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résultats de la phase 1 et 2 de l’étude OPIIEC 2010. 
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Objectifs et méthodologie de l’étude 

Objectifs 

Sur la base de l’étude réalisée en 2009 portant sur les impacts de 
la conjoncture sur les entreprise de la Branche en France,

� Réaliser une nouvelle étude sur le même périmètre afin d’actualiser
son contenu au regard des évolutions du contexte économique,

� Analyser les enseignements de la période 2009,
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�

� Etablir une vision prospective des évolutions potentielles en 
2010/2011



Objectifs et méthodologie de l’étude 
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auprès de donneurs d’ordre
16 entretiens téléphoniques
auprès de donneurs d’ordre

19 entretiens téléphoniques
auprès d’experts sectoriels

et/ou fédérations 
professionnelles

19 entretiens téléphoniques
auprès d’experts sectoriels

et/ou fédérations 
professionnelles

Recherche documentaire
(études sectorielles : 

OPIIEC, 
XERFI, EUROSTAF, INSEE)

Recherche documentaire
(études sectorielles : 

OPIIEC, 
XERFI, EUROSTAF, INSEE)

- Le dynamisme économique des filières face à la crise (filières « dynamiques », « stables » ou « en crise »)
- Les stratégiques des principaux donneurs d’ordre (lancements ou annulations de programmes, 

Méthodologie
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- Les stratégiques des principaux donneurs d’ordre (lancements ou annulations de programmes, 
sous-traitance, off-shoring)
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 3 secteurs étudiés

20 entretiens téléphoniques auprès de DRH de représentants 
de la Branche

3 secteurs étudiés
20 entretiens téléphoniques auprès de DRH de représentants 

de la Branche

- Evolution des besoins en qualification, compétence et formation par filière et par secteur de la Branche
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- Restitution au comité de pilotage
- Restitution CPNE le 16/09/2010
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1. Méthodologie de la phase 1 
Sources documentaires & interviews

� Réalisation de 35 entretiens réalisés en 3 semaines 

� Répartition des fonctions des interviewés : 46 % de directeurs Achats et 
54% d’experts (en 2009, 66% d’acheteurs et 33% d’experts) 

� Taux de participation plus faible des acheteurs cette année (raison 
invoquée: pas de disponibilité pour répondre à une étude à court terme) 
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invoquée: pas de disponibilité pour répondre à une étude à court terme) 

� Seulement 1/3 des interviewés en 2009 ont accepté de répondre à l’étude 
2010 (Raison invoquée: pas de disponibilité)

� Réalisation d’une étude documentaire sur les 12 filières

� Publications spécialisées : UFIP, LEEM, Observatoire de l’Energie…

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



1. Méthodologie de la phase 1 
Panorama des interviews

Filières
Experts sectoriels 

interviewés
Donneur d’ordre interviewés

Automobile, véhicules industriels 2 1

Aéronautique 2 1

Pétrole, pétrochimie, chimie 3 0

Secteur Public : Etat/ 
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Secteur Public : Etat/ 
Collectivités/investisseurs publics

1 1

Pharmacie / Santé 1 2

Energie 2 2

Banques - assurances 1 1

NTIC 2 1

BTP / aménagement du territoire / 
environnement

1 1

Agroalimentaire 1 3

Transport (opérateurs de transport + 
équipements de transport)

1 2

Electronique - Micro-électronique 2 1

Total 19 16



Croissance* Impact sur les prestations 2010-2011

2009 2010 Informatique Ingénierie
Etudes & 
Conseil

Automobile -9% -8% � � �

Aéronautique +2,5% -2% � � �

Pétrole –Chimie 
-1,7% Chimie

- 3% Pétrole

+9% Chimie

+ 4% Pétrole � � �

Secteur public 0%
- 1,5  Collectivités

+ 2  % Etat � � �

2. Panorama général 
Impact de la crise sur les stratégies des donneurs d’ordre
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+ 2  % Etat � � �

Pharmacie +4% + 4,5% � � �

Energie +2% -1% � � �

Banque- Ass. -2%
+ 12% Assurance

- 2% Banque � - �

NTIC -3%
+1% Services 

- 5 % Equipements
� - -

BTP -7%
- 3,2 % Bat.

- 0,5 % TP � � -

Agro- Alim. +0,5% + 0,9% - � �

Transports 
-1,9 % Voy.

-25% March.

+0,8 % Voy.

- 4 % March. � � �

Electronique - 8,2%
+ 1,6% Electr.

+ 10% Semi cond.
� � �

* Sources: Données XERFI et LCL



Stratégie globale

Filières dynamiques
(entre +2% et +6% de 
croissance malgré la 

crise)

Stratégie d’amélioration de la 
performance opérationnelle 

et réduction des coûts

Stratégie 
d’investissement pour 
préparer la relance 

Electronique
Pharmacie

Aéronautique

Pétrole - chimie 
Pharmacie

Banque/ Ass

2. Panorama général
Impact de la crise sur les stratégies des donneurs d’ordre
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Filières en crise
(croissance <-2%)

crise)

Filières stables
(entre -2% et +2% de 
croissance malgré la 

crise)

filière Stratégie dominante 

2010-2011

BTP

Automobile

Transports

Agro Alimentaire

Energie •Energies renouvelables
•Efficacité energétique

Energie

filière Stratégie dominante 2009

Aéroautique
NTIC

Secteur public

Electronique

Banque/Ass.

Agro-alimentaire

Transports

Secteur public

Constat 1: les stratégies 
prioritaires en 2010 restent 
principalement axées sur la 
recherche de performance 

opérationnelle



Stratégie vis-à-vis des prestataires

Filières dynamiques
(entre +2% et +6% de 
croissance malgré la 

crise)

Stratégie de répercussion 
de la baisse d’activité sur 

les prestataires

Stratégie de mise en 
concurrence accrue    
des prestataires

Stratégie de 
recours plus fort 
aux prestations

Electronique Aéronautique
Pétrole - chimie 

Pharmacie

Banque/Ass.

2. Panorama général
Impact de la crise sur les stratégies des donneurs d’ordre
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Filières en crise
(croissance <-2%)

crise)

Filières stables
(entre -2% et +2% de 
croissance malgré la 

crise)

filière Stratégie dominante  

2010-2011

BTP

Automobile

Transports Secteur public

Agro Alimentaire

Energie

Banque/Ass.

Agroalimentaire

NTIC

Pétrole/chimie

Transport

Automobile

BTP

filière Stratégie dominante 2009

NTIC

Banque/Ass.

Aéroautique

Constat 2010 : la stratégie 
dominante des donneurs 
d’ordre est la vigilance 

accrue du rapport qualité / 
prix des prestataires



3. Analyse synthétique par filière (1/4)

Automobile Aéronautique Pétrole –Chimie 

Structu-
relles

� Marché mondial en progression 
du fait de la demande 
croissante des pays émergents

� Croissance forte de la 
demande de véhicules propres

� Arrivée sur le marché de 
nouveaux concurrents (Chine, 
Russie) 

� Carnet de commande assuré pour 
4 ans 

� La loi de programmation militaire 
assure une stabilité à 
l’aéronautique militaire

� Pétrole: Situation structurelle de 
surcapacité en Europe

� Chimie: Tendance à la 
délocalisation à cause de la 
pression des réglementations 
(normes environnementales, 
taxe carbone)
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Conjonc-
turelles 

� Forte baisse des commandes, 
reprise lente en 2010

� Peu d’exposition à la conjoncture 
des constructeurs d’avions de 
ligne

� Baisse des commandes en aviation 
d’affaires et régionales, reprise 
attendue seulement en 2011

� Pétrole: Reprise  de la demande 
en France

� Chimie: Reprise de la demande 
en 2010 (poussée par la reprise 
de l’automobile et du bâtiment)

Croissance 
2010

-8% -2%
+9% Chimie

+ 4% Pétrole

Stratégie des 
donneurs 

d’ordre (Achat 
de « PI »)

� Une internalisation des 
activités pour maintenir 
l’emploi dans un contexte fort 
de chômage partiel 

� Des opportunités possibles au 
cas par cas si la reprise se 
confirmait

� Baisse du recours aux services 
informatiques, non 
renouvellement des contrats 

� Prestations d‘études en hausse 
pour de nouveaux projets  

� Tendance à la baisse du recours 
au conseil en informatique, 
organisation et études, légère 
reprise en 2010
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Secteur public Pharmacie/Santé Energie 

Structu-
relles

� Baisse radicale des budgets 
dans les ministères et 
collectivités (RGPP)

� Net ralentissement des 
investissements

� Effets de substitution par les 
génériques

� Arrivée à expiration des brevets pas 
compensée par de nouvelles 
molécules

� Reconversion vers les 
biotechnologies 

� Baisse des remboursements (PFSS)

� Développement des énergies 
renouvelables et efficacités 
énergétiques

� De nombreux investissements en 
technologies vertes
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3. Analyse synthétique par filière (2/4)
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Conjonc
-turelles 

� Peu d’exposition à la 
conjoncture

� Peu d’exposition à la conjoncture

� Hausse d’activité par l’effet Grippe 
H1N1

� Baisse des prix, baisse de la 
consommation en 2008/2009

� Repli des investissements 
nucléaires par rapport à 2009. 
Néanmoins l’axe de 
développement du nucléaire 
n’est pas remis en cause

Croissance 2010
- 1,5  Collectivités

+ 2  % Etat + 4,5% -1%

Stratégie des 
donneurs 

d’ordre (Achat 
de « PI »)

� Stratégie de mise  en 
concurrence accrue et de 
pression sur les prix

� Stratégie de baisse des achats 
de prestations en ce qui 
concerne les collectivités 
territoriales

� Maintien à niveau des dépenses 
études cliniques

� De moins en moins de projets 
informatiques 

� Sélectivité accrue des prestataires

� Vigilance accrue sur le rapport 
qualité prix des services apportés à 
l’achat et pendant la prestation

� Maintien du volume croissant du 
recours aux prestations 
d’ingénierie (sous-traitance) dans 
le nucléaire

� Stratégie de mise en 
concurrence… sans réduire les 
postes d’achats

� Attentisme grandissant des 
donneurs d’ordre
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Banque - assurance NTIC BTP

Structu-
relles

� Banque : Réglementation 
renforcée

� Assurance : Arrivée à maturité 
de nombreux produits

� Baisse structurelle des prix des 
équipements due à la 
concurrence asiatique

� Développement de la 
construction verte (Grenelle de  
l‘environnement)

Conjonc
-turelles 

� Banque : Crise grecque 2010, 
crise des subprimes 2008/2009

� Assurance: Hausse de la 
demande assurance vie car 

� Reprise des investissements du 
secteur bancaire et des 
télécommunications

� Baisse d’activité en 2009T
e
n
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n
c
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3. Analyse synthétique par filière (3/4)
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demande assurance vie car 
hausse de l’épargne en période 
de crise

télécommunications

Croissance 
2010

+ 12% Assurance

- 2% Banque

+1 % Services 

- 5 % Equipements

- 3,2 % Bat.

- 0,5 % TP

Stratégie des 
donneurs 

d’ordre (Achat 
de « PI »)

� Banque : Grande sélectivité des 
prestataires 

� Assurance : recours aux 
prestations pour accompagner 
l‘industrialisation

� Internalisation d‘expertises 
(informatiques)

� En général, baisse du recours à 
des prestations de services

� Nouveau: Recours à la sous-
traitance en termes de R&D 

� Peu de modifications des 
comportements d’achat pour les 
grands projets

� Des demandes des MOA de plus 
en plus demandées sous forme 
d’offre de service globale



Agroalimentaire Transports Electronique

Structu-
relles

� Attrait croissant des 
consommateurs aux produits de 
base et peu chers

� Diminution du nombre 
d‘entreprises 

� Baisse structurelle du transport 
routier de marchandises

� Produits de plus en plus 
complexes; délais de mise sur le 
marché de plus en plus courts

Conjonc
-turelles 

� Stagnation de la consommation 
alimentaire

� Investissement orienté vers � Pression sur les prix
� Baisse de la demande 

2008/2009 
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3. Analyse synthétique par filière (4/4)
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-turelles � Investissement orienté vers 
l’optimisation de l‘outil 
industriel

� Pression sur les prix
2008/2009 

Croissance 
2010

+ 0,9%
+0,8 % Voy.

- 4 % March.

+ 1,6 % Electr.

+ 10 % Semi cond.

Stratégie des 
donneurs 

d’ordre (Achat 
de « PI »)

� Maintien à un faible niveau des 
achats de prestations

� Mobilisation des 
compétences internes 
pour optimiser les moyens

� Faiblesse des politiques 
d’investissements

� Croissance de la demande de 
prestations d’ingénierie, 
maintien au niveau du conseil et 
de la consommation 
d’infogérance

� Un besoin en ingénierie qui 
devrait croitre pour répondre à 
un double objectif de 
compétence et de « taille 
critique » d’équipe par projet
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3. Analyse synthétique par filière
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1. Méthodologie de la phase 2
Sources documentaires & interviews

� 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 de la Branche:

→ 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 mi-juillet)



2. Panorama général 
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)

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 



2. Panorama général 
Impacts de la crise par secteur

Domaines qui souffrent de la 
crise

Domaines qui résistent Domaines qui se développent

� Services informatiques spécialisés 
dans le secteur bancaire 

� Suspension massive des contrats qui 
fragilise les petites sociétés de 
services 

� Editeurs de logiciels embarqués & 
libres (open source) 

� Nette reprise de la demande en 
2010, mais baisse de la visibilité 

� Services info. du type MOE & MOA, 

� Services et conseil autour des 
technologies numériques : 

� Partie du grand emprunt dédiée au 
développement du numérique

� Développement des domaines e-santé, 

Informatique
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� Edition de logiciels (logiciels de 
gestion)

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

� Demandes accrues de 
personnalisation des logiciels et de 
développements spécifiques

� TPE d’infogérance

� Absence d’effets des efforts 
commerciaux réalisés depuis 2009 
pour obtenir de nouveaux contrats 

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

� Pas de reprise en vue pour 2010

� Services info. du type MOE & MOA, 
administration et exploitation 

� Reprise des commandes début 2010 
tirée par la reprise du secteur 
bancaire

� Forte pression sur les prix

� Conseil en SIRH

� Maintien de la croissance tiré par 
l’environnement et le secteur public

� Perspectives de nouveaux marchés 
pour le conseil SI, liées au recours 
croissant des donneurs d’ordre à des 
solutions externalisées 

� PME d’infogérance

� Résistance du fait de la poursuite des 
contrats forfaitaires à moyen terme 
mais la pression sur les prix se 
renforce

� Développement des domaines e-santé, 
résilience des réseaux, ville numérique

� Services et conseil autour de 
l’externalisation / dématérialisation 
des services informatiques 

� Part du grand emprunt au « cloud 
computing » (500 millions d'euros) 

� Services autour du logiciel sur 
demande (le SaaS)

� De plus en plus d’éditeurs se tournent 
vers ce nouveau business model

� Attractivité du modèle pour les TPE & 
PME : logiciels à bas coût de 
commercialisation

� Technologies vertes dans l’énergie

� Marché des logiciels appliqués au 
transport et l’énergie au Maghreb



Domaines qui souffrent de la 
crise

Domaines qui résistent Domaines qui se développent

� Conseil en conception de nouveaux 
produits / process dans l’automobile 

� Forte réduction des consultations du 
fait de réinternalisation des activités 
chez les donneurs d’ordre (maintien de 
l’emploi), d’arrêt ou de report de 

� Services d’ingénierie (parapétrolier & 
énergie : Pétrole gaz, nucléaire)

� Décalage des décisions 
d’investissements de 2009 vers 2010 
(phénomène de rattrapage)

� Prévision d’une reprise du marché par 

� Inspection et contrôle 

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

� Limitation des risques en recourant à 

Ingénierie

2. Panorama général 
Impacts de la crise par secteur
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l’emploi), d’arrêt ou de report de 
projets

� Chute marquée du chiffre d’affaires 
dans les cabinets d’ingénierie (baisse 
de l’activité de 30 à 50%)  

� Augmentation des demandes de 
développement en « Workpackage »

� Services d’ingénierie (bâtiment & 
construction)

� Diminution du nombre d’appel d’offres

� « Dumping » des prix: -30/-40%

� Inversion de tendance : la MOA 
publique en recul par rapport à la MOA 
privée

� Amorce d’une reprise mais hésitante :  
dynamique pérenne vs. simple 
phénomène de rattrapage / cyclique

� Maîtrises d’ouvrage publiques & 
privées exigeantes sur les prix car 
habituées à une politique récente de 
prix bas

� Prévision d’une reprise du marché par 
« l’amont » (exploration) 

� Stimulation des investissements dû au 
prix du baril 

� Ferroviaire : Innovation & conseil en 
conception de nouveaux produits et 
service ingénierie 

� Investissements consentis dans les 
infrastructures (Plan de relance) 

� Ouverture à la concurrence (notamment 
du transport régional)

� Environnement : Nouveaux produits 
et services d’ingénierie (construction 
& bâtiments) :

� Tendance lourde pour les prochaines 
années à venir 

� …mais effets qui tardent à se faire sentir

� Limitation des risques en recourant à 
la certification (tendance de fond des 
entreprises)

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

� Rallongement de la durée de vie des 
actifs existants (ex : secteur 
énergétique)

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



Domaines qui souffrent de la 
crise

Domaines qui résistent Domaines qui se développent

� Conseil en recrutement 

� Baisse de CA variant de 30 à 50% par 
rapport à 2009 (gel des recrutements et 
ré-internalisation du recrutement par les 
entreprises)

� Recours à des PSE impactant jusqu’à 

� Etudes Marketing et Opinions 

� Recul de 10/15% du CA et baisse 
significative des demandes provenant 
des filières (banques, assurances, 
automobile)

� Demandes soutenues des filières 

� Conseil en Evolution 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

Etudes et Conseil

2. Panorama général 
Impacts de la crise par secteur
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� Recours à des PSE impactant jusqu’à 
25% des effectifs des grandes structures

� « Reprise technique » avec des 
recrutements « au cas par cas » 

� Acquisition de nouveaux clients difficile 

� Conseil en management 

� Visibilité très limitée & pression sur les 
prix du fait d’une approche financière 
des prestations de conseil

� Mise en place de stratégies de 
développement mais tendance encore à 
l’adaptation au marché

� Recentrage sur les acticités « cœur de 
métier » pour les grands cabinets de 
conseil : organisation, stratégie & 
management 

� Exigence des donneurs d’ordre sur la 
réactivité et l’efficacité : innovation dans 
les démarches, souplesse & flexibilité

� Demandes soutenues des filières 
énergie, pharmacie, TIC 

� Arrêt des créations de postes et 
capitalisation sur les ressources 
existantes

� Renforcement de la présence 
commerciale et développement de 
nouvelles compétences sectorielles 

� Conseil en Relations Publiques

� Baisse du CA de 10/18% dû aux 
marchés automobile, banque, 
assurances. La filière publique et 
l’aéronautique réduisent aussi leurs 
achats

� Frilosité des clients et négociations 
tarifaires difficiles

� Absence de conséquences directes sur 
les effectifs malgré ce recul : la 
précarité de l’emploi n’augmente pas et 
les prévisions d’activité pour 2010 
s’avèrent positives

restructurations

� Maintien de activité en 2010 :

� au prix d’un commercial de 
plus en plus long et les tarifs 
sont tirés vers le bas

� malgré une banalisation des 
pratiques et une grande 
difficulté de reclassement due 
au contexte général

� dans l’industrie (automobile en 
tête) et segments tertiaires

� Sollicitation plus forte des cabinets 
de conseil dans les phases amonts de 
plans de réorganisation, nécessitant 
des compétences expertes et de 
pilotage



3. 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.

Diversification        
(offre/ secteur)
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Plans d’efficacité 
opérationnelle

++ + + ++ + + + + + + +O
rg
a
n
is
a
-

ti
o
n
n
e
ll
e
s

09 septembre 2010 Synthèse finale étude OPIIEC22

Mesures de 
redéploiement des 

compétences
+ + ++ ++ 0 + + ++ ++ ++ +

Mesures de 
flexibilisation (ex : 
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 +

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

G
P
E
C



3. Stratégies d’adaptation par secteur  
Stratégies organisationnelles

Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

Diversification        

� Stratégie de développement 
multi-secteurs

� Développement de nouvelles 

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

� « Montée en gamme », 
positionnement sur les 
segments à forte valeur ajoutée 

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

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

� Mise en place de stratégies de 
clarification de différenciation et 
d’attractivité

� Recherche de solutions innovantes 
(innovation et de rapidité 
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Diversification        
(offre/ 
secteur)

� Développement de nouvelles 
offres (Editeurs de logiciels) 

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

« l’off shoring »)

� Mobilité sectorielle forte vers 
l’énergie, l’aérospatial, la 
pharmacie et la défense

� Mobilité géographique : politique 
d’accompagnement des grands 
comptes

� Continuité de la politique de 
rachats du fait de la concentration 
du secteur (inspection & contrôle)

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

� Diversification de l’offre : « down-
sizing », assessment centers, out-
placement…

� Plans de réduction des coûts et 
d’efficacité opérationnelle 

� 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) 

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

Plans 
d’efficacité 
opérationnelle

� Investissement dans le 
commercial uniquement

� Priorité donnée au taux de 
charge et aux missions

� Une réduction des coûts indirects 
(frais généraux), une sélectivité 
forte des affaires et une vigilance 
accrue au niveau des dépenses 



3.1 Dispositifs de flexibilisation de l’emploi mis en œuvre par les entreprises 
de la Branche (1/2)

Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

� Licenciements et ajustements des 
profils non adaptés à la société

� Des licenciements massifs dans les 
TPE, notamment dans les équipes 

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

� Faible recours au dispositif 
« PSE » mais une utilisation des 
dispositifs « chômage partiel » et 
« plan de départs volontaires »

� Légère reprise des recrutements 
(Etudes marketing & Opinion, 
Conseil en Management)

3. Stratégies d’adaptation par secteur 
GPEC
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Embauche, 
licenciement, 
remplacement

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

� Non remplacements de congés 
maternité et pas de transformation 
des stages en embauches

� Recrutements sur mission 
uniquement et non sur profil 

� Non prolongement des périodes 
d’essai 

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

« plan de départs volontaires »

� Poursuite de certains 
recrutements malgré un contexte 
de sous-charge pour répondre aux 
appels d’offres

� Contrôle accru des recrutements : 
l’accord remonte d’un (ou 
plusieurs) échelons hiérarchiques

� Départ à la retraite : opportunité 
pour se réinterroger sur 
l’existence même du poste et de 
l’organisation qui y est associée / 
en découle

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

� Pas de suppression de postes en 
2010, du fait des « ajustements » 
réalisés en 2009 : Enjeu de 
fidélisation des compétences 
stratégiques

� Maintien des embauches en CDI 
(Conseil en Management) 

� Stabilisation des effectifs et 
remplacement à l’identique des 
départs (Conseil en relations 
publiques & Conseil en 
recrutement et en évolution 
professionnelle)



Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

Sous-traitance

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

� Le maintien du volume de sous-
traitance, malgré un contexte de 
sous-charge, lié au besoin de 
compétences spécifiques (surtout 
sur les secteurs aéronautique, 
spatial, défense) pour permettre 
de répondre aux appels d’offres

� Reprise de la sous-traitance et du 
recrutement de stagiaires (Conseil 
en relations publiques & Conseil 
en Management)

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

3.1 Dispositifs de flexibilisation de l’emploi mis en œuvre par les entreprises 
de la Branche (2/2)

3. Stratégies d’adaptation par secteur 
GPEC
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les prestataires existants 

Politique 
salariale

� Pas d’augmentation des salaires 

� Rachat des « RTT » via le compte 
épargne temps pour pouvoir 
produire davantage sans embauche 

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

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

� Une légère hausse des salaires et 
une reprise des primes

� Souhait d’augmenter la part de 
variable pour motiver davantage 
les salariés (Conseil en RP) 

� Effort sur la rémunération des 
consultants « haut potentiel » 
durement frappés par la crise 
(Conseil en recrutement) 

Mobilité  
interne

� Réorientation des équipes 
commerciales vers le 
développement 

� Recours accru à la mobilité 
géographique des intervenants

� Exigence de mobilité 
géographique accrue 

� Recours à la mobilité interne et au 
non remplacement des départs 
(Conseil en recrutement) 

� Redécoupage des prestations pour 
renforcer la polyvalence des 
consultants (Conseil en 
Management)



3.2. Evolutions attendues par les donneurs d’ordre (à horizon 2011) 
sur les profils & qualifications

Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

Formation 
initiale/ 
profils

� Exigence accrue de profils seniors 
et refus des profils juniors

� Le profil « généraliste » cède 
la place à des profils experts 
associés à des profils « chef 
de projet/manager »

� Exigence plus forte sur les 
profils des intervenants à la 
faveur des formations bac+5 
(type écoles ingénieurs) vs. 

� Recherche de profils plus généralistes, 
polyvalents et dotés de compétences 
commerciales (Conseil en Management) 

� Volonté de disposer d’équipes mixtes 
(juniors, expérimentés) pour jouer la 
complémentarité (Conseil en relation 
publique) ou pour répondre à une offre 

3. Stratégies d’adaptation par secteur
GPEC
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(type écoles ingénieurs) vs. 
des formations bac+2 (BTS / 
DUT) liées à l’évolution du 
métier

publique) ou pour répondre à une offre 
globalement en différenciant les profils 
par phase (Conseil en Evolution  
Professionnelle) 

� Demande accrue de compétences 
« gestion de projet et AMO »

� Exigence plus forte sur les qualités 
relationnelles des intervenants 

� Demande accrue de compétences : 
WEB, logiciels embarqués, Open 
Source (Eclipse 4, ANT, MAVEN) 

� Exigence d’adaptabilité au secteur / 
à l’entreprise & connaissances 
métier 

� Très bonne connaissance des 
produits

� Questionnement accru autour du 
recentrage sur le cœur de métier : 
demande de conseil accru sur 
l’externalisation des services 
informatiques 

Compé-
tences/ 

Expertises

� Exigence accrue sur des 
compétences « clés » : 

� Electricité/électronique 
pour le secteur 
automobile du fait du 
développement des 
véhicules électriques / 
hybride 

� Eco-conception pour la 
construction

� Demande de profils compétents et 
réactifs (Conseil en Evolution 
Professionnelle)

� Demande d’expertise au détriment des 
profils plus juniors (Conseil en 
Management & Conseil en Recrutement)

� Besoin d’expertise sur des marchés 
émergents et de profils ayant un sens 
accru de l’analyse (Etudes marketing & 
Opinion)

� Exigence plus forte des donneurs 
d’ordre sur l’adéquation « profils 
proposés » vs. « demande/souhait »



3.3 Les politiques de formation et de gestion des compétences envisagées 
par les entreprises de la Branche (1/2)

Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

Formation  

� 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 

� Investissement en formation et 
compagnonnage / tutorat pour 

� Développement de la polyvalence : 
réorientation des compétences vers 
les offres porteuses et mise en 
place de formations spécifiques 
visant à développer rapidement les 
compétences nécessaires

3. Stratégies d’adaptation par secteur
GPEC

09 septembre 2010 Synthèse finale étude OPIIEC27

Formation  
d’adaptation/ 
reconversion

flexible 

� Reconversion des profils de 
vendeurs vers des profils de 
développement

� Formations intensives sur les 
compétences demandées par 
la mise en place de nouvelles 
offres

compagnonnage / tutorat pour 
organiser la mobilité sectorielle 
(ex : automobile vers le secteur 
ferroviaire)

compétences nécessaires

� Développement des compétences 
suite à la diversification de l’offre : 
« down-sizing », assessment 
centers, out-placement…



3.3 Les politiques de formation et de gestion des compétences envisagées 
par les entreprises de la Branche (2/2)

Informatique Ingénierie Etudes & Conseil

Développement 

� Formations sur des savoir-faire 
autour de l’externalisation 

� Incitation des consultants à 
l’autoformation 

� Pour les grandes sociétés, 
formations externes 

� Un recours accru à la formation 
pour renforcer les compétences 
détenues et faire face à la sous-

� Renforcement des formations 
internes et du transfert informel 
de compétences : 
compagnonnage, formation en 
binôme

3. Stratégies d’adaptation par secteur 
GPEC
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Développement 
des 

compétences 
« métier »

formations externes 

� Recours prépondérant au réseau 
interne pour renforcer la 
connaissance produit 

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

détenues et faire face à la sous-
charge

� Poursuite de la politique de 
certification des consultants 
(Inspection-Contrôle)

binôme

� Action sur le commercial : 
politiques de formation & 
renforcement des équipes 
commerciales (mise en place de 
challenges)

Recrutement

� Poursuite du recrutement sur les 
profils open source et logiciels 
embarqués 

� Préférence pour le recrutement 
sur profil plutôt que sur mission

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

Bilan et perspectives
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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

→ par 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 à 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
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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


