la retraite sont une 
opportunité pour se réinterroger sur les 
besoins en qualification que nécessite 

réellement le poste. »
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� Exigence accrue sur des compétences « clé » : 

→ Electricité/ électronique pour le secteur automobile

→ Eco-conception pour la construction

� Les services d’ingénierie

� Une « montée en gamme » concernant les profils 
demandés (bac+5 à minima)

� Une évolution marquée au niveau des profils : Le profil 
« généraliste » cède la place à des profils experts associés 
à des profils « chef de projet/ manager »

� L’Inspection-Contrôle

� Pas de remise en cause de la politique actuelle



3. Les politiques de formation et de gestion des compétences 
envisagées par les entreprises du Secteur

Ingénierie : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

Les politiques engagées visent davantage à répondre à des 
problématiques ponctuelles de sous charge plutôt qu’à 
développer les compétences sur un horizon de long terme

� L’ingénierie de conception

« En 2009 nous avions pu reconvertir 60 
personnes de l'automobile vers le 

transport grâce à l'aide du FAFIEC. En 
2010, ce sont près de 20 personnes que 
nous allons reconvertir vers le secteur 
pharmaceutique avec l'aide du Conseil 

Restitution finale Phase 2 étude OPIIEC43

� L’ingénierie de conception

� Investissement en formation et compagnonnage pour 
organiser la mobilité sectorielle (ex : de la filière 
Automobile vers le secteur ferroviaire)

� Les services d’ingénierie

� Un recours accru à la formation pour :

→ Renforcer les compétences détenues

→ Faire face à la sous-charge

� L’Inspection-Contrôle

� Recrutement de profils experts séniors (50 ans et plus) 

� Mise en place d’un dispositif de tutorat /compagnonnage 

� Poursuite de la politique de certification des consultants.

pharmaceutique avec l'aide du Conseil 
Régional des Yvelines«

« Après une surchauffe de 3 à 4 ans, c’est 
le moment de se mettre au niveau des 

connaissances qui résultent de l’évolution 
des besoins de nos clients. Nous avions 

des difficultés à trouver des collaborateurs 
il y a un an, profitons de ce ralentissement 
pour les former aux dernières évolutions : 
la rénovation thermique et la conception 

bioclimatique des bâtiments, les 
technologies alternatives de production 

d’énergie



Analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et 

compétences
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compétences

Secteur Etudes et Conseil



« Nous n’avions jamais 

La flexibilisation de l’emploi d’un point de vue général, se traduit par la hausse du recrutement 
en CDD et stagiaires. Le recours à ces deux levier de flexibilisation avait été sensiblement 
réduit pendant la crise de 2009. Les salariés employés en CDI sont maintenus et les 
recrutements partent à une hausse modérée.  

� Etudes Marketing et Opinions

� Légère hausse des recrutements notamment sur la population de cadres et experts 
de hauts niveau

Etudes et Conseil : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

1. Les dispositifs de flexibilisation de l’emploi mis en 
œuvre par les entreprises du Secteur
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« Nous n’avions jamais 
connu une crise d’une 

telle intensité. En 
2010, l’activité repart 

mais sans grande 
confiance. »

de hauts niveau

� Conseil en Relations Publiques

� Reprise du volume d’embauche de stagiaires 

� Peu de recrutement en CDI mais stabilisation des effectifs par rapport à une année 
2009 catastrophique.  

� Conseil en Management

� Maintien des embauches en CDI 

� Réorganisation et découpage des prestations pour accueillir des compétences 
moins pointues et plus polyvalentes

� Reprise de la sous-traitance et du recrutement de stagiaires 

� Conseil en Recrutement

� Suite aux PSE mis en place, l’emploi se stabilise 

� Recours à la mobilité interne et au non remplacement des départs

� Conseil en Evolution Professionnelle

� La hausse des recrutements s’est atténuée pour entrer dans une logique de 
stabilisation des effectifs. 



Les mutations de plus en plus rapides de l’environnement et de la demande des entreprises créent certes des 
opportunités mais imposent également aux cabinets de répondre assez strictement aux demandes des clients de 
plus en plus exigeants et attentistes aux profils des intervenants. Dans le paysage général de la branche Etudes 
et conseil l’expertise sectorielle éprouvée est une demande des donneurs d’ordre. 

� Etudes Marketing et Opinions
� Volonté de disposer de profils ayant un sens accru de l’analyse

Etudes et Conseil : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

2. L’évolution des profils & qualifications attendue par les donneurs 
d’ordre
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� Volonté de disposer de profils ayant un sens accru de l’analyse
� Profil experts sur des marchés émergents

� Conseil en Relations Publiques

� Volonté de disposer d’équipes mixtes (juniors, expérimentés) et complémentaires capables de 
proposer un résultat de qualité supérieure

� Conseil en Management

� Demande d’expertise au détriment des profils plus juniors 

� Recherche de profils plus généralistes et polyvalents

� Recherche de compétences commerciales : analyse du besoin et capacité de réponses à la 
demande du client

� Conseil en Recrutement

� Demande d’expertise au détriment des profils plus juniors 

� Conseil en Evolution Professionnelle 

� Demande de profils compétents et réactifs

� Différenciation des profils : profils juniors sur les métiers de reclassements, profils experts pour 
l’accompagnement des phases amonts



3. Les politiques de formation et de gestion des compétences mises 
en place par les entreprises du Secteur

� Analyses générales

� Analyses pour sous-secteur 1
� Texte

� Texte

� Analyses pour sous-secteur 2

Etudes et Conseil : analyse des stratégies et dispositifs de 
gestion prévisionnelle des emplois et compétences

� Etudes Marketing et Opinion
� Politiques de formation majoritairement orientées vers le développement 

commercial
� Renforcement des équipes commerciales – Mise en place de challenges

� Conseil en Relations Publiques
� Les consultants connaissant une période d’inactivité partielle sont affectés 

au développement commercial (brief clients, recommandations) 
Conseil en Management

« Nous avons besoin de développer les 
compétences commerciales de nos 
consultants pour qu’ils intègrent un 
véritable esprit de chasseur d’affaires. »

« Nous avons organisé des assessment 
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� Analyses pour sous-secteur 2

� Analyses pour sous-secteur 3

� Conseil en Management
� Réorientation des compétences vers les offres porteuses où la demande 

est plus importante – développement de la polyvalence. 
� Mises en place de formations spécifiques et au périmètre limité visant à 

développer rapidement les compétences nécessaires
� Transferts informels de compétences : compagnonnage, formation en 

binôme
� Recours à la mobilité interne

� Conseil en évolution professionnelle
� Développement de la polyvalence, notamment par des mobilités internes 

et « ponctuelles »   / Recours à la mobilité géographique
� Renforcement des formations internes

� Conseil en Recrutement
� Réaffectation des compétences sur les secteurs les plus porteurs et 

développement systématique des compétences commerciales des 
consultants et chargés de recherche.  

� Diversification de l’offre et développement de compétence en fonction : 
« down-sizing », assessment centers, out-placement,…

« Nous avons organisé des assessment 
centers internes. Chaque consultant 
était emmené à réfléchir à ses forces et 
faiblesses pour identifier les domaines 
d’intervention hors de son champ 
habituel sur lesquels il pourrait 
intervenir. » 



Bilan et perspectives
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Bilan de la phase 2 et perspectives

� Une reprise lente d’activité à la mi 2010 pour les PME et
grandes entreprises, drainée principalement

� Pour le secteur informatique
→ par la stratégie de diversification de l’offre engagée pendant la crise en 2009

→ par la reprise des commandes émanant de l’énergie et du secteur bancaire

Tendances conjoncturelles observées 
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→ par la reprise des commandes émanant de l’énergie et du secteur bancaire

� Pour le secteur ingénierie
→ par la reprise des contrats suspendus en 2009 et

→ des nouveaux contrats principalement dans l’industrie (pétrole, électronique,…)

� Pour le secteur Conseil et Etudes
→ par la demande croissante de conseil en évolution professionnelle

→ par la demande croissante d’études des secteurs de l’énergie et de la pharmacie

� Une période encore très difficile pour certains segments

� Pour le secteur  informatique : TPE d’infogérance, d’assistance informatique

� Pour le secteur  ingénierie : Sociétés très spécialisées bâtiment secteur public 

� Pour le secteur  Conseil et Etudes : Sociétés spécialisées en recrutement car la reprise 
des recrutements est lente et a tendance à être internalisée par les donneurs d’ordre 



Bilan et perspectives

� Les relais de croissance

� L’Afrique du Nord francophone présente des opportunités de croissance et d’emploi pour
les 3 secteurs du fait des grands programmes d’investissement (transport/immobilier) et
de modernisation

� Le « green business » apparaît dans chaque branche comme une filière à fort potentiel

Tendances structurelles renforcées par la crise
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� La concentration du marché

� La présence sur le marché de sociétés vulnérabilisées par la crise peut accélérer le
phénomène de concentration déjà engagé dans les 3 secteurs

� La flexibilisation de l’emploi

� Accent mis sur la mobilité des ressources, la polyvalence pour s’adapter aux mouvements
conjoncturels

� La fidélisation des talents

� Mise en place de mesures de rémunération de la performance individuelle

� Accroissement de la part variable des salaires



Bilan et perspectives

� Evolutions vers de nouveaux profils…
� capables d’être à la fois prestataires de services à haute technicité ET architectes de

projets

� dotés d’une double compétence technique ET relationnelle (surtout pour les métiers
informatique et ingénierie)

� capables d’une grande adaptabilité par rapport aux domaines d’application des
technologies

Tendances GPEC à horizon 2011

Restitution finale Phase 2 étude OPIIEC51

technologies

� capables de prendre en compte les interfaces et pas seulement la technologie à mettre en
place

� capables d’une remise en question fréquente des acquis

� capables d’inventer des nouvelles offres (développement durable)

� …qui font apparaître des nouveaux métiers…
� « Expert interfaces TIC et applications métiers » dans l’informatique

� « Work package leader » dans l’ingénierie

� …tout en capitalisant sur les savoirs-faires des générations
précédentes
� Programmes de tutorat systématique dans l’ingénierie

� Recours à des interventions de retraités dans des missions


