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SYNTHÈSE
Les sociétés françaises d'ingénierie et de conseil en technologies apportent une contribution
perm anente aux grandes entreprises nationales en m atière de recherche, de développem ent
et de conception de nouveaux produits. E lles représentent donc un enjeu m ajeur de
com pétitivité pour la F rance, par leur capacité d'innovation, par la rationalisation du partage
des tâches entre leurs grands clients et elles-m êm es et par la fertilisation croisée à laquelle
elles contribuent par les échanges qu'elles permettent entre les différents secteurs d'activité
dans lesquels elles interviennent. P our le cadre général des relations entre donneurs et
sous-traitants s'im pose à elles. Alors qu'elles ont besoins im portants en com pétences, elles
éprouvent aussi des difficultés à recruter et à form er de jeunes ingénieurs et à les garder.
E nfin, com pte tenu de leur histoire et de leurs contraintes, elles opèrent souvent à la m arge
du droit du travail. E lles représentent pourtant un potentiel im portant de création de valeur et
d'em ploi. P our toutes ces raisons, elles m éritent l'intérêt des pouvoirs publics.
Les sociétés françaises d'ingénierie et de conseil en technologies em ploient
70 000 ingénieurs et techniciens et réalisent 6 G de chiffre d'affaires annuel. E lles se sont
développées à la fin des années 1970 et dans les années 1980, essentiellem ent pour
répondre, sous le nom d'assistance technique, au besoin de souplesse que ressentaient les
grands donneurs d'ordre dans la gestion de leur potentiel technique, face aux lourdeurs du
droit du travail (autorisation adm inistrative de licenciem ent, ...). M ê m e si les sociétés
d'ingénierie et de conseil en technologies ont évolué au fil du tem ps pour prendre de plus en
plus la responsabilité de tâches com plètes, l'assistance technique reste une spécificité bien
française.
Les sociétés françaises d'ingénierie ont été assez m alm enées par la crise qui a secoué notre
pays en 2008 et 2009. Leurs difficultés sont bien sûr d'abord celles de la sous-traitance en
général et résultent d'un certain nom bre de mauvaises pratiques des donneurs d'ordres.
E lles tiennent aussi à ce que leurs coûts sont essentiellem ent des coûts salariaux et qu'en
tem ps de crise elles ont beaucoup de difficulté à ajuster effectifs et plans de charge.
L'évolution des pratiques d'achat des grands donneurs d'ordres et la pression qu'ils m ettent
sur les prix n'arrange rien. T ant pour des raisons de coûts que pour accom pagner leurs
donneurs d'ordres à l'étranger, les sociétés d'ingénierie sont am enées à développer des
activités offshore dans des pays à bas coût de main-d'œ uvre com m e la R oum anie ou l'Inde.
E lles souffrent égalem ent d'un m anque de reconnaissance de leur profession, alors qu'elles
disposent d'une im portante capacité de m atière grise et qu'elles estim ent, non sans raison,
contribuer au développem ent de l'innovation et à l'am élioration de la com pétitivité du pays.
E nfin, elles ont également du m al à trouver le bon positionnem ent entre le m onde de
l'industrie et celui des services.
Les sociétés d'ingénierie rencontrent égalem ent des difficultés de recrutem ent qui tiennent
autant à la désaffection générale des jeunes pour les form ations scientifiques et les carrières
industrielles qu'à la faiblesse des salaires qu'elles peuvent proposer.
P our autant, la situation peut être redressée. Il faut d'abord apaiser les relations entre
donneurs d'ordres et sociétés d'ingénierie, dans la ligne du rapport de Jean-C laude V olot sur
la sous-traitance. P lus particulièrem ent, s'agissant d'ingénierie, il faut réintroduire la
technique et le produit dans le débat, m ettre un term e à la toute puissance des acheteurs et
faire cesser la dictature du prix. Les relations entre les deux parties doivent s'inscrire dans
une perspective de m oyen term e et se fonder sur une transparence m utuelle. Les donneurs
d'ordres doivent éclairer l'avenir des sociétés d'ingénierie en les inform ant sur leurs projets et
leurs besoins en technologies. D e leur côté, les sociétés d'ingénierie doivent faire des efforts
d'am élioration, tant sur le plan de la m aturité technique que sur celui de la com pétitivité. Le
m odèle en m atière de relations entre donneurs d'ordres et sociétés d'ingénierie reste
l'Allem agne.

D eux m odifications législatives pourraient être envisagées. La prem ière pourrait consister à
dépénaliser le délit de m archandage et le prêt illicite de m ain-d'œ uvre pour les sociétés
d'ingénierie. C ette m esure soulagerait tant les donneurs d'ordres que les sous-traitants qui
ont bien du m al à faire coïncider une organisation, souvent largem ent internationalisée et
dictée par des considérations techniques et économ iques, avec le code du travail français.
La seconde m odification pourrait consister à interdire la pratique largem ent décriée des
enchères inversées pour l'achat de prestations d'ingénierie, comm e elle l'est déjà pour la
fixation des salaires.
Il faut aussi redresser la perception qu'ont les jeunes de l'industrie en général et en donner
une im age valorisante, notamm ent par des m esures dans la ligne du discours du P résident
de la R épublique à M arignane (4 m ars 2010). Il faut égalem ent adapter les programm es
scolaires et universitaires pour m ettre l'accent sur le bagage non-technique indispensable à
l'ingénieur d'aujourd'hui (m aîtrise des langues, connaissances juridiques de base, aptitude
au travail en équipe, développem ent de la relation client, ...). U n effort sur les salaires
d'em bauche serait aussi bien venu.
E nfin, il faut favoriser le développem ent à l'international des sociétés d'ingénierie, grandes et
petites, indépendam m ent de leurs grands donneurs d'ordres. D ans l'ingénierie et le conseil
en technologie, la France n'a pas de vrai acteur de classe m ondiale. Il faut donc restructurer
le secteur autour de ses principaux acteurs et m ieux les spécialiser. La France dispose, au
travers de ses sociétés d'ingénierie, d'un rem arquable savoir-faire qui représente un
form idable vecteur de croissance s'il est appliqué à des m archés ém ergents. Il y a là une
occasion de transform er une m enace, le développem ent de l'ingénierie offshore, en une
opportunité, la conquête de m archés en devenir. Les sociétés françaises d'ingénierie ont
d'indéniables atouts à faire valoir. C e faisant, elles contribueront au développem ent de
l'industrie française et à la croissance de notre économ ie.
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Introduction
La crise que nous traversons depuis un peu plus de deux ans m aintenant a été un révélateur
des difficultés que connaît l'industrie française dans son ensem ble. E n F rance comm e
ailleurs, les grandes entreprises industrielles, confrontées à la com pétition m ondiale, ont
cherché par tous les moyens à réduire leurs coûts. Leurs sous-traitants, dont les sociétés
d'ingénierie, sont devenus alors des victim es naturelles dans la chasse aux coûts externes.
C ette situation a contribué à exacerber les relations entre grands entreprises et soustraitants et à m ettre nom bre de ces derniers en difficulté. Le gouvernem ent s'est donc
légitim em ent préoccupé des difficultés que traverse l'industrie nationale et les E tats
généraux de l'industrie (E G I) ont dégagé de nombreux axes de progrès.
L'un de ceux-ci concerne l'am élioration des relations entre donneurs d'ordres et soustraitants. Il a conduit à la nom ination d'un m édiateur des relations interentreprises
industrielles et de la sous-traitance et à la publica tion d'un rapport sur le cadre juridique de la
sous-traitance, qui propose un certain nom bre de m esures pour apaiser les relations entre
donneurs d'ordres et sous-traitants1.
Les E G I ont égalem ent reconnu le rôle essentiel de l'ingénierie dans le décloisonnem ent des
com pétences et des technologies et dans la fédération des savoir-faire de l'innovation et, par
voie de conséquence, sa contribution décisive à la com pétitivité de l'industrie française sur la
scène m ondiale.
C om m e l'ensem ble des sociétés de sous-traitance, les sociétés d'ingénierie traversent
actuellem ent une période difficile. E lles présentent toutefois trois caractéristiques propres qui
m éritent qu'on leur porte une attention particulière. La prem ière est leur potentiel de m atière
grise. La seconde tient à la capitalisation de connaissances et à l'accum ulation de savoirfaire qui se réalise en leur sein et qui en fait désorm ais des acteurs incontournables de
l'innovation française. La troisièm e tient à leur structure de coût très particulière, puisqu'elle
est essentiellem ent constituée de coûts salariaux, qui les rend particulièrem ent vulnérables
aux baisses de prix im posées par les acheteurs.
Il faut donc analyser les causes d'une situation qui ne satisfait ni les donneurs d'ordres ni les
sociétés d'ingénierie, dégager les principaux défis auxquels sont confrontées ces dernières,
dont la délocalisation croissante de la recherche et du développem ent (R &D ), identifier les
axes de déve loppem ent structurants pour cette branche et chercher les voies et m oyens
propres à renforcer l'innovation française par une m eilleure collaboration entre l'ingénierie et
ses clients.
Les sociétés françaises d'ingénierie et de conseil en technologies apportent une contribution
perm anente aux grandes entreprises nationales en m atière de recherche, de développem ent
et de conception de nouveaux produits. E lles représentent donc un enjeu m ajeur de
com pétitivité pour la F rance, par leur capacité d'innovation, par la rationalisation du partage
des tâches entre leurs grands clients et elles-m êm es et par la fertilisation croisée à laquelle
elles contribuent par les échanges qu'elles permettent entre les différents secteurs d'activité
dans lesquels elles interviennent. P our le cadre général des relations entre donneurs et
sous-traitants s'im pose à elles. Alors qu'elles ont besoins im portants en com pétences, elles
éprouvent aussi des difficultés à recruter et à form er de jeunes ingénieurs et à les garder.
E nfin, com pte tenu de leur histoire et de leurs contraintes, elles opèrent souvent à la m arge
du droit du travail. E lles représentent pourtant un potentiel im portant de création de valeur et
d'em ploi. P our toutes ces raisons, elles m éritent l'intérêt des pouvoirs publics.
1

Je a n-C la ude V olot, Rapport sur le dispositif juridique concernant les relations interentreprises et la soustraitance du médiateur des relations inter-industrielles et de la sous-traitance à Monsieur le Ministre chargé de
l'Industrie et à Monsieur le Secrétaire d'Etat chargé du Commerce, de l'Artisanat, des Petites et Moyennes
Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation, 3 0 juille t 2 01 0
(http://www.e conomie .gouv.fr/se rvices/rap1 0 /1 0 08 3 0 rap_ V olot_ sous-tra ita nce .pdf).

L'am bition de ce rapport, établi, après consultation d'acteurs très divers concernés par le
sujet, est donc de proposer des m esures propres à renforcer la com pétitivité de l'ingénierie
nationale et, à travers elle, celle de l'ensem ble de notre industrie.
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1 – L'ingénierie en France
1.1 – Qu'est-ce que l'ingénierie ?
C urieusem ent, le term e d'ingénierie serait très récent dans la langue française. D 'après le
Petit Robert, il ne s'y se rait introduit qu'en 1964 com m e décalque de l'anglais engineering.
C e m êm e dictionnaire définit l'ingénierie com m e l'étude globale d'un projet industriel sous
tous ses aspects (techniques, économiques, financiers, sociaux), coordonnant les études
particulières de plusieurs équipes de spécialistes.
L'arrêté du 12 juin 1973 relatif à l'enrichissem ent du vocabulaire des techniques spatiales et
à celui des techniques pétrolières définit l'ingénierie com m e l'activité spécifique de définition,
de conception et d'étude de projets d'ouvrages ou d'opérations de coordination, d'assistance
et de contrôle pour la réalisation et la gestion de ceux-ci, m ais aussi comm e la profession de
ceux qui exercent à titre exclusif et principal tout ou partie de ce type d'activité.
O n peut considérer aujourd'hui que le term e d'ingénierie désigne l'ensem ble des fonctions
allant de la conception e t des études, y com pris la form alisation du besoin des utilisateurs, à
la responsabilité de la construction et au contrôle des équipem ents d'un ouvrage, d'une
installation technique ou d'un produit.

1.2 – La genèse des sociétés d'ingénierie
Le concept d'ingénierie préexistait bien évidem ment à l'introduction du term e dans la langue
française. L'ingénierie s'est d'abord développée dans le secteur de la construction, avec
l'apparition de techniques com m e les charpentes m étalliques ou le béton arm é, dont
l'application à de grands ouvrages d'art (barrages, ponts, ...) exigeait études préalables et
calculs im portants. A côté des entreprises de bâtiment et de travaux publics (BT P ), on a
donc vu se développer des bureaux d'études spécialisés et indépendants des entrepreneurs.
D e façon analogue, la com plexification progressive des processus industriels dans des
secteurs comm e le pétrole, le gaz, la chim ie, l'énergie, l'aéronautique, etc., a nécessité le
recours à des spécialistes capables de fournir les services d'ingénierie indispensables à la
conception et à la réalisation d'unités industrielles. T E C H N IP , 1 ère entreprise européenne et
3 èm e m ondiale dans les dom aines du pétrole et du gaz, est le plus beau fleuron de ce
secteur.
D e leur côté, les entreprises industrielles (autom obile, aéronautique, défense, ...) ont
longtem ps fonctionné sur la base de bureaux d'études internes capables de concevoir, de
développer et d'industrialiser leurs produits. Les outils de base étaient alors la planche à
dessin et la règle à calcul. Les choses ont évolué rapidem ent à partir des années 1960 avec
l'apparition de l'inform atique, qui augm entait d'un coup la puissance de calcul disponible, et
avec celle de l'électronique, qui révolutionnait la conception des produits. Les années 1980
ont vu l'apparition de la robotique, de la conception assistée par ordinateur (C AO ), de la
sim ulation par ordinateur, du m icroprocesseur et des m atériaux com posites. T outes ces
innovations perm ettaient la conception et le développem ent de produits de plus en plus
com plexes. E lles exigeaient aussi le recours à des com pétences de plus en plus pointues et
la m aîtrise d'outils, inform atiques et logiciels notam m ent, de plus en plus sophistiqués. T out
cela allait dans le sens d'une spécialisation et d'une professionnalisation accrues. C 'est ainsi
que, dès les années 1960, on a vu appara ître les prem ières sociétés de services de conseil
en inform atique (S S C I), devenues par la suite sociétés de services en ingénierie
inform atique (S S II) (C E G O S Inform atique, 1962).
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D ans le dom aine de l'ingénierie, on a également vu se développer, à côté d'une soustraitance de spécialité, dont l'inform atique reste la facette la plus connue, une sous-traitance
de capacité, connue sous le nom d'assistance technique. A l'origine cette dernière devait
essentiellem ent perm ettre aux bureaux d'études des entreprises industrielles de trouver
l'appoint de m atière grise dont ils avaient besoin en période de surcharge. C e dispositif
perm ettait égalem ent, il faut bien le reconna ître, de contourner les rigidités du code du trava il
en introduisant un degré de souplesse dans l'adaptation des effectifs à la charge de travail.
P arallèlem ent à l'évolution technique décrite ci-dessus, l'accroissem ent de la concurrence,
conjugué à la m ondialisation des échanges, a progressivem ent incité les grandes entreprises
à se recentrer sur leur cœ ur de m étier et, dans le cadre d'une politique de make or buy, à
confier à d'autres tout ce qu'elles ne savaient pas, ne voulaient pas faire ou ne pouvaient pas
faire elles-m êm es à des conditions économ iques raisonnables.
La com plexification des techniques com binée à la généralisation de la sous-traitance les a
peu à peu poussées à externaliser certaines de leurs activités de conce ption, d'études, de
prototypage, d'assurance qualité, etc., et à les confier à leurs sous-traitants en ingénierie. D u
coup, ceux-ci ont dû se doter de com pétences pointues dans une technique (résistance des
m atériaux, m écanique des fluides, électronique, sism ique, etc.) ou dans un dom aine (grands
ouvrages, énergie, industrie, ...), ainsi qu'en outils de conception, de développem ent et de
sim ulation. Le recours à la sous-traitance d'ingénierie n'a donc cessé de croître.
E n une trentaine d'années, les sociétés d'ingénierie sont donc passées du statut de sociétés
d'assistance technique à celui de groupes industriels de bonne taille, pour les plus grandes,
dotés de com pétences propres, d'outils et de m éthodes de développem ent, capables de
m aîtriser les différentes com posantes d'un grand projet m oderne, voire d'en assurer la
direction ou d'en prendre la responsabilité d'ensemble. Leur com pétence s'étend désorm ais
au conseil en technologies. C 'est pourquoi on pa rle de sociétés d'ingénierie et de conseil en
technologies (S IC T ). D e plus, en intervenant dans différentes entreprises d'une m êm e
branche ou dans différentes branches, ces sociétés favorisent les échanges d'idées et de
bonnes pratiques entre secteurs d'activité. Bref, elles concourent à une fertilisation croisée
bénéfique à l'ensem ble de l'industrie nationale, com m e l'illustre le schéma ci-dessous2 . C 'est
ainsi que l'expertise développée par les S IC T dans l'utilisation des m atériaux com posites
pour le secteur aéronautique ou dans l'électronique de puissance pour le secteur de l'énergie
sont deux exem ples dont elles ont pu faire bénéficier le secteur autom obile.

Figure 1 : Transversalité de l'ICT
2

Tiré de http://www.fr.soge ti.com /high_ te ch/inde x.a spx.
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C om m e la vocation de l'ingénierie est de rendre possible le passage du concept à la réalité,
les S IC T sont am enées à innover en perm anence. D e plus, sur ces m issions d'études, de
conception technique, de veille technologique, etc., elles possèdent un savoir-faire et des
niveaux de productivité élevés qui expliquent, au-delà des fluctuations conjoncturelles, le
recours de plus en plus im portant des donneurs d'ordres industriels à leurs prestations. C ette
augm entation structurelle de la dem ande d'ingénierie professionnelle externalisée
s'accom pagne d'ailleurs d'exigences de plus en plus fortes des clients en term es de qualité,
de délais, de perform ance, de prise de responsabilité et de prise de risque. P arallèlem ent à
cette évolution, les S IC T en viennent à a voir une activité propre, indépendante de celle que
leur confient leurs donneurs d'ordres, et à partir à la conquête de nouveaux m archés, tant en
F rance qu'à l'étranger. E n outre, l'activité des S IC T s'internationalise fortem ent, tant pour
réduire les coûts de leur R &D , que pour suivre leurs grands donneurs d'ordres dans leurs
délocalisations ou que pour répondre à l'ém ergence de m archés locaux.
Aujourd'hui, les m étiers de l'ingénierie recouvrent trois dom aines assez distincts: l'ingénierie
de construction, l'ingénierie industrielle et l'ingénierie et le conseil en technologie (IC T ).

1.3 – L'ingénierie française en chiffres
L'ingénierie française (construction, ingénierie industrielle et IC T ) est faiblem ent concentrée.
S Y N T E C -Ingénierie, le syndicat professionnel du secteur, évalue le nom bre de sociétés
d'ingénierie à environ 1 8 000, dont 20 % ont m oins de 10 salariés, 40 % ont de 10 à
100 salariés et 40 % ont plus de 100 salariés. Le secteur pèse lourd dans l'économ ie
française. E n 2009, il représentait 35 G de chiffre d'affaires et em ployait 215 000 salariés,
dont la m oitié d'ingénieurs. E ntre 2001 et 2009, il a connu une croissance m oyenne de 4,5 %
par an, constamm ent supérieure d'un point à celle des investissem ents en F rance (3,5 % ).
E ntre 2006 et 2008, il a créé 35 000 em plois. C ette évolution traduit un double phénom ène :
•

d'une part, une
investissem ents ;

proportion

toujours

plus

forte

d'ingénierie

dans

les

•

d'autre part, un recours accru des donneurs d'ordres aux sociétés d'ingénierie ;
c'est ainsi que la R &D externalisée par les entreprises, qui n'était que de 5 %
en 1983 est passé à 27 % en 2005 (9 G ).

E n raison de la crise actuelle, la croissance du secteur de l'ingénierie a m arqué un tem ps
d'arrêt. D ans l'autom obile, en particulier, certains programm es, ainsi que les activités
d'ingénierie qui y étaient liées, ont été arrêtés brutalem ent fin 2008. S elon les prévisions du
BIP E , les activités d'ingénierie devraient baisser de 2,1 % en 2010, après une baisse de 6,5
% en 2009, alors que les investissem ents dans l'industrie, la construction et les services
auront baissé de 7,1 % en 2009 et de 2,5 % en 2010. Le BIP E prévoit cependant une reprise
des investissem ents industriels de 2 % en volum e à partir de 2011, avec des disparités
assez im portantes selon les secteurs, de 0,9 % dans l'autom obile à 2,6 % pour les biens
d'équipem ent. C ette croissance m olle devrait toutefois être soutenue par deux facteurs
essentiels :
•

d'une part, la croissance de la dem ande en produits et process verts, qui
nécessite des investissem ents im portants ;

•

d'autre part, le besoin perm anent d'am éliorer la com pétitivité industrielle, au
travers de program m es d'optim isation des process.

Aussi S Y N T E C -Ingénierie prévoit un retour des taux de croissance de l'a ctivité des sociétés
d'ingénierie à leurs valeurs antérieures, soit environ 4 à 5 % par an, et une croissance du
m êm e ordre de leurs emplois dès 2011 3 .
3

Le s prem ie rs résulta ts connus pour le pre m ie r sem estre 2 0 1 0 pe rm ette nt l'optim isme . AKKA Te chnologies a
a nnoncé un chiffre d'a ffa ire s de 1 97 ,5 M (+ 1 9 ,8 % ), a près consolida tion de puis dé ce mbre 2 00 9 de la socié té
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1.4 – Panorama de l'ingénierie et du conseil en technologies en
France
S i on intéresse m aintenant au seul secteur de l'IC T 4 , sur lequel se focalisera la suite de ce
rapport, on trouve des sociétés essentiellem ent françaises qui ont réalisé 6 G de chiffre
d'affaires en 2009 et qui em ploient 70 000 salariés. E n 2007, la seule IC T a créé
3 500 em plois et embauché 7 000 jeunes diplômés5 .
Le Top 20 des donneurs d'ordres de l'IC T comprend le m inistère de la défense, E AD S ,
T hales, R enault-N issan, F rance T élécom, E D F, P S A P eugeot-C itroën, S AF R AN , T otal,
Alcatel, G D F -S uez, AR E V A, la S N C F , V ivendi-U niversal-S F R , le C E A, le m inistère de
l'intérieur, Alstom , la R AT P , La P oste et l'ensem ble Bouygues-Bouygues T élécom 6 .
Le tableau ci-dessous établi à partir des données disponibles sur les sites Internet des
sociétés concernées porte sur 14 grandes sociétés du secteur qui représentent la quasitotalité du chiffre d'affaires et des effectifs de l'IC T . Il révèle plusieurs éléments intéressants :
•

quasim ent toutes ces sociétés sont inconnues du grand public ;

•

la plupart d'entre elles sont indépendantes en term e de capital et, surtout pour
les plus petites d'entre elles, leurs fondateurs en restent encore les actionnaires
de référence ;

•

à part Assystem, issue du C om m issariat à l'énergie atom ique (C E A), qui opère
dans le secteur particulier du nucléaire, et S O G E T I, issue du m onde des S S II,
la quasi-totalité d'entre elles ont été créés dans les années 1980, ce qui m ontre
bien qu'elles répondaient à un besoin apparu à cette époque ;

•

elles présentent une grande hom ogénéité puisqu'elles réalisent un chiffre
d'affaires m oyen de 74 k par em ployé, avec un écart-type relativem ent faible
de 9 k ;

•

enfin, en raison notamment du caractère lacunaire des chiffres disponibles, il
est difficile de tirer des conclusions générales quant à la part de chiffre d'affaire
que ces sociétés réalisent hors de F rance, en particulier offshore ; tout au plus
peut-on observer qu'à part ALT R AN et S O G E T I H igh T ech qui sont largem ent
internationalisées, les autres sem blent assez centrées sur la F rance.

E KIS (2 6 M de chiffre d'affaire s, 3 7 0 pe rsonne s) (La Tribune, 9 nove mbre 20 1 0 ), e t Te a m P a rtne rs G roup a
a nnoncé
un
chiffre
d'a ffa ires
de
5 5 ,4
M
(+
1 0 ,1
%)
(http://www.te a m pa rtne rs.com /ima ges/stories/tpg/pdf/fina ncie rs/TP G % 2 0 % 2 0 R % C 3 % A9 sulta ts% 2 0 1 e r% 2 0 se m estre% 2 02 0 1 0% 2 0e t% 2 0 me sure s% 2 0 annonc% C 3% A9 e s.pdf,
10
nove m bre 2 0 1 0). P our le s trois pre mie rs trim e stre s 20 1 0 , AU S Y a a nnoncé un chiffre d'affa ires de 14 1 ,5 M (+
3 1 ,5 % ) (http://www.a usy.fr/publish/infos/21 9 /chiffre -d-a ffaire s-du-troisiem e -trim estre -2 0 10 .pdf, 10 nove m bre
2 0 1 0 ).
4
C e tte cla ssification a dopté e pour la com m odité de la prése nta tion ne doit pa s m asque r le fa it que la plupa rt des
S IC T ont une a ctivité plus ou m oins im porta nte de S S II (14 % pour ALTE N , pa r e x.).
5
C hiffres comm uniqués pa r S Y N TE C -Ingé nie rie.
6
E tude P ie rre Audoin C onsultants pour S O G E TI, se pte m bre 2 0 1 0 .
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société

création

CA (M€)
2009

dont CA
France

effectifs
2009

AKKA T echnologies
ALT E N
ALT R AN
ALY O T E C H
Assystem
AS T E K
AU S Y
G E C I International
M AT IS
S E G U LA
T echnologies
S II

1984
1988
1982
2005
1966
1988
1989
1979
1994

333
857
1 404
125
613
230
138
50
55

292
616
618
50
434

1985
1979

514
175

411
162

6 500
2 506

S ilicom p
S O G E T I H igh T ech
T eam P artners G roup

1983
1967
1990

102
1 450
103

647
99

1 300
20 000
1 834

T otal

5
11
17
1
8
3
2

124
31
43

6 149

423
300
149
600
539
200
060
884
900

dont
France

actionnaires
significatifs

CA/tête
k€

F am ille R icci
650 F S I
CDC, FSI
163
498
4 500
2 337
F rance
T élécom
10 000 C apgem ini

83 195

CA
étranger
%

61
76
82
78
72
72
67
57
61

12
28
56
60
29
29
10
38
22

79
70

20
7

78
73
56

55
4

74

Tableau 1 : principales sociétés d'ingénierie et de conseil en technologie françaises
D onnées au 31 décem bre 2009
L'écart de la ligne Total en term es de chiffre d'affaires (6,1 G ) et d'effectifs (83 000 personnes) pour 14 sociétés seulement par rapport aux
chiffres S Y N T E C -Ingénierie donnés au début de ce pa ragraphe pour l'ensem ble du secteur (6 G et 70 000 personnes) s'explique par le fait
que les prem iers concernent le chiffre d'affaires et les effectifs consolidés au niveau m ondial des sociétés en question, alors que S Y N T E C Ingénierie ne considère que le chiffre d'affaires réalisé par les sociétés françaises, à l'exclusion de leurs filiales étrangères, et les effectifs
français. Les données disponibles sur Internet ne perm ettent pas toujours de connaître ou de reconstituer le chiffre d'affaires et les effectifs
français. P ar différence, on peut toutefois estim er les effectifs de l'IC T française hors F rance à 13 000. Le chiffre d'affaires réalisé hors F rance
resterait, lui, assez faible.
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P our autant, l'hom ogénéité apparente du tableau ci-dessus ne doit pas faire illusion. E lle
cache en fait des stratégies d'entreprises et des positionnem ents très différents. C ertaines
S IC T continuent à privilé gier le m odèle traditionnel de l'assistance technique. D 'autres jouent
la spécialisation et la réalisation de work packages com plets. Les unes ont un large spectre
de clients, notamm ent dans les dom aines d'activités à cycle court (automobile, électronique,
...). Les autres privilégient les dom aines à cycle long (aéronautique, défense, nucléaire 7 ).
Joue égalem ent le m ode de fonctionnement du donneur d'ordres : fonctionnem ent en m ode
production (fabrication d'un m êm e objet pendant dix ans com me c'est typiquem ent le cas
dans l'industrie autom obile) ou en m ode projet (réalisation sur plusieurs années d'un objet
unique comm e un réseau de m étro ou une centrale nucléaire). Au final, le croisem ent de ces
différents élém ents fait que les S IC T sont loin d'avoir toutes eu le m êm e degré d'exposition à
la crise que nous venons de subir. C 'est donc à des degrés divers qu'elles connaissent les
difficultés exposées ci-après.

2 – Les difficultés de l'ICT en France
Les E tats généraux de l'industrie ont m is en évide nce un m al-être que ressentent les S IC T et
qui repose sur un ensemble de causes :
•

les difficultés générales de la sous-traitance en France ;

•

la gestion du personnel ;

•

les pratiques d'achat ;

•

l'évolution des relations client-fournisseur ;

•

l'ém ergence d'une IC T offshore ;

•

un m anque de reconnaissance de leur m étier.

2.1 – Les difficultés générales de la sous-traitance
Les m auvaises pratiques signalées par Jean-C laude V olot dans son rapport sur le cadre
juridique de la sous-traitance en F rance se retrouvent largem ent dans le dom aine de l'IC T .
D e ce point de vue, celui-ci n'apparaît m alheureusem ent que comm e un secteur de la soustraitance parm i d'autres. N ous ne nous y attarderons donc pas, ce qui ne veut pas dire qu'il
faille en sous-estim er l'im pact, loin de là. N ous ne nous m entionnerons ici que quelques
m auvaises pratiques qui concernent plus particulièrem ent le dom aine de l'IC T .
Menaces permanentes de rupture de contrat : en dépit de ses engagem ents contractuels,
le donneur d'ordres m enace régulièrem ent le sous-traitant d'interrom pre tous ses contrats en
cours et de le déférencer, en général pour obtenir de lui de nouvelles baisses de prix.
Non-respect des clauses contractuelles : le donneur d'ordres rem et en cause
unilatéralem ent une ou plusieurs clauses d’un contrat signé et s'affranchit ainsi de ses
obligations. C e peut être notamm ent le cas pour contourner des clauses de
dédom m agem ent en cas de débauchage de salariés de son sous-traitant (cf. le paragraphe
– Le débauchage ci-dessous).
Renégociations contractuelles forcées : le donneur d'ordres exige la m odification de
certaines clauses d’un contrat en vigueur dans un sens qui lui soit plus favorables. Il s'agit en
7

R a ppe lons que, d'a près la loi e m pirique de M oore , la puissance de s ca lcula teurs double tous les 18 mois à deux
a ns. C 'e st le rythme a uque l é volue nt les produits da ns le m onde de l'é lectronique , des té lécomm unica tions e t de
l'inform a tique . P a r com pa ra ison, l'é volution de s a é rostructure s e st infinim e nt plus lente , m ê me si e lle a vu, ces
de rnière s année s, l'introduction de plus e n plus im porta nte d'é lé me nts e n ma té ria ux composite s (AIR BU S A 3 8 0
e t A 3 50 XW B, Boe ing B 78 7 ).
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général d'obtenir une baisse du prix de l’homm e x jour8 , par exem ple en obligeant le soustraitant à offrir systém atiquem ent des homm es x jours gratuits pour toute nouvelle prestation.
Obligation de fournir des jours de prestations gratuits : c'est le fait du prince. Le donneur
d’ordres, au m épris du contrat, exige de son sous-traitant qu'il ne lui facture pas un certain
nom bre d'homm es x jour.
Marges arrière : en dehors du cadre contractuel, et notam m ent des clauses de réduction de
prix liées aux volum es com m andés, le donneur d'ordres im pose à son sous-traitant une
m arge arrière, c'est-à-dire une réduction du m ontant facturé et donc une baisse de son
chiffre d’affaires et de sa m arge.
Obligation de suivre des mesures de chômage partiel sans compensations : le donneur
d’ordres oblige son sous-traitant à suivre ses périodes de chôm age partiel, ce qui est très
pénalisant pour ce dernier qui ne peut bien sûr pas les appliquer de son côté.
Non-respect de la loi LME9 sur les délais de paiement : tous les m oyens sont bons pour
payer le sous-traitant le plus tard possible (clause de paiem ent à 90 jours et plus dans les
conditions générales d'achat du donneur d'ordres, passation de la com mande par une filiale
étrangère du donneur d'ordres pour contourner la loi française 10 , service com ptable en
congé, ...). Le sous-traitant qui a l'incongruité de rappeler la loi s'entend dire qu'il pourrait
bien se voir appliquer des conditions de paiem ent encore plus défavorables. Il faut rappeler
avec force ici qu'il s'agit d'une pratique typiquement française et que le paiem ent à 30 jours
est la règle en Allem agne.
Transfert du coût d'actifs de production du donneur d'ordres au sous-traitant : après
signature du contrat, le donneur d’ordres im pose unilatéralem ent à son sous-traitant de
prendre à sa charge des coûts non prévus au contrat tels que rétrocession de location de
locaux, achat ou location d'équipem ents de production ou de m oyens inform atiques, etc.
Obligation de mise en place d’infrastructures spécialisées pour maintenir des
prestations : le donneur d’ordres exige, hors contrat, de son sous-traitant qu'il m ette en
place, à ses frais, des infrastructures spécialisées, m atérielles ou logicielles, pour assurer la
m aintenance des prestations ou des développem ents qui lui sont confiés.
Spoliation de la propriété intellectuelle : la spoliation de la propriété intellectuelle des
S IC T est m alheureusem ent fréquente et aisée dans un dom aine où, par nature, les
échanges d'informations sont nom breux entre le sous-traitant et son donneur d'ordres et où
leurs équipes respectives sont souvent im briquées en un m êm e lieu. C ertains donneurs
d'ordres n'hésitent ainsi pas à réutiliser des innovations déve loppées par leur sous-traitant
en dehors de la relation com m erciale particulière qui les lie et sans dédomm agem ent.
Demande de ristourne au titre du crédit
développé des activités de recherche propres
recherche. C ertains donneurs d'ordres sans
concernées qu'elles leur ristournent une partie

impôt recherche (CIR) : les S IC T qui ont
peuvent bénéficier de ce fait d'un crédit im pôt
vergogne n'hésitent pas à exiger des S IC T
du m ontant de leur C IR .

P our l'un des dirigeants de S IC T rencontré dans le cadre de ce rapport, bref, c'est le règne
de la terreur. C omm e l'a fort bien m ontré le rapport V olot, la plupart de ces pratiques sont
pourtant illégales, sans qu'il soit nécessaire de revenir ici sur ce point. P our autant, il faut
bien se garder de toute généralisation hâtive. P our être avérées, ces m auvaises pratiques ne
sont pas le fait de tous les donneurs d'ordres, loin de là. Il sem ble qu'elles sévissent surtout
8

R a ppe lons que , dans le dom a ine des pre sta tions intellectue lle s, l'homme x jour est une unité de m esure du
tra va il qui ne préjuge e n rie n du se xe de ce lui ou de ce lle qui l'e xé cute .
9
Loi n° 2 00 8 -7 76 du 4 août 2 0 0 8 de m ode rnisa tion de l'économ ie. S es dispositions rela tive s a ux dé la is de
pa iem e nt ont é té codifié e s à l'a rticle L. 4 41 -6 du code de com m e rce .
10
E n l'a bse nce d'accord de bra nche , le déla i convenu entre le s pa rtie s pour ré gle r les som m es due s ne pe ut
dé passe r qua ra nte -cinq jours fin de m ois ou soixa nte jours à com pte r de la da te d'é m ission de la fa cture (a rt. L.
4 4 1 -6 du code de com m e rce ).
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dans les secteurs d'activité à cycle court. E n revanche, dans les secteurs à cycle long,
com m e c'est notam ment le cas dans les dom aines de l'aéronautique et de la défense où des
program m es peuvent s'étaler sur une dizaine d'années, les relations entre donneurs d'ordres
et sous-traitants sem blent beaucoup plus correctes.
E nfin, on s'attendrait à ce que la pénurie d'ingénieurs exposée par ailleurs place les S IC T en
position de force par rapport à leurs donneurs d'ordres dans les négociations com m erciales.
S 'il n'en va pas ainsi, c'est probablem ent que certaines se sont piégées elles-m êm es en se
plaçant, par facilité ou par nécessité, dans une situation de dépendance trop étroite vis-à-vis
de certains donneurs d'ordres. C ette dépendance sera d'ailleurs d'autant plus forte que les
S IC T en question auront accepté d'investir dans des actifs pour répondre à l'attente de leurs
clients.

2.2 – La gestion du personnel
2.2.1 – Des sociétés de main d'œuvre
Il n'y a richesse ni force que d'hommes. C ette phrase de Jean Bodin 11 s'applique
particulièrem ent bien aux S IC T qui tirent leur force, sinon leur richesse, des com pétences de
leurs salariés. P ourtant, coincées entre leurs donneurs d'ordres et le code du travail, elles
n'ont pas la tâche facile pour gérer leurs ressources hum aines. Les S IC T doivent
continuellem ent faire évoluer les com pétences de leurs salariés pour leur perm ettre de faire
face aux m utations considérables, telles que le dé veloppem ent durable, les évolutions
technologiques m ajeures ou de nouveaux m archés, auxquelles ils sont confrontés et qui
exigent une perform ance technologique et une m aîtrise accrues des projets. A ces défis
s’ajoute celui, perm anent, du gain de com pétitivité. Là encore, le m odèle économ ique choisi
par les S IC T joue beaucoup sur leur exposition.
F ace aux fluctuations de charge et à la com pression de leurs m arges, celles qui privilégient
le m odèle de l'assistance technique et dont l'essentiel des coûts est constitué par leur m asse
salariale, n'ont guère d’autre choix pour assurer leur pérennité que de procéder à
d’incessants coups d’accordéon pour adapter leurs effectifs à leur carnet de comm andes, sur
l'évolution duquel elles n'ont souvent qu'une visibilité à très court term e. L'alternative pour
elles est en effet sim ple :
•

soit elles acceptent de garder leurs salariés en sous-charge et elles prennent
un risque financier qui peut rapidem ent devenir insupportable com pte tenu des
conditions im posées par les donneurs d’ordres ;

•

soit elles se séparent d'eux pour lim iter les dé gâts, m ais elles doivent alors
com poser avec toutes les contraintes résultant du code du travail en m atière de
licenciem ent.

P ourtant aucune des deux solutions n'est satisfaisante. D ans le prem ier cas, elles risquent
de disparaître, et avec elles leur savoir-faire. D ans le second cas, la situation est
désastreuse :

11

•

au plan hum ain, pour ceux qui en sont victim es et qui vivent mal ce
licenciem ent ;

•

m ais aussi pour les S IC T elles-m êm es qui, ce faisant, se séparent de
com pétences qu'elles ont contribué à form er, qu'elles ont financées et qu'elles
auraient tout avantage à garder ;

•

pour l'im age du secteur auprès des jeunes diplôm és, qui chercheront
soigneusem ent à l'éviter ;

Je an Bodin, Les six livres de la République, 1 5 7 6, livre V , cha pitre II.
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•

pour ceux qui viennent quand m êm e y travailler, qui font l'objet d'em bauches
accélérées et de form ations réduites en période de reprise, pour boucher au
plus vite les trous les plus béants, m ais dont le salaire ne suit pas les e fforts
qu'on leur dem ande ;

•

enfin, pour la collectivité nationale, grande perdante dans cette recherche
d'optim um s économ iques locaux par les uns et par les autres qui conduit à un
gâchis général et à un appauvrissem ent de la capacité nationale d'innovation,
loin de l'optim um global.

P our les S IC T les plus fragiles, il n’existe d'autre solution à l’équation posée par les donneurs
d’ordres que de tendre le dos et de travailler à perte, en attendant des jours m eilleurs qui ne
viennent jam ais. P our maintenir une activité quand elles sont au bord du gouffre, quelquesunes n'hésitent pas à pratiquer une m éthode aux effets anticoncurrentiels dévastateurs. P our
tenir, faute de trésorerie une fois les salaires versés, elles cessent de payer leurs charges
sociales et leurs im pôts. E lles arrivent ainsi à baisser significativem ent leur point m ort et elles
sont à m êm e d’offrir à leurs clients un tarif inférieur au prix du m arché, pourtant déjà bas.
E lles peuvent ainsi régénérer de la trésorerie sur le dos de la collectivité nationale. C e
faisant, elles causent de graves dégâts dans l'ensem ble de la profession en donnant raison
aux acheteurs, car il est ensuite difficile de faire rem onter le prix du m arché. Q uant à l'E tat,
en cédant un peu facilem ent au chantage au licenciem ent, il se rend com plice de ces
pratiques.

2.2.2 – Le débauchage
Le portage par les S IC T de salariés pour le com pte de leurs donneurs d'ordres a toujours fait
partie d'une règle du jeu non écrite, ces derniers y trouvant leur com pte pour différentes
raisons :
•

il leur procure de la souplesse et de la rapidité, quand les procédures de
recrutem ent m aison sont longues ;

•

il perm et de contourner des restrictions ou des interdictions d'em bauches, en
période de difficulté ;

•

il perm et enfin d'observer la valeur et les performances du candidat en situation
pendant quelques m ois ou quelques années, avant de décider ou non de
l'em baucher.

D ans ce contexte, le débauchage du salarié par le donneur d'ordres est dans la logique des
choses et les trois parties prenantes (salarié, S IC T , donneur d'ordres) y sont préparées.
T outefois, au dire de certaines S IC T , leurs donneurs d'ordres ne s'en tiennent pas là. Ils ne
se privent pas de pratiquer des débauchages massifs dans leurs rangs pour récupérer les
m eilleurs élém ents, sans avoir eu à assurer leur form ation et à la payer. Les donneurs
d'ordres m anient alors la carotte et le bâton. Ils proposent aux ingénieurs qu'ils ont ciblés des
salaires supérieurs à ce qu’ils perçoivent dans la S IC T qui les em ploie, ce qui est assez aisé.
Ils les m enacent aussi de m ettre fin à leur prestation s'ils ne répondent pas favorablem ent à
leur proposition d’em bauche. Ils peuvent aussi les m onter contre leur employeur. La S IC T ,
quant à elle, est m ise devant le fait accom pli et ne reçoit généralem ent aucune indem nité,
nonobstant toutes clauses contractuelles contraires.
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2.2.3 – Le code du travail
D u fait de leur histoire, les S IC T ont toujours eu un rapport am bigu au code du travail. La
vérité historique est qu'elles se sont largem ent développées à partir du m ilieu des années
1970, après le vote de la loi sur l'autorisation adm inistrative de licenciem ent (1975). Le
recours à cette form e particulière de sous-traitance répondait au besoin des grandes
entreprises de retrouver un peu de la flexibilité que leur ôtait la loi. Le phénom ène s'est
encore accentué après le vote des lois Aubry sur les 35 heures (1998 et 2000). Les
donneurs d'ordres ont alors essayé de récupérer sur leurs sous-traitants la productivité qu'ils
perdaient en interne du fait de la réduction du te mps de travail. C 'est bien la lourdeur du droit
du travail en F rance qui explique le développem ent considérable par rapport à l'étranger qu'y
ont connu les S IC T .
U ne application stricte de la loi conduirait de nombreuses sociétés S IC T à tom ber sous le
coup d'une qualification de délit de m archandage ou de prêt illicite de m ain d'œ uvre. C es
deux délits sont définis aux titres III et IV du livre II de la huitièm e partie du code du travail
qui traite de la Lutte contre le travail illégal. Il n’est pas anodin de relever que cette partie du
code traite égalem ent du travail dissim ulé, com m uném ent appelé travail au noir, de l’em ploi
de travailleurs étrangers sans titre de travail et du cum ul irrégulier d’em plois.
Le délit de m archandage est visé aux articles L. 8231-1 à L. 8234-2 du code du travail. Le
m archandage, défini com m e toute opération à but lucratif de fourniture de m ain-d'œ uvre qui
a pour effet de causer un préjudice au salarié qu'elle concerne ou d'éluder l'application de
dispositions légales ou de stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail, est
interdit (art. L. 8231-1). Le prêt illicite de m ain-d'œ uvre, lui, est visé aux articles L. 8241-1 à
L. 8243-2 du code du travail. T oute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de
m ain-d'œ uvre est interdite (art. L. 8241-1). S i aucune exception n'est prévue au délit de
m archandage, en revanche sont explicitem ent exclus du délit de prêt illicite de m aind'œ uvre :
•

le prêt de m ain d’œ uvre à but non lucratif ;

•

le travail tem poraire ;

•

le portage salarial ;

•

les entreprises de travail à tem ps partagé ;

•

l'exploitation d'une agence de m annequins lorsque celle-ci est exercée par une
personne titulaire de la licence d'agence de m annequin ;

•

les associations ou sociétés sportives ;

•

la m ise à disposition de s salariés auprès des organisations syndicales ou des
associations d'em ployeurs.

Le délit de m archandage comm e le prêt illicite de main-d'œ uvre sont sanctionnés
pénalem ent. Leurs auteurs sont passibles de de ux ans de prison et de 3 0 000 d’am ende.
S 'agissant de personnes m orales, l'am ende peut être quintuplée et assortie d'une interdiction
d'exercice de l'activité pour une durée de deux à dix ans. C es sanctions sont dix fois
supérieures à ce qu'elles sont pour l’em ploi de travailleurs étrangers sans titre de travail et à
peine m oins de la m oitié de ce qu'elles sont en cas de travail dissim ulé.
E n principe, les S IC T ne louent pas de m ain d’œ uvre (des heures d’ingénieur) m ais vendent
des prestations techniques directem ent en lien avec leur savoir-faire. P our autant, ce savoirfaire est nécessairem ent et directem ent le fait d'équipes d’ingénieurs et de techniciens.
C elles-ci réalisent souvent leurs prestations au sein d'équipes intégrées chez le donneur
d'ordres et sous son autorité car, en tant que maître d’œ uvre ou m a ître d’ouvrage, il est le
seul à m êm e de juger les résultats obtenus et de gérer au m ieux son projet. E n outre le
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m arché de l'IC T a considérablem ent évolué ces dernières années du fait que les donneurs
d'ordres externalisent toujours plus leur R &D et qu'ils m aintiennent la pression sur leurs
sous-traitants pour obtenir d'eux des gains constants de productivité. D u fait m êm e de cette
évolution, les S IC T ont du m al à établir la nature précise du lien entre leurs em ployés et
elles-m êm es, en particulier en cas de sous-traitance en cascade 12 . La qualification juridique
de ce que vend la S IC T peut donc être délicate. S 'agit-il de la vente d'une prestation
technique ou de la location de m ain-d'œ uvre, surtout si la m ission est de longue durée ? O r
la jurisprudence établit qu'il y a délit de m archandage notam m ent dans les cas suivants :
•

lorsque le personnel sous-traité travaille pour un seul et m êm e client depuis
plusieurs années ;

•

lorsque le personnel sous-traité reçoit ses instructions de l'encadrem ent du
client, ou lorsque le client définit les tâches et le lieu d'exécution ;

•

lorsque le personnel exécute la totalité de sa m ission dans les locaux du client
et est soum is à des horaires identiques à ceux du personnel du client.

Le P récis de réglem entation sur le travail illégal (10 èm e édition, janvier 2009), publié par la
direction générale du travail, ajoute que la jurisprudence reconnaît l'existence d'une véritable
prestation de services et d'un contrat d'entreprise lorsque le travail effectué nécessite une
com pétence, une technicité ou un professionnalism e que ne possède pas l'entreprise
bénéficiaire de la prestation. R ares sont pourtant les cas où la com pétence apportée par la
S IC T n'existe absolum ent pas chez le donneur d'ordres et où la preuve peut en être
apportée.
La frontière est donc m ince entre pratiques légales et pratiques illégales. U ne application
rigoureuse de la loi pourrait entraîner un coup d'arrêt à l'ensem ble du secteur, condam nant
ainsi plusieurs diza ines de m illiers d'em plois. E n outre une condam nation pénale est une
expérience traum atisante pour les dirigeants, d'un bord comm e de l'autre, qui en font l'objet,
puisqu'elle est personnelle, tout comm e l'am ende qui l'accom pagne, et qu'ils ont souvent eu
à subir au préalable une garde à vue.
C 'est pourquoi plusieurs professions ont dem andé à être explicitem ent exclues du cham p
d'application des dispositions du code du travail relatives au prêt illicite de m ain d'œ uvre.
C 'est notam m ent le cas pour le travail temporaire. C ette situation est d'autant plus
préjudiciable aux S IC T que depuis plusieurs années les sociétés d'intérim viennent sur leurs
m archés, aidées par la cascade de sous-traitance.
O n notera par ailleurs que le législateur est venu régulièrem ent allonger la liste hétéroclite
des exceptions au prêt illicite de m ain d’œ uvre, ce qui prouve bien la difficulté qu’il y a à
m aintenir une telle disposition dans une société où les m éthodes de travail et les pratiques
de l’em ploi évoluent rapidem ent.
Ajoutons, pour term iner, que le déve loppem ent récent de l'ingénierie offshore offre
désorm ais un m oyen parfaitem ent légal de contourner la plupart des obligations du code du
travail français en achetant des prestations dans des pays étrangers au droit social encore
peu développé.

12

D a ns un souci de ra tiona lisa tion et de sim plifica tion, la plupa rt de s donne urs d'ordre s ne ré fé rence plus qu'un
nom bre limité de sous-traita nts. O r ce ux-ci ne sont pa s toujours e n m esure de fournir pa r e ux-m ê m es la tota lité
de la pre sta tion dem a ndé e . Ils doive nt donc à le ur tour sous-tra ite r une pa rtie du tra va il, notam m ent a uprè s
d'e ntre prises non ré fé re ncé e s, e t ainsi de suite , e n cascade . U ne gra nde socié té de l'IC T com me ALTR AN soustra ite de 7 à 8 % de son chiffre d'a ffa ires se lon les a nné es (Document de référence 2009, p. 3 3 ,
http://www.a ltra n.com /docum ents-de -re fe re nce /docum e nts-de -re fe rence/, 24 se pte m bre 20 1 0 ). U ne plus pe tite
comm e
AKKA
Te chnologie s
sous-traite
de
4
à
5
%
de
son
chiffre
d'affa ires
(http://www.a kka .e u/uploa d/inve stdocfi/D oc_ R e f_ 20 0 9 .pdf, 9 nove m bre 2 0 10 , p. 7 5 ).
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2.2.4 – Les sociétés d'intérim
Le m al-être des S IC T est aggravé depuis quelques années par l'apparition sur leurs m archés
des sociétés d’intérim, qui ne sont soum ises ni aux m êm es contraintes juridiques ni aux
m êm es charges de personnel qu'elles. C ette apparition a été facilitée par le déve loppem ent
de la sous-traitance en cascade 13 . Les sous-traitants de rang 1 vont donc chercher chez
leurs hom ologues non référencés les com pétences ou les effectifs qui leur m anquent et ainsi
de suite. E n bout de chaîne, il n'est pas surprenant qu'on s'adresse à des sociétés d'intérim
pour trouver l'homm e x jour ou la com pétence qui m anque. La difficulté vient de ce qu'avec
le tem ps, les sociétés d'intérim se sont fait connaître, ont pénétré le systèm e et rem ontent
progressivem ent la chaîne de la valeur14 .
C ette concurrence, si elle se déve loppait m assivem ent, serait préjudiciable aux S IC T . Les
m étiers de l’IC T ne sont pas ceux de l’intérim . Leurs cadres juridiques sont d'ailleurs
différents. Les S IC T vendent un savoir-faire technologique propre et ne vendent pas du
tem ps d'ingénieur. E lles apportent à leurs donneurs d'ordres une véritable va leur ajoutée
fondée sur une expertise spécifique (sectorielle, technologique, etc.) et sur la capitalisation
du savoir-faire accum ulé par leur personnel au cours de ses différentes m issions. E lles ont
leur personnel propre et font de réels efforts pour le m otiver, le form er et lui perm ettre
d'évoluer. E n outre, ce personnel est couvert par des conventions collectives et, sauf à être
licencié, il est payé m êm e en l'absence de contrat entre son em ployeur et un donneur
d'ordres (inter-contrat). C e n’est évidem m ent pas le cas des sociétés d'intérim qui m ettent à
disposition de leurs clients un fichier de curriculum vitae (C V ). A la fin de leur m ission, les
intérim aires sortent du périm ètre de l’entreprise d'intérim, qui, ne serait-ce que pour cette
raison, a des coûts plus faibles et qui est exclue du délit de prêt illicite de m ain-d'œ uvre.

2.3 – Les pratiques d'achat
2.3.1 – Les acheteurs et les prix
L'analyse de Jean-C laude V olot dans son rapport sur le cadre juridique de la sous-traitance
en F rance s'applique largem ent aux S IC T . C onfrontées à la com pétition m ondiale, les
grandes entreprises industrielles ont cherché par tous les m oyens à réduire leurs coûts.
Leurs sous-traitants, dont les S IC T , devenaient alors des victim es naturelles dans la chasse
aux coûts externes. Il est toutefois un peu plus difficile de délocaliser la réalisation d'études
que celle d'une pièce ou d'un équipem ent.
D e m anière générale, les achats d'IC T se font aujourd'hui dans des conditions qui sont loin
d'être optim ales. D ans certains secteurs d'activité, les directions des achats ont pris le
pouvoir. P ourtant, face à la com plexité de l'achat à réaliser et à la difficulté d'appréhender la
vraie valeur d'une offre d'ingénierie, elles l'exercent de façon souvent m aladroite. P eu au fait
de la réalité industrielle de leur m étier, dont elles ne saisissent pas tous les enjeux, elles
travaillent sur une m esure unique, le taux journalier m oyen (le fam eux TJM), et se réfugient
trop souvent derrière le critère du prix, seul param ètre aisém ent m esurable. Le taux
journalier de l'ingénieur roum ain ou celui de l'ingénieur indien deviennent la référence et
13

V oir note 12 , p. 1 8 .
Le s principales société s d'inté rim prése nte s sur ce créne a u sont Ade cco et sa filia le spé cia lisé e Ajilon
E nginee ring, M a npowe r, R a nsta d e t sa filia le spé cia lisé e E xpe ctra e t V ediorbis. Le site d'Ade cco
(http://www.a de cco.fr/, 2 4 septe mbre 2 0 10 ) donne 7 6 réponse s à la re quê te Bureau d'études-méthodes et
ingénieur, ce lui de M a npowe r (http://www.m a npowe r.fr/, 2 4 se pte m bre 2 01 0 ) 55 ré ponse s à la re quê te ingénieur
bureau d'études, celui de R a ndsta d (http://www.ra ndsta d.fr/, 2 4 se pte mbre 2 0 10 ) 1 1 ré ponse s à la requê te
bureau d'études e t ingénieur e t ce lui d'E xpe ctra (http://www.e xpe ctra .fr/, 2 4 se ptem bre 2 0 1 0 ) 1 1 réponse s à la
re quê te ingénieur d'études. S a ns que ces chiffres soie nt énorm es a u rega rd de s effe ctifs globa ux de l'IC T, ils
m ontre nt en tout ca s la ca pa cité des socié tés d'inté rim à propose r de s profils d'ingé nie urs de bon nive a u.
14
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elles tentent de l'appliquer aux S IC T françaises15 . Les acheteurs sont entrés dans une
logique étroite d’achat de prix, au lieu d’achat de valeur. La longueur des chaînes
hiérarchiques chez les donneurs d'ordres n'arrange rien. C haque niveau ajoute à l'effort de
réduction de prix dem andé par le niveau supérieur sa propre exigence pour garder une
m arge de m anœ uvre.
E n outre, certains acheteurs ne font pas toujours preuve de cohérence face à la forfaitisation
des tâches, à m oins qu'ils n'en com prennent pas la logique. E n m êm e tem ps qu'ils
dem andent aux S IC T de prendre des risques et de s'engager au forfait sur des work
packages, ils veulent aussi avoir un réservoir d'ingénieurs à disposition. E n m êm e tem ps
qu'ils dem andent des forfaits, ils exigent un grand luxe de détails sur le TJM, le nom bre
d'heures de travail, les m arges, etc. A partir de ces élém ents, ils recalculent à leur façon ce
qu'ils pensent être le juste prix. C e faisant, ils oublient, par ignorance ou par tactique, que,
m êm e si les données de base sont justes, les coûts des S IC T ne se réduisent pas au coût
journalier de l'ingénieur ou du technicien, m ais qu'il faut aussi tenir com pte de tout un
environnem ent de travail (bureau, m atériel inform atique, ...), d'un environnem ent industriel
(m éthodes, outils, contrôles, qualité, ...), de qualifications (IS O 9 000, IS O 14 000, ...), ainsi
que des heures non vendues (form ation, inter-contrat, ...). E nfin, ils oublient qu'une société
ne peut pas durablem ent vivre si elle ne dégage pas de m arge.
C ertains acheteurs n'hésitent pas à s'échanger les barèm es tarifaires confidentiels de leurs
sous-traitants16 . C e faisant, ils obligent ces derniers à s’aligner sur le m oins-disant et à
vendre à perte. Le coefficient de sous-traitance délocalisée im posé oblige le sous-traitant à
introduire dans son offre une proportion donnée de prestations aux tarifs de pays à bas coût
de m ain-d'œ uvre, ce qui n'em pêche qu'au final les ingénieurs doivent se rendre au m oins de
tem ps en tem ps en F rance pour les réaliser.
D es acheteurs dem andent aussi aux S IC T des gains de productivité pluriannuels. Autant
cela peut avoir un sens sur des process industriels (un m odèle de voiture ou d'avion produit
pendant 10 ou 20 ans), autant cela n'en a guère sur un travail intellectuel sui generis effectué
sur une période de 2 ou 3 ans au plus. Q uant aux gains de productivité internes d'une S IC T,
dont les coûts sont essentiellem ent des coûts salariaux, ils sont e xtrêm em ent m inces. Le
phénom ène est encore aggravé par l'absence de visibilité des S IC T sur les plans de charges
et les projets de leurs donneurs d'ordre. E lles sont ainsi privées de toute capacité
d'anticipation. D u coup, les ingénieurs et les techniciens deviennent nom ades. Ils suivent les
contrats. Ils passent d'une S IC T à une autre en fonction de l'attribution des contrats à telle ou
telle d'entre elles. O n navigue d'ailleurs en pleine incohérence puisque, dans le m êm e
tem ps, certains donneurs d'ordres se plaignent que la qualité des ingénieurs qu'on leur
envoie n'est pas à la hauteur de leurs attentes. M ais com m ent attirer des moustachus17 avec
des pratiques aussi aberrantes et des salaires médiocres ? L'aéronautique, la défense et le
nucléaire sem blent être les seules exceptions notables, du fait de la longueur de leurs
cycles.
S i les dem andes de baisses de prix font partie du jeu norm al de la négociation comm erciale,
elles causent des ravages quand elles sont déconnectées de toute réalité industrielle ou
économ ique. E lles conduisent à une dim inution des marges des S IC T et, à term e, à un
affaiblissem ent général du secteur.
Bien que basé sur des inform ations un peu anciennes, le graphique ci-dessous est
intéressant en ce qu'il com pare sur plusieurs années l'évolution de l'indice des prix à la
consomm ation (IP C ), l'indice S Y N T E C , référence de la profession, les prix des services
d'ingénierie (assistance technique et tierce m aintenance applicative (T M A)) et ceux
15

S a ns que ces chiffre s aie nt de va le ur scie ntifique e t à se ule fin d'éclaire r le propos, on pe ut considé re r grosso
modo que l'homm e x jour coûte de 4 0 à 5 0 e n C hine , 7 0 e n Inde , de 1 0 0 à 1 10 e n R oum a nie et 1 5 0 en
P ologne , contre 2 80 à 3 0 0 en F ra nce pour un ingé nie ur débuta nt.
16
P ra tique anticoncurre ntielle inte rdite pa r l'a rticle L. 42 0 -1 du code du com m e rce .
17
Te rm e de m é tie r qui dé signe le s ingé nie urs e xpé rime ntés sur qui on pe ut compte r, surtout e n ca s de difficulté .
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d'activités d'audit, de services com ptables ou de conseil fiscal18 . S ur la période analysée,
alors que le coût de la vie et l'indice S Y N T E C ont augm enté de plus de 11 % , le prix de
vente des prestations d'IC T a baissé d'environ 2 % . C ette incohérence ne repose sur aucun
fondem ent économ ique sérieux. E lle se répercute m alheureusem ent sur l’évolution des
salaires des ingénieurs. Il est douteux que les années de crise 2008 et 2009 aient arrangé
les choses. A l'inverse, les activités d'audit, de services com ptables et de conseil fiscal ont
toujours évolué de quelques % plus vite que les indices de référence.
C ette approche par le prix de l'hom m e x jour pousse naturellem ent aux dé localisations.
E nferm és dans une logique com ptable, les acheteurs forcent leurs fournisseurs à répondre
avec des offres bâties autour de prestations réalisées dans des pays à bas coûts, au
détrim ent d’offres de qualité. E n agissant uniquem ent sur le prix, ils se privent des m eilleurs
élém ents et obligent leurs fournisseurs à fournir un service dégradé. Il ne s'agit pas ici de
discuter de l’intérêt des délocalisations, qui sera évoqué par ailleurs19 , de contester
l’ém ergence d'un m arché m ondial de l’ingénierie ou le besoin des donneurs d'ordres de
disposer de S IC T capables de les accom pagner dans leur propre projection à l'étranger. Il
est d’attirer l'attention sur une grave dérive typiquem ent française. A trop faire de zèle, nos
acheteurs créent les conditions du déclin de leurs fournisseurs et après eux celles du déclin
de la F rance. C 'est ainsi que ces pratiques nuisent au dépôt de brevets par les S IC T . Leur
travail est trop m orcelé, elles sont soum ises à trop de contraintes pour pouvoir travailler
intelligem m ent.
Il ne s'agit pas pour autant de m ettre en cause une profession, celle des acheteurs. Il est au
contraire, de bonne m éthode industrielle, d'en avoir et de professionnaliser cette activité. E n
revanche, il faut dénoncer le fait que certaines entreprises ne gèrent plus ces questions, que
des directions générales ne les suivent pas, ou de loin, que les directions techniques ou
industrielles en soient tenues à distance, voire écartées, alors qu'un gain de quelques % sur
un contrat d'IC T n'aura au final qu'un im pact négligeable sur le résultat du donneur
d'ordres 20 . Il faut aussi dénoncer la pensée unique qui veut que le prix soit l'alpha et l'om éga
de tout achat et que c'est sur lui seul que les a cheteurs doivent construire leur stratégie 21 .
C irconstance aggravante, c'est lui qui sert à m esurer leur performance, partant leur
rém unération. C ’est cette spirale infernale qu’il faut enrayer.
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S ource G E IC E T, d'a prè s de s donnée s IN S E E e t S Y N TE C .
V oir le pa ra gra phe – O ffshore e t offse t.
20
U n ra pide ca lcul le m ontre : si la R &D de s société s industrie lle s fra nçaises e st en m oyenne de 3 % de le ur
chiffre d'a ffaires, qu'e lles e n exte rna lise nt 3 0 % e t que 3 0 % de ce tte e xte rna lisa tion soit traité e pa r de s S IC T, une
ba isse de 1 % du ta rif de la S IC T ne conduit qu'à un ga in de 0 ,0 0 27 % (3 % x 3 0 % x 3 0 % x 1 % ) pour le
donneur d'ordre s
(http://www.journa ldune t.com /m ana ge m ent/dossie rs/0 50 91 0 1 reche rche_ de ve loppem ent/le a d.shtm l
e t http://m edia .e duca tion.gouv.fr/file/7 2 /7 /2 07 2 7 .pdf).
21
E n Alle m agne , les prestations d'ingé nie rie s'achète nt 5 0
de l'he ure da ns l'autom obile e t jusqu'à 80
de
l'he ure dans l'a é rona utique . C e la n'e mpê che pa s l'Allem a gne d'ê tre la rgem e nt e xporta trice . Le prix d'a cha t des
pre sta tions d'ingénie rie n'est donc pa s la clé, ou, e n tout cas, l'unique clé de la com pé titivité.
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Figure 2 : Comparaison de l'évolution des prix des services d'ingénierie à l'indice des
prix à la consommation, à l'indice SYNTEC et à l'évolution des prix des services
comptables, juridiques et fiscaux
Là aussi, le tableau dem ande à être nuancé. C hez certains donneurs d'ordres, des équipes
m ixtes achats-ingénierie développent au contraire des processus élaborés de sélection de
leurs fournisseurs, sur la base de critères transparents (solidité financière de la société,
niveau de m aturité, compétences techniques, com pétitivité, ...) et organisent des échanges
réguliers avec eux, tant pour leur donner un retour sur la perception qu'ils ont de leurs
prestations que pour leur donner un éclairage sur l'avenir.
Au dem eurant, les S IC T sem blent arriver à survivre dans cet univers im pitoyable. M êm e s'il
ne peut à l'évidence prêter à une quelconque généralisation, le tableau ci-dessous, qui
présente l'évolution des m arges opérationnelles de sept S IC T parm i les principales et qui est
établi à partir de données publiques, est intéressant. S i on écarte les deux cas atypiques que
sont G E C I International et T eam P artners G roup 22 , on y voit d'abord que le tem ps des
m arges à 2 chiffres (supérieures à 10 % ) est révolu. O n y voit aussi que l'année 2009,
prem ière année où la crise se traduit dans les com ptes, m arque un tassem ent des résultats.
P our autant, la m arge moyenne de cet échantillon reste de l'ordre de 5 % . Il faudra attendre
les résultats 2010 pour voir si la tendance à la baisse se prolonge ou si les résultats
repartent à la hausse 23 .

22

P é nalisé e pa r un environne me nt trè s dé gra dé e n 2 0 09 e t le s de ttes contra cté e s pour le ra chat de deux S S II,
Te a m P a rtne rs G roup a suspe ndu la cota tion de ses a ctions en se pte m bre 20 1 0 (Le Journal du Net, 28
se pte m bre 2 01 0 ).
23
Au vu de s ré sulta ts du prem ie r se m estre 20 1 0 , l'e spoir se m ble pe rm is. AKKA Te chnologies a nnonce un
ré sulta t net de 1 1 M , e n ha usse de 25 5 % (La Tribune, 9 nove m bre 2 0 10 ). ALTE N a nnonce un résultat
opé ra tionne l de 4 3 ,8 M , e n ha usse de 71 % , e t une m a rge opé ra tionne lle de 9 ,7 %
(http://www.a lte n.fr/fina nce /infosre gl_ pdf/cqfin/C P _ R e s_ sem_ 2 0 1 0_ fr.pdf, 9 nove m bre 2 01 0 ). Assystem a nnonce
un
ré sulta t
opé ra tionnel
de
1 5 ,8
M
(+
364
%)
(http://www.a ssyste m .com /inve stisse urs/iso_ album /cpre sulta tss1 2 01 0 .pdf, 10 novem bre 20 1 0 ).
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(en % du C A)
AKKA
Technologies
ALTEN
ALTRAN
Assystem
AUSY
GECI
International
Team Partners
Group

2001

18,30
6,98
6,44

2002

4,91
8,86
-5,15

2003

1,10
6,07
-5,56

2004

2005

7,36
12,97
4,15
8,28
-1,98

8,36
14,01
2,01
7,54
2,03

7,22
4,13
3,04
4,86
3,80

-6,14

5,11

-8,90

-12,01

2006

2007

2008

2009

6,36
10,41
4,44
5,50
5,23

7,80
2,25
4,71
6,29
6,95

5,20
5,80
2,21
3,62
5,65

-7,16

3,78

2,90

0,66 -14,36 -15,21 -10,99

Tableau 2: marge opérationnelle de quelques SICT

2.3.2 – Les enchères inversées
P arm i les m éthodes d'achat de prestations d'IC T les plus décriées figurent en bonne place,
et non sans raison, les enchères inversées.
H istoriquem ent, l'enchère inversée, ou enchère hollandaise ou enchère à la bougie, a été
développée pour achete r au m eilleur prix des m archandises. S on but est de favoriser la
concurrence entre fournisseurs de produits de m êm e nature. E lle est, par exem ple,
couramm ent utilisée pour l’achat de fleurs en gros. D ans les enchères classiques, les
offreurs enchérissent l’un après l’autre, en offres montantes. D ans les enchères inversées,
les offreurs sont réunis dans un m êm e lieu et font des offres descendantes, dans un tem ps
lim ité. A l'expiration du délai ou à l'extinction de la bougie, c'est l'offre la plus basse qui est
retenue.
D ans le cas de prestations d'IC T , le lieu d’enchère est en général virtualisé sous form e d'un
site web, auquel se connectent les offreurs qui voient les offres anonym isées de leurs
concurrents. D ès qu’un offreur sous-enchérit, son offre s'affiche devant ses concurrents qui
peuvent alors réagir.
U tilisées hors de leur contexte initial, l'achat de m archandises, les enchères inversées
conduisent à de graves dérives. E lles renforcent la tendance naturelle de l'acheteur à se
focaliser sur le seul élément prix. D 'un point de vue économ ique et industriel, la m éthode est
inefficace. U ne prestation d'ingénierie ne sera jamais réductible à un prix. La pratique d'une
telle m éthode annihile toute conscience de ce qu'on achète. E lles tiennent plus des jeux de
hasard que de saines pratiques industrielles. Les SIC T n'ont pourtant d’autre choix que de se
plier à cette m éthode qui tire l'ensem ble de la profession vers le bas. E nfin, les enchères
inversées sont un affront à l'intelligence hum aine. E lles la traitent comme une m archandise
et l'achètent avec des m éthodes de m arché de gros. C om m ent m otiver les jeunes à aller
vers des m étiers où elle est aussi peu considérée ?
D ’un point de vue social, les enchères inversées déshum anisent la relation entre l'acheteur
et le prestataire. E lles les privent l'un et l'autre du dialogue nécessaire à une relation durable,
confiante et efficace. Bien sûr, la R &D vit un processus continu de réduction des coûts. T ous
les acteurs en ont conscience. M ais com m ent peut-on être efficace sans dialogue ?
L'affaiblissem ent du dialogue entre les S IC T et leurs donneurs d'ordres et l'absence de durée
dans la relation conduisent les uns et les autres à la m éconnaissance de leurs stratégies
respectives. Au final, tous sont perdants et la collectivité nationale avec eux.
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2.3.3 – Des prix aux salaires
Les S IC T ont une structure de coûts assez sim ple. Les charges salariales en représentent la
plus grande part24 . Aux sala ires des personnels productifs s'ajoutent les coûts
d’encadrem ent, de comm ercialisation et d’adm inistration de l’entreprise.
Les efforts tarifaires répétés exigés par les donneurs d’ordres ont pour conséquence directe
de bloquer les rém unérations des personnels productifs et de rendre aléatoires toutes les
tâches annexes, notamm ent d'encadrem ent, de form ation de ces m êmes personnels, ainsi
que la R &D propre à la S IC T .
Q uand on voit que les S IC T réalisent un chiffre d'affaires m oyen de l'ordre de 74 k par tête
(voir T ableau 1 : principales sociétés d'ingénierie et de conseil en technologie françaises,
p. 12), le salaire m oyen qui reste, après déduction des charges patronales et des charges
sociales supportées par le salarié, est de m oins de 40 k par an, soit 3 300 nets par mois.
Il faut toutefois garder à l'esprit que ce chiffre m oyen couvre une population com posée à
parts sensiblem ent égales d'ingénieur (niveau bac + 5) et de techniciens (niveau bac + 2),
qu'il cache donc des disparités im portantes et que, par le biais des consolidations
financières, il incorpore une certaine proportion de salariés situés dans des pays à bas coût
de m ain-d'œ uvre qui le tire vers le bas.
C ette politique a une conséquence imm édiate. Le secteur autom obile, qui a brutalem ent
réduit son niveau d'assistance technique fin 2008, a du m al aujourd'hui à trouver aujourd'hui
les ingénieurs dont il a besoin pour faire face à un im portant pic d'activité,. Les prix ont
baissé de 20 % en 2009 et il est im possible de les faire rem onter. Q uant aux ingénieurs que
les S IC T ont dégagés du secteur de l'autom obile, ils se sont form és à d'autres techniques.
D u coup, certaines S IC T ne considèrent plus l'automobile comm e un m arché à part entière
et ont recyclé leurs ingénieurs vers d'autres secteurs m oins chaotiques, com m e le nucléaire.
D 'autres hésitent à y retourner. S i la charge pour 2011 et 2012 est relativem ent sûre, qu'en
sera-t-il de 2013 ?
E nfin, il ne faut pas perdre de vue qu'un jeune diplôm é, si brillant soit-il, ne peut pas
instantaném ent donner le m eilleur de lui-m êm e. Il lui faudra en général de 3 à 5 ans en
situation pour atteindre ses pleines capacités. S i on veut tirer le m eilleur du systèm e dans
l'intérêt général du pays, cela suppose que les recrutem ents et la form ation des jeunes
diplôm és s'inscrive dans la durée. C ela veut dire qu'ils ne doivent pas passer
continuellem ent d'une S IC T à l'autre. C ela veut aussi dire qu'il faut pouvoir les affecter à des
projets qui présentent une certaine continuité. C ela n'est évidem m ent possible que si les
donneurs d'ordres acceptent d'inscrire leur politique d'achats de prestations d'ingénierie dans
cette perspective.

2.4 – L'évolution des relations client-fournisseur dans l'ICT
D epuis une dizaine d'a nnées, les grands donneurs d'ordres, à la poursuite de gains de
productivité, ont notamm ent visé une m eilleure m aîtrise budgétaire et calendaire de leurs
projets. A cette fin, ils ont rationnalisé leurs achats de prestations techniques par :
•

la création d'un systèm e de référencem ent de leurs fournisseurs ;

•

la m ise en place de listes de fournisseurs de rang 1, en nom bre réduit ;

•

la m ise en concurrence systém atique des fournisseurs de rang 1.
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P our un grand groupe de l'IC T, com m e ALTR AN , e lles re pré se ntaie nt 7 4 % du chiffre d'a ffa ire s en 2 0 09
(Document de référence 2009, p. 3 2, http://www.a ltra n.com /docum e nts-de -re fe rence /docume nts-de -refe re nce /,
2 4 se ptem bre 2 0 10 ).
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C e processus, au dem eurant légitim e, a perm is de structurer le m arché de l'IC T et a conduit
à l'ém ergence des grands acteurs de ce secteur (AKKA T echnologies, ALT E N , ALT R AN , ...).
Les grands donneurs d'ordres s'orientent aussi de plus en plus vers la pratique des plateaux
de services, qu'ils soient physiques (toutes les com pétences sont physiquem ent réunies au
m êm e endroit) ou virtuels (toutes les com pétences échangent par le biais de technologies de
l'inform ation et de la comm unication (T IC ) et de logiciels de C AO ).
P ar ailleurs, historiquement fondés sur l'assistance technique, leurs besoins vis-à-vis des
S IC T vont de plus en plus dans le sens d'une obligation de résultats et de m oins en m oins
dans celui d'une obligation de m oyens. P arallèlem ent, comm e l'ensemble des entreprises
industrielles, l'IC T doit faire face à une com plexité grandissante des réalisations et à un
accroissem ent des risques (com plexité, performance énergétique, innovation technique ou
organisationnelle, nouvelles obligations de service, engagem ents sur des projets, ouvrages
ou produits, etc.), sans que le client dim inue en rien son exigence de qualité. D e m anière
générale, ce dernier m anifeste une aversion au risque de plus en plus m arquée. Le corollaire
de cette évolution est une augm entation de la sous-traitance à risque, la généralisation des
contrats au forfait et le recul des contrats en régie.
D e fait, la forfaitisation des prestations d'IC T s'est généralisée. D e 40 % en 2006, elle est
passée à 60 à 70 % en 2008 et devrait bientôt frôler les 100 % 25 . C ette tendance est
structurante pour le client qu'elle oblige à spécifier, à suivre, à recetter, etc., m ais à qui elle
perm et aussi de lim iter ses ressources internes et de réduire ses coûts en poussant son
sous-traitant à travailler offshore. E lle n'est d'ailleurs pas dénuée de rationalité industrielle.
C 'est bien en confiant à une S IC T une tâche globale avec une obligation de résultat qu'on lui
laisse la possibilité de s'organiser au m ieux et de dégager des m arges de productivité, plutôt
qu'en lui im posant une obligation de m oyens, notamment sous la form e d'un nom bre
d'homm es x jour. E lle offre en outre l'avantage non négligeable de beaucoup m ieux
correspondre à la lettre et à l'esprit du code du travail. La contrepartie est évidem m ent que
les politiques de référencem ent sont de plus en plus pointues, par m étiers, par dom aines de
com pétence, etc., que le nom bre de sociétés référencées va décroissant et que les cahiers
des charges sont de plus en plus précis et de plus en plus contraignants.
La prise en com pte du coût global (life cycle cost ou coût de possession) dans l'ingénierie
des systèm es com plexes (secteurs défense, aéronautique, ferroviaire, ...) et une plus grande
professionnalisation de la m aintenance induisent une prem ière form e d'engagement de
résultat sur les performances du service Le contrat de perform ance énergétique (C P E ),
exem ple de contrat global de services, a pour objectif d'instaurer un m odèle économ ique
reposant sur une obligation de résultat en vue d'optim iser la qualité et les coûts des usages
énergétiques. Il est fondé sur des notions de partage de risque et d'objectifs de perform ance.
C e sont les prém ices d'un changem ent profond des usages d'un bien et des responsabilités
qui vont en découler. Il aura des im plications majeures sur les relations entre les m aîtres
d'ouvrage industriels et les sociétés d'ingénierie.

2.5 – Offshore et offsets
L'offshore, c'est-à-dire la réalisation de prestations d'ingénierie à l'étranger, s'est beaucoup
développé a vec la création dans des pays où on trouve à la fois un bon niveau de
qualification et un bas coût de m ain-d'œ uvre (Inde typiquem ent, m ais aussi certains pays
d'E urope de l'E st ou du M aghreb) de filiales qui peuvent réaliser dans des conditions
économ iques intéressantes des études d'exécution (par opposition à des études de
conception) ou intervenir sur des contrats à l'export. Les S IC T peuvent ainsi m aintenir un prix
global com pétitif sans faire trop de sacrifices sur la partie française de leurs coûts.
25

ID C , Etude sur le conseil en technologie, 2 0 07 , ré alisé e pour le compte de l'O bse rva toire pa ritaire de s m é tie rs
de l'ingé nie rie, de l'inform atique , des é tudes e t du conse il (O P IIE C ).
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P our autant, il faut se garder de croire que tout est sim ple, facile et bon m arché dans le
m onde de l'offshore. Il ne faut pas confondre productivité et offshore. L'offshoring n'a jam ais
fait sortir les projets m ieux ou plus vite. Les différences culturelles restent prégnantes.
L'anglais n'est pas la langue de com m unication universelle que certains croient, surtout
quand aucun des interlocuteurs n'est anglophone de naissance et qu'il faut traiter de sujets
pointus. E nfin, pour être souvent de bonne qualité, les ingénieurs qu'on trouve offshore n'ont
pas toujours le niveau de productivité de leurs homologues occidentaux. S i l'Inde est
com pétitive pour la réalisation de tâches bien cadrées, voire répétitives, de back-office
com m e la réalisation de docum entation technique, de plans de câblage ou de logiciels, il
n'en va pas de m êm e pour des activités de conception ou de prototypage qui sont toujours
une expérience unique et qui dem andent créativité et flexibilité. C ela veut d'ailleurs dire que
l'offshore n'est vraim ent intéressant que dans le cadre de gros contrats inscrits dans la
durée, qui perm ettent de détourer des work packages qu'on peut y faire réaliser.
C 'est l'industrie autom obile qui a largem ent poussé les S IC T à créer des pôles de
développem ent dans des pays à bas coût. P our autant, si on ne voit pas d'autre logique que
financière à effectuer en Inde des travaux qui serviront en E urope, les choses sont nettem ent
m oins tranchées quand il s'agit de la R oum anie, pays de l'U nion e uropéenne, m arché
potentiel non négligeable et siège d'usines d'assemblage près desquelles il n'est pas
absurde que viennent se localiser les S IC T partenaires du constructeur, surtout si elles
doivent travailler en plateaux. Au dem eurant, les relations entre les deux parties sont
am bigües. Les S IC T sont prêtes à accom pagner leur donneur d'ordres à l'étranger, m ais
attendent souvent de sa part qu'il assure leur plan de charge local. La vision du donneur est
inverse : si la S IC T l'a accom pagné, c'est de son propre m ouvem ent, elle doit être prête à
travailler aux conditions de prix locales et c'est à elle de trouver assurer son plan de charge,
surtout si la conjoncture l'am ène à réduire sa sous-traitance d'ingénierie.
La question de l'offshore se com plique encore si on considère la question des offset. Bien
connue dans le dom aine des m archés de défense, la pratique concerne aussi les m archés
aéronautiques. E lle consiste à ce que le vendeur fournisse une com pensation économ ique
au pays acheteur. La nature des offsets a beaucoup évolué dans le tem ps. A l'origine, il
s'agissait généralem ent d'une form e de troc26 qui perm ettait de ne pas dégrader la balance
com m erciale du pays acheteur. E n échange des m atériels m ilitaires ou des avions qu'il
plaçait, le vendeur s'engageait à acheter des productions locales, m atières prem ières,
produits agricoles, voire biens m anufacturés (téléviseurs, ...), dont la va lorisation était
souvent affectée de coefficients de pondération fonction de l'intérêt que le pa ys acheteur
portait à leur exportation. Le non-respect par le vendeur de ses obligations d'offsets était
sanctionné par des pénalités. Avec le tem ps, les exigences des pays acheteurs, tant en
volum e qu'en qualité d'offsets, ont fortem ent augm enté. Les dem andes d'offsets atteignent
aujourd'hui couramm ent les 100 % du m ontant du contrat. E lles vont m êm e dans certains
cas jusqu'à 150 % . E lles ont aussi changé de nature. L'achat de matières prem ières a
progressivem ent fait place à des transferts de production avec la création d'usines locales
d'assem blage, puis à des transferts de technologie et de R &D , souvent liées au produit
vendu lui-m êm e. Q uand on est AIR BU S , com m ent résister aux exigences en m atière
d'offsets d'un pays com m e l'Inde qui sera le prem ier m arché m ondial des avions
com m erciaux dans les prochaines années ?
U ne société qui décroche un contrat assorti d'offsets ne peut évidem m ent pas en rem plir la
totalité à elle seule. E lle répartit donc les obligations d'offsets, et les pénalités dont elles sont
assorties, entre tous ses partenaires et sous-traitants. Les S IC T sont bien sûr en prem ière
ligne quand il s'agit de transférer de la R &D ou d'aider le pays client à développer une
capacité d'ingénierie. C e faisant, elles se tirent une balle dans le pied en favorisant
l'ém ergence de concurrents qui garderont, pendant encore des années, un avantage
concurrentiel im portant, du fait de salaires plus bas. P our autant, entre les m archés
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d'aujourd'hui et les m enaces de dem ain, les S IC T n'ont pas vraim ent le choix. E lles auront
toujours un concurrent sans états d'âm e prêt à prendre la place. Le développem ent de
l'offshore en m atière d'ingénierie apparaît donc inévitable. D e toute façon, on le voit déjà
aujourd'hui avec la C hine et on le verra probablem ent dem ain avec l'Inde 27 , le nivea u
technologique de ces pays s'élève rapidem ent et les rapproche toujours plus de l'autonom ie.
La question à term e ne sera donc plus de délocaliser chez eux des activités intéressant
l'O ccident ou de leur apporter une assistance technique et technologique, m ais bien d'arriver
à conquérir des parts de leur m arché national. E n ce sens, la création aujourd'hui d'activités
offshore dans ces pays peut constituer une base de développem ent précieuse pour l'avenir.

2.6 – Un manque de reconnaissance
Les S IC T sem blent surtout souffrir d'un m anque de reconnaissance de la part de leurs
donneurs d'ordres, voire de la collectivité nationale. Le fait que le grand public ne les
connaisse pas est déjà un signe en soi. E lles vivent très m al le m anque d'égards que leur
m anifestent leurs donneurs d'ordres. Leur qualification (50 % d'ingénieurs dans leurs
effectifs) et leur contribution à l'innovation et au développem ent technologique est niée par
des pratiques d'achat inadaptées à leur contexte. E n situation hyperconcurrentielle les unes
vis-à-vis des autres, sans représentation efficace, elles ont le sentim ent de n'être perçues
que com m e une variable d'ajustem ent des bureaux d'études de leurs donneurs d'ordres.
E lles supportent également difficilem ent la présence sur leurs brisées des sociétés d'intérim ,
qu'elles ressentent comm e une form e de concurrence déloyale, dans la m esure où elles ne
supportent pas les m êmes charges et où elles tirent les prix encore un pe u plus vers le bas.
E lles vivent d'ailleurs com m e un déclassem ent le fait qu'on puisse les m ettre sur le m ême
pied.
Les S IC T pâtissent égalem ent d'un m auvais positionnem ent institutionnel. Au sein du
M E D E F , elles font partie du G roupem ent des professions de service (G P S ) et non du
G roupem ent des fédérations industrielles (G F I). D ans le dispositif gouvernem ental, elles
relèvent du secrétariat d'E tat chargé du comm erce, de l’artisanat, des petites et m oyennes
entreprises, du tourism e, des services, des professions libérales et de la consomm ation et
non du m inistère chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économ ie num érique. T rop
industrielles pour les activités de services, elles ne le sont pas assez pour l'industrie
m anufacturière. T ransversales, elles ne rentrent spontaném ent dans aucune des onze
filières sectorielles qui viennent d'être m ises en place. Au final, on a toujours un peu
tendance à les oublier, du côté de l'industrie com me de celui des services, alors que leur
vraie fam ille est bien l'industrie.
Au-delà du froissem ent des egos, le sujet est d'im portance. Q uelle qu'en soit l'origine, ces
réticences et ces blocages font que les S IC T n'ont pas les m oyens d'être à la hauteur des
enjeux. Leur capacité d'innovation existe, m ais elle est insuffisam ment exploitée. Les
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Il n'y a pas à propre m ent pa rle r de socié tés indie nnes spécia lisé e s dans l'ingé nie rie , m ais plutôt des S S II qui
ont une activité d'IC T qui va rie e ntre 5 e t 2 0 % de le ur chiffre d'a ffa ire s e nviron, sa ns qu'il soit toujours a isé de
distingue r ce qui y re lè ve de l'informa tique ou de l'ingé nie rie . Le cœ ur de m étie r de ce s socié té s re ste né anmoins
l'infogé ra nce e t le Business process outsourcing (BP O ) pour le compte de gra nds clie nts é tra nge rs, qui
re pré se ntent de 7 7 % à 9 8 % de le ur chiffre d'a ffa ire s. C e rta ines comm e nce nt toute fois à pre ndre pie d da ns la
R &D industrie lle comm e Infosys qui ré alise de s é tudes sur l'a ile de l'A 3 8 0 pour AIR BU S ou H C L qui dé ve loppe
de s é quipem e nts a nticollision e t de s systè m es d'a tte rrissa ge tout te m ps pour Boeing. F IAT, N issa n e t R e na ult ont
dé jà fa it appe l à des socié tés indie nnes pour le ur R &D . Les cinq plus grandes socié tés indie nnes du secte ur sont
W ipro (4 G de C A, dont 18 2 M e n IC T, 9 1 6 9 6 e m ployés), S a tya m (groupe M a hindra ), Infosys (3 ,5 G de C A,
dont 8 4 4 M e n IC T, 1 1 3 8 0 0 e m ployé s), TC S (groupe T a ta , 4 ,5 G de C A, sont 3 09 M e n IC T, 1 6 0 4 2 9
e m ployé s) e t H C L Te chnologie s (1 ,9 G de C A, dont 3 52 M e n IC T, 6 4 5 5 7 e m ployé s). M ê m e si l'inte rpré tation
de ce s chiffres, proba ble m ent consolidé s a u nive au mondia l da ns une acce ption a sse z la rge de s notions de
filiale , associé ou pa rtena ire, est dé lica te , il n'e n reste pa s moins qu'ils sont d'un ordre de gra nde ur a u dessus de s
plus gra ndes S IC T fra nça ise s.
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cloisonnem ents em pêchent de tirer pleinem ent parti des synergies potentielles et des
fertilisations croisées entre les différents acteurs.
Les S IC T jouent pourtant un rôle stratégique dans le développem ent de leurs donneurs
d'ordres, en leur apportant, de la com pétitivité dans la fonction ingénierie, de la productivité
industrielle, de la flexibilité et de l'expertise. E lles font en outre un effort de développem ent
propre qui n'est pas négligeable, puisqu'il atteint près de 5 % de leur chiffre d'affaires. E n
retour, elles en sont m al récom pensées.

3 – Les métiers de l'ingénierie et les jeunes
S elon le classem ent U niversum 2010 28 , aucune S S II ou S IC T ne figurait parm i les 30
prem ières sociétés françaises qui attirent le plus les jeunes diplôm és ingénieurs ou
inform aticiens. La prem ière est C apgem ini au 39 èm e rang. P arm i les S IC T n'apparaissent
qu'ALT R AN au 58 èm e rang et ALT E N au 89 èm e . E n revanche on trouve BN P -P aribas au 23 èm e
rang et la S ociété générale au 36 èm e .
La T ribune faisait déjà ce constat am er en 2008 29 : D ans les écoles d'ingénieurs, qui sont
pourtant leur cible privilé giée, aucune S S II ne sort du lot. E n fait c'est le secteur financier qui,
avec la grande consomm ation, reste le m ieux placé pour faire entrer dans ses rangs les
m eilleurs élèves des grandes écoles, m êm e si aucune des grandes banques ne figure parm i
les groupes les plus en cour auprès des jeunes diplôm és.
E n F rance, les m étiers de l'ingénieur et, plus généralem ent, l'em ploi industriel attirent de
m oins en m oins les jeunes, les étudiants et les cadres. L'idée qu'ils se font de la réalité
industrielle est certainement un élém ent déterm inant d'appréciation dans leur refus de choisir
cette orientation aux différents niveaux de leur parcours scolaire et professionnel. C e déficit
d'im age et d'attrait de l'industrie a de m ultiples causes :
•

insuffisante sensibilisation des jeunes aux m étiers et aux carrières de
l'industrie, comm e à la science et à la technologie en général ;

•

liaison difficile entre le monde de l'enseignem ent et celui de l'entreprise ;

•

faible attrait des dénom inations de certaines formations qui ne reflètent pas la
m odernisation des m étiers de l'industrie ;

•

m anque d'ouverture aux femm es ;

•

conditions de travail jugées plus difficiles que dans d'autres secteurs (le m ythe
du col blanc) ;

•

rém unérations plus faibles que dans d'autres secteurs, notam m ent pour les
ingénieurs ;

•

sentim ent d'insécurité vis-à-vis des em plois de l'industrie, largem ent relayé par
les m édias qui évoquent plus les ferm etures d'usines et les licencie m ents
collectifs que les créations d'entreprises.

35 000 ingénieurs, D E S S et doctorants sortent pourtant chaque année des écoles
d'ingénieurs et des universités30 . M ais 15 % partent à l'étranger et 30 % se dirigent vers des
filières ou des fonctions non industrielles (banque, finance, com m ercial, gestion, ...). Ils ne
28
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sont finalem ent que 20 000 ingénieurs à rejoindre chaque année l'industrie et la R &D et
7 500 à aller dans des S IC T . Q uant aux jeunes qui travaillent dans le secteur de l'ingénierie,
il n'est pas certain qu'ils y trouvent des satisfactions puisque le secteur connaît un turnover
m oyen de 20 à 30 % par an.
Le graphique ci-dessous illustre cette tendance de fond. Il m ontre que si, entre 2003 et 2009,
les effectifs de l'enseignem ent supérieur sont restés globalem ent stables, ceux des
form ations d'ingénieurs ont augm enté de 13 % , tandis que ceux des form ations
com m erciales augm entaient de 35 % !
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Figure 3 : évolution des formations supérieures31
Au dem eurant ces difficultés de recrutem ent ne concernent pas que les ingénieurs, m ais
aussi les techniciens, le s projeteurs, etc. O n constate aujourd'hui un m anque de certains
spécialistes pointus (géom ètres pour l'autom obile, par ex.), ainsi que des difficultés à trouver
des candidats à l'expatriation.
Les jeunes ingénieurs rechignent à aller travailler dans l'industrie et encore plus dans la
l'ingénierie. Au-delà des conditions de travail, l'étroitesse des possibilités de prom otion
interne et la rém unération sont largem ent en cause. U n jeune ingénieur était em bauché à
190 kF (29 k ) bruts dans les années 1990. Il est em bauché à peine plus aujourd'hui (31
k 32 ), ce qui ne com pense pas l'inflation. Il n'y a donc m êm e pas eu maintien du pouvoir
d'achat33 . O n paye aujourd'hui un bon ingénieur à la journée ce qu'on paye un bon avocat à
l'heure, soit de 300 à 400 ! E nfin, il est difficile de faire com prendre à de jeunes ingénieurs
em bauchés par des S IC T , qui travaillent en plateau chez un donneur d'ordres que leurs
collègues m aison, qui sortent des m êm es écoles qu'eux, soient payés 15 à 20 % de plus
qu'eux.
31

S ource : m inistè re de l'é duca tion na tiona le , repères et références statistiques sur les enseignements, la
formation et la recherche [RERS 2009], p. 16 5
(http://m e dia .e duca tion.gouv.fr/file /2 0 09 /9 5 /5 /R E R S _ 2 00 9 _ FIN AL_W E B_ 1 17 9 55 .pdf).
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Il s'a git là bien sûr d'un sa la ire moye n, qui cache proba blem e nt une dispe rsion a sse z forte : il se m ble rait que,
da ns des spé cia lités pointue s, E D F e m ba uche de jeunes diplôm és à 42 k /a n.
33
http://fem ing.it-sudpa ris.e u//fra m es_ a va nta ges_ ingenie urs.htm e t http://www.jobinge nie ur.com /, 15 se ptem bre
2010.
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P our autant, les jeunes ingénieurs ne sont pas particulièrem ent m al traités, notamm ent par
rapport à leurs cam arades issus d'écoles de com m erce, par rapport auxquels ils ont creusé
l'écart ces dernières années, comm e le m ontre la figure ci-dessous.
Salaire d'embauche des jeunes diplômés
3 2 00 0
3 1 50 0
3 1 00 0

salaire brut (€/an)

3 0 50 0
3 0 00 0
E cole s d'ingénie urs
E cole s de com m e rce

2 9 50 0
2 9 00 0
2 8 50 0
2 8 00 0
2 7 50 0
2 7 00 0
2 00 5

20 06

2 00 7

20 0 8

2 00 9

année de diplôme

Figure 4 : salaire d'embauche des jeunes diplômés34
La politique d'achats m enée par certains grands donneurs d'ordres n'est certainem ent pas
étrangère à cet état de choses. E lle conduit à une désaffection des filières technologiques en
F rance, à une forte réduction des capacités d'innovation des S IC T et, au final, à une baisse
du service rendu dans l'industrie française. Le dram e de cette situation est qu'elle ne profite
réellem ent à personne. C e qui était un secteur considéré comm e valorisant il y a 25 ans est
aujourd'hui regardé comm e dépassé. Il ne faudrait pourtant pas que, faute de talents, nos
produits soient un jour conçus hors de nos frontières. A partir de ce m om ent, nos usines
partiront une par une. U ne usine délocalisée peut être relocalisée. U n savoir-faire délocalisé
ne revient jam ais.

4 – Les modèles étrangers
C haque peuple a son génie propre. Les com portem ents, les m éthodes et les process ne
sont donc vraim ent efficaces que dans la culture qui les a créées. O n a ainsi vu bien des
m écom ptes quand on a voulu utiliser en O ccident sans préparation suffisante des m éthodes
im portées directem ent du Japon. P our autant, il n'est pas sans intérêt de regarder com m ent
se passent les relations entre donneurs d'ordres et sociétés d'ingénierie dans d'autres pays
industrialisés et de constater qu'il y a une spécificité française en la m atière.

34

S ource : enquête s AP E C sur le s je unes diplôm és.
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4.1 – Le modèle allemand
Le m odèle en m atière de relations entre donneurs d'ordres et sous-traitants reste
l'Allem agne. La situation y appara ît très différente de ce qu'elle est en F rance. Les donneurs
d'ordres allem ands privilégient des relations basées sur la confiance réciproque entre
partenaires plutôt que sur la sécheresse de cahiers des charges ou des contrats ou sur
l'âpreté des négociations de prix. U ne relation d'affaire va bien au-delà de ce qu'il est
possible de définir contractuellem ent. Les donneurs d'ordres adm ettent parfaitem ent que les
sociétés d'ingénierie avec lesquelles ils travaillent aient des com pétences propres qu'ils
reconnaissent et qu'ils respectent d'ailleurs com m e telles. U ne petite société innovante aura
le m êm e poids devant un grand donneur d'ordres que d'autres plus grandes. E n ce sens les
apports technologiques, m éthodologiques, etc., des sociétés d'ingénierie sont clairem ent
identifiés, reconnus et, in fine, valorisés par les donneurs d'ordres allemands, quand ils sont
souvent m inorés, voire niés par leurs hom ologues français. Il n'y aurait donc pas de fatalité
en la m atière m ais une déshum anisation spécifiquem ent française de la relation entre
donneur d'ordres et S IC T .
D e m êm e, en Allem agne, les relations s'inscrivent dans la durée et dans la transparence.
Les contrats sont conclus pour trois ans et, en cas de notation positive, ils sont reconduits
avant m êm e leur échéance. Inscrire une relation dans la durée perm et :
•

aux partenaires de développer une relation de confiance réciproque ;

•

aux donneurs d'ordres d'évaluer leurs partenaires et de pouvoir com pter sur
eux en cas de difficulté conjoncturelle ;

•

à l'ingénieriste de disposer de suffisamm ent de visibilité pour anticiper les
besoins de son client et pour investir dans les moyens nécessaires à l'obtention
d'une productivité et d'une qualité les m eilleurs possibles en term es de service
rendu au client.

C ela conduit aussi les partenaires à avoir une approche globale d'un projet sur l'ensem ble de
sa durée. Le donneur d'ordres peut ainsi accepter de payer des prestations d'ingénierie plus
cher s'il peut en escom pter un gain, notam m ent en term es de qualité (dim inution du nom bre
de non-qualités, de réclam ations client, ...).
P ar ailleurs, la R &D reste sacrée en Allem agne. E n période de crise, c'est bien le dernier
poste sur lequel on rogne. C e n'est surtout pas une variable d'ajustem ent. C ette attitude est
fondée sur la conviction partagée par tous que l'innovation est à la base du développem ent
de l'économ ie.
T out cela se traduit aussi par une grande solidarité dans les épreuves. Q uand le donneur
d'ordres est obligé de réduire la voilure, il donne l'exem ple en appliquant des m esures de
rigueur chez lui. S es sous-traitants l'accom pagnent dans l'effort en continuant à financer leur
R &D sur fonds propres. L'ensem ble donneur d'ordres-sous-traitants arrive ainsi à lisser les
chocs, quand les donneurs d'ordres français pilotent trop souvent par stop and go : ils
arrêtent brutalem ent les contrats en cas de difficultés, m ais attendent des sociétés
d'ingénierie qu'elles leur fournissent au pied levé des ingénieurs en nom bre dès la reprise.
La protection du patrimoine national est égalem ent un enjeu de taille. C ertains grands
donneurs d'ordres, notam m ent les constructeurs de voitures de haut de gam m e (Audi, BM W ,
M ercedes) refusent ainsi que leurs sous-traitants réalisent une partie de leurs prestations
offshore, par crainte d'être copiés.
E nfin, la tension sur les prix est certainem ent m oins forte en Allem agne qu'en F rance. A cela
deux raisons. La prem ière est que les charges salariales patronales ne représentent que 23
% du salaire en Allem agne, contre 49 % en F rance. La seconde est que, pour des niveaux
de salaires sensiblem ent com parables, l'Allem and travaille généralem ent 40 heures, là où le
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F rançais ne travaille que 35 heures, et parfois m oins. C ela suffit à expliquer un écart de
com pétitivité de 38 % ! O n com prend que le prix des prestations d'ingénierie ait pu rester
stable en Allem agne pendant les 5 dernières années, hors l'année de crise 2009 35 .

4.2 – Les autres pays
D ans le tem ps lim ité imparti à la rédaction de ce rapport, il ne pouvait être question de
regarder en détail la situation hors de nos frontières. Les auditions ont toutefois perm is de
recueillir quelques réflexions à ce sujet.
Le m odèle japonais ressem ble fortem ent au m odèle allem and. Il s'inscrit toutefois dans des
échelles de tem ps beaucoup plus longues, typiquem ent de l'ordre de la dizaine d'années.
D onneur d'ordres et sous-traitants travaillent donc en sym biose. C e côté partenarial est
encore renforcé par le caractère collectif et consensuel des prises de décisions au Japon,
qui fait que toutes les parties prenantes y adhèrent. La contrepartie est évidem m ent qu'en
période de difficultés, il est beaucoup plus difficile de prendre des décisions courageuses et
que le consensus mou a tendance à prévaloir.
Le m odèle coréen, notam m ent dans l'autom obile (H yundai, KIA, ...) serait très proche du
m odèle japonais.
Q uant aux E tats-U nis, les choses paraissent très contrastées. D es sociétés françaises
d'ingénierie qui y travaillent avec des donneurs d'ordres du dom aine de l'aéronautique louent
la stabilité de leurs relations avec eux et la visibilité à m oyen term e qu'elles ont sur leurs
projets. E n revanche, d'autres qui fréquentent le dom aine de l'autom obile é voquent des
politiques à très court term e (3 m ois) qu'ils qualifient de hire and fire (em baucher et m ettre à
la porte). Il est toutefois vrai que l'environnem ent culturel et juridique am éricain est
radicalem ent différent du nôtre et que des sous-traitants am éricains ainsi rem erciés
brutalem ent arrivent probablem ent à retom ber sur leurs pieds, bien m ieux que ne pourraient
le faire des sociétés françaises placées dans les mêm es circonstances.

5 – Recommandations
5.1 – Vers des relations apaisées
M êm e si la relation clie nt-fournisseur entre un donneur d'ordres et une S IC T est bien plus
com plexe et bien plus riche qu'une relation de sous-traitance ordinaire, il n'en reste pas
m oins qu'elle s'inscrit dans ce cadre général. D ans ce sens on ne peut que plaider pour une
m ise en œ uvre rapide des conclusions du rapport de Jean-C laude V olot sur le cadre
juridique de la sous-traitance, sans qu'il soit nécessaire d'y revenir en détail. C réer un
changem ent d'état d'esprit et m ettre en œ uvre des bonnes pratiques, comm e il le
recomm ande, perm ettraient déjà de faire un grand pas en avant.
Il faut ensuite absolum ent faire évoluer la pensée unique qui règne chez certains acheteurs
qu'il est anorm al qu'un fournisseur gagne de l'argent. S ’il est com préhensible qu’un secteur
au bord de l'asphyxie de m ande dans l’urgence des efforts particuliers à ses fournisseurs, il
est étrange de voir des donneurs d’ordres en parfaite santé réclam er les m êm es efforts et,
qui plus est, dans la durée. Il est au contraire de bonne politique, si on dem ande à son
fournisseur un effort exceptionnel pour passer un mauvais cap, de s’engager à une
com pensation lors d’un retour à m eilleure fortune. L’attitude consistant à profiter de
l’affaiblissem ent des prestataires du fait de l’effondrem ent de l'économ ie pour exiger d’eux
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V oir aussi la note 21 , p. 2 1 .
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des baisses est suicidaire pour les deux parties. E n jouant cette partition de court-term e, les
donneurs d'ordres tuent les talents dont ils auront besoin dem ain.
Il faut donc refonder les relations entre donneurs d'ordres et S IC T sur des bases apaisées et
dans une approche gagnant-gagnant, sur le m odèle allem and. P our cela il faut réhum aniser
les relations. Les directions générales ne peuvent pas continuer à ignorer, ou à faire
sem blant d'ignorer, les pratiques d'achats de leurs entreprises. Les acheteurs, dont l'utilité
est au dem eurant incontestable, ne doivent pas continuer à m ener le jeu seuls. Le produit et
la technique doivent revenir au cœ ur du débat. Les directions techniques et industrielles
doivent participer aux négociations avec les fournisseurs. Les relations d'affaires doivent
s'inscrire dans la durée et ne pas être interrom pues brutalement par la roulette des enchères
inversées. L'ingénierie professionnelle a besoin d'un m inim um de visibilité pour planifier et
financer les investissem ents nécessaires aux évolutions technologiques et aux m utations du
cadre d'exercice im posé par le donneur d'ordres. P our fonctionner dans des conditions
économ iques et industrielles optim ales et éviter des à-coups brutaux tant pour elles-m êm es
que pour leurs salariés et pour leurs clients, les S IC T doivent pouvoir bénéficier d'une
perspective à 3 ou 5 ans sur les attentes de ces derniers :
•

en term es de technologies ;

•

en term es de volum es ou de niveau d'activité ;

•

en term es de niveau de productivité.

C e n'est qu'en inscrivant les relations dans la durée qu'on pourra favoriser les fertilisations
croisées. A cet égard, la généralisation des forfaits n'a que des avantages. Au client, elle
garantit un prix et un délai. Au fournisseur, elle garantit un cadre stable pour la réalisation
d'une tâche parfaitem ent spécifiée, ce qui lui permet de s'organiser au mieux et d'am éliorer
sa com pétitivité. E nfin, elle est correcte au regard du droit du travail.
A l'inverse, les S IC T doivent faire des efforts, chercher à m onter dans la chaîne de la valeur,
à développer l'innovation dans des dom aines particuliers, à dégager des m arges de
productivité; m ais aussi à progresser en niveau de m aturité, avec un recours accru à des
m éthodes d'évaluation com m e le Capability Maturity Model + Integration (C M M I). E nfin, elles
doivent absolum ent chercher à optim iser leurs coûts. D ifférentes form ules sont
envisageables pour renouer le dialogue entre donneurs d'ordres et S IC T . Il serait presque
tentant de suggérer le rem placem ent de la notion m êm e de sous-traitance par celle de
cotraitance, si celle-ci ne provoquait des réactions de rejet de certains clients qui ne veulent
voir qu'une tête côté fournisseurs.
U ne véritable politique de développem ent concerté, via des partenariats forts entre
industriels clients et S IC T fournisseurs est absolum ent prim ordiale. L'association, sous une
form e à définir, des S IC T aux différents com ités stratégiques des filières qui viennent d'être
m is en place serait une excellente chose. C 'est d'ailleurs ce que recomm andait le groupe de
travail Matériels de transport des E G I 36 .
O n pourrait ainsi profiter de la m ise en place de plates-form es de filières regroupant
l'ensem ble des acteurs perm ettant l'échange d'inform ations liées à l'activité (nature, volum e,
contrats) et à son évolution (productivité, localisation, réglem entation, etc.). Associer les
m étiers de l'IC T à la gouvernance des filières industrielles perm ettrait la préservation des
com pétences am ont d'études, de conception et de développe m ent des produits
m anufacturés indispensables au m aintien de capacités de production industrielles en
F rance. C e pourrait notamm ent être le cas dans les filières autom obile, aéronautique,
construction navale, construction ferroviaire, éco-industries, chim ie et m atériaux.
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E ta ts gé né ra ux de l'industrie , ra pport du groupe de tra va il ma té rie ls de tra nsports, p. 11
(http://www.industrie .gouv.fr/a rchive /sites-we b/e ta ts-gene rauxindustrie/file a dm in/docum e nts/N a tionna l/docum ents/M a te rie ls_ de_ tra nsport/E G I_ -_ M a te riel_ e t_tra nsport.pdf).
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S i cette form ule ne pouvait être retenue, on pourrait im aginer la création, de préférence sous
l'autorité du m inistre chargé de l'industrie, d'un groupe de travail réunissa nt 4 ou 5 donneurs
d'ordres représentant les grands secteurs d'activité (autom obile, aéronautique, transports
ferroviaires, transports m aritim es, ...) et un nom bre équivalent de S IC T qui aurait pour
m ission de proposer une vision à m oyen term e (typiquem ent 5 ans) de l'évolution des
besoins et de celle des relations entre les deux parties et de définir les grandes règles du
jeu, notamm ent en m atière de productivité et de qualité.

5.2 – Des modifications législatives
5.2.1 – Le code du travail
U n rapport du sénateur Arthuis recom m andait déjà en 2005 de supprim er les fausses
protections du code du travail37 .
La prem ière protection juridique du salarié tient à la lourdeur des procédures de
licenciem ent. P ourtant ce sont elles qui dissuadent aujourd'hui le plus les em ployeurs
d'adopter une attitude offensive en m atière d'em plois. C 'est particulièrem ent vrai dans le
dom aine des S IC T , soum ises à une concurrence effrénée, à une absence de vision à m oyen
term e sur les besoins et les attentes de leurs donneurs d'ordres, à la pression des
délocalisations et qui, finalem ent, ne savent pas de quoi dem ain sera fait. D avantage encore
que le coût m êm e du licenciem ent (un licenciem ent assorti d'une transaction ou d'un plan
social coûte en m oyenne en F rance 1,5 fois le salaire annuel brut médian), ce sont la
longueur de la procédure (9 à 12 m ois pour une grande entreprise) et sa rem ise en cause
fréquente par des juges qui ne sont pas arm és pour traiter rapidem ent et efficacem ent les
dossiers de l'espèce, qui dissuadent nom bre de patrons d'em baucher. Le dirigeant d'une
entreprise m oyenne qui a connu une fois dans sa carrière une procédure de licenciem ent
collectif, hésitera toujours fortem ent à engager des m ouvem ents im portants d'em bauches
par la suite. Le rapport C am dessus38 ne disait pas autre chose : vouloir s'opposer à la
destruction d'emplois par la voie judiciaire est illusoire.
C ette prem ière fausse protection m ériterait certainem ent d'être considérablem ent
rationalisée, en instituant notam m ent des délais m axim um pour certains types de recours.
Autre fausse protection, celle qui perm et aujourd'hui, très fréquem m ent la requalification d'un
contrat de sous-traitance en contrat de travail, encore que dans l'univers des S IC T les avis
sur la question soient assez contrastés, entre les partisans d'une évolution et ceux du statu
quo, qui considèrent que tout relâchem ent tirerait la profession vers le bas. E n tout état de
cause, si ce garde-fou est nécessaire, il faut m ieux préciser la frontière entre prestation et
salariat. F ace aux risques de requalification d'une prestation en contrat de travail, les
entreprises peuvent être tentées de s'abstenir d'embaucher, en préférant l'externalisation
et/ou la non-localisation d'em plois en F rance. Il faut donc envisager la dépénalisation du délit
de m archandage et du prêt illicite de m ain-d'œ uvre dans le cas des S IC T . E lle constitue un
réel frein au développem ent des entreprises sans contrepartie particulière pour les salariés.
La tendance lourde de ces dernières années visant à dépénaliser le droit des affaires
pourrait assez logiquement trouver à s’appliquer ici.
Il faut ajouter à cela que les grandes entreprises françaises sont m ondialisées et que par
souci de rationalité et d'efficacité, leurs acheteurs veulent se procurer des prestations à des
37

Je a n Arthuis, sé na te ur, Rapport fait au nom de la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des
comptes économiques de la nation sur la globalisation de l'économie et les délocalisations d'activités et
d'emplois, tom e I, pp. 6 7 sq. (ra pport n° 41 6 , se ssion ordin aire 2 0 04 -2 0 05 ),
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M iche l C a m de ssus, Le sursaut. Vers une nouvelle croissance pour la France, La D ocum e nta tion frança ise ,
2 0 0 4 , p. 99 .
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conditions uniform es à travers le m onde, alors que le droit du travail change d'un pays à
l'autre. La rigidité du code du travail français ne peut donc que pousser aux délocalisations et
aux pratiques à la lim ite de la légalité.

5.2.2 – Les enchères inversées
O n a vu plus haut (voir le paragraphe – Les enchères inversées, p. 23) les ravages que
cause l'utilisation de la m éthode des enchères inversées appliquée aux prestations
d'ingénierie. Il conviendrait d'y m ettre un term e.
C ette proposition n'a rien d'innovant. La loi n° 20 06-396 du 31 m ars 2006 pour l'égalité des
chances a déjà introduit dans le code du travail un article L. 121-10, renum éroté depuis
L. 1221-4, ainsi rédigé : les procédures d'enchères électroniques inversées sont interdites en
matière de fixation du salaire. Tout contrat de travail stipulant un salaire fixé à l'issue d'une
procédure d'enchères électroniques est nul de plein droit. Il serait assez logique d'étendre le
principe ainsi posé aux contrats de prestations intellectuelles dans la mesure où, en bonne
économ ie, il y a un lien direct entre le m ontant du contrat et les salaires des em ployés du
prestataire qui seront chargés de sa réalisation.
U ne disposition législative interdisant le recours aux enchères inversées pour l'acquisition de
prestations d'ingénierie, voire plus largem ent de prestations intellectuelles, trouverait assez
naturellem ent sa place dans l'article L. 442-10 du code de com m erce qui encadre déjà de
façon générale leur usage.

5.3 – Faire un effort en direction des jeunes
Il faut absolum ent redresser l'im age de l'industrie en général et promouvoir une im age
dynam ique et valorisante de l'industrie française auprès des jeunes et auprès du m onde
enseignant, en insistant sur sa contribution à l'économ ie nationale. Les solutions sont
connues. E lles ont été exposées par le P résident de la R épublique dans son discours de
M arignane (4 m ars 2010) :
•

prévoir en m ilieu scolaire des visites d'entreprises dans les filières techniques
ou générales ou des présentations dans ce sens ;

•

valoriser et développer les enseignem ents techniques pour les m ettre au
diapason de l'industrie réelle et les tirer vers l'excellence, en lien a vec l'industrie
;

•

enrichir les enseignem ents relatifs aux problèmes concrets de m anagem ent
industriel, à la com pétitivité, au m anagem ent de l'innovation, à la propriété
intellectuelle, dans les grandes écoles et dans les universités ;

•

généraliser les stages en entreprise industrielle, notamm ent au sein des écoles
d'ingénieurs et des formations technologiques ;

•

offrir une initiation à la gestion de la chaîne logistique ;

•

de façon générale, prévoir des actions de découverte et d'apprentissage de
l'entrepreneuriat.

C e programm e sera d'autant plus efficace que les élè ves seront sensibilisés jeunes aux
m étiers de l'industrie. Il faudra égalem ent m ettre l'accent sur tout le bagage non-technique
dont a besoin l'ingénieur d'aujourd'hui : connaissances juridiques de base, aptitude au travail
en équipe, développem ent de la relation client, m aîtrise des risques, maîtrise des langues,
de l'anglais notamm ent, etc.
P our autant, il ne faut pas se cacher que le point noir reste celui des rém unérations. L'intérêt
bien com pris des donneurs d'ordres serait évidem m ent de relâcher la pression sur les S IC T
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et leur perm ettre ainsi de m ieux payer leurs salariés et d'attirer les m eilleurs. F aute de cela,
nos m eilleurs ingénieurs iront faire de la finance ou s'expatrieront aux E tats-U nis. Le jour où
notre industrie devra faire appel à des sociétés d'ingénierie chinoises ou indiennes pour
développer ses produits, elle signera son arrêt de m ort.

5.4 – Favoriser le développement des SICT
Il faudra égalem ent favoriser un développem ent des S IC T indépendant de celui de leurs
grands donneurs d'ordres nationaux, notam m ent à l'export. C eci suppose probablem ent une
restructuration du secteur autour de ses grands acteurs. Aucun des plus grands acteurs de
l'IC T française (ALT E N , ALT R AN , ...) n'occupe sur la scène m ondiale une position analogue
à celle de T E C H N IP da ns le dom aine de l'ingénierie industrielle, qui peut rivaliser a vec des
concurrents am éricains com m e Bechtel ou H alliburton.
C e qui est vrai dans le dom aine de l'ingénierie pétrolière ne l'est m alheureusem ent pas dans
d'autres secteurs comme le nucléaire où, à côté d'un Assystem , on, trouve encore une
m ultitude de petits acteurs. Le m odèle français, est inadapté à un m onde globalisé. Il y aurait
donc aussi avantage à pousser à la spécialisation des S IC T dans quelques dom aines.
L'approche généraliste, intim em ent liée à la philosophie de l'assistance technique, dépend
en effet trop du carcan historique du code du travail, qui ne pourra que s'assouplir sous l'effet
conjugué de la m ondialisation et celui de la m ontée en puissance du droit européen, pour
avoir un vrai avenir. Il faut changer de m odèle, vendre du m anagement au client et lui
m ontrer les gains qu'il peut en attendre. A cet égard, il pourrait être intéressant de dem ander
au F onds stratégique d'investissem ent (F S I), déjà actionnaire de deux sociétés
d'ingénierie 39 , de regarder le secteur dans cette perspective. Au dem eurant, le passage d'un
m ode de fonctionnem ent à l'autre n'est pas évident.
D e fait l'IC T ne se réduit pas à de la sous-traitance. P our utiliser au mieux leurs effectifs
entre deux contrats, notam m ent pendant la crise 2008-2009, les grands acteurs du dom aine
se sont m is à développer des activités de recherche pour leur propre com pte. Ils ont acquis
ainsi de réelles com pétences, par exem ple en matière de véhicules électriques, d'économ ies
d'énergie ou d'environnem ent appliqués à l'autom obile. Il faut adopter une stratégie
volontariste. Le développem ent international constitue un form idable vecteur de croissance.
C 'est dans les pays ém ergents que se situent la plupart des grands projets sur lesquels
l'ingénierie française peut apporter sa valeur ajoutée. U n m eilleur positionnem ent de l'IC T
française perm ettrait de développer la présence française à l'étranger, surtout si elle arrivait
à développer un vrai dialogue avec les donneurs d'ordres. E n effet, en devenant plus actives
sur le m arché m ondial, nos sociétés d'ingénierie ne m èneraient pas seulem ent une stratégie
conform e à leur intérêt propre. E lles contribueraient égalem ent au développem ent
international des entreprises françaises dans leur ensem ble.
C ela dit, l'ingénierie est un dom aine dans lequel il restera toujours des acteurs de petite
taille, dont l'existence se justifiera soit par des com pétences pointues, soit par la proxim ité. Il
ne faut pas les oublier non plus. Il y aurait avantage à organiser des grappes techniques ou
des clusters qui s'appuient à la fois sur les grands donneurs d'ordres et sur les grandes S IC T
qui permettent à ces P M E de l'ingénierie de trouver les com pétences et les conseils dont
elles ont besoin pour développer leurs affaires.
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ALY O TE C H e t Assyste m (voir Ta ble a u 1 : principa les société s d'ingé nie rie e t de conse il e n te chnologie
fra nça ise s, p. 12 ).
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Conclusion
Au term e de ce rapport, il appara ît que le secteur de l'IC T a été fortem ent touché par la crise
qui a frappé le pays en 2008 et 2009. C e constat dem ande toutefois à être nuancé par trois
élém ents im portants. Le prem ier est que, face à la crise, tous les donneurs d'ordres n'ont
pas eu de réactions brutales vis-à-vis des S IC T et que les choses ont sensiblem ent varié
d'un secteur à l'autre. Le second est que l'exposition des S IC T à la crise a été aussi fonction
de leurs choix stratégiques propres et de leur positionnem ent sur le m arché. Le troisièm e
élém ent est qu'à la vue des prem ières inform ations disponibles, on peut espérer que les
résultats financiers des S IC T en 2010 soient en nette am élioration par rapport à ceux de
2009 et qu'ils m arquent un retour à la croissance et aux bénéfices.
P our autant, la question reste posée : la F rance aura-t-elle toujours dem ain la capacité de
développer de grands projets industriels comm e AIR BU S , Ariane, le nucléaire ou le T G V ?
O n ne peut que rappeler ici les propos très forts de Jean-C laude V olot dans sont rapport :
Une stratégie industrielle ne peut pas se réduire à une stratégie d'achat, elle-même réduite à
la compression des prix. Ce cycle infernal n'est tenable ni pour les sous-traitants à court
terme, ni pour les donneurs d'ordres à moyen terme. Il mène à la destruction du tissu
industriel français et aux délocalisations. La clé de la compétitivité ne réside pas dans la
réduction des coûts, pour laquelle les pays émergents seront toujours mieux placés que
nous. Elle repose sur l'innovation, mais aussi sur notre capacité à unir nos forces pour peser
d'avantage dans la mondialisation.
S i on prend le cas de l'autom obile, l'ém ergence des S IC T a perm is aux acteurs de la filière
de se recentrer sur leur cœ ur de m étier et de doper leur com pétitivité, en abandonnant des
activités périphériques dans lesquelles leur productivité était insuffisante. Ainsi, ils ont pu se
concentrer sur la définition, la conception, la fabrication et l'assem blage de produits ou
d'équipem ents, tandis que les études, en am ont, et la m aintenance, en aval, étaient confiées
à des S IC T . C elles-ci ont alors pu réaliser les investissem ents im portants nécessaires à
l'obtention des m oyens hum ains et m atériels, méthodes et com pétences indispensables à
l'atteinte des niveaux de productivité exigés par la com pétition m ondiale.
D ans une économ ie globalisée, l'industrie française ne redeviendra com pétitive que si elle
relève le défi de l'innovation perm anente des produits et des services en rassem blant les
m eilleures com pétences disponibles sur le m arché pour concevoir et produire en partenariat
entre acteurs indépendants, un produit réellem ent innovant et avec un tem ps de m ise sur le
m arché inférieur à celui de ses concurrents.
D ans ce cadre, le rôle de l'ingénierie est m ajeur car elle est par nature au cœ ur de
l'innovation, qu'elle représente une source de com pétitivité et, de fait, un des principaux
facteurs de croissance. Il est donc dans l'intérêt de la F rance de m aintenir un secteur IC T
dynam ique et créateur d'em plois. Les activités à forte valeur ajoutée abandonnées par les
donneurs d'ordres aux S IC T ne resteront sur le territoire national qu'aussi longtem ps que ces
dernières seront en m esure des les valoriser et de les dé velopper. D u jour où elles lâcheront
pied, ce savoir-faire, fruit d'une capitalisation sur plusieurs décennies, sera perdu. Il ne vaut
en effet que par ceux, hom m es et fem m es, qui le détiennent aujourd'hui et qui pourront le
transm ettre à leurs successeurs.
Au travers de ses sociétés d'ingénierie, la F rance dispose d'atouts considérables qu'elle doit
m ieux valoriser : excelle nce technique, expérience des projets, souplesse, etc. E lle doit aller
plus loin dans certains e fforts d'adaptation qu'elle a déjà entrepris : diffusion d'une véritable
culture internationale au sein de ses équipes, capacité à travailler aux norm es techniques et
aux pratiques juridiques anglo-saxonne, qui, qu'on le veuille ou non, dom inent d'autant plus
qu'on s'éloigne de la F rance, constitution progressive de groupes français d'ingénierie plus
im portants et plus diversifiés. C 'est ainsi qu'elle pourra prétendre tenir un rôle sur la scène
internationale où se joue l'avenir.
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Annexe I : Lettres de mission
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Annexe II : Organismes auditionnés

ADW Consulting : Jean-P ierre F R AN Q U E V ILLE
ALSTOM : M arie-C hristine JO N O N , director, group indirect sourcing, D eborah P artouche,
indirect sourcing m anager
ALTEN : S im on AZ O U LAY , président, Benoît M AIS T R E , directeur général adjoint
ALTRAN : N athalie P IC H E R Y , responsable grands com ptes autom obile
APEC (Association pour l'em ploi des cadres) : P ierre LAM BLIN , directeur des études
AREVA : Arnaud BE LLAN G E R , vice president purchasing non production, P atrick
C H AM P ALAU N E , senior vice president purchasing, O livier LAN D AIS , com m odity m anager,
corporate purchasing departm ent
Assystem : D om inique LO U IS , président du directoire
Bertrandt : M artin S C H O T T , directeur général
Capgemini : Luc-F rançois S ALV AD O R , m em bre du com ité exécutif
CITI Technologies : S ylvain AU Z Y , directeur business developm ent, Jean-M ichel N E AU ,
directeur qualité programm es et processus
DGCIS : S ylvie D O N N E , chef du bureau des services de conseil et d'assistance
ECP : Bruno S U C R É , président
France Telecom : H élè ne AU T R AN D , com m odity m anager IT services, G roup sourcing &
supply chain, IT services
GECI International : D idier V E N U , responsable de l'unité opérationnelle France N ord
GEICET (G roupem ent européen d'ingénierie et de conseil en technologie) : E mm anuel
AR N O U LD , gérant
GENARIS Group : G érard D ALLE , président
Groupe ON-X : Laurent S IBILLE , président du directoire
Institut Télécom : P ierre BAY LE T , directeur du développem ent et de la prospective
Renault : Luc BAS T AR D , délégué à l'environnem ent, O dile D E S F O R G E S , directeur général
adjoint, directeur ingénierie et qualité, P ierre D O LS AN , directeur de la stratégie fournisseurs,
directeur des achats F rance
Renault Nissan Purchasing Organization (RNPO) : Isabelle R O C A, vice president facilities
and services
SAFRAN : Jacques D E S S E M O N D , directeur des achats groupe, O livier S G AR Z I, chef de
m arché prestations intellectuelles
SYNTEC Ingénierie : V alentin H U E BE R , délégué industrie et conseil en technologie, Karine
LE V E R G E R , déléguée générale
THALES : Isabelle C E N T O F AN T I, directeur achat groupe, segm ent ingénierie, installation et
génie civil, H ervé JAR R Y , directeur des offres et projets critiques, direction de l'ingénierie
groupe
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Annexe III : Glossaire

BPO :

business process outsourcing

BTP :

bâtim ent et travaux publics

CA

chiffre d'affaires:

CAO :

conception assistée par ordinateur

CEA :

C om m issariat à l'énergie atom ique

CIR

crédit im pôt recherche

CMMI :

C apability M aturity M ode l + Integration

CV :

curriculum vitae

EGI :

E tats généraux de l'industrie

FSI :

F onds stratégique d'investissem ent

GFI :

G roupem ent des fédérations industrielles

GPS :

G roupem ent des professions de services

ICT :

ingénierie et le conseil en technologies

IPC :

indice des prix à la consom m ation

ISO :

International O rganization for S tandardization

MEDEF :

M ouvem ent des entreprises de France

R&D :

recherche et développem ent

SICT :

société d'ingénierie et de conseil en technologie

SSCI :

société de services de conseil en inform atique

SSII :

société de services en ingénierie inform atique

TIC :

technologies de l'inform ation et de la comm unication

TJM :

taux journalier m oyen

TMA :

tierce m aintenance applicative
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