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Préambule 
 

 La Fédération poursuit au travers des journées d’études 
la nécessaire formation de nos syndiqué-e-s.  
Cela fait partie intégrante de nos orientations. La 
Commission Economique SSII est en charge plus 
particulièrement des questions d’ordre économique et 
social.  
Depuis 2003, plusieurs journées d’études ont été faites 
concernant notamment:  

• L’Offshore dans le secteur des SSII,  
• L’industrialisation des SSII, 
• L’évolution en terme économique, d’emploi et de conditions de travail 
des SSII.  

 
Aujourd’hui, il nous apparaît important de décrypter le discours patronal, tant 
dans la forme que dans le fond.  
Quelques mois avant les échéances électorales, le SYNTEC a posé ses 
conditions en s’appuyant sur des assertions concernant le secteur d’activité. En 
fait le SYNTEC s’auto attribue un label de « bonne conduite » économique, 
sociale et sociétale pour mieux exiger des aides de l’Etat tout en réclamant par 
ailleurs des économies sur le budget de l’Etat.  
La chambre patronale du secteur, qui draine plusieurs dizaines de milliards 
d’Euros en chiffre d’affaires, par ces propositions, prétendait vouloir 
s’accaparer encore un peu plus les fonds publics. Plusieurs rapports 
d’institutions publiques dont la Cour des Comptes montrent qu’aucune 
évaluation et suivi des aides publiques données aux patrons ne sont faits. Les 
rapports montrent plutôt un effet d’aubaine pour les entreprises.  
Aujourd’hui, en octroyant avec le « Pacte de Compétitivité », 20 milliards 
d’euros de crédit d’impôts recherche aux patrons, le gouvernement répond 
positivement aux ultimatums du MEDEF et du SYNTEC. Le dernier en date 
émanant de l’Association Française des Entreprises Privées (AFEP) regroupant 
les patrons français du CAC 40 et du SBF120. En bonne place y figure Hermelin, 
le patron de Cap Gemini, un des plus en vue au SYNTEC…  
Le gouvernement accepte donc le diktat des financiers sur le prétendu coût du 
travail. Il s’agit bien pourtant : 

• de poser la question du partage des richesses produites par les  
salarié-e-s qui aujourd’hui se fait au détriment des salaires (cotisations 
sociales comprises).  
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• de récupérer pour les salaires la part toujours plus importante (en 
augmentation de 25% de la Valeur Ajoutée) versée au capital.  
• de financer et de développer la Recherche Publique, garante d’une 
véritable (ré)industrialisation.  

 
A l’heure où nous voyons fleurir ces ultimatums de telle ou telle partie du 
MEDEF pour demander toujours plus de cadeaux (exonération des cotisations 
sociales, abaissement de l’impôt sur les sociétés, etc…) il est important que nos 
militant-e-s soient à même de porter devant les salarié-e-s de nos secteurs ce 
qui se cache derrière les discours de leurs patrons. Il est important que nos 
militant-e-s soient en capacité d’intervenir dans les différentes instances 
représentatives du personnel et auprès des salarié-e-s pour répondre aux 
discours patronaux et donner corps à nos revendications en matière d’emploi, 
de salaire, de protection sociale et de conditions de travail. Telle est notre 
première ambition.  

Noël LECHAT 
Secrétaire Général 
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INTRODUCTION 
 
La sortie des années 2000 et de la crise de 2009 devrait marquer durablement 
le secteur informatique et le modèle économique des acteurs. En effet, alors 
que le secteur a bénéficié d’une croissance quasi ininterrompue depuis les 
années 1960 (partie 1.1), il est désormais marqué par une pression sur les prix 
très forte, qui a imposé aux SSII de trouver de nouvelles sources d’économies 
et de gains de productivité (partie 1.2).  
Les SSII ont alors renforcé leurs effectifs en province, pour bénéficier des 
écarts salariaux qui peuvent s’élever à plus de 20% entre Paris et certaines 
régions. Elles ont également commencé à recourir à l’offshore. Mais comme 
ces économies étaient entièrement redonnées aux clients sous forme de 
baisse de prix, les grandes SSII ont mis en place de nouvelles organisations 
basées sur des innovations managériales comme le lean management, censées 
générer des économies, invisibles aux yeux du client.  
Elles ont, enfin, accéléré leur politique d’industrialisation, avec la mise en place 
de process et de méthodologies contraignantes qui s’imposent à tous, et dont 
l’objectif est de favoriser l’interchangeabilité des salariés. Or ces politiques 
industrielles (partie 1.3) auront un impact fort, à la fois sur l’emploi du secteur, 
car elles sont censées générer d’importantes économies en matière de frais de 
personnel, et sur les conditions de travail des salariés, ceux-ci étant confrontés 
à un appauvrissement de leur travail. 
Les SSII, et les plus grandes d’entre elles, tentent en réalité de profiter du 
contexte de crise actuelle pour accentuer la pression sur l’État qui devrait faire 
toujours plus pour elles, quitte à travestir la réalité et le poids qu’elles 
occupent dans la société.  
C’est ainsi que le Syntec communique largement sur sa contribution majeure à 
l’économie numérique et à l’économie nationale in fine, contribution qui aurait 
été assurée sans aucune aide de l’État. Il oublie simplement de mentionner 
que sur la seule année 2010, les SSII ont bénéficié de plus de 550 M€, grâce à 
la réforme sur le crédit d’impôt recherche, et qu’avant la réforme de la taxe 
professionnelle de 2010, cet impôt leur était plutôt favorable (partie 1.4). 
Mais surtout, dans leur logorrhée communicante, le Syntec et les directions 
sont capables d’avoir des opinions et des déclarations d’intention que les faits 
viennent contredire. Ainsi, quand le patronat explique que l’informatique est le 
secteur qui créé le plus d’emplois de cadres en France, l’assertion est vraie en 
soi, mais la communication patronale ne précise pas que l’informatique est le 
secteur où le turnover est 2 fois plus élevé que dans tous les autres secteurs, ni 
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que le taux de démission est 5 fois plus élevé que dans les télécoms, et qu’au 
final, seuls 15% des créations d’emplois sont de réelles créations d’emplois 
(partie 2.1). 
Derrière le discours sur l’emploi des jeunes que les SSII « favoriseraient », c’est 
en fait davantage une politique de « jeunisme » qui est poursuivie, privilégiant 
d’une part, un recrutement ultra ciblé sur les juniors (plus de 80% des 
recrutements dans certaines SSII) et d’autre part, le recours massif aux 
ruptures conventionnelles à l’égard des salariés de plus de 50 ans (partie 2.2), 
quitte à flirter avec la ligne rouge des règles encadrant les licenciements 
économiques.  
Enfin, comble de la contradiction patronale, les politiques en matière de 
formation et de rémunérations, pour lesquelles le Syntec se veut un modèle 
mais qui, dans les faits, ne font qu’expliquer et démontrer pourquoi 
l’informatique est un secteur où l’on n’y fait pas carrière. Les rémunérations à 
l’embauche sont, en effet, dans la moyenne des autres secteurs, alors qu’elles 
sont plafonnées dès 40 ans et qu’elles deviennent dès lors inférieures pour les 
ingénieurs aux autres secteurs (partie 3.1). En matière de formation, alors que 
le Syntec claironne que c’est un enjeu important pour l’avenir du secteur, les 
dépenses des SSII sont dans la moyenne nationale, et même inférieures à 
d’autres secteurs technologiques comme les télécoms. On constate surtout 
que les politiques de formation privilégient un petit nombre de salariés pour 
en exclure une frange toujours plus importante, comme les seniors, les salariés 
fragilisés, ou encore les non-cadres (partie 3.2). 
 
Au final, cette étude a pour objet d’éclairer sur les grandes évolutions qui 
traversent le secteur, et ses impacts en matière d’emploi et de conditions de 
travail pour les salariés. Elle a aussi pour ambition d’apporter un contre 
argumentaire au discours du Syntec Numérique et des directions qui se 
révèlent souvent exagérées, parfois fallacieuses, et toujours antinomique aux 
intérêts des salariés. 
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CHAPITRE I 
LA SORTIE DE LA CRISE ACTUELLE DEVRAIT MARQUER UN 
TOURNANT DANS LE MODELE ECONOMIQUE DU SECTEUR 
INFORMATIQUE 

 
1.1 Alors que le secteur avait bénéficié d’une demande quasi 
ininterrompue depuis les années 1960, il a dû entrer dans une phase 
de maturité à compter de la décennie 2000, et rechercher  des gains de 
productivité pour répondre à la baisse des prix  
 

1.1.1 Jusqu’à la crise de 2002, le secteur a enregistré des taux de 
croissance à deux chiffres. 

La décennie 1970 a marqué véritablement la naissance du secteur et sa 
structuration. Entre 1970 et 1983, le parc d’ordinateurs en entreprises a été 
multiplié par 13 (de 13 000 à 165 000). L’un des points clés du développement 
a été la facturation séparée, de la part des constructeurs, des matériels et des 
logiciels. Les grands groupes se sont lancés alors sur ce créneau, et c’est 
l’époque où sont apparues les filiales informatiques du CEA (CISI), de la Société 
Générale (SG2) ou de la CGE (GSI). Ainsi, en 1983, 7 des 10 plus grandes SSII 
françaises étaient liées à des groupes bancaires ou industriels.  
Sur la même période, entre 1970 et 1983, le chiffre d’affaires a été multiplié 
par 21 ! Au-delà des grands groupes bancaires industriels, des pure players 
créés dans les années 60 se sont consolidés dans les décennies 70 et 80, pour 
prendre quasiment leur structure que l’on connaît aujourd’hui. Ainsi, le groupe 
Cap Gemini, né Sogeti en 1967, a racheté en 1974 Cap puis SESA dans les 
années 80, qui lui donnera sa coloration Intégration de Systèmes et en fera un 
des acteurs phares du métier des projets. À l’inverse, des groupes comme 
Sopra, Steria, ou Unilog (devenue Logica en 2005) ont misé sur la croissance 
interne pour poursuivre leur développement dans ces décennies-là, avant de 
procéder (pour Steria surtout) à de la croissance externe dans la décennie 
20001. 

                                                           
1 Pour davantage de précisions historiques sur le secteur des SSII, voir F.Lacombe et P.Rosé, « Entreprises de 
Services et Économie numérique », 2011 ; ouvrage sur lequel nous nous appuyons grandement pour ce 
chapitre consacré à l’historique des SSII ainsi que les différentes études que nous avons effectué ces dernières 
années. 
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Toutefois, si les décennies 70 et 80 marquent l’essor des services 
informatiques, c’est bien durant la décennie 90 que le secteur se développe 
massivement, se structure et se transforme. Le marché des logiciels et du 
service (L&S) passe ainsi de 6 M€ en 1987 à 21 Md€ en 2001. Hors crise de 
1993, de 1988 à 1992, puis de 1994 à 2001, la croissance annuelle moyenne du 
secteur est de 11% ! 
 

Figure 1 : CA du Logiciel et Services (L&S) en France (M€) 
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Source : Bilans Syntec 

 
Signe de son développement accéléré et de son envol, la croissance du secteur 
est 4 fois supérieure à celle du PIB de la France sur la période : le facteur 
atteint même 6 en 1990 (l’ère du micro et du  
mini-ordinateur remplaçant celle du mainframe), puis de nouveau de 1996 à 
1998, sous l’influence de l’essor des ERP et d’Internet et avec la préparation du 
passage à l’€uro et à l’an 2000. 
 
Une des caractéristiques du secteur est sa dépendance à l’économie nationale. 
Le secteur apparaît ultra cyclique, car lorsque le pays est en récession ou en 
très faible croissance, le marché recule plus rapidement que l’économie (c’est 
le cas en 1993, 2002 et 2003). À l’inverse, dès que l’économie repart, sa 
croissance s’emballe. 
 
 
 
 
 
 
 



12 
 

Figure 2 : Croissance du CA du Logiciel et Services (L&S) comparée  
à la croissance du PIB 
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Source : Insee et Syntec 

 
Cette croissance suit la mutation des investissements des entreprises. D’après 
le cabinet Pierre Audoin Consultant2, les entreprises françaises consacraient en 
1980 seulement 17% de leurs budgets informatiques à consommer des 
services et des logiciels, le reste étant dévolu aux investissements en matériels 
(30%), aux charges de personnel (41%) et aux télécoms. En 1990, la part des 
logiciels et services s’établissait déjà à 31% en 1990, pour s’élever à 40% en 
2002. 
 
Le développement des services informatiques suit également une logique 
spécifique, où les SSII se positionnement clairement comme des « apporteurs 
de solutions », habillage marketing pour signifier qu’elles procurent des 
ressources aux entreprises clientes, quelle que soit l’activité (développement, 
matériel, infrastructure). C’est l’époque où les SSII sont en capacité de 
répondre à toute demande, sur tout le territoire. L’organisation classique est 
celle alors de l’agence, centre de profit où le manager a la responsabilité d’un 
territoire géographique et y est responsable du commercial, du recrutement et 
de la technique. Sa taille est généralement de 200 personnes, afin de garder un 
management efficace en phase avec le terrain et d’éviter la création de 
baronnies au sein de l’entreprise. 
 
 

                                                           
2 Issu des bilans Syntec et de F.Lacombe et P.Rosé, « Entreprises de Services et Économie numérique », 2011. 
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À côté de ce positionnement généraliste, fournisseur de ressources vendues à 
la journée chez le client, s’est peu à peu développé le modèle d’engagement 
aux résultats, via des projets confiés aux SSII3. L’élément déclencheur a été, 
dans les années 90, l’acquisition massive de progiciels par leurs clients. Il leur a 
alors bien fallu trouver des compétences pour intégrer ces progiciels dans les 
systèmes d’information existants, les paramétrer, voire réaliser des 
développements spécifiques de fonctionnalités ou d’interface. Autant de 
savoir-faire que les SSII ont su proposer, en s’alliant souvent avec les éditeurs 
de ces progiciels. 
Conséquence logique de ce positionnement de fournisseur de ressources, 
jusqu’à la fin des années 1990, la part de l’assistance technique (appelée 
communément régie) est évaluée à 70%, tandis que la réalisation de projets 
avec engagement de résultat représente 20%, l’infogérance (applicative et 
d’infrastructures), modèle récurrent de revenus, composant les 10% restants.  
Il est, par ailleurs, intéressant de noter que cette prédominance de l’assistance 
technique est alors aux antipodes du modèle anglo-saxon, et américain en 
particulier. Des acteurs comme CSC ou EDS (racheté depuis par HP) sont nés 
dans un modèle de services récurrents offerts à leurs clients. Que ce soit pour 
le fonctionnement de leurs infrastructures ou de leurs applications, les SSII 
américaines, portées par la volonté d’externaliser des clients, ont toujours 
réalisé de grands contrats pluriannuels pour leurs grands comptes. 
 

1.1.2 La chute des prix après la crise endogène de 2002-2003 a 
contraint les acteurs à revoir leur stratégie, et à rechercher des 
gains de productivité dans l’offshore et les plates-formes de 
services en régions. 

Si la décennie 1990 a été synonyme de croissance structurante pour les SSII, 
elle a été marquée également par la crise de 1993. La décennie suivante 
commence par la dernière année de croissance à deux chiffres (2001, +13%), 
avant d’être touchée par l’explosion de la bulle Internet des web agencies. Le 
secteur L&S (Logiciel & Service) a ainsi connu deux années de crise en 2002 et 
20034. Il en connaîtra une à nouveau en 2009. 
La décennie 2000 est donc une décennie marquée par la crise, ce qui va 
modifier considérablement l’économie et les équilibres du secteur, comme 
nous allons le voir. 

                                                           
3 Voir l’annexe 1 pour une définition des métiers et modèles économiques des SSII. 
4 Précisons que pour l’unique fois de son existence, le secteur est touché par une crise qui lui est propre. Sa 
décroissance ne vient pas, sur ces deux années, de recul de l’économie française. 
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Figure 3 : Évolution du chiffre d’affaires L&S entre 2001 et 2010 (Md€)(5) 
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Source : données Syntec 

 

Hors crise, sur la période, le chiffre d’affaires L&S a progressé de manière plus 
limitée que sur la décennie précédente. Alors que le secteur a évolué en 
moyenne sur des taux de croissance à deux chiffres entre la fin des années 80 
et le début des années 2000, la reprise de la croissance à partir de 2003 se fait 
sur un rythme plus lent (+ 5,4% en moyenne par an entre 2003 et 2005, + 4,5% 
entre 2007 et 2008).  
 
Signe de l’arrivée à maturité du secteur, le rapport entre la croissance du PIB et 
du secteur L&S s’amenuise sur la décennie 2000. Alors que la croissance du 
secteur était 4 fois plus importante que celle du PIB dans les années 1980 et 
1990, le coefficient est inférieur à 3 sur les années 2000. 
 
 
 
 

 

                                                           
5
 La taille du marché est profondément modifiée en 2007 par le Syntec, ce qui rend l’analyse en longue 

période impossible. En revanche, la croissance pour 2007 a été donnée par le Syntec à périmètre comparable. 
Le nouveau périmètre englobe ainsi : 

 Les activités traditionnelles L&S, soit les revenus conseil et services informatiques (conseil en SI, 
ingénierie informatique, maintenance matérielle et infogérance), les revenus licences et 
maintenance logiciels, ainsi que les revenus conseil en technologie ; 

 le conseil en management (impactant directement le système d'information) ; 

 le BPO (externalisation de processus métiers), uniquement pour celles qui englobent des processus 
supportés par une proportion non négligeable d'informatique ; 

 la R&D externalisée (sauf les activités de conseil en technologie déjà intégrées dans le périmètre 
traditionnel comme l'ISTI et les services autour des logiciels embarqués). 
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Figure 4 : Croissance comparée du PIB et du chiffre d’affaires L&S entre  
2001 et 2010 
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Source : INSEE et Syntec 

 

Le profil de la croissance au cours de cette décennie évolue aussi au sein du 
secteur L&S. Les décennies 80 et 90 ont été portées par l’assistance technique, 
comme réponse principale à la problématique de fourniture de ressources, 
même si les projets au forfait se sont également diffusés dans les années 90, 
pour répondre à l’intégration des ERP notamment. Les années 2000 marquent 
le très fort développement de l’infogérance applicative et l’infogérance 
d’infrastructure6. 
En effet, l’externalisation de la fonction IT auprès des SSII est le corollaire du 
recentrage des donneurs d’ordre sur leur cœur de métier. Il a ainsi été signé 
plus de contrats d’externalisation (infogérance applicative et d’infrastructures) 
dans les années 2000 que dans les vingt années précédentes (même s’il faut 
noter que la France était largement en retard par rapport aux pays anglo-
saxons)7. Les contrats pluriannuels de millions d’euros se sont ainsi multipliés 
en France, portés par de grandes entreprises comme Axa, BNP Paribas, 
Michelin, Bouygues Telecom, etc.  
Cette maturité par rapport à l’externalisation IT est, toutefois, différente selon 
les secteurs, et dépend notamment du degré d’internationalisation des 
acteurs, de leur exposition à la concurrence, etc. Le secteur de l’industrie, 
comme il l’est pour l’offshore, est en avance par rapport aux autres secteurs. 
 
 
  

                                                           
6 Voir annexe 1 pour une définition de ces activités et de ce modèle économique. 
7 Source : « Entreprises de service et économie numérique, radiographie des SSII », Franck Lacombe, Philippe 
Rosé, 2011. 
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Figure 5 : Pénétration de l’externalisation IT par secteur en France en 2004 
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(Source : IDC/Unilog septembre 2004) 

 
Pour le secteur informatique, la volonté de recentrage des clients sur leur 
cœur de métier va bouleverser ses équilibres. Comme on le voit sur le 
graphique ci-dessous, entre 2002 et 2005, les seuls segments en croissance du 
marché des services informatiques (hors logiciels) sont l’infogérance 
applicative (TMA), et l’infogérance d’infrastructures (autres que TMA). Tous les 
autres segments identifiés par le Syntec sont en recul. 
 
 

Figure 6 : Contribution par segments au chiffre d’affaires Conseil et services 
informatiques entre 2002 et 2005 (M€), avant refonte de la méthodologie Syntec 

 

13 900,0 

14 957,0 

16,0 128,7 170,5 
342,9 

1 029,6 

C
A

 2
0

0
2

C
o

n
s
e

il 
e

t 

fo
rm

a
ti

o
n

D
é

ve
lo

p
p

e
m

e
n
t

/
A

T

P
ro

je
t 

(i
n

g
é

n
ie

ri
e

)

In
fo

g
é

ra
n

c
e
 

T
M

A

In
fo

g
é

ra
n

c
e
 

h
o

rs
 T

M
A

C
A

 2
0

0
5

 
 

Source : Sextant d’après données Syntec 

 



17 

Tout au long de la décennie 2000, ces deux activités vont considérablement 
progresser. Quelles que soient les sources, on constate un net accroissement 
de la part des services récurrents délivrés en infogérance dans le mix d’activité 
des services informatiques :  

 Selon les données Syntec, l’infogérance (TMA et hors TMA) est ainsi 
passée de 37% à plus de 50% des prestations de conseil et services 
informatiques entre 2002 et 2010. Précisons toutefois que dans ces 
données est comprise la maintenance matérielle. 

 En nous appuyant sur des données PAC (Pierre Audouin Conseil) et 
celles rapportées par Franck Lacombe et Philippe Rosé dans leur 
ouvrage8, nous pouvons estimer que la pente de progression de 
l’infogérance a été fulgurante : elle est ainsi passée de 10% du marché 
dans les années 1980 à 40% à la fin des années 2000. 
 

Figure 7 : Part de l’externalisation dans le chiffre d’affaires  
du marché des services informatiques 
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Source : Sextant d’après PAC et F.Lacombe et P. Rosé 

 
La tension sur les prix des prestations IT se fait de plus en plus forte sur la 
période ont donné lieu au développement de l’infogérance : 

 En effet, faisant suite au « faux » bug de l’an 2000, et à l’éclatement de 
la bulle Internet, les clients ont été moins disposés à surpayer les 
prestations informatiques. L’externalisation de la fonction IT s’est 
aussi accompagnée d’une professionnalisation des achats : les 
opérationnels ont été de moins en moins décideurs au profit des 
acheteurs, venant de plus en plus des directions des achats de la 
grande distribution. Les référencements se sont multipliés. Rappelons 

                                                           
8 : « Entreprises de service et économie numérique, radiographie des SSII », Franck Lacombe, Philippe Rosé, 
2011. 
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également que cette décennie est celle qui a vu se mettre en place 
des enchères inversées. 

 Cela est dû au fait que le modèle même de l’infogérance pèse sur les 
prix. Les contrats sont pluriannuels et imposent aux SSII des baisses de 
prix annuelles de l’ordre de 5%/an sur la durée du contrat. Tout 
accroissement des activités d’infogérance dans le mix du secteur, pèse 
donc mécaniquement sur la formation des prix. 

Ainsi, à partir d’une base 100 au troisième trimestre 2002, les prix des 
prestations L&S sont tombés à 92,6 deux ans plus tard, leur niveau le plus bas, 
avant d’amorcer leur remontée, mais sans atteindre le niveau de 2002 (96,3 au 
4ème trimestre-T4 de 2008). 

 
Figure 8 : Indice de prix de production pour les services conseil et ingénierie 

informatiques (CPF72.10) (1) 
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partir de 2009 la comptabilisation de l'IPP passe d'une base 100 en 2002 à une 
base 100 en 2005. Pour obtenir la série longue 2002-2012, les indices de la 
nouvelle référence se sont vus appliqués un taux de raccord de 0,9403 (donné 
par l'Insee) permettant de les rendre comparables avec ceux de la série 
précédente. 

Source : INSEE 

 
La forte pression sur les prix et le changement du mode de production ont, 
pour les plus grandes d’entre elles, imposé aux SSII de réfléchir à leur 
positionnement stratégique. Deux axes ont principalement été suivis : 

 La recherche d’une plus grande valeur ajoutée, pour contourner la 
pression tarifaire ; 

 La recherche continue d’une baisse des coûts pour répondre à la 
pression sur les prix. 
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La recherche d’une plus grande valeur ajoutée au début des années 2000 est 
passée par le développement du conseil. Les principales SSII mondiales se 
sont dotées d’un département conseil, par le biais d’acquisitions pour la 
plupart (voir graphique ci-dessous). L’objectif des SSII via le conseil était d’être 
en capacité de proposer aux clients de les aider à transformer leurs métiers 
(consulting) et à la suite leur IT (partie informatique traditionnelle), les 
accompagnant ainsi de bout en bout dans leur réflexion et dans le changement 
de leur business model. 
Pour les SSII, cela leur permettait à la fois de remonter la chaîne de valeur et 
d’aller sur des activités plus profitables que leur cœur de métier ; mais 
également de penser pouvoir influencer les décideurs de l’IT, en étant au 
contact des directions générales via le conseil. 
 
Figure 9 : Acquisitions significatives dans le conseil réalisées entre 2000 et 2002 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Source : Sextant 

 
Cette stratégie vers des services à valeur ajoutée s’est néanmoins heurtée à la 
réticence des entreprises à laisser un prestataire intégrer la transformation de 
leurs métiers (conseil) et de leur SI (intégration de systèmes). Les SSII se sont 
aperçues également que le Conseil n’était pas prescripteur de services 
informatiques, le consultant n’étant vu comme un bon consultant que s’il est 
indépendant. C’est pourquoi, aux mariages du début des années 2000 dans des 
organisations fusionnant Conseil et Informatique, ont succédé des 
organisations séparées par les deux métiers, pilotés désormais de manière 
indépendante.  
Si le conseil stratégique a toutefois été cloisonné dans de nouvelles structures, 
beaucoup de SSII se sont lancées sur le conseil IT, c’est-à-dire l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage, l’architecture et l’urbanisme, afin d’occuper le maillon du 
design (conception), et ainsi « sortir par le haut » (c’est-à-dire en augmentant 
le taux journalier moyen).  

2000 2001 2002 

Achat de la branche 
consulting d'Ernst&Young 

par Cap Gemini 

Naissance d'Accenture, issu du 
département conseil d'Arthur 

Andersen 

Acquisition de PWC Consulting par IBM 
Achat par Atos de KPMG Consulting au 

Royaume-Uni et aux Pays-Bas 
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Elles ne voulaient plus se cantonner aux prestations de build 
(construction/transformation des SI) et de run (infogérance applicative/Tierce 
maintenance applicative), moins lucratives. 
En parallèle, les SSII ont cherché à réduire leurs coûts pour contrer la pression 
sur les prix. Or, la montée en puissance de l’infogérance signifie également 
pour les SSII qu’elles ont la mainmise sur le « delivery », et peuvent donc 
organiser et localiser la production comme elles le souhaitent ; ce qui n’était 
pas possible auparavant, et n’est toujours pas possible pour les SSII qui 
fournissent des ressources et facturent à la journée/homme. 
C’est pourquoi la contrainte des prix, alliée à une maîtrise du « delivery », s’est 
traduite par deux grands axes de maîtrise des coûts pour les grandes SSII : le 
développement des centres de services en régions, et l’essor de l’offshore9.  
 
Ces solutions se sont appuyées sur un modèle de production, dénommé Front-
Back. On distingue schématiquement le front-office (comme la gestion de la 
relation client), souvent réalisé à Paris, au plus près des clients ; du back-office 
(développement, test, etc.), qui peut être fait à distance.  
Cette production pouvant être réalisée à distance a été notamment impulsée 
par la création de centres de services, idéalement placés en régions.  
 
L’objectif était double :  

 La mise en place de centres de services devait permettre de spécialiser 
et de standardiser les process et les savoir-faire, et de mettre en 
œuvre l’industrialisation des services informatiques. Ceci afin de 
générer des gains de productivité. Comme nous le verrons plus loin, 
l’industrialisation tentée dans les années 2000 n’en était qu’à ses 
prémices, même si la terminologie était déjà en place, comme le 
montre le graphique ci-dessous, récapitulant les caractéristiques et les 
fonctions d’un centre de services d’une grande SSII. 
 
 
 
 
 

                                                           
9 Cf nos différentes études sur le sujet, à saisir l’industrialisation des SSII-2007- disponible sur le site de la 
Fédération. 
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Figure 10 : Définition d’un centre de services d’après une grande SSII lors de 
leur déploiement en 2004-2005 
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Source : extrait de la présentation des centres de service par cette SSII 

 

 L’implantation en province de centres de service ne relevait pas d’une 
volonté girondine de décentraliser et de développer l’emploi en 
province, mais bien de profiter à la fois de coûts de locaux plus faible, 
d’un moindre turnover, et surtout de différences salariales très 
importantes, de l’ordre de 30%, entre Paris et certaines régions, 
comme le montre le graphique suivant, issu de notre propre base de 
données SEXTANT. 
 
Figure 11 : Écart de salaire constaté entre les régions françaises 
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Source : Base de données Sextant, données 2010 

 
Le développement des centres de services en province a eu alors un impact 
considérable sur la dynamique et la répartition géographique de l’emploi 
informatique. Sur la période 1993-2010, on peut distinguer deux grandes sous-
périodes :  

 1993-2001 : période de forte croissance, et où le modèle de production 
reposait beaucoup sur l’assistance technique chez le client. L’emploi 
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s’est développé essentiellement en Ile de France, démontrant la 
centralisation très importante des centres de décisions en France. Sur 
cette période, l’emploi informatique s’accroissait chaque année de 
13,5% ! 

 La période 2001-2010 montre un net ralentissement de la croissance 
de l’emploi, à la suite de la décélération de la croissance du secteur : 
sur cette période, l’emploi n’a crû que de 2% chaque année, mais a été 
tiré par les régions, dont le rythme de croissance a été trois fois plus 
important qu’en IDF, démontrant ainsi l’impact de la régionalisation 
des effectifs.  
 

Figure 12 : Croissance des effectifs du secteur informatique selon la localisation sur 
la période 1993-2010 
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Source : Sextant d’après Pôle Emploi 

 
Au final, la répartition des effectifs suit ces deux périodes de dynamisme 
différencié. Sur la période 1993-2001, l’emploi informatique se renforce en Île-
de-France, au point de concentrer près de 60% des salariés du secteur. 
Sur la période 2001-2010, la régionalisation des effectifs se renforce, 
progressant de 4 points pour s’établir à près de 45% de l’effectif du secteur. 
Cette bascule est considérable, car portant sur plus de 350 000 salariés du 
secteur en seulement quelques années. En rentrant davantage dans le détail 
des métiers donné par Pôle Emploi, on s’aperçoit que dans le métier de la 
maintenance applicative, le mouvement de régionalisation est extrêmement 
élevé, car il ne cesse de se développer sur la période au point de représenter 
53% des effectifs ! Autre exemple significatif, celui d’une des sociétés leaders 
en intégration de systèmes en France, dont la part d’emplois en Province est 
passée de 46% en 2005 à 57% en 2009. 
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Figure 13 : Part de la province dans les effectifs 
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Source : Sextant d’après Pôle Emploi. Les deux codes mis en avant concentrent  

70% de l’emploi informatique en 2010 

 
Il y a un deuxième mouvement significatif de la décennie 2000 et une volonté 
de réduire les coûts : l’offshore. Basé sur le même modèle de production 
Front-Back, celui-ci monte en puissance tout au long de la décennie, pour 
bénéficier d’écarts salariaux non pas réduits de 30% comme avec la province, 
mais dans des rapports de 1 à 4 ou 5 pour le Maroc, et de 1 à entre 8 et 10, 
avec l’Inde par exemple. 
D’après le Syntec, la part de l’offshore dans le chiffre d’affaires du secteur est 
passée de 1.6% en 2004 à 5% en 2009, croissant régulièrement chaque 
année10.  
 

Figure 14 : Évolution de la part de l’offshore dans le CA France  
des services informatiques 
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10 Selon SYNTEC Numérique l’offshore concernerait 6,1% du domaine informatique en 2012 soit 1,86 milliards 
d’euros. 
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Pour davantage de précisions sur l’impact de l’offshore sur les SSII, nous 
incitons les lecteurs à consulter les études réalisées par la Fédération des 
sociétés d’études11. 
 

1.2 La période post-crise 2009 est marquée par une pression sur les 
prix toujours aussi forte, contraignant les grandes SSII à mobiliser 
de nouvelles sources d’économie  

Les années 2000 et la crise qui a touché l’économie française (ainsi que 
mondiale) dès la fin 2008, et qui a connu son acmé en 2009, vont durablement 
marquer le secteur informatique, tant pour des raisons  
macro-économiques que pour des raisons endogènes au secteur et à la 
demande informatique. En effet, le secteur informatique est confronté depuis 
la fin des années 2000 à une nouvelle tendance structurelle technologique, qui 
est « l’ère du réseau », telle que schématisée ci-dessous. 
 

Figure 15 : Les grandes évolutions technologiques ayant marqué 
 le secteur informatique 

 
(Source : Syntec numérique) 

 
Les caractéristiques de cette nouvelle tendance technologique peuvent être 
résumées ainsi :  

 L’ère du réseau met fin aux architectures de systèmes d’information 
décentralisés, caractérisés par une époque de PC et de serveurs. 
Désormais, depuis les années 2000-2010, tout est fait pour être 

                                                           
11 Le phénomène offshore dans le domaine informatique – 2005 et l’offshore 2009. Ces deux études sont 
disponibles sur le site de la Fédération. 
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constamment connecté, où que l’on soit, quel que soit le terminal. 
L’ère des réseaux pourrait être quasiment synonyme de l’ère de la 
mobilité. 

 Alors que l’informatique a contribué à générer d’importants gains de 
productivité dans les sphères de l’économie, via l’automatisation des 
tâches permise par les innovations techniques (mainframe, puis 
PC/serveurs), désormais l’information en réseau impose de 
reconfigurer des processus et les modèles économiques. Les liens 
entre l’entreprise et ses clients et fournisseurs, voire l’ensemble de ses 
parties prenantes (y compris ses salariés ramenant leurs propres 
terminaux) imposent de nouvelles contraintes et outils informatiques. 

 
Figure 16 : Les grandes caractéristiques des évolutions technologiques  

 

Première révolution technologique Deuxième révolution technologique Troisème révolution technologique

Période 1960-1980 1981-2005 2005-?

Technologie dominante Ere du mainframe Ere du mini-ordinateur et du PC Ere du réseau

Typologie des sytèmes d'information Système d'information centralisé
Systèmes d'informations distribués 

(utilisateurs)

Systèmes d'information étendus 

(clients, fournisseurs, etc)

Processus dominants
Automatisation des 

tâches/fonctions administratives

Productivité individuelle et 

comportementale

Reconception des processus et des 

modèles économiques

Queslques acteurs phares IBM, Wang, Bull, Dell, HP, Unisys, …
Microsoft, Oracle, Dell, HP, Lotus, 

IBM,…

Google, Skype, ebay, Vodafone, 

Amazon, Cisco, EMC, …  
 

(Source : Acadys, in F.Lacombe et P. Rosé, 2011) 

 
Si un nouveau paradigme technologique apparaît, il s’accompagne de grandes 
tendances qui ne concernent cette fois-ci que les seules SSII. Celles-ci se sont 
mises en place progressivement dans les années 2000 et devraient impacter 
significativement le secteur et l’emploi durant les prochaines années d’après 
l’OPIEEC12. 

1. La virtualisation consiste en l’optimisation des infrastructures par la 
mutualisation des ressources physiques (exécution simultanée de 
plusieurs systèmes d’exploitation ou de plusieurs applications sur un 
même ordinateur, au travers d’un navigateur). 

                                                           
12 Étude GPEC de l’OPIEEC, publiée en octobre 2010. 
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2. Le cloud computing, qui représente la mise à disposition d’une capacité 
de calcul et de stockage à partir des ressources disponibles depuis 
Internet avec paiement à la demande13. 

3. La Business Intelligence (BI) qui est liée au développement de 
l’informatique décisionnelle et donc des outils d’aide à la décision et 
de simulation dans les processus opérationnels. 

4. L’informatique embarquée, qui recouvre le développement de logiciels 
intégrés à des équipements, et qui comporte des dispositifs de 
régulation par rapport aux environnements fonctionnels. Si elle a été 
un facteur important du développement des SSII dès les années 90 par 
le biais de l’automobile et l’industrie aéronautique et spatiale, elle le 
demeurera dans les années suivantes également, car ces deux secteurs 
restent des moteurs importants de la demande des SSII. Mais les 
technologies embarquées, ou critiques, se sont également diffusées 
dans les équipements médicaux, téléphoniques et électroménagers. 

5. Le e-commerce. Apparu au début des années 2000, le e-commerce tire 
désormais la croissance de la distribution, et s’appuie sur un modèle 
économique pérenne. Le développement des  
plates-formes de e-commerce et des boutiques en ligne nécessite de 
les interfacer avec les autres canaux de distribution, de maîtriser la 
sécurité des transactions, etc., autant de chantiers pour les SSII ! 

6. Les outils collaboratifs, entendus ici au sens du développement des 
communautés virtuelles ou réseaux sociaux valorisant les espaces 
collaboratifs, la créativité collective, et le partage de connaissances au 
sein de l’entreprise.  
 

On le voit donc, le secteur informatique est traversé de grandes tendances 
structurelles et conjoncturelles qui impactent, et vont continuer à le faire, 
l’activité des SSII. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13 Pour davantage d’éclairages sur le cloud et notamment ses enjeux économiques et sociaux, voire la note 
conjoncturelle de Sextant, diffusée en avril 2012. Un travail de la Fédération sur le Cloud, nouveau vecteur de 
croissance selon SYNTEC Numérique est en cours. 
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1.2.1 Une pression sur les prix qui demeure très forte 
Alors que nous venons de souligner que le secteur est confronté à 
d’importantes évolutions technologiques, il faut souligner qu’elles 
interviennent dans un contexte macro-économique très incertain. En effet, à la 
crise des subprimes (2008-2009) a succédé celle des dettes publiques, 
touchant ainsi massivement l’Europe et la France en particulier. L’hexagone 
s’enfonce durablement dans une stagnation à l’été 2012, tandis que la zone 
euro connaît des perspectives macro-économiques peu florissantes également. 
Or comme on l’a vu précédemment, le secteur informatique est fortement lié 
au contexte macro-économique. Il y a donc fort à parier que l’année 2012 se 
traduise au mieux par une stagnation, au pire par un recul du marché14. 
Surtout, rien ne prédit et ne présage à l’heure actuelle qu’à moyen et long 
terme le secteur retrouvera des rythmes de croissance supérieurs à 5%, tels 
qu’il a pu connaître encore au milieu des années 90. Rappelons en effet que les 
taux de croissance de la décennie 2000 avaient été divisés par deux par 
rapport à la décennie précédente. 
 
Or, ce contexte macro-économique tendu depuis fin 2008 a rejailli sur le 
secteur informatique dans son ensemble. Si certains gros projets de 
transformation peuvent encore avoir lieu et être mis en place par de grandes 
SSII en raison des mouvements de fusion/d’acquisition ou des changements 
réglementaires (notamment en Banque/Assurance), les tendances du début 
des années 2010 sont plutôt à la rationalisation des dépenses informatiques et 
à la massification des prestataires15, telles que l’exprime lui-même le Syntec 
numérique dans sa présentation d’avril 2012. 
 
 
 
Et cette pression des clients trouve son écho dans l’évolution des prix des 
services informatiques, que ce soit en longue période ou sur une période plus 
courte, depuis la dernière crise 2008-2009 : 
 

                                                           
14 Cf. note conjoncturelle Sextant sur les perspectives du marché 2012, juin 2012. Nous reprenons à notre 
compte les critiques des perspectives trop optimistes exprimées par le Syntec en avril 2012 qui prévoit une 
croissance du secteur, alors que les perspectives macro-économiques ne cessent de se dégrader. En 
septembre 2012, PAC annonce même un recul du marché français en 2012. SYNTEC annonce pour 2012 une 
croissance de 0,7% [conférence semestrielle de novembre 2012]. 
15 La massification consiste à confier à un seul prestataire ce que réalisaient plusieurs prestataires 
auparavant. Le client compte ainsi jouer sur le volume confié à une seule SSII et obtenir des prix plus bas en 
conséquence. La SSII choisie devra alors « embarquer » des sous-traitants externes dans un premier temps 
avant de les sortir du contrat pour placer ses propres salariés. 
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 En longue période, les prix au 1er trimestre 2012 sont toujours 
inférieurs à leur niveau de 2002, c’est-à-dire avant l’éclatement de la 
crise 2002-2003 ! Entre la sortie de crise en 2004 et leur point haut 
(avant la nouvelle crise 2008-2009), les prix avaient remonté d’à peine 
plus de 4% ! 

 Entre leur niveau au plus bas de la crise 2008-2009 (3ème trimestre 
2009) et 2012, les prix n’ont progressé que de 2%. Surtout, sur la 
dernière année glissante (T1 2011 et T1 2012), les prix ont reculé. 
 

Tout porte à croire que la stagnation de l’économie française en 2012 et la très 
légère croissance attendue les années suivantes se traduiront par un marché 
informatique morose et donc une pression accrue sur les prix qui ne devrait 
pas évoluer favorablement dans les prochaines années. SYNTEC Numérique 
annonce un taux de croissance pour 2013 de l’ordre de 0%. 

 
Figure 17 : Évolution des prix des services informatiques entre 2002 et 2012 en 

France  

 

97,4

88

90

92

94

96

98

100

102

T
3

 2
0

0
2

T
4

 2
0

0
2

T
1

 2
0

0
3

T
2

 2
0

0
3

T
3

 2
0

0
3

T
4

 2
0

0
3

T
1

 2
0

0
4

T
2

 2
0

0
4

T
3

 2
0

0
4

T
4

 2
0

0
4

T
1

 2
0

0
5

T
2

 2
0

0
5

T
3

 2
0

0
5

T
4

 2
0

0
5

T
1

 2
0

0
6

T
2

 2
0

0
6

T
3

 2
0

0
6

T
4

 2
0

0
6

T
1

 2
0

0
7

T
2

 2
0

0
7

T
3

 2
0

0
7

T
4

 2
0

0
7

T
1

 2
0

0
8

T
2

 2
0

0
8

T
3

 2
0

0
8

T
4

 2
0

0
8

T
1

 2
0

0
9

T
2

 2
0

0
9

T
3

 2
0

0
9

T
4

 2
0

0
9

T
1

 2
0

1
0

T
2

 2
0

1
0

T
3

 2
0

1
0

T
4

 2
0

1
0

T
1

 2
0

1
1

T
2

 2
0

1
1

T
3

 2
0

1
1

T
4

 2
0

1
1

T
1

 2
0

1
2

crise 2002 -

2003

crise 2008 -

2009

 
 

Source : INSEE, CPF 62.01 + 62.02 - Services de programmation informatique, et de 
conseil en informatique - Référence 100 en 2002, avec application du taux de 

coefficient à compter de 2009) 

 
Il est par ailleurs intéressant de noter que les SSII sont soumises à une très 
forte pression sur leurs prix de vente qui sont ainsi décorrélés de l’inflation 
nationale. Ainsi, alors que l’indice des prix de l’INSEE pour l’économie française 
montre un accroissement de 13% entre 2005 et le 1er trimestre 2012, les prix 
informatiques n’ont progressé que de 3.6% sur la même période ! 
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Figure 18 : Comparaison de l’évolution des prix des services informatiques et  
de l’inflation 
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1.2.2 L’offshore est toujours un levier important, mais qui reste 
sans impact sur les marges des SSII 

Dans ce contexte, même si les sociétés cherchent toujours à s’en sortir par le 
haut via une stratégie de remontée de valeur, passant souvent par une 
politique d’offres différenciantes ou de conseil, elles cherchent avant tout à 
réduire leurs coûts, et notamment les plus grandes d’entre elles qui maitrisent 
leur « delivery » et ont une présence nationale. Celles-ci peuvent mobiliser les 
leviers qu’elles avaient déjà activés durant la précédente décennie, à savoir la 
régionalisation de leurs effectifs et la poursuite de l’offshore. 
 
Comme nous l’avons vu au chapitre précédent, la régionalisation des effectifs, 
avec l’installation des centres de services en province, a été mise en œuvre au 
début des années 2000. L’objectif des SSII était donc de profiter des 
différences salariales importantes entre l’IDF et certaines régions hexagonales. 
Le renforcement des contraintes tarifaires et de coûts ne fait que conforter les 
directions dans leur volonté d’accentuer le poids de la province dans leurs 
effectifs pour maîtriser leur coût salarial. 
 
À côté de la poursuite de la régionalisation, l’offshore continue à progresser au 
sein des grandes SSII. Au-delà du discours des directions qui assure que la 
pression vient des clients et qu’il n’est plus possible de ne plus inclure 
d’offshore dans les appels d’offres, certaines d’entre elles n’hésitaient pas à 
adopter une démarche proactive.  
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Ainsi, alors qu’un contrat était délivré en France, une direction a pris l’initiative 
d’elle-même de proposer au client de l’offshore en échange d’une baisse de 
prix. Mieux, cette même SSII, alors que certaines de ses prestations étaient 
mutualisées sur plusieurs clients, a été les voir un par un pour tenter de les 
convaincre collectivement et ainsi basculer à l’offshore !  
 

Figure 19 : Évolution du taux d’offshore de 3 SSII sur la période 2009-2011 
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Source : Sextant, données issues des SSII 

 
Mais si l’offshore se développe dans les grandes SSII, il est intéressant de noter 
qu’il n’a aucun impact sur leurs marges, comme le montrent les deux 
graphiques suivants :  

 L’offshore massif abaisse mécaniquement le chiffre d’affaires par 
salarié, car les salariés indiens ou marocains sont nettement moins 
payés que les salariés occidentaux. Accenture n’a eu de cesse de se 
renforcer en Inde au cours des années 2000 et voit son ratio 
CA/salarié s’éroder continuellement, tandis que les groupes Cap 
Gemini et Steria enregistrent la même tendance au moment où ils 
ont intégré Kanbay et Xansa, très fortement présentes en Inde. 
 

 Mais l’offshore abaisse également la marge par salarié, et pour ces 
mêmes sociétés, leur ratio décroît dès lors qu’elles font appel à leurs 
salariés indiens.  
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Figure 20 : Évolution du CA par salarié entre 2000-2009 pour 5 sociétés  
ayant développé leur présence à l’offshore 
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Figure 21 : Évolution de la marge opérationnelle par salarié entre 2000-2009  
de ces mêmes sociétés  
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Source : Sextant, d’après données sociétés 

 
Si l’offshore avait été la panacée pour les SSII et sources de gains de 
productivité, leur marge aurait donc dû progresser. Or il n’en a rien été. 
Autrement dit, toutes les économies de coûts générés par l’offshore ont été 
redonnées aux clients ! 
 
 
 

Acquisition de Kanbay 

Acquisition 
de Xansa 
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1.2.3 De nouvelles innovations managériales, comme le lean 
management, sont apparues comme de nouvelles solutions pour 
générer de la productivité sans que le client ne s’en aperçoive 
 

Face à ses efforts de dégager des gains de productivité, aussitôt rendus aux 
clients, les grandes SSII ont voulu mettre en place de nouvelles organisations 
du travail. Dans certains cas, elles ont pu s’appuyer, et ont communiqué, sur le 
Lean Management. Pour d’autres SSII, face au tollé provoqué par de telles 
pratiques managériales16, elles ont mis en place le même type d’organisation 
avec les mêmes ressorts, sans que le mot « lean » n’apparaisse (cf. encadré 
pour reconnaître un projet lean qui 
ne dit pas son nom, et en annexe 
pour avoir une définition du lean). 
Découlant directement du 
Toyotisme, les premiers 
développements du lean 
production datent du début des 
années 1990. Cependant, dans le 
secteur informatique, le 
phénomène s’est accéléré après la 
crise de 2008, avec la contraction 
des marges, dans un contexte de 
croissance atone du chiffre 
d’affaires.  
 
Pour les SSII, le lean, ou tout autre 
projet s’appuyant sur les mêmes 
ressorts organisationnels17, 
représente donc une source de 
marge, invisible des clients. Sur son 
site Internet, le cabinet Capgemini 
consulting affirme : « Le lean 
management est une approche “cost saving” qui permet de faire plus et mieux 
sans augmentation de coût (…) tout en maîtrisant le risque social ».  

                                                           
16 La société Capgemini a ainsi été condamnée en justice pour avoir refusé une expertise CHSCT sur le lean 
management. Voir : http://www.miroirsocial.com/actualite/la-justice-inflige-un-camouflet-a-capgemini-sur-
le-lean-management 
17 Dans certaines sociétés, les projets présentés aux salariés sont appelés « Elan ». À noter l’effort des 
directions en matière d’anagramme ! 

Le Lean, et c’est un des moyens les 
plus sûrs de le débusquer, même 
quand il ne dit pas son nom lors 
des réorganisations annoncées par 
les directions, est présenté 
systématiquement sous le 
triptyque : amélioration de la 
satisfaction client, réduction des 
coûts et amélioration des 
conditions de travail des salariés. 
Pour la première fois, une mode 
managériale vante ainsi 
l’amélioration des conditions de 
travail des salariés pour mieux 
faire passer la réduction des coûts ! 
Mieux encore, la démarche 
s’appuie sur la collaboration des 
salariés pour qu’ils définissent eux-
mêmes le chemin et les moyens de 
réduire leurs emplois et dégrader 
les conditions de travail de ceux 
qui conserveront leur emploi ! 

http://www.miroirsocial.com/actualite/la-justice-inflige-un-camouflet-a-capgemini-sur-le-lean-management
http://www.miroirsocial.com/actualite/la-justice-inflige-un-camouflet-a-capgemini-sur-le-lean-management
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Faire plus (et mieux) sans surcoût, autrement dit obtenir des gains de 
productivité. Depuis 2008, le nombre de projets lean s’est donc 
considérablement accru.  
 
Le lean18, tel qu’il est décliné aujourd’hui dans la plupart des SSII, répond donc 
à une logique financière à très court terme. C’est contraire à l’esprit initial du 
lean, qui est d’améliorer les process sur le long terme (2 ou 3 ans pour un 
projet lean). Dans les SSII, les gains du lean se mesurent donc le plus souvent 
essentiellement en nombre de ressources hommes libérées par projet. Selon 
les projets, ces gains de productivité théoriques peuvent aller jusqu’à 30% 
d’économie de ressources.  
 
Ainsi, « Les gains du projet lean proviennent essentiellement des libérations de 
ressources (entre 70 % et 80 % selon la direction). Les autres sources de gains 
peuvent provenir de gains de temps (amélioration des outils par exemple) » 
comme le déclarait le Responsable lean d’une grande SSII française. 
 

Figure 22 : Du mythe à la réalité, comment est réellement mis en œuvre  
le lean aujourd’hui 

 

Ce que le Lean suppose pour avancer conformément 
à ses objectifs fondamentaux :

 Du temps : le lean est un projet à LONG TERME 
(3 à 6 ans)

 La participation de tous

 La confiance de tous les collaborateurs, ce qui est 
impossible dans des contextes de réduction des 
effectifs importants (peut-on scier la branche sur 
laquelle on est assis ?)

 Il n’est pas possible de ne prendre qu’une partie du 
panel d’outils : c’est « tout ou rien »

 Une pyramide inversée pour la résolution de 
problèmes est nécessaire : « tueurs de problèmes ». 
Une grande liberté de parole est nécessaire

 Des dispositifs d’amélioration continue doivent 
pouvoir remettre en question l’organisation et les 
processus au fur et à mesure de changements du 
contexte.

Au final, ces conditions ne nous semblent pouvoir 
être réunies que pour des sociétés en croissance

Bien souvent, les ambitions ne sont 
qu’économiques.

Les projets deviennent alors :
Une chasse au gaspillage
Une vague de cost-killing (réduction 

des coûts)
Une pression sur les conditions de 

travail et une modification très 
profonde du contenu des postes

La justification de la baisse des 
effectifs

Une démarche à court terme, sans 
vision long terme

Une mise en place « one shot », sans 
aucune démarche d’amélioration 
continue

 
 

Source : Sextant 

 
 

                                                           
18 Cf. notre document d’orientation vote à notre X congrès. 
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Concentrés sur la libération de ressources hommes et menés de façon rapide 
par des cabinets de consultant souvent externes à l’entreprise19, les projets 
lean sont souvent suivis de façon partielle par les directions. La visibilité à court 
et moyen terme est donc limitée. 

 Le coût réel du projet lean et plus globalement son retour sur 
investissement (ROI) peut-être mal estimé, voire pas estimé du tout. Si 
dans la plupart des cas les SSII sont capables de dire combien de 
ressources le projet lean a permis de libérer, elles ont souvent de 
grandes difficultés à estimer le coût réel du projet (coût du cabinet de 
consulting, des skippers/pilotes qui déploient le projet, des besoins de 
formation, de restructuration, etc.) et donc le gain net lié à la mise en 
place du lean. C’est pourtant une donnée importante pour 
comprendre et évaluer la pertinence réelle de n’importe quel projet. 

 La réaffectation des ressources libérées se fait souvent de façon 
aléatoire. Dans des contextes de stagnation de l’activité, les ressources 
libérées par le projet lean peuvent être mises en  
inter-contrat, réduisant à néant les efforts faits pour améliorer la 
marge opérationnelle et détériorant les conditions de travail des 
autres salariés. Ces ressources qui ne sont pas réaffectées à d’autres 
projets ou utilisées en remplacement de ressources externes restent 
dans la structure de coûts de l’entreprise sans apport de revenu 
supplémentaire avec au final un impact nul sur la marge. Là encore, le 
suivi de ces ressources libérées est souvent réalisé de façon 
approximative pouvant générer des écarts entre les objectifs initiaux 
et les gains effectivement réalisés. 

 L’évolution des conditions de travail des salariés « leanés » n’est pas ou 
peu suivie. La finalité du lean est de réduire les effectifs via la 
réalisation de gains de productivité, d’autant plus dans les SSII, où la 
masse salariale représente le principal poste de coût. Pour ceux qui 
restent, le couplage de la standardisation des tâches avec la baisse 
d’effectifs, souvent basé sur des estimations optimistes des gains de 
productivité, conduit à une intensification des cadences de production 
et un appauvrissement du contenu du travail.  

                                                           
19 Lors de nos différentes missions, nous avons souvent rencontré le même cabinet de conseil, à savoir 
Mc Kinsey, qui semble amortir auprès de plusieurs entreprises du secteur informatique, ses propres 
recherches et surtout contribue ainsi, par sa notoriété, à la diffusion de cet effet de mode que semble être le 
Lean actuellement.  
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La plupart des études qui ont été faites sur l’évolution des conditions 
de travail des salariés d’entreprises soumises à des processus de lean, 
font apparaître une nette dégradation des conditions de travail, avec 
une pression accrue sur les rythmes de production. Pourtant, peu 
d’entreprises menant des projets de lean mettent en place de 
véritables outils de suivi des conditions de travail. Dans la plupart des 
cas, la démotivation des salariés, le risque de non-qualité ne sont pas 
identifiés comme des risques pouvant réduire l’efficacité réelle des 
projets de lean. 

Dans un contexte où la restauration de la marge devient un objectif primordial, 
les projets de lean (qu’ils soient appelés comme cela ou qu’ils soient cachés 
sous d’autres appellations) sont déployés dans des délais de mise en œuvre de 
plus en plus courts avec des process de suivi dans la durée souvent très limités. 
Ce sont alors souvent les salariés qui jouent le rôle de variable d’ajustement, 
via l’allongement des durées de travail, la multiplication des tâches, autant de 
risques sociaux et psychosociaux qui ne sont pas appréhendés lors de la mise 
en œuvre des démarches lean. 
 
 

1.2.4 La mise en place de véritables politiques industrielles 
1.2.4.1 Définition et prérequis de l’industrialisation 

Le terme industrialisation a été grandement diffusé dans les années 2000, avec 
la montée en puissance de l’infogérance et donc la maîtrise accrue du 
« delivery » par les SSII. Toutefois la phase d’industrialisation menée 
actuellement, et débutée en 2008-2009, n’a pas grand-chose à voir avec celle 
entamée dans le milieu des années 2000. Évidemment, elle la suit, et les 
démarches entamées alors, notamment lors de la mise en place des centres de 
services, ont été un préalable indispensable aux politiques industrielles suivies 
depuis peu par les grandes SSII. Le premier préalable a été de s’inspirer des 
différentes méthodologies existantes, au premier rang desquelles figurent 
CMMI et ITIL (Cf. annexes). Les années 2005-2007 ont ainsi vu la création des 
centres de services, dont le niveau de certification devait atteindre le niveau 3 
minimum. Les SSII se sont mises en ordre de marche pour respecter les critères 
et se faire ainsi certifier. Il suffit de reconsulter les communiqués des grandes 
sociétés de services dans ces années-là pour voir comment elles mettaient en 
avant leur fierté d’être au niveau 3. Alors qu’en parallèle, même si c’était plus 
facile pour elles, les SSII indiennes étaient déjà au niveau 5 !  
 
Toutefois, ces démarches d’industrialisation étaient souvent désorganisées, 
disséminées entre les différents sites et centres de services, entraînant des 
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niveaux d’industrialisation hétérogènes et 
la mise en place d’outils et process pas 
toujours uniformes : les centres de services 
se retrouvaient avec des programmes 
d’industrialisation différents, limitant 
fortement la mutualisation des pratiques et 
rendant de fait l’atteinte de la taille critique 
plus difficile. 
En effet, au-delà des termes qui peuvent 
être identiques à ceux utilisés lors de la 
mise en place d’un centre de services, au-
delà des prérequis de pilotage technico-
économique de la production (culture de 
chefferie de projet, suivi des dérapages et 
reste à faire, etc.), trois grandes évolutions, 
qui sont autant de préalables à toute 
démarche d’industrialisation, ont été mises 
en place très récemment : 

 La mise en place d’organisations 
opérationnelles plus centralisées, 
destinées à regrouper les volumes 
des prestations identiques. Si de l’industrialisation était pratiquée au 
milieu des années 2000, celle de la fin de la décennie change d’échelle. 
C’est dans ce changement d’échelle et dans les organisations qui 
l’accompagnent que l’industrialisation franchit un cap. 
 

 La mise en place d’une organisation dédiée à l’industrialisation, avec 
une définition des pratiques, des rôles respectifs et des 
responsabilités. Ce n’est que depuis peu qu’est apparu dans les SSII 
françaises le terme de Directeur des Opérations ou COO en anglais. Sa 
fonction est de s’assurer de la bonne production/du bon « delivery » 
de l’ensemble des projets de la société et ainsi de limiter les 
dérapages. Il intervient, avec ses équipes, en avant-vente pour 
s’assurer de la faisabilité technique et productive des solutions 
vendues. Sous sa direction hiérarchique (alors que dans les années 
2000 c’était au mieux fonctionnel), se trouve souvent un directeur 
industriel, chargé de définir les axes d’industrialisation, de les diffuser 
et de les faire appliquer au sein de l’organisation. 

 

Définition de 
l’industrialisation 

 
L’industrialisation consiste à 
fabriquer un produit ou à offrir 
un service, de manière 
reproductible, en mettant en 
œuvre des procédures 
standards. Dans un système 
complètement industrialisé, 
ces procédures fourniront 
toujours le même produit ou 
service. L’industrialisation des 
services donc consiste à 
« normer » les processus, les 
outils, dans un but ultime de 
constituer des « briques » 
réutilisables, grâce à 
l’uniformisation des pratiques 
et à la documentation 
standardisée des phases de 
réalisation des projets. 
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1.2.4.2 La mise en œuvre d’une logique d’offre, autour de la 
vente de solutions 

La troisième évolution semble primordiale, car irréversible pour le secteur et 
les SSII, au moins les plus grandes d’entre elles : le basculement d’une logique 
de demande à une logique d’offre. En effet, dans le modèle économique de 
l’assistance technique, les SSII ne fournissent que des ressources et proposent 
leurs compétences sur catalogue. L’émergence des forfaits et des projets au 
cours des années 1990 a responsabilisé davantage les SSII, mais elles 
« n’avaient pas encore la main » sur la définition de la demande.  
Avec le développement du modèle des forfaits et surtout de l’infogérance, où 
les SSII maîtrisent le « delivery » du projet, elles ont dû s’adapter pour faire 
évoluer leur discours. L’idée n’est plus désormais de répondre à une demande, 
ni même de proposer une offre de services, mais bien de proposer une 
solution à leurs clients.  
La maturité des grandes SSII françaises rejoint celles désormais éprouvées des 
leaders anglo-saxons, comme IBM, HP ou Accenture. À la question des clients 
« quelle est votre offre ? », les SSII leaders ne répondent plus « nous faisons de 
la TMA », mais elles se placent désormais en situation de proposer leurs offres,  
en précisant la méthodologie clairement décrite, outillée, avec un processus de 
prise en charge, de fourniture de service et d’indicateurs de reporting 
d’activité précis et détaillés. Les SSII leaders sont ainsi entrées dans une phase 
de fourniture de solutions, et c’est cette étape qui est un préalable 
indispensable à une véritable industrialisation ; l’industrialisation renforçant 
ensuite, dans un processus de causalité cumulative et circulaire20, la nécessité 
et le besoin de ne disposer que de solutions.  
 
Une solution pourrait se définir comme une offre de services, marketée, 
documentée, qui fait l’objet d’un prix et de délais quasi prédéfinis, d’une 
méthodologie parfaitement décrite. Par définition, une solution est donc une 
offre adaptable, mais dont le cœur doit être réutilisé. En ce sens, les solutions 
sont des offres standardisées afin de mieux pouvoir les dupliquer. Comme 
nous l’avons indiqué, pour industrialiser, il faut produire en grand nombre et 
avoir du volume : si les organisations se sont alignées sur cette problématique, 
les offres de services des grandes SSII également. L’entreprise qui entreprend 
une démarche d’industrialisation doit donc définir en amont un catalogue 

                                                           
20 Pour mieux comprendre ce mécanisme, voir Gunnar Myrdal et son ouvrage An American Dilemma. The 
Negro Problem and Modern Democracy publié en 1945 à propos de l’exclusion et de la ségrégation dont les 
noirs étaient l’objet aux États-Unis. 
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d’offres standards, « sur étagère », dont la définition se fait en collaboration 
étroite avec la Direction du « delivery ». 
Au-delà de la définition de l’offre standardisée, la difficulté sera de vendre 
cette offre en l’état, et de convaincre le client de ne plus faire « d’artisanat », 
c’est-à-dire de lui fournir une solution sur-mesure. Les forces de ventes 
doivent être formées et doivent convaincre le client que ses besoins seront 
couverts par ce qui sera délivré en mode industrialisé, en faisant valoir les 
avantages de l’offre (bien) industrialisée :  

 L’offre industrialisée est moins chère et plus rapide à déployer que l’offre 
personnalisée. 

 L’offre industrialisée est plus fiable et les incidents sont plus faciles/plus 
rapides à régler.  

 

1.2.4.3 Les grandes étapes de l’industrialisation 
Une fois les prérequis établis, l’industrialisation, ou plutôt les politiques 
industrielles, des grandes SSII s’appuient sur 3 grandes étapes, constituant 
ainsi la « chaîne » actuelle de l’industrialisation. 
1-La mise en place et la diffusion des outils et des bonnes pratiques ont pour 
objectif de faciliter l’apprentissage par la pratique  
A la fin des années 2000, les SSII ont fait le même constat : les projets 
pouvaient faire l’objet de mauvaises estimations, et de mauvaises 
planifications. Il existait aussi des problèmes d’architecture ou de 
test/recettes. Donc  un ensemble de difficultés qui pouvaient mettre en péril 
l’équilibre économique de la société. À cela s’ajoutait le turnover et la perte de 
compétences qui étaient liés alors que le contexte était de plus en plus tendu 
en termes de prix et d’engagements clients, de plus en plus contraignants.  
C’est pourquoi le premier axe d’industrialisation a été la capitalisation sur les 
bons process et la diffusion des outils. Les SSII ont alors construit de toutes 
pièces des structures (appelées dans plusieurs d’entre elles Shared Service 
Centers, soit centres de service partagés) chargées de faire vivre cette 
capitalisation et de la diffuser largement. Ces structures sont accessibles en 
réseau, et peuvent être complétées par des équipes chargées de répondre à la 
demande des salariés concernés pour les aider à résoudre leur problème. 
Cette structure de centre de services partagés est également relayée par des 
référents pour chacun des grands outils identifiés. Ainsi, à titre d’exemple dans 
l’univers applicatif, les structures d’outillages et de process proposent : 

 À destination des chefs de projet, sont ainsi diffusés et mis à 
disposition des méthodologies pour lancer un projet, des 
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méthodologies et outils pour construire les plannings de production, 
des outils pour préparer des phases de test, pour tester la qualité des 
développements, des outils de gestion de configuration, etc.  

 Pour les développeurs, des frameworks (c’est-à-dire des plates-formes 
d’intégration) dédiées aux nouvelles technologies (Java, dotnet), qui 
donnent une description de comment s’y prendre pour développer et 
assembler des composants entre eux. 
 

2-La spécialisation des compétences se fonde sur l’exploitation des 
économies d’expérience  
L’industrialisation se traduit par une spécialisation des tâches avec, 
éventuellement, une affectation des ressources et des compétences par centre 
plutôt que par projet. Cette spécialisation est souvent présentée par les 
sociétés informatiques comme un moyen pour développer les méthodes et 
capitaliser les savoir-faire, mais aussi pour entrer dans un processus de 
certification de qualité.  
La spécialisation des compétences est le fondement même des centres de 
services. L’objectif est que les salariés apprennent et soient plus efficaces à 
force d’être confrontés aux mêmes problématiques à chaque projet 
comparable, des gains de productivité sont générés.  
La spécialisation est alors technologique. C’est ainsi que les grandes SSII 
spécialisent dans l’univers applicatif leurs équipes/centres de services sur la 
Suite Oracle, sur le mainframe, autour des technologies Java/dotnet. La 
spécialisation des centres de service peut aller loin, avec des équipes dédiées à 
la maintenance SAP tandis que d’autres sont spécialisées sur 
l’implémentation/le paramétrage. Et au sein même de la maintenance 
applicative, les grandes SSII quand elles ont suffisamment de volume et de 
contrats, spécialisent leurs équipes sur la maintenance en conditions 
opérationnelles (gestion du correctif) pour laisser aux équipes spécialisées sur 
le développement, les paliers d’évolution contenus dans la TMA.  
Les centres de services doivent avoir une taille minimum d’environ 50 à 100 
ETP (équivalents temps plein). Cette taille permet de répondre tant à la 
complexification des technologies (exemple : pour SAP il faut des spécialistes 
pour chaque module (Finance, Supply Chain, etc)) qu’à la nécessité d’avoir 
différents niveaux de compétences (seniors, juniors…). Plus le centre de 
services est important, moins les risques d’étranglement sur des compétences 
clés s’avèreront. C’est pourquoi la tendance au sein des grandes SSII est de 
rassembler, concentrer, limiter leur nombre de centres de services pour 
atteindre plusieurs centaines de salariés. Ces centres de services délivrent 
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alors l’ensemble des projets de la société sur leur technologie, quels que soient 
les clients. 
 
3-La mutualisation vise à générer des économies d’échelle  
Une part importante des gains de productivité induits par l’industrialisation 
provient de la mutualisation. Outre les bénéfices tirés des effets d'échelle, la 
mutualisation des moyens permet des réductions de coûts par la capacité du 
prestataire à lisser sur l’année les périodes « de pointe » grâce à la diversité de 
sa clientèle et à un dimensionnement optimal de l’outil. Par exemple, pour un 
centre d’appels, si des effectifs sont dédiés à un seul client et calibrés pour 
répondre aux pics d’appels, alors ils seront une partie de leur temps en sous-
activité. La mutualisation de ces salariés pour plusieurs clients permettra à la 
SSII de les utiliser à plein temps toute la journée.  
 

Figure 23 : Étapes de l’industrialisation en applicatif et infrastructure 

 

 
Source : Sextant 

 
L’étape de mutualisation diffère selon qu’on est dans le monde applicatif 
(développement/intégration de systèmes) ou la gestion d’infrastructures. Dans 
le monde applicatif, la mutualisation ne peut se faire qu’à partir du moment où 
les étapes de partage d’outils et de process et de spécialisation des équipes 
ont été bien suivies. Il faut aussi garantir un volume suffisant d’activité/de 
contrats au centre de services afin de l’alimenter en continu et ainsi maximiser 
le taux d’activité, qui est, comme on l’a compris, le nerf de la guerre dans ce 
monde industrialisé. Pour l’applicatif, cette mutualisation se généralisera sans 
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doute sur les TMA et plus particulièrement pour leur partie corrective/MCO 
car réalisée à partir d’outils ticketing qui peuvent être similaires et 
standardisables. La mutualisation vient ainsi au bout du processus 
d’industrialisation. 
Dans la gestion d’infrastructures, la mutualisation peut se faire en parallèle des 
premières étapes. 
En effet, on est moins lié à l’environnement fonctionnel, du fait qu’une partie 
importante de l’activité consiste à résoudre des incidents : la résolution d’un 
incident qu’il vienne d’un client ou d’un autre ne joue pas sur les compétences 
qui sont nécessaires. Il est ainsi plus aisé de mutualiser les activités de 
supervision/pilotage. Comme pour les centres d’appels, avec un bon outil, un 
pilote peut surveiller sur un même écran quasiment les infrastructures de 
plusieurs clients en même temps. En revanche, la mutualisation est plus 
complexe pour la partie administration et implémentation de logiciels, ce 
dernier faisant l’interaction avec le monde applicatif. 
 

1.3 Au regard des finalités de l’industrialisation, l’emploi et 
les conditions de travail des salariés seront fortement 
impactés dans les prochaines années. 
 

1.3.1 La mise en place d’organisations transnationales, avec des 
« usines »identiques quel que soit le pays, va permettre de 
comparer les niveaux de productivité 

La mise en place de politiques industrielles à la fin des années 2000 par les 
grandes SSII françaises n’aurait pas été possible sans des changements 
d’organisation propices à favoriser l’industrialisation. Ces évolutions 
d’organisations ont revêtu trois dimensions principales : 
La première dimension est le changement d’axe opérationnel, avec une 
organisation matricielle, au détriment de la spécificité géographique ou métier 
qui pouvait prévaloir auparavant. Il est ainsi notable de remarquer que les 
grandes SSII françaises ont toutes mis en place ce type d’organisation au cours 
des mêmes années 2009-2010, au même moment où leur politique industrielle 
prenait forme, se calant sur les leaders du secteur, comme Accenture. 
L’objectif est double : 

 Isoler et piloter des métiers (conseil en management, intégration de 
systèmes, infogérance d’infrastructures et services professionnels/de 
proximité) qui ont des modèles économiques propres ; 
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 Mais les professionnaliser pour coller aux attentes différentes des 
secteurs clients. Rappelons en effet que de plus en plus les SSII 
s’adressent aux Directeurs fonctionnels (RH, Finance, etc.) et non plus 
seulement aux DSI : elles doivent donc connaître précisément leurs 
métiers et leur environnement sectoriel. Développer un SI de 
facturation pour un opérateur téléphonique mobile est plus complexe 
que pour la grande distribution. 

 
Figure 24 : Organisation matricielle des grandes SSII : approche commerciale par 

les secteurs verticaux et approche par les métiers pour piloter les modèles 
économiques 
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Source : Sextant 

 
Deuxième grande évolution et dimension : ces organisations matricielles ont 
été développées directement à l’échelle du groupe, à l’échelle mondiale 
généralement, ou pour certaines d’entre elles d’une dimension régionale à une 
dimension nationale, se calant ainsi sur le modèle des grandes SSII  
anglo-saxonnes mondialisées. Autrement dit, la logique du métier est donc 
appréhendée de manière globale. Ce qui signifie alors que chaque métier est 
organisé de la même manière, quels que soient le pays d’implantation et sa 
culture locale, et décomposé en ligne de services.  
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Par exemple, toutes les activités d’Intégration de Systèmes sont toutes 
organisées en 4 lignes de service, qu’elles soient délivrées en France, en 
Allemagne, en Grande-Bretagne, en Inde ou en Pologne ; ces lignes de service 
étant au service des secteurs verticaux.  
 
La définition des lignes de service est faite selon leurs caractéristiques 
économiques et stratégiques, induisant un pilotage différent. Ce niveau est 
important, car c’est le cœur même des organisations industrielles : les lignes 
de service sont le niveau auquel est définie la politique industrielle. 
L’industrialisation ne peut ainsi pas se faire de la même manière sur du conseil 
IT (architecture, AMOA) que sur une grande TMA, pluriannuelle. Par exemple, 
dans l’environnement applicatif :  
 

o C’est au niveau des TMA que l’industrialisation est la plus 
poussée. En effet, pluriannuelles, répétitives (corrections de 
bugs), elles sont aussi le plus soumises à la pression sur les 
prix. Ces offres de TMA ou d’Application Managament ont fait 
l’objet d’une démarche marketing spécifique afin de 
standardiser leurs offres en parallèle à la mise en place d’outils 
spécifiques de ticketing par exemple et de gestion de projet. 

o Les activités de build (développement et intégration) sont 
moins soumises à l’industrialisation que les activités de TMA. 
Les projets se comptent en mois, contre des années pour les 
TMA. Toutefois, les frameworks sont très utiles et utilisés. 

o Enfin, les activités de conseil IT sont les moins 
industrialisables ; tout au plus, des méthodologies peuvent 
être déployées pour aider les consultants. 

 
Chaque ligne de service va avoir son offre phare/ses offres phare(s) et 
standardisée(s), portée(s) par tous les secteurs verticaux. Et, pour se caler sur 
l’organisation mondiale, les offres standardisées sont mondiales, démontrant 
maintenant la dimension mondiale de l’industrialisation : elles s’appellent 
Global Key Offering pour Atos ou Top Line Initiative (TLI) pour Cap Gemini. Au 
regard des comparaisons entre acteurs, il est aussi utile de noter que ces offres 
ne sont pas différenciantes : l’industrialisation n’a pas vocation à se 
différencier de la concurrence, mais bien à délivrer à moindre coût. Les SSII 
mondiales ont désormais le même portefeuille d’offres clés. 
 
 
 



44 
 

Figure 25 : Stratégie d’offres pour 3 SSII en 2012 : exemples d’offres mondiales  
et standardisées 
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Source : Sextant, d’après données publiques des SSII 

 
À la croisée des lignes de service se trouvent les secteurs verticaux, qui sont 
composés généralement des responsables de comptes et des commerciaux, et 
ont vocation à entretenir « l’intimité client ». Comme en effet 
l’industrialisation impose des solutions standardisées et donc peu spécifiques, 
il faut pouvoir convaincre le client que la solution est bien adaptée à ses 
problématiques. Le niveau de responsabilité des responsables de comptes est 
très élevé : c’est eux le point d’entrée de la SSII pour le client, c’est à eux de 
gérer les stratégies de comptes et les différents commerciaux des différents 
métiers de la SSII, c’est en partie à eux de détecter leurs besoins présents et 
futurs et faire en sorte d’éviter les appels d’offres.  
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Figure 26 : Organisation matricielle des métiers : découpage en lignes de services 
en soutien des secteurs verticaux. Exemple pour les métiers de l’intégration de 

systèmes 
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Source : Sextant, d’après SSII 

 
Pour poursuivre, chaque ligne de Service est ensuite subdivisée en practices ou 
skill centers ; peu importe le vocable rencontré. C’est à ce niveau précis que se 
joue le niveau micro de l’industrialisation. C’est à ce niveau que les salariés 
sont positionnés, ou plus précisément, au croisement de la practice et du 
centre de services d’appartenance. Pour reprendre un exemple réel, les 
salariés de la ligne de service ERP sont parisiens, toulousains ou bordelais et 
affectés à une practice dédiée SAP, BI, HR Access et Oracle. C’est à ce niveau-là 
que l’industrialisation a des impacts sur le collectif de travail et sur les salariés. 
Ce sont ces salariés qui ont l’obligation d’utiliser les frameworks, les outils de 
suivi et de reporting, etc. (cf. infra). 
Ce qui est innovant c’est que, quel que soit le pays, les salariés du groupe sont 
tous affectés à cette unité opérationnelle qu’est la practice. Et c’est là 
l’innovation organisationnelle principale des SSII et ce qui fait que 
l’industrialisation est désormais définie mondialement, mais appliquée 
localement de la même manière pour tous ceux qui appartiennent à la même 
practice, qu’ils soient en France, en Allemagne, au Maroc ou en Inde. 
Et c’est justement parce que désormais tous les salariés sont regroupés dans 
les mêmes unités opérationnelles que l’on va pouvoir mesurer leur 
productivité et surtout la comparer.  
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Ainsi : 

 Pour SAP, comme l’activité est très normée, cela sera très simple à 
mettre en œuvre d’après nos interlocuteurs ; 

 Tout comme pour les TMA et le traitement d’un ticket d’incident : il est 
aisé de regarder le temps de traitement et de résolution de l’unité 
d’œuvre (c’est-à-dire du ticket) ; 

 Il existe déjà dans certaines SSII des catalogues d’unités d’œuvre, 
même si les mesures ne sont pas tout à fait déterminées dès que 
l’activité est plus complexe. Mais l’on nous a dit par exemple qu’un 
« écran simple Java, ça coûte 6 heures » ! 
 

Comme les organisations sont désormais similaires pour réaliser des activités 
identiques, les SSII sont en train de définir des catalogues d’unités d’œuvre 
dans deux buts : mieux calibrer les avant-ventes et mesurer la productivité. 
Cette définition de la productivité cible, si elle n’est pas à l’heure actuelle en 
train d’être réalisée, elle le sera irrémédiablement. Pour une SSII où cette 
réflexion est à l’œuvre, ce sont les pays les plus avancés sur une problématique 
spécifique qui échangent entre eux pour caler le bon niveau de productivité 
par unité d’œuvre et s’assurer que l’unité d’œuvre mesurée est bien la même. 
Si la comparaison entre pays, ni même entre centres de service nationaux, 
n’est pas encore d’actualité, elle ne devrait pas tarder, car c’est la finalité 
même de ces organisations similaires et mondiales. Or, cette comparaison, et 
donc la mise à niveau des plus faibles practices au niveau des meilleures ou de 
la moyenne des practices mondiales, semble être comme le principal gisement 
de productivité à venir pour les SSII, bien loin devant le lean ou l’offshore.  
 

1.3.2 Ces organisations sont un préalable pour les directions à 
l’automatisation et au re-use, cibles pour économiser des frais de 
personnel 

Il faut rappeler ici que les schémas d’industrialisation ne sont pas identiques 
selon que l’on est dans des activités liées à la gestion des infrastructures et la 
gestion des applications :  

 La chaîne de l’industrialisation est la même pour la séquence : 
standardisation des offres/process et outils/spécialisation. 
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 En revanche, la phase de mutualisation suivra la spécialisation dans 
l’environnement applicatif, alors qu’elle pourra être menée tout au 
long du process d’industrialisation dans l’environnement des 
infrastructures, qui est un milieu par nature plus industrialisé. 

La phase ultime dans l’environnement infrastructures est l’automatisation. On 
entend par automatisation l’ensemble des procédés qui rendent l’exécution 
d’une tâche automatique, sans l’intervention de l’homme. On entre ainsi dans 
la phase ultime de l’industrialisation des services, l’inscrivant de fait dans 
l’histoire de l’industrie et de la robotisation. 
Elle se fait à travers des processus de type nouvelles technologies et nécessite 
une offre et du matériel très standardisés. Un exemple d’automatisation est le 
passage de « Hard imac » (modifications apportées par le déplacement ou 
l’installation physique de matériel) à «Soft imac » (modifications ne nécessitant 
pas de mouvement ou d’installation de 
matériel). L’installation d’un PC ne 
nécessite plus forcément le déplacement 
d’un ingénieur sur site. Le PC est 
préinstallé, avec des menus d’installation 
et l’installateur configurera seul les 
logiciels qu’il souhaite. De ce fait, le 
prestataire informatique économise le 
déplacement d’une personne et donc du 
temps et de l’argent. Pour ce faire, il faut 
que les PC soient les mêmes, 
préconfigurés de la même façon…, c’est-
à-dire conçus au départ à travers des 
normes et des standards, puis dupliqués 
afin d’économiser l’intervention humaine en bout de chaîne. 
Ainsi l’interaction humaine pourrait se limiter au bout de cette phase 
d’automatisation à une personne surveillant, devant un écran, un système 
d’information complet – et vérifier que le système s’autorécupère (self health).  
 
Dans l’environnement applicatif, l’automatisation n’est pas recherchée, car 
l’intervention humaine reste prépondérante, que ce soit dans la conception, le 
développement ou l’intégration des solutions dans le SI des clients. En 
revanche, l’objectif des gains de productivité réside dans la réutilisation de ce 
qui a déjà été développé. Dans le développement d’applications de gestion, 
d’après F.Lacombe et P.Rosé21, 60 à 80% du code développé sert à manipuler 

                                                           
21 « Entreprises de services et économie numérique », 2011 

La sémantique désormais 
utilisée et largement diffusée 
est très importante et 
structurante : 
industrialisation et 
automatisation renvoient au 
temps de la production de 
masse, typique de l’industrie 
du 20ème siècle qui 
s’appuyait sur « l’ouvrier de 
masse », sans qualification et 
travaillant à la chaîne à une 
cadence imposée. 
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des données dans des segments de base, en création, en modification, 
suppression, recherche sélective. Toute cette partie du code, dans un 
environnement technique donné, pourrait alors être réutilisée, comme cela se 
passe dans le monde des logiciels libres, où l’on développe des applications en 
assemblant des morceaux de code avant tout. 
 
L’idée du re-use est donc bien de vendre plusieurs fois ce que l’on a réalisé une 
fois, ou à tout le moins d’avoir un cœur de briques logicielles, qui ne nécessite 
que des aménagements spécifiques pour les différents clients. C’est 
exactement ce qu’explique le document de présentation aux analystes d’Atos 
Worldline. Par exemple : 

 les briques logicielles qui permettent de gérer les transactions 
bancaires ont été réutilisées pour la gestion des radars et l’envoi des 
amendes automatiques ; 

 les outils pour la gestion des fraudes bancaires à partir des cartes ont 
été réutilisés pour l’établissement des passeports biométriques. 

 
Figure 27 : Modèle économique d’Atos Worldline : la réutilisation  

des briques logicielles au cœur de ses activités 

 
 

Source : présentation aux analystes, 12 juin 2009 
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Le re-use est le stade ultime de l’industrialisation dans le monde applicatif. 
Mais il nécessitera des changements importants dans le modèle économique 
des grandes SSII. Car développer des briques logicielles réutilisables nécessite 
d’entamer une démarche de Recherche et Développement, ce dont sont très 
éloignées à l’heure actuelle les sociétés de services. Pour une société comme 
Atos Worldline c’est quasiment 5% de ses dépenses qui sont considérées 
comme de la R&D, servant à enrichir les outils et les briques communes, à les 
améliorer. C’est certes loin des taux à deux chiffres de l’industrie 
pharmaceutique, mais c’est une révolution pour l’industrie des services 
informatiques, qui se rapprochera ainsi de plus en plus du monde de l’édition 
de logiciels, dont le modèle économique repose sur l’investissement dans des 
logiciels qu’il convient d’amortir ensuite en les vendant au plus grand nombre. 
Mais pour cela, il faut nécessairement des moyens financiers importants, ce 
qui créera une barrière à l’entrée extrêmement forte. 
Mais si l’industrie logicielle est en cours de changement de modèle 
économique, en passant de ventes de logiciels à un modèle de vente à la 
demande (le SaaS), il y a fort à parier que le modèle économique des SSII suivra 
peu ou prou la même évolution. Dans la continuité du Cloud, les SSII pourront 
s’orienter vers le service à la demande. Les SSII, et encore une fois les plus 
grandes d’entre elles, pourraient devenir des opérateurs de services. Elles 
délivreront leurs projets et services à partir de plateformes mutualisées entre 
plusieurs clients, pas nécessairement au courant de la manière dont sont 
produits leurs services. Des acteurs comme Prosodie ou Atos Worldline sont 
d’ores et déjà dans ce modèle. 
Mais à bien y réfléchir, « la finalité des SSII n’est pas (ou plus) de mettre à 
disposition des compétences pour les clients ; les SSII ont pour vocation ultime 
d’aider leurs clients à développer et faire fonctionner leur informatique »22. Le 
fait qu’elles réutilisent des briques ou des composants pour ce faire ne doit pas 
être pour le client une priorité. Au contraire même, car ce modèle leur 
permettra de ne pas payer le sur-mesure, et donc un certain volant de jours 
homme, comme sont encore largement facturées les prestations 
informatiques, même lorsqu’elles le sont sous forme d’unités d’œuvre.  
Le modèle de la propriété intellectuelle et du re-use garantira aux clients des 
réductions de prix importantes in fine. Pour les SSII qui sont ou entreront dans 
ce modèle, ce modèle leur permet(tra) d’abaisser grandement leur base de 
coûts et de dégager des marges opérationnelles au moins égales à 15%, un 
niveau que seules les plus grandes SSII très industrialisées sont capables de 
générer. 

                                                           
22 Idem, p 184 
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Figure 28 : Impact théorique de l’industrialisation poussée et du re-use  
sur la profitabilité des SSII 
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Source : Sextant 

 

Dans notre exemple théorique, le modèle basique permet de générer une 
marge brute de l’ordre de 20%, permettant de couvrir les coûts commerciaux 
et administratifs, ce qui arrive peu ou prou à un niveau de marge 
opérationnelle de l’ordre de 7-8%. Avec une politique industrielle, les coûts 
peuvent être réduits de 17%, dont une partie est redonnée sous forme de 
baisse de prix aux clients, l’autre partie dopant la profitabilité. Cette baisse de 
coûts est notamment permise par la baisse des temps de rework et plus 
globalement la baisse des dérapages sur les projets. Avec le modèle de re-use, 
la baisse de coûts est encore plus forte, et les impacts tant sur les prix de vente 
que sur la profitabilité sont nettement plus élevés. 
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1.3.3 Les gains de productivité ainsi générés vont limiter les besoins 
d’emploi et appauvrir le travail des salariés 

 
Les conséquences humaines des politiques 
industrielles et à leur stade ultime du re-
use et de l’automatisation seront terribles, 
et peuvent être appréhendées à deux 
niveaux : l’emploi dans le secteur 
informatique et les conditions de travail 
des salariés. 
Les nouveaux modèles économiques ainsi 
décrits cherchent avant tout à 
« délinéariser » le modèle traditionnel des 
SSII, c’est-à-dire à briser la corrélation qui 
existe entre croissance du chiffre d’affaires 
et croissance de l’emploi. Fondée en effet 
grandement sur de la vente de jours 
homme (même quand la facturation prend 
la forme d’unités d’œuvre), chaque vente additionnelle de services nécessite 
une augmentation des effectifs. C’est pourquoi, comme le montre le graphique 
suivant, les courbes des croissances du chiffre d’affaires du secteur et de 
l’emploi du secteur informatique sont quasiment identiques. Le coefficient 
statistique de corrélation s’établit ainsi à 0,915 soit un niveau très proche de 1 
signifiant une corrélation parfaite. 
 
Figure 29 : Le modèle traditionnel des SSII : une corrélation quasiment parfaite 

entre croissance du secteur et croissance des effectifs 
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Source : Sextant d’après données Syntec pour le marché et données pôle Emploi 

 pour les effectifs 

La flexibilité tant demandée 
par le patronat est déjà à 
l’œuvre dans l’informatique 
Il est intéressant de noter 
que la similitude des 
courbes entre croissance de 
l’activité et croissance de 
l’emploi ne plaide pas pour 
davantage de flexibilité, 
que réclame pourtant à cor 
et à cri le patronat. Quand il 
y a baisse de l’activité, la 
baisse de l’emploi est 
parallèle et s’effectue dans 
les mêmes délais. 
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Le nouveau modèle économique, que les grandes SSII essaient toutes de 
mettre en place, est beaucoup moins riche en emploi que le modèle 
traditionnel. Comme le montre le graphique suivant, issu de données d’une 
société déjà dans ce modèle, il y a une décorrélation (le coefficient de 
corrélation ressort à 0,615) entre évolution du chiffre d’affaires et évolution de 
l’emploi au sein de cette société, sans que la  
sous-traitance n’augmente en parallèle. À l’exception des années 2006 et 
2011, le taux de croissance des effectifs a toujours été inférieur à celui du 
chiffre d’affaires, avec parfois même des évolutions contradictoires. Au final, le 
chiffre d’affaires par salarié a augmenté de 23% entre 2004 et 2011 ! 
 

Figure 30 : Avec l’industrialisation et le re-use, l’emploi croît moins vite que le 
chiffre d’affaires.  

Exemple d’une SSII entrée dans ce modèle non linéaire 
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Source : Sextant, d’après données société 

 
Les nouveaux modèles industriels visent donc à générer des gains de 
productivité au détriment de l’emploi. Cet appauvrissement en emploi est 
même consubstantiel à cette recherche d’un nouveau modèle par les grandes 
SSII. 
Le deuxième effet sur le volume d’emploi du secteur de la diffusion de ce 
modèle économique sera sans doute le recours facilité à l’offshore. La forte 
progression de l’offshore constatée dans les années 2000 se justifiait 
exclusivement par les écarts salariaux entre la France et les destinations à 
l’offshore (Inde, Maroc, Pologne, Roumanie, etc.) qui compensaient nettement 
les écarts de productivité. En d’autres termes, les sociétés informatiques se 
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satisfaisaient qu’un Indien travaille parfois deux fois moins vite qu’un 
Français23 puisque l’Indien était payé 6 à/8 fois moins ! 
 
Maintenant, avec un niveau optimum d’industrialisation, les écarts de 
productivité et les temps de « rework » (temps de corrections/travail 
supplémentaire que nécessitent pour les effectifs français la production à 
l’offshore) sont considérablement réduits, voire inexistants. De ce fait, l’attrait 
de l’offshore devient d’autant plus fort et compense largement la réduction 
des écarts salariaux onshore/offshore observés depuis 10 ans24. 
 
Même s’il est difficile d’anticiper le niveau de l’offshore dans 10 ans, nous 
pensons toutefois qu’il poursuivra sa croissance, au moins dans les plus 
grandes SSII, sans jamais toutefois atteindre les niveaux des pays anglo-saxons 
ou scandinaves, en vertu de raisons politiques, de langue, ou encore de la 
volonté de préserver l’emploi en France de la part des grands donneurs 
d’ordre comme le secteur public et parapublic. 
 

Figure 31. Différence de taux d’offshore au sein du groupe Capgemini : pour la 
même activité d’intégration de Systèmes (Apps), le taux d’offshore des pays anglo-

saxons est 3 fois supérieur 
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Source : Capgemini, rapport annuel 2011 

                                                           
23 Les entretiens que SEXTANT a mené depuis plusieurs années dans les grandes SSII avec les responsables de 
l’offshore ou des directeurs généraux confirment tous l’écart de productivité entre salariés français et salariés 
offshore dans un ordre de grandeur compris entre 20 et 50%. Cette différence ne serait pas due à la qualité 
intrinsèque de ces salariés marocains ou indiens, mais à l’ensemble des difficultés liées à l’éloignement 
(mauvaise définition des besoins notamment que l’on ne peut pas rattraper par la proximité entre les 
équipes) et aux différences culturelles. 
24 La politique salariale sur laquelle communiquent les grandes SSII est toujours sans commune mesure entre 
les pays offshore et pays occidentalisés. Quand dans ces derniers les salariés sont augmentés de 2 à 3% au 
mieux, les augmentations peuvent atteindre des taux à deux chiffres à l’offshore. 
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Au-delà des questions d’emploi, l’industrialisation et ses stades ultimes 
impacteront les conditions de travail des salariés, et plus largement la nature 
du travail dans les SSII. 
Tout d’abord, à chacune des étapes de l’industrialisation, les conditions de 
travail des salariés se durcissent. Ainsi : 

 La spécialisation des tâches entraîne une routinisation du travail. Si 
certains salariés peuvent s’en satisfaire, d’autres aspirant à une 
mobilité fonctionnelle seront empêchés d’évoluer. La spécialisation 
des tâches implique nécessairement une trajectoire professionnelle 
déterminée, de laquelle il sera très difficile de sortir pour les salariés. 

 La mutualisation qui, par essence, doit permettre d’absorber les creux 
sur certains projets avec les pics d’autres met constamment les salariés 
sous pression. Les temps de pause ou de « fléchissement » individuel 
parfois nécessaires pour être justement plus productifs au final sont 
gommés avec cette étape. 

 La définition et la comparaison des unités d’œuvre, outre son effet 
massif sur l’emploi, accentuera davantage encore la pression mise sur 
les salariés dont les performances seront en deçà de leurs collègues 
nationaux ou étrangers. 

Plus généralement, on sait qu’il existe une différence importante entre le 
travail « prescrit » et le travail « réel », les salariés passant une bonne partie de 
leur temps à s’adapter aux différents aléas rencontrés et à mettre en œuvre 
des stratégies, des astuces, pour satisfaire quand même les exigences 
attendues. Or, standardiser davantage les tâches, telles que l’industrialisation 
le promet, signifie immanquablement limiter les marges de manœuvre (les 
« amortisseurs ») des salariés dans la gestion des aléas rencontrés avec pour 
corollaire un accroissement des risques psychosociaux. 
Non seulement les salariés seront mis davantage sous pression, mais ils seront 
confrontés plus largement à un appauvrissement de leur travail. Celui-ci 
consistera, comme tout opérateur à la chaîne, à simplement appliquer des 
méthodologies et des procédures, sans avoir de liberté créatrice, sans pouvoir 
apporter une quelconque valeur ajoutée ou intérêt à ce qu’ils feront. Comme 
nous le précisaient certains interlocuteurs, l’industrialisation a pour objet de 
« rendre substituables les chefs de projets », et l’on pourrait aisément élargir le 
spectre à tous les salariés concernés. Les rendre substituables, c’est nier la 
valeur qu’ils apportent à la société, leur contribution en tant qu’être humain, 
ingénieur ou technicien, avec son histoire et sa culture. 
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L’industrialisation n’est donc qu’une forme de « robotisation humaine », où 
l’individu ne devra produire que ce qu’on lui demande, en devant respecter un 
ensemble de procédures, d’outils et de process. Avec une double  
conséquence :  

 Au niveau individuel, un pouvoir de négociation diminué vis-à-vis de 
son employeur. La substituabilité des salariés limite leur capacité de 
revendication salariale, puisque l’organisation nie leur apport. 

 Au niveau collectif, il sera plus difficile de (re)créer un collectif de 
travail, avec des aspirations communes, chacun étant isolé en fin de 
compte dans un bout du processus sans qu’il en perçoive la finalité.  

 

1.3.4 Au final, même si la concentration va aller croissante, le 
secteur informatique favorisera toujours la coexistence des 
modèles organisationnels et économiques  

 
Dans un contexte économique tendu, tous les secteurs connaissent une forte 
pression concurrentielle, tendant à pousser au recentrage des activités sur le 
soi-disant cœur de métier stratégique, et/ou à la réduction de leur budget IT. 
Dans ce cas-là, les DSI se tournent de plus en plus vers l’externalisation de l’IT à 
des infogéreurs. L’exemple de l’entreprise Alstom reflète le potentiel du métier 
de l’infogérance en France. Dans le but de réduire ses coûts informatiques, 
Alstom avait déjà confié ses développements applicatifs à IBM et sa R&D 
externalisée à Infosys (une SSII indienne). En 2012, le groupe a poursuivi ce 
mouvement avec l’externalisation de la gestion de ses centres de données à 
CSC. Le projet d’externaliser le support utilisateur et la gestion des postes de 
travail serait également en cours25. 
Le mouvement de fond de l’infogérance devrait se poursuivre en France : entre 
2010-2014, la croissance annuelle moyenne de l’infogérance sera deux fois 
plus rapide pour ce métier (+6,2 % par an en moyenne) que pour les autres 
prestations de services (+3,6 % par en moyenne).  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
25 source : 01net.Entreprises, 18/07/2012 
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Figure 32 : Croissance attendue de l’infogérance entre 2010 et 2014 
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Au final, l’infogérance devrait poursuivre sa progression et représenter plus de 
40% du chiffre d’affaires du marché des services informatiques26. Pourtant, 
cette activité reste beaucoup moins mature en France par rapport aux pays 
anglo-saxons comme les États-Unis où l’infogérance représentait à la fin des 
années 2000 plus de 50 % du marché des services IT27, ce qui peut donner un 
aperçu de son potentiel de développement. 
Comme dans les années passées, la croissance de l’infogérance se fera au 
détriment de l’assistance technique principalement, car lorsque les clients 
décident d’arrêter les prestations sur site, c’est pour les confier aux 
prestataires, les engager en mode forfait, et abaisser fortement les prix, et ce, 
de manière pluriannuelle, et accessoirement, pour récupérer de la surface 
immobilière. 
 

                                                           
26 Il n’existe pas de répartition du marché selon les 4 activités/modèles de production. Nous nous sommes 
appuyés sur des données PAC sur la croissance et la répartition du marché qu’il donnait entre activités 
outsourcées et autres (20% en 2000, 40% en 2010 et 42% en 2014), mais également de F.Lacombe et P.Rosé, 
qui donnent des proportions similaires et insistent sur la progression de l’infogérance au détriment de 
l’assistance technique et des forfaits (voir PP 108 et 178-179). Nous nous sommes également appuyés sur les 
entretiens que nous menons avec des directions générales pour évaluer et conforter ces projections, qui 
donnent les grandes tendances, plus qu’un reflet exact de la situation du marché informatique. 
27 Source : L’Usine nouvelle, 24/03/2009. 
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Figure 33 : Évolution de la répartition du marché français des services informatiques  
sur la période 1980-2015 
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Source : Sextant d’après données Syntec, PAC et F.Lacombe et P.Rosé 

 
L’orientation du marché vers le modèle de l’infogérance pourrait se faire au 
détriment des plus petits acteurs et renforcer le poids des principales SSII, déjà 
positionnées sur ces activités. En effet, l’infogérance est caractérisée par des 
barrières à l’entrée élevées : il faut aux SSII se lançant dans cette activité avoir 
une surface financière suffisante pour investir dans les outils, les locaux ou les 
datacenters en cas de gestion externalisée de datacenters. Il faut aussi être en 
mesure, sur un volant important de chiffre d’affaires, de supporter des 
contrats à perte ou tout juste à l’équilibre (la première année), ce qui nécessite 
donc d’avoir une taille suffisante pour avoir une véritable gestion de 
portefeuille de contrats : les contrats matures et rentables (ceux entrant dans 
leur dernière année) permettent de couvrir les nouveaux contrats et ainsi de 
dégager une marge opérationnelle satisfaisante.  
C’est pourquoi la concentration du marché s’est renforcée avec la montée en 
puissance de l’infogérance : la part des 10 premières SSII est ainsi passée de 
31% en 1995 à 45% en 2010.  
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Figure 34 : Évolution du poids des 10 premières SSII sur le marché français 
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Source : PAC (1995-2010) et F.Lacombe et P.Rosé pour 2015 

 
Et cette tendance à la concentration devrait se poursuivre en raison de la 
recherche éperdue de productivité permise par l’industrialisation. Celle-ci 
reposant en grande partie sur des volumes, plus la société est importante, plus 
les économies d’échelle générées sur les plates-formes de services peuvent 
être importantes. Aussi, certains spécialistes prévoient que la part de marché 
des 10 premiers acteurs pourrait s’élever à 60% assez rapidement. 
Le renforcement de la concentration se fera notamment par le biais de rachats 
de sociétés existantes. Le mouvement de fusion et d’acquisitions est en effet 
dynamique : depuis 1997, près de 1 500 opérations de croissance externe ont 
été menées pour un volume de 20 Md€.  
 
Figure 35 : Mouvements de fusions-acquisitions sur le marché L&S en nombre et en valeur 
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Source : AP Management 
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À l’exception de quelques grandes opérations, ces opérations de concentration 
ont surtout concerné de petites SSII dont le chiffre d’affaires n’excédait pas 
7,5 M€ (67 % des opérations en 2011). Les plus petits acteurs sont donc la cible 
privilégiée des acquéreurs, des cibles plus faciles à absorber et à intégrer dans 
le schéma organisationnel existant, et qui sont souvent des spécialistes d’un 
secteur ou d’une technologie. 
 

Figure 36 : Principales acquisitions sur le marché français des sociétés  
de services informatiques 

 

Année Acquéreur Cible Chiffre d’affaires

2011 Cap Gemini Prosodie 172 M€

2011 Akka Technologies Aéroconseil 105 M€

2011 Ausy Aptus 80 M€

2010 Econocom ECS 69 M€

2010 Jouve Safig 29 M€

2009 Bull Amesys 100 M€

2009 SiegCo Valtech 75 M€

2008 Groupe Open Sylis 138 M€

2008 Groupe Adecco Datavance 66 M€

 
 

Source : Sextant d’après AP Management 
 
Toutefois, ce niveau de concentration reste faible en comparaison de certains 
secteurs industriels ou serviciels : la construction aéronautique est dominée 
par deux acteurs, le marché des services télécoms est partagé par 4 acteurs, 
tandis que le marché mondial de l’automobile est entre les mains d’une dizaine 
de constructeurs.  
 
Le marché des services informatiques, s’il se concentre, n’en demeure pas 
moins particulièrement atomisé : à partir du 20ème acteur, la part de marché 
n’excède pas 1% !  
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Figure 37: Poids des 100 plus grandes SSII sur le marché français en 2010 
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Source : Pierre Audoin Consultants, Top 100 Prestataires de services IT en France 
 
Cela est dû à la nature du marché et au manque de barrières à l’entrée, 
notamment sur les métiers de l’Assistance Technique, qui permet la création 
continue de nouvelles structures. En effet, il ne faut quasiment pas de fonds 
propres pour se lancer dans l’aventure des services informatiques. Et si les 
facteurs clés de succès sont dans l’infogérance, la maîtrise des process et 
l’optimisation des coûts, posséder un bon carnet d’adresses suffit amplement 
pour réussir dans l’assistance technique.  
 
Mais ce n’est pas parce que l’infogérance est en passe de devenir le modèle 
principal de production dans les services informatiques, que les autres 
modèles vont disparaître. Le marché sera certes dominé de plus en plus par 
quelques acteurs, mais il existera toujours une multitude d’acteurs locaux, 
spécialisés sur une région, un métier, ou des secteurs. Et quand ceux-ci se 
feront absorbés par plus gros qu’eux, d’autres sociétés seront créées et 
croîtront rapidement en se positionnant sur la bonne technologie ou le bon 
secteur. Par ailleurs, certains clients souhaitent éviter la dépendance à 
quelques fournisseurs de services trop importants comme cela peut être le cas 
sur le marché des logiciels (dominé par Microsoft, Oracle, SAP). Ils privilégient 
donc les grandes SSII pour délivrer des projets de grande envergure, mais 
également des petits acteurs innovants et flexibles pour des projets de plus 
petite taille. 
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1.4 Le contexte de crise n’est qu’un prétexte pour accentuer les 
attentes vis-à-vis de l’État : il doit faire toujours plus pour eux, alors 
même qu’il a déjà fortement contribué aux résultats des SSII 
 

1.4.1 La réforme du Crédit d’Impôt Recherche a bénéficié très 
largement au secteur et a permis de gonfler artificiellement les 
marges des acteurs 

 
Le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est une aide publique qui permet de 
soutenir l’effort de R&D des entreprises : recherche fondamentale, recherche 
appliquée, développement expérimental. Il vise à améliorer l’environnement 
R&D des entreprises et l’attractivité du territoire français.  
 
Depuis 2008 et sa réforme mise en œuvre par le gouvernement Fillon, il est 
devenu un instrument central des politiques publiques françaises en faveur de 
la recherche et de l’innovation et a été facilement adopté dès lors par les 
sociétés. Entre 2007 et 2010, le nombre de déclarants a ainsi augmenté de 
80% pour atteindre près de 18 000, générant un crédit d’impôt de 5 Mds € en 
2010, un montant 4 fois plus élevé qu’en 2007. 
 

Figure 38 : Évolution des montants de CIR en Mds € 
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Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-statistiques-
rapports-et-etudes.html 

 
 
 
 
 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-statistiques-rapports-et-etudes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-statistiques-rapports-et-etudes.html
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L’analyse de la distribution 
sectorielle du CIR est éclairante pour 
comprendre à quel point les SSII 
s’en sont emparées28. En 2010, les 
sociétés de conseil et assistance en 
informatique ont ainsi capté 11,1% 
du montant global et ont représenté 
le 3ème secteur le plus rétribué par 
l’État, certes derrière les secteurs de 
l’industrie électrique et électronique 
et la pharmacie, parfumerie et 
entretien, mais devant les industries 
automobiles, chimiques ou encore 
de Construction navale, 
Aéronautique et ferroviaire !  
Le niveau de captation du CIR par les sociétés de conseil et assistance en 
informatique est d’autant plus remarquable que le secteur informatique 
représente moins de 2% du PIB de la France. 
 
Figure 39 : Répartition du CIR par secteur après réaffectation des Holdings 
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Source : http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-

statistiques-rapports-et-etudes.html 

                                                           
28 Il convient d’analyser le CIR après réaffectation des holdings, car pour les groupes fiscalement intégrés, la 
holding reçoit la totalité des CIR des filiales qui effectuent la R&D et remplissent une déclaration. Ce qui joue 
beaucoup pour les secteurs pharmaceutiques ou automobiles.  

Une fédération patronale qui a la 
mémoire courte : quand le Syntec 
numérique se plaint que « la 
croissance du secteur [depuis 15 ans] 
s’est réalisée sans réelle intervention 
de l’État », il oublie ainsi de 
mentionner que l’État a redonné 
sous forme de crédit d’impôt 550 M€ 
sur la seule année 2011 et plus de 
1.5 Md€ aux SSII sur les années 2008-
2010.  
 
(cf. communiqué disponible sur son site internet 
à propos de ses 10 propositions présidentielles, 
publié le 17 janvier 2012) 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-statistiques-rapports-et-etudes.html
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid49931/cir-statistiques-rapports-et-etudes.html
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Les SSII ont alors mis en place une stratégie délibérée, notamment dans les 
plus grandes SSII, pour capter le plus de CIR possible.  
De nombreuses sociétés ont créé des postes dédiés au développement et 
l’exploitation du CIR, et/ou se font a minima aider par des cabinets spécialisés 
en optimalisation de CIR. Ces cabinets sont rétribués par commission, pouvant 
représenter jusqu'à 20% du CIR additionnel qu’ils auront identifié.  
Les deux leviers pour augmenter les montants du CIR sont : 

 favoriser et orienter leurs activités sur des projets éligibles. C’est une 
démarche qui s’est renforcée depuis 2009 et qui, au-delà des 
montants du CIR qui en découlent, peut induire des effets positifs 
pour ces sociétés. Le CIR a ainsi favorisé la mise en place de structure 
de recherche interne dans les sociétés de conseil en technologie ; 

 déclarer tout ce qui répond aux 3 critères d’éligibilité, de manière 
exhaustive, en passant à la « maille de fer » tous les projets éligibles 
quitte à déclarer des bouts de projets dans des projets pourtant non 
éligibles au global : c’est là qu’ont porté le gros des efforts de 
nombreuses sociétés informatiques pour augmenter leur montant du 
CIR en 2010 et 2011. 

Au final, le CIR a contribué à améliorer les résultats de l’ensemble des SSII. 
Pour les plus grandes d’entre elles, et comme la taxe professionnelle (cf. infra), 
il a dopé la marge opérationnelle. 
Dans les comptes des sociétés informatiques, les montants du CIR sont déduits 
des charges opérationnelles, car affectés aux projets développés par la société. 
Ces montants viennent généralement en déduction des achats et frais de sous-
traitance. 
 

Figure 40 : Compte de résultat simplifié d’une SSII 
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L’analyse des résultats 2010 et 2011 
des SSII ne peut donc être menée à 
bien sans retraiter ce montant des 
CIR qui augmente facialement la 
marge opérationnelle et la 
profitabilité. Ainsi, dans le premier 
exemple la société avait 
communiqué sur une amélioration 
de la marge opérationnelle qui 
passait de 121 à 127 M€. Dans les 
faits, si la marge opérationnelle 
avait bien augmenté de 6 M€, cela 
s’expliquait uniquement par la 
hausse conséquente du montant de 
CIR, sa marge générée par son 
activité propre était en décroissance. 
 

Figure 41 : Exemple 1 d’évolution de la marge opérationnelle 
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Source : extrait de rapport Sextant 

 
Dans le deuxième exemple, la marge opérationnelle apparaît facialement en 
très forte croissance en 2011, passant de 4 à 9 M€. Or, cette augmentation est 
exclusivement liée au montant du CIR. On note même que sans le CIR, la 
marge opérationnelle de la société serait négative. 
 

Il est intéressant de noter 

qu’aucune SSII cotée ou publiant 

un rapport annuel n’a 

communiqué sur le montant du 

CIR recueilli en France, faisant 

ainsi croire que si la marge 

opérationnelle s’était tenue 

pendant la période post-crise, 

cela n’était dû qu’à la bonne 

gestion des directions en place… 
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Figure 42 : Exemple 2 d’évolution de la marge opérationnelle 
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source : extrait de rapport Sextant 

 

1.4.2 La réforme de la taxe professionnelle, qui s’est certes 
traduite par un alourdissement des impôts, a paradoxalement 
été bien accueillie par les grandes SSII puisqu’elles en ont profité 
pour doper leur valorisation boursière 
 

La taxe professionnelle avait été à l’origine basée sur les investissements et les 
salaires des entreprises afin de financer les collectivités locales. Cet impôt était 
depuis devenu la plus importante ressource fiscale de ces collectivités.  
Dans la mesure où cette taxe professionnelle était accusée de pénaliser 
l’emploi (plus une entreprise embauchait et plus elle devait payer un montant 
élevé), le gouvernement Jospin avait décidé en 1999 de supprimer la part des 
salaires incluse dans l’assiette de cet impôt. Cet impôt avait depuis la 
particularité de peser essentiellement sur les investissements productifs qui 
représentaient selon le Ministère de l’Économie, de l’Industrie et de l’Emploi 
80 % de son assiette contre 17 % pour les valeurs locatives foncières et 3 % 
pour les recettes. 
 
La réforme de 1999 s’était donc faite au bénéfice des sociétés de services 
(dont les SSII et les entreprises de travail temporaire) et au détriment des 
entreprises industrielles (plus une entreprise investissait et plus elle devait 
payer un montant élevé). Cet impôt, qui ne pénalisait plus l’emploi, 
renchérissait en revanche le coût des investissements productifs. Le principal 
but de la réforme de la taxe professionnelle a donc été la relance de 
l’investissement sur le territoire français. Après avoir supprimé la taxe 
professionnelle sur le flux des nouveaux investissements en 2004, la taxe sur le 
stock des investissements existants a été définitivement supprimée au 1er 
janvier 2010. 
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La réforme de 2010 a vu la suppression de la taxe professionnelle et la mise en 
place de la contribution économique territoriale (CET). Celle-ci est composée : 

 d’une cotisation foncière des entreprises (CFE) assise sur les valeurs 
locatives foncières, une base qui existait dans le calcul de la taxe 
professionnelle, 

 d’une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) prélevée 
selon un barème progressif qui est la cotisation complémentaire 
venant compenser la fin de la taxation des investissements productifs. 

La mise en place de la CET a donc entraîné un déplacement de l’assiette des 
investissements productifs vers la valeur ajoutée : 
 
Figure 43 : De la taxe professionnelle à la Contribution Économique Territoriale 
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Ce revirement politique a cette fois-ci pénalisé les SSII au profit des secteurs de 
l’industrie, du transport et du BTP29. En effet, les SSII atteignent en moyenne 
80 % de valeur ajoutée dans la mesure où celles-ci ont peu de consommations 
intermédiaires (coûts énergétiques et coûts des locaux notamment). Le Syntec 
informatique s’est donc insurgé avant la mise en place de cette réforme30 et a 
réédité ses cris d’orfraie un an plus tard. Ainsi, par la voix de son président, 
Guy Manou-Mani, qui copréside également le groupe Open, cette réforme de 
la taxe professionnelle mettrait les entreprises du secteur informatique au-
devant de graves difficultés : « les SSII se retrouvent avec des augmentations 
considérables de leurs coûts, en moyenne de l'ordre de 20% mais qui peuvent 
atteindre dans certains cas les 100% voire 200%. »31. Or, d’après des échanges 
avec les directions financières et des estimations sur la base des comptes des 
SSII où intervient SEXTANT, cette réforme s’est plutôt traduite par une hausse 
de 10 voire 15 % au maximum. 

                                                           

29 Selon un rapport du Sénat, 60% des entreprises sont gagnantes, 20% seraient perdantes et pour les 20% 
restantes, l’impact serait neutre. 
30 Cf. la lettre ouverte au président Nicolas Sarkozy, 28 juillet 2009. 
31 Cf. Journal du net, 18/06/2010. 



67 

Le traitement comptable de cette 
réforme a favorisé les SSII présentes à 
l’international et dopé artificiellement 
leur marge opérationnelle. En effet, 
suite à la réforme de la taxe 
professionnelle, le Conseil National de 
la Comptabilité (CNC) a communiqué 
quant au traitement comptable de la 
nouvelle CET : 

- concernant la composante 
CFE, le CNC constate quelle 
présente des caractéristiques similaires à celle de la taxe 
professionnelle tant en matière de bases que de plafonnement. La CFE 
est donc comptabilisée en charge opérationnelle ; 

- concernant la composante CVAE, le CNC constate que la CVAE est 
assise sur la valeur ajoutée et que le manque de précision de la norme 
IAS 12 et des délibérations de l’IFRIC ne permet pas de la qualifier. En 
conséquence, le CNC considère qu’il appartient à chaque entreprise 
d’exercer son jugement pour déterminer la qualification de la CVAE en 
charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat, au vu de sa propre 
situation. 

 
Les entreprises doivent donc fournir les motifs justifiant la qualification de la 
CVAE en charge opérationnelle ou en impôt sur le résultat. Le Syntec 
informatique a pris position le 10 février 2010 et a recommandé que la CVAE 
soit traitée comme un impôt sur le résultat afin d’assurer une cohérence avec 
le traitement comptable de taxes similaires dans d’autres pays étrangers. Selon 
le Syntec Numérique, cette position est cohérente avec les normes US GAAP et 
avec la norme IAS 12 car la CVAE est calculée sur un montant net de produits 
et de charges et ce montant net peut être différent du résultat net. 
 
Les grandes SSII présentes à l’international, telles Cap Gemini, Atos, Steria, 
Sopra, GFI ou Devoteam, ont évidemment suivi les recommandations du CNC 
et du Syntec Numérique et ont décidé de considérer la CVAE comme un impôt 
sur le résultat, se justifiant toutes dans leur rapport annuel de la même 
manière. Ainsi pour exemple, Sopra, dans son rapport annuel 2010 : « En ce qui 
concerne la composante CVAE de la Contribution Économique Territoriale 
(CET), nouvel impôt introduit par la Loi de finances pour 2010, le Groupe a 
décidé de la qualifier d’impôt sur le résultat afin d’assurer une cohérence avec 
le traitement de taxes similaires dans d’autres pays étrangers.  

Un discours alarmiste de la 
fédération patronale, bien 
éloigné des réalités 
financières des SSII et 
surtout des plus grandes 
d’entre elles qui sont restées 
silencieuses, au regard des 
« bénéfices » qu’elles 
retiraient de la réforme. 
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Ce traitement est conforme à la position adoptée par le Syntec Informatique en 
date du 10 février 2010 ». 
 
Or, ce reclassement de la CVAE a permis aux grandes SSII, par ailleurs cotées, 
de transférer une partie de leurs charges opérationnelles dans la ligne impôt 
sur les sociétés et ainsi d’améliorer facialement (c’est-à-dire sans qu’aucun 
levier opérationnel n’ait été mobilisé) leur marge opérationnelle et leur 
profitabilité.  
Le graphique ci-dessous illustre l’impact du reclassement de la CVAE dans les 
comptes des grandes SSII. 
 
 
Figure 44 : Illustration de l’impact du retraitement comptable de la CET sur la base 

des résultats  du groupe Sopra  
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Source : Sextant d’après Rapport annuel2010 de Sopra 

 
Comme le montrent les deux graphiques suivants, pour les grandes SSII ce 
reclassement a permis ainsi d’accroître mécaniquement leur profitabilité en 
France d’un point en moyenne, et de 0,3 point au moins leur profitabilité 
consolidée. Ce qui est considérable quand on sait que ces profitabilités sont 
comprises entre 5 et 10% ! Dans l’exemple du groupe Sopra, sa profitabilité 
opérationnelle s’est établie en 2010 à 10%, alors qu’elle aurait dû être de 9,1%. 
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Figure 45 : Impact du reclassement de la CVAE sur le taux de marge France des 
grandes SSII 
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Source : Sextant, d’après Rapports annuels 
 

Figure 46 : Impact du reclassement de la CVAE sur le taux de marge Groupe  
des grandes SSII 
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Source : Sextant, d’après Rapports annuels 
 
Cette amélioration faciale a alors soutenu assez largement le cours de Bourse 
de ces groupes. En effet, les analystes financiers sont obnubilés par la marge 
opérationnelle : 

 c’est l’indicateur de référence pour comparer les SSII entre elles, 

 c’est l’indicateur de référence pour calculer la valorisation des sociétés 
et donc le cours de l’action. C’est sur cette base qu’ils établissent leur 
recommandation d’achat ou de vente. 

Au final, il existe ainsi des similitudes et des divergences avec la réforme de la 
taxe professionnelle. Les divergences sont de trois types : 
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 alors que la réforme de la taxe professionnelle pénalisait les sociétés 
du secteur, mais pas dans les mêmes proportions qu’annoncées, le 
CIR leur bénéficie et allège la charge de l’imposition ; 

 alors que la CET a favorisé uniquement les grandes sociétés présentes 
à l’international dopant artificiellement leurs marges élargissant un 
peu plus encore le fossé entre les grands groupes et la majorité des 
SSII32, le CIR a bénéficié à toutes les SSII quelle que soit leur taille, à 
condition que la Direction Financière soit au courant de la réforme et 
se fasse aider. 

En revanche, les similitudes portent sur l’amélioration faciale de leurs résultats 
opérationnels, notamment pour les plus grandes SSII qui sont cotées. Car alors 
qu’elles ont communiqué sur les montants retraités liés à la CVAE, aucune SSII 
n’a divulgué les chiffres concernant le montant des crédits d’impôt ainsi 
recueilli sur le sol français. Or, pour certaines d’entre elles, ce sont plusieurs 
dizaines de M€ qu’elles ont ainsi économisées en charge d’imposition, et qui 
sont venues soutenir et doper leur marge opérationnelle, ainsi que leurs cours 
de Bourse.  
Précisons d’ailleurs que parmi les nombreuses études existantes des analystes 
boursiers, aucune ne mentionne l’existence et l’impact sur le résultat des SSII 
de ces crédits d’impôt recherche… 
Au final, cette réforme de la taxe professionnelle a bien pénalisé l’ensemble 
des sociétés du secteur, mais pas dans les proportions dénoncées. Mais 
surtout elle a favorisé la présentation des comptes des plus grandes SSII, et 
soutenu leur cours de Bourse in fine. 
 

1.4.3 Sur le modèle anglo-saxon, l’État français se doit d’offrir 
encore plus d’opportunités et de débouchés aux SSII  

Dans ses 10 propositions33 pour les candidats à l’élection présidentielle de 
2012, le Syntec a proposé plusieurs axes pour accroître l’activité des SSII 
auprès de ces acteurs publics : 
 

- Proposition 6 : « une modernisation de l’État amplifié par le 
déploiement des technologies du numérique » afin de permettre aux 
entreprises du numérique de contribuer durablement à la 
transformation de l’État et à la rationalisation des dépenses de l’État.   

                                                           
32 Rappelons que 87% des sociétés du secteur Logiciel et Service sont composés de sociétés réalisant moins de 
200 M€ de chiffre d’affaires d’après le Syntec, et 43% de SSII réalisant moins de 5 M€. 
33 Cf. notre analyse et réponse à SYNTEC Numérique en annexe. 
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- Proposition 7 : « le numérique au 
service d’une relation entre l’État 
et le citoyen plus efficiente » avec 
notamment le développement de 
l’e-administration 
(dématérialisation des 
procédures), le déploiement 
d’outils numériques dans le 
secteur de la santé (suivi médical 
des patients et gestion des 
hôpitaux publics), la lutte contre 
la fraude fiscale, une meilleure 
gestion du patrimoine de l’État. 
 

- Proposition 8 : « un déploiement 
accéléré de l’e-éducation » avec le développement d’outils numériques 
pédagogiques.  

 
Ce que la chambre patronale vise l’élargissement des débouchés pour les SSII, 
en vertu de la crise de la dette budgétaire. Il compte ainsi augmenter les 
dépenses informatiques de ce secteur qui pèsent déjà 15% des dépenses 
totales et 6 Md€ de chiffre d’affaires pour les SSII.  
 
Le Syntec pousse pour que la DISIC34, qui est l’équivalent d’une DSI pour l’État 
français, offre de grands contrats d’externalisation et de mutualisation des 
moyens informatiques de l’État aux SSII. La DISIC a en effet pour mission 
d'accompagner la transformation des systèmes d'information de l'État en 
visant une économie de 300 M€ chaque année. Pour atteindre ces objectifs 
d’économies, la transformation de l’IT de l’État devrait passer par : 

- la mutualisation de l’infrastructure des différents ministères et 
services, 

                                                           
34 La DISIC (Direction Interministérielle des Systèmes d'Information et de Communication) est rattachée au 
secrétariat général du Premier ministre français, et a été mise en place lors de la Réforme générale des 
politiques publiques (RGPP). Ses objectifs ont été fixés par décret : la DISIC «[…] oriente, anime et coordonne 
les actions des administrations de l'État visant à améliorer la qualité, l'efficacité, l'efficience et la fiabilité du 
service rendu par les systèmes d'information et de communication ». La DISIC est également chargée «[…] 
d’organiser et de piloter la conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre 
administrations de l'État, ou entre celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information 
ou de communication d'usage partagé ». La DISIC est également chargée «[…] d’organiser et de piloter la 
conception et la mise en œuvre des opérations de mutualisation entre administrations de l'État, ou entre 
celles-ci et d'autres autorités administratives, de systèmes d'information ou de communication d'usage 
partagé ». 

Une logique libérale 

toujours revendiquée par 

le Syntec : sous couvert 

de la restauration des 

équilibres budgétaires de 

l’État, le Syntec souhaite 

en fait une 

externalisation massive 

des services publics ! 
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- la rationalisation des systèmes d’information, 
- l’optimisation des sites web (le gouvernement veut augmenter le 

nombre de services publics en ligne tout en divisant par deux le 
nombre de sites web actuellement en activité). 
 

Le Syntec et les grandes SSII nationales ont en ligne de mire les grands contrats 
sur le modèle anglo-saxon. Ainsi, pionniers en matière de DSI national, les 
États-Unis auraient réussi à réduire les dépenses de 3 Md$ (sur un budget total 
de 76 Md$) via la mutualisation et la consolidation de l’infrastructure 
informatique (datacenter notamment). Au Royaume-Uni, sur le marché de 
l’infogérance, le secteur public a dépensé 11,4 Md€ sur le 1er semestre de 
l’année 2012 contre 1,1 Md€ pour le reste de la zone Europe/Moyen-
Orient/Afrique sur la même période35, en poursuivant sa stratégie 
d’externalisation massive de ses services publics et n’hésite plus à faire appel à 
des prestataires indiens (TCS et Wipro). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Source : ZDnet, 23/07/2012. 



73 

Figure 47 : Principaux contrats d'infogérance signés par le gouvernement 
britannique 

 

Année Fournisseur Client Valeur et durée du contrat

2012 Capita West Sussex County Council 240 M$ (10 ans)

Atos Gouvernement gallois 109 M$ (5 ans)

Atos Nuclear Decommisioning Authority 226 M$ (5 ans)

Carillion Oxfordshire County Council 813 M$ (10 ans)

CSC Ministère de la Défense 650 M$ (7 ans)

Capita Forces Armées 703 M$ (10 ans)

HP Ministère du Travail et des Retraites 495 M$ (5 ans)

2011 Accenture Ministère du Travail et des Retraites 762 M$ (7 ans)

Capita Lambeth Borough Council 96 M$ (10 ans)

Wipro Commonwealth Secretariat Non communiqué

Logica SOCA (Serious Organised Crime Agency) 244 M$ (10 ans)

CSC Ministère du Travail 143 M$ (7 ans)

2010 TCS PADA (Personal Accounts Delivery Authority) 600 M£ (10 ans)

Atos Ministère des Retraites 33 M€ (3 ans)

 
Source : Everest Group 

 
On peut ainsi s’attendre de la part du Syntec numérique et des grandes SSII 
françaises à une politique de lobbying pour que de grands appels d’offres 
voient le jour en France, qui pourraient ainsi favoriser les grands infogéreurs, 
spécialistes de l’externalisation des infrastructures ou de la TMA. 
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CHAPITRE II 
 

DERRIERE LES CREATIONS D’EMPLOI DANS LE SECTEUR ET LA 
COMMUNICATION AIGUISEE DU PATRONAT ET DES 
DIRECTIONS, DES POPULATIONS SONT DESORMAIS 
MARGINALISEES  

 
2.1 Au sein du secteur, la croissance de l’emploi est continue, mais 
pourrait fortement se ralentir avec les nouveaux modèles industriels 
de production. 

 
2.1.1 En 20 ans, l’emploi informatique a bénéficié de l’importance 
croissante du secteur dans l’économie nationale, mais également 
de l’externalisation de l’informatique clients vers les SSII. 

 
Même s’il a été marqué par plusieurs crises, dont celles de 1993, de  
2002-2003, puis 2009, qui se sont traduites par des reculs d’effectifs, le secteur 
(informatique et logiciels) a presque triplé ses emplois en l’espace d’à peine 
20 ans : le nombre de salariés est ainsi passé de près de 125 000 à plus de 
350 000 en 2010. 
 
Figure 48 Évolution des effectifs du secteur informatique et logiciels depuis 1993 
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Source : Pôle emploi 
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Si le secteur a bénéficié de l’importance croissante de l’informatique dans 
l’économie et le secteur (cf. 1.1.1), il a également été dopé par 
l’externalisation de la fonction IT des clients vers les SSII. C’est ce phénomène 
qui explique le décalage de croissance entre les effectifs du secteur et ceux de 
la branche36, les premiers croissants nettement plus vite que les seconds dans 
les 20 dernières années. 
Entre 1993 et 2010, le taux de croissance annuel moyen dans la branche 
s’élève ainsi à 3%, contre +6.5% pour le secteur. En conséquence, alors qu’au 
début des années 1990 les effectifs du secteur informatique représentaient 
44% des effectifs de la branche, à la fin des années 2000, les effectifs du 
secteur représentent près de 70% des effectifs de la branche. 
 

Figure 49 Taux de croissance annuel comparé entre la branche et le secteur 
informatique 
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Source : DARES/ Pôle emploi 

 

La croissance du secteur informatique et logiciels a été nettement plus forte 
que tous les autres secteurs économiques, et notamment du tertiaire, 
démontrant sa jeunesse et son dopage artificiel par les externalisations des DSI 
des donneurs d’ordre. Depuis 1999, le nombre d’emplois dans le secteur de 
l’informatique et des services d’information a progressé de 50%, alors que 
dans le même temps l’emploi marchand a progressé seulement de 15%. 
 

                                                           
36 Le secteur correspond aux effectifs dont l’entreprise effectue la majorité de son chiffre d’affaires dans 
l’activité des SSII. Nous avons défini cette activité sur la base des 12 codes NAF suivants, proposé par pôle 
Emploi : 5812Z, 5821Z, 5829A, 5829B, 5829C, 6201Z, 6202A, 6202B, 6203Z, 6209Z, 6311Z et 6312Z. 
La branche correspond à l’ensemble des salariés travaillant dans l’informatique, mais pouvant appartenir à 
une entreprise dont le cœur de métier est dans un autre secteur, par exemple les banques. Tous les effectifs 
du secteur appartiennent aux effectifs de la branche. Les effectifs de la branche selon la DARES sont ceux 
appartenant au domaine informatique et qui correspondent aux effectifs de la famille professionnelle (FAP) 
de la DARES : M0Z, M1Z et M2Z. 
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Figure 50 Évolution de l’emploi salarié par secteur d’activité (base 100 1ers 
trimestres 1999) 
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 Source : INSEE / Pôle emploi 

La structure de l’emploi a accompagné les grandes mutations technologiques 
du secteur. Rappelons en effet que dans les années 1970, la moitié du chiffre 
d’affaires du secteur était générée par l’exploitation des matériels 
informatiques, notamment par la vente de temps machine ou la saisie des 
données, alors qu’au début des années 1980, la proportion était passée en 
dessous de 40% et qu’elle atteint désormais une portion congrue. Pour ne 
prendre que la maintenance matérielle, elle n’a généré en 1999 que 2% du CA 
du secteur contre 16% en 1993. Cette décroissance s’est effectuée au profit 
des services de prestations plus intellectuelles et donc des emplois 
d’ingénierie. C’est pourquoi la création d’emploi informatique a surtout 
bénéficié aux ingénieurs : alors qu’ils représentaient 36% des métiers de la 
branche en 1989, en 2010 ils sont 71%.  
 
Figure 51. Évolution de l’emploi dans la branche Informatique selon les principaux 

métiers 
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La montée en puissance des services informatiques, au sein du secteur L&S, se 
traduit également au niveau des emplois propres aux SSII37 : alors qu’en 1993 
ils ne représentaient que 31% du secteur, en 2010 leur poids s’élève 77%.  
 
Figure 52. Évolution du nombre de salariés du secteur L&S : focus les salariés des 

SSII  
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Source : Sextant d’après Pôle emploi 
 

Au sein des métiers du secteur des SSII, ce sont les emplois situés sur les codes 
Conseil en système et logiciel informatique et, dans une moindre mesure, les 
programmateurs informatiques à partir de 2004 qui en sont les principaux 
moteurs. 

 
Figure 53 Évolution et répartition des effectifs du secteur LS par code NAF 
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Source : Pôle emploi et Sextant 

 
                                                           
37 Au sein des codes NAF qui composent le métier du Syntec numérique, nous avons distingué ceux qui 
relèvent des seules SSII : les codes 6201Z Programmation informatique/6202A : Conseil en système & logiciel 
informatique/6202B : Tierce maintenance système & application informatique/6203Z : Gestion d'installations 
informatiques/6209Z : les Autres activités informatiques.  
Les autres codes du secteur L&S relèvent des autres activités du marché LS et sont le 5812Z : Édition 
répertoires & fichiers d'adresse/5821Z : Édition de jeux électroniques/5829A : Édition de logiciel système et 
de réseau/5829B : Édit. logiciel outil développement. & langage/5829C : Édition de logiciels applicatifs/ 
6311Z : Traitement données, hébergement & activité connexe/6312Z : Portails Internet. 
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2.1.2 La création d’emploi aurait sans doute pu être plus importante 
dans les dernières années si les directions n’avaient pas recherché 
autant les gains de productivité via l’offshore  
 

Même si le débat n’est pas forcément tranché sur la causalité de l’offshore et 
la destruction des emplois en France, 
nous pouvons quand même 
considérer que dans certaines SSII, la 
mise en place de l’offshore a réduit la 
croissance des effectifs salariés en 
France.  
Or si le développement de l’offshore 
dans l’univers applicatif, s’il a d’abord 
impacté les métiers de développeurs 
(en bas du cycle de V) au cours des 
années 2000, la pyramide des 
compétences concernées s’est élargie 
au fur et à mesure que les SSII 
recouraient davantage à l’offshore. 
Désormais, les métiers de chefs de 
projet, pour accompagner les équipes 
de développeurs, les architectes voire 
même des fonctionnels peuvent être 
trouvés en offshore, réduisant 
d’autant les perspectives en France. 
 
Figure 54. Exemple de fonctions délocalisées dans le cycle en V du développement 

applicatif 
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               Source : Sextant 

Derrière le discours des 
directions qui disent devoir 
faire de l’offshore pour mieux 
conserver l’emploi en France, 
nous avons quand même pu 
constater que certaines SSII 
n’hésitaient pas à pousser 
l’offshore auprès de leurs 
clients, sans que ceux-ci aient 
émis au préalable, la moindre 
envie d’offshorer. Pour une 
SSII, c’était ainsi pendant 
deux années consécutives 
plus d’une centaine de postes 
qui avaient été concerné ! 
Dans ce cas-là, il y a bien 
destruction d’emplois au 
profit de l’offshore par 
délocalisation. 
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Désormais, sur les grandes activités de l’intégration de Systèmes, les taux 
d’offshore peuvent être très élevés. Les directions générales considèrent ainsi 
que :  

 80 à 90% d’une grosse TMA est offshorable. Des taux de 100% sont 
même réalisés dans les pays nordiques ou anglo-saxons ; 

 70 % d’un gros projet de développement (build) ; 

 50 % d’un projet ERP. 
 

Figure 55. Identification des maillons offshorables dans la chaîne de production 
d’un projet ou d’une TMA au sein d’une SSII française située dans le TOP 5 en 

Intégration de Systèmes 

 

 
 

Source : SSII française 

 
Dans la gestion des infrastructures, certains métiers pourtant au cœur de la 
chaîne de résolution d’incidents peuvent être délocalisés totalement. C’est 
ainsi le cas des métiers du help desk (plates-formes d’appels), du 
pilotage/supervision. Et la remontée de l’offshore dans la chaîne de valeur se 
poursuit rapidement, car l’administration de serveurs/systèmes/base de 
données est également concernée pour les premiers niveaux. Les seuls métiers 
pour l’instant non encore impactés par l’offshore sont les experts en 
infrastructures, ou les équipes de support sur sites clients. Toutefois, comme 
on l’a vu, ces derniers seront sans doute condamnés, non par l’offshore, mais 
par l’industrialisation (cf.1.3.2). 
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Figure 56. Taux théorique d'offshore sur les principaux métiers  
de l'Infogérance d'infrastructure 
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                Source : Sextant 

 
Il est donc évident que la politique d’offshore mise en place par les grandes 
SSII au cours des années 2000 a pesé sur l’évolution de l’emploi en leur sein. Il 
suffit d’ailleurs pour cela de lire les rapports annuels des sociétés comme Cap 
Gemini ou Atos, qui relaient assez largement l’idée que, pour accompagner la 
croissance de l’activité dans les pays industrialisés, il faut faire croître l’emploi 
dans les plates-formes offshore, alors que l’emploi dans ces mêmes pays 
industrialisés doit s’inscrire à la baisse.  
Mais à côté de ces politiques d’offshore, on peut aussi penser que le lean 
management introduit à compter de 2009 joue également sur l’emploi au sein 
de ces mêmes grandes sociétés et du secteur plus largement. La « libération de 
ressources » que le lean permet, trouve aussi une répercussion dans le volume 
d’emplois des sociétés qui le mettent en œuvre. Nous avons ainsi pu constater 
que les directions anticipaient dans la construction de leur budget les 
politiques lean, limitant ainsi le nombre de salariés nécessaires pour produire 
le chiffre d’affaires attendu. 
 

2.1.3 La communication autour des créations d’emploi est factice, 
au regard des taux de turnover pratiqués dans le secteur 

 
Il est assez stupéfiant de constater que les acteurs du secteur informatique ne 
communiquent que sur la notion de création brute d’emploi, qui représente le 
nombre de recrutements effectués sur une période donnée. L’APEC38 nous 
informe qu’en 2010, les activités informatiques avaient pourvu près de 30 000 
emplois cadres, dont plus de 27 000 par recrutements externes, classant ce 
secteur en premier recruteur d’emplois cadres.  

                                                           
38 « Perspectives de l’emploi cadre » APEC, avril 2011. 
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Figure 57. Évolution du nombre de recrutements cadre  
des activités informatiques 
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Source : APEC 

 
 
 
Or, d’une manière générale dans les autres 
secteurs, on parle plus naturellement, de 
création nette d’emploi. Cet indicateur 
soustrait de la création brute d’emploi les 
sorties effectuées sur la même période. Il 
donne une vision plus proche de la réalité 
du dynamisme du secteur en terme 
d’emploi. Or, en nous appuyant sur notre 
base de données,39 nous estimons qu’en 
moyenne, de 2008 à 2010, 85% des 
recrutements ont eu pour objet le remplacement de salariés sortis, un taux 
proche de celui donné par l’APEC. Par conséquent, on estime à 15% la création 
d’emploi nette en moyenne, soit un volume d’emplois créés 7 fois moindre 
que celui annoncé haut et fort par les directions et représentants patronaux ! 
 
 
 
 
 
 

                                                           
39 Notre base de données du secteur informatique regroupe 37 520 salariés fin 2010 sur la base de 
23 entreprises soit 10% de l’effectif du secteur (base pôle emploi). Pour distinguer les créations nettes 
d’emploi des créations brutes, nous avons rapporté le nombre total d’embauches aux sorties totales, selon les 
données issues de notre base Sextant du secteur informatique. 

Une communication du 
Syntec axée uniquement 
sur le volume brut 
d’emplois créés, pour 
gonfler l’importance du 
secteur dans les créations 
d’emplois en France et 
masquer les carences de 
gestion RH. 
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Figure 58. Ventilation des recrutements du secteur informatique de 2008 à 2010 

21106 23078 25500

3725
4073

4500

2009 2010 2011

Recrutements pour remplacement "Créations nettes"

 
Source : APEC et Sextant 

 
 
Pour les acteurs du secteur informatique, parler des créations brutes permet 
ainsi de ne pas communiquer sur le volume global de sorties. Et quand ils 
parlent de sorties, se contentent-ils encore de ne mentionner que les taux de 
démission40, limitant également par définition le niveau réel des départs ! 
Or, le taux de démission du secteur des SSII est extrêmement élevé : le double 
de celui de la construction, mais également 4 fois plus important que le 
secteur des télécoms, pourtant lui aussi hautement technologique41.  
 

Figure 59. Taux de démissions selon des secteurs d'activité 

 

8,8%

4,8%

2,7%
2,1% 1,8% 1,6% 1,4%

Act. inform. et
services

d'inform.

Construction Act.
financières et
d'assurance

Industrie
chimique

Télécom. Fab.
d'équipements

électriques

Fab. de
matériel de
transport

 
 

Source : DDMO et EMMO 2010
42

 

                                                           
40 Le taux de démission se calcule comme le nombre de démissions rapporté à l'effectif moyen de la période. 
41 Nous avons exclu le secteur de l’hébergement et de la restauration qui est très atypique. Il présente une 
forte précarité et se place ainsi nettement au-dessus des autres secteurs (22,8%). 
42 Déclaration mensuelle des mouvements de main-d'œuvre et Enquête sur les mouvements de main- 
d’œuvre 2010 – DARES et www.info.gouv.fr. 
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Les motifs incitant les salariés des SSII à démissionner sont récurrents : 

 Le manque de culture d’entreprise et de sentiment d’appartenance à 
une entreprise peut inciter ces salariés à se faire embaucher dans la 
société cliente pour laquelle ils étaient prestataires ; 

 Des conditions de travail difficiles, accompagnées de stress et d’une 
mobilité géographique parfois subie, sont autant de facteurs qui 
conduisent certains salariés, en quête de stabilité, à rechercher un 
emploi dans un autre secteur. 

 Et surtout, une évolution salariale limitée (seul le changement de 
société permet aux salariés d’augmenter leur rémunération 
quasiment) et un niveau de formation insuffisant pour offrir des 
perspectives professionnelles, deux éléments sur lesquels nous 
revenons plus loin. 

La notion de turnover est donc de ce fait peu utilisée par les directions, qui 
préfèrent se limiter au nombre de démissions. Or, selon l’APEC43, le taux de 
turnover44 du secteur informatique est le taux le plus élevé de tous les secteurs 
analysés dans leurs études. Il est quasiment le double du taux moyen tous 
secteurs confondus, comme l’illustre le graphique ci-dessous. 
 
Figure 60.  Taux de turnover du secteur informatique/tous secteurs en 2005
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Source : APEC 

 

Minorer les sorties permet aussi de passer sous silence les effets désastreux 
sur le collectif de travail : chaque arrivée nécessite un temps d’intégration et 
de formation ; tandis que chaque sortie se traduit par de la perte de 
compétences et de connaissance maison, et déstabilise ainsi ceux qui restent, 
soit en les démotivant soit en les surchargeant, au moins temporairement si le 
salarié est remplacé, plus durablement s’il ne l’est pas. 

                                                           
43 Les enquêtes "Panel Entreprise" et Mobilité professionnelle des cadres (effectuées annuellement par 
l’APEC) 
44 Le taux de Turnover prend en compte le nombre d’entrées CDI et les Sorties CDI sur une même période, le 
tout étant divisé par l’effectif moyen multiplié par 2. 
45 « Les pratiques du recrutement » APEC, août 2006 

http://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Etudes/Panel-Apec-Entreprise-Edition-2010
http://presse.apec.fr/Presse/Communiques-de-l-Apec/Les-Etudes/La-mobilite-professionnelle-des-cadres-Edition-2010
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2.1.4 La croissance de l’emploi devrait ralentir au cours des 10 
prochaines années avec l’évolution du modèle organisationnel des 
grandes SSII. 

Alors que les effectifs ont fortement crû sur les deux dernières décennies, leur 
croissance devrait nettement ralentir au cours des 10 prochaines années. 
Selon la DARES46, les effectifs de la branche informatique s’établissent à 
535 000 en 2010 et devraient atteindre 615 000 d’ici à 2020, soit une 
progression de 15 % et de 80 000 salariés, contre plus de 125 000 au cours de 
la dernière décennie. 

 
Figure 61. Évolution des effectifs totaux de la branche informatique et projection 

sur 2020 
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Source : DARES 
 

Alors que la croissance de l’emploi dans la branche informatique avait tiré 
l’emploi en France, on pourrait assister à une convergence des taux de 
croissance entre 2010 et 2020. Sans que nous ne sachions comment ces 
projections ont été construites par la DARES, nous y voyons un signe de 
maturité du secteur, mais également l’impact du développement attendu de 
l’offshore, le développement des politiques industrielles qui visent 
principalement à développer les gains de productivité au détriment de 
l’emploi, et la mise en œuvre, pour les plus grandes SSII, du modèle de re-use 
et de l’automatisation, bien plus pauvre en emploi que le modèle traditionnel 
des SSII (cf. supra). 
 
 
 
 

                                                           
46 « Les métiers en 2020 : progression et féminisation des emplois les plus qualifiés ; dynamisme des métiers 
d’aide et de soins aux personnes » DARES Analyses, Mars 2012 – N°022. 

+40% 

+30% 

+15% 
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Figure 62. Évolution du taux de croissance de l’emploi 
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En termes de métiers, et sur la lancée des précédentes décennies, la croissance 
des emplois devrait bénéficier essentiellement aux ingénieurs47, dont le 
nombre pourrait ainsi s’élever à près de 400 000 en 2020, contre 325 000 en 
1990. Rappelons que seulement 103 000 ingénieurs étaient répertoriés dans la 
branche informatique en 1990 ! Il faut noter que seule la famille 
professionnelle des employés et opérateurs de l’informatique48 pourrait 
enregistrer une perte d’emploi, entre 2010 et 2020. 
 

Figure 63. Évolution des effectifs par famille professionnelle dans le domaine 
informatique de 2010 à 2020 
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47 Selon la DARES, la famille M2Z Ingénieurs de l’informatique est composée « essentiellement […] d’analystes 
programmeurs, d’ingénieurs d’études ou de développement ou de chefs de projets ». Sur la période 
2007/2009, 45% appartiennent au secteur employeur des activités informatiques et services d’information. 
Source : Ministère du travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 
48 Selon la DARES, la famille M0Z Employés et opérateurs de l’informatique correspond à la définition 
suivante « Les employés et opérateurs de l’informatique sont chargés des manipulations sur ordinateurs et 
leurs périphériques, ou de l’information des utilisateurs. Ils sont ainsi opérateurs en informatique, assistants 
d’exploitation, ou encore assistants bureautiques ». Sur la période 2007/2009, 22% des salariés de cette 
famille d’emploi appartiennent au secteur employeur des activités informatiques et services d’information. 
Source : Ministère du Travail de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. 



86 
 

La montée en puissance continue des services au sein de la branche 
informatique se traduit sur la prépondérance des ingénieurs : ils ne 
représentaient que 36% des effectifs au début des années 90, mais pourraient 
concentrer en 2020 les deux tiers des emplois.  
 

Figure 64. Évolution de la structure des effectifs du domaine informatique  
entre 1990 et 2020 
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Source : DARES 

 
 

2.2 Derrière la communication en faveur de la création d’emplois pour 
les jeunes, c’est une politique de « jeunisme » qui est suivie et qui se 
conjugue à la volonté de faire sortir les plus anciens qui ont vieilli avec 
le secteur 

 
2.2.1 Des politiques RH différentes selon les modèles 
organisationnels et économiques 

 
Selon le Syntec informatique, l’âge moyen dans les SSII était de 37 ans en 
201049. S’il est difficile de comparer avec la moyenne d’âge des autres 
secteurs, force est de constater, d’après la DARES, que le secteur informatique 
emploie plus de jeunes de moins de 30 ans et nettement moins de seniors de 
plus de 50 ans que les autres secteurs de l’économie : la part des moins de 30 
ans est supérieure de 12 points par rapport à la moyenne nationale, la part des 
seniors est inférieure de 4 points. 
 

                                                           
49  « Rapport de branche 2011 », Fédération Syntec. 
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Figure 65. Caractéristiques de l’emploi dans les métiers de l’informatique  
en 2008-2010 
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Source : DARES 

 

Si les modèles de production du secteur informatique sont divergents50, la 
politique RH est également différenciée. Selon l’organisation et les métiers des 
SSII, la structure de la pyramide des âges sera différente, avec deux modèles 
opposés : d’un côté, les SSII qui ne font que de l’assistance technique, et de 
l’autre, celles qui maîtrisent totalement leur delivery, principalement parce 
qu’elles sont dans le modèle de l’infogérance. 
 
Dans les entreprises majoritairement présentes dans l’assistance technique, les 
effectifs sont concentrés sur le milieu de la pyramide, autour de l’âge moyen. 
Ainsi, pour cette société de plus de 400 salariés, dont l’âge moyen était de 39 
ans, 61% de ses effectifs se trouvaient dans la tranche d’âge 30-44 ans. 
L’Assistance Technique nécessite en effet des salariés expérimentés, dont les 
compétences correspondent exactement à la demande client et qui doivent 
être opérationnels dès leur embauche. Le client attend un professionnel, pas 
un jeune diplômé. Il était d’ailleurs intéressant que dans cette SSII l’âge moyen 
des démissionnaires était identique à celui des nouveaux entrants, à savoir  
35 ans.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
50 Cf. annexe 1 du rapport. 
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Figure 66. Exemple de la pyramide des âges d’une SSII dans un modèle 
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Source : Sextant 

 

Dans les SSII qui maîtrisent leur « delivery », les effectifs sont concentrés dans 
les tranches d’âge les plus jeunes et la moyenne d’âge est généralement 
inférieure à celle des SSII fonctionnant uniquement en AT. Dans l’exemple de 
cette SSII dont l’âge moyen constaté est de 37 ans, ses effectifs étaient pour 
moitié concentrés sur les tranches d’âge inférieur à 34 ans. Ce type de SSII 
base son modèle économique et ses recrutements sur des profils de jeunes 
diplômés. La contrainte d’expérience que l’on retrouve dans l’AT n’existe plus 
dans ce type de modèle, car les clients ne sont pas à la recherche d’un profil 
spécifique, mais d’un projet clé en main au tarif le plus bas. La structure et 
l’expérience des équipes ne préoccupent pas les clients ; c’est l’affaire des SSII 
de maîtriser leur pyramide des âges et des compétences. 
 

Figure 67. Exemple de la pyramide des âges d'une SSII dont le modèle de  
« delivery » est maîtrisé 
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Source : Sextant 

49% 

61% 
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2.2.2 Un recrutement ciblé sur les plus jeunes pour les SSII qui 
maîtrisent leur « delivery ». 

Pour les SSII qui maîtrisent leur « delivery », l’objectif est de pouvoir maintenir 
une base de salariés juniors la plus importante possible dans une optique de 
gestion des coûts et de bénéficier de l’effet de Noria51 (cf. encadré).  
Cette pratique n’est pas nouvelle. L’APEC fait état tous les ans de la part des 
jeunes diplômés dans les recrutements au sein du secteur des SSII et l’on 
constate que cette part se maintient à un ratio de 30%. 
 

Figure 68. Répartition des recrutements cadre selon l'expérience  
entre 2008 et 2011 

36%
32% 32%

41%

30% 29%

Cadres confirmés plus
de 5 ans d'expérience
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d'expérience
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de 1 an d'expérience

2008 2011
 

Source : APEC 
 

Toutefois, la maîtrise de la 
pyramide des âges pour les 
directions s’est révélée très 
importante au sortir de la 
crise de 2008-2009. En effet, 
pendant la crise, les SSII ont 
ralenti leurs recrutements 
voire gelé pour certaines 
d’entre elles toute entrée de 
salariés, ce qui a 
mécaniquement, par manque 
d’entrée de juniors, accru la 
moyenne d’âge et déformé la 
pyramide des âges : à partir 

                                                           
51 L’effet de Noria correspond au fait de recruter des salariés plus jeunes et donc à des salaires plus faibles en 
remplacement de salariés plus expérimentés et donc plus âgés ayant quitté l’entreprise. Cette pratique a 
pour effet de réduire la masse salariale. Appliqué aux entreprises du secteur des SSII, cela a pour effet direct 
de réduire ce que l’on appelle le coût journalier moyen. 

De la juniorisation au jeunisme… 
ll est commun d’entendre les directions 
parler de politique de « juniorisation » des 
effectifs. La juniorisation consiste à recruter 
une part importante de salariés dits 
débutants afin d’équilibrer la pyramide des 
âges. Le jeunisme est une dérive de cette 
juniorisation, au sens où cette politique 
conduit à ne recruter presqu’exclusivement 
des juniors. C’est ainsi le cas quand la part 
des salariés juniors dans les recrutements 
est 2 à 3 fois supérieure à leur poids dans 
les effectifs (exemple : 30% de juniors dans 
une entreprise, mais un recrutement ciblé à 
80% sur cette population). 
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de notre base de données, la part des jeunes de moins de 30 ans a ainsi reculé 
de 7 points en l’espace de deux ans. Cette politique de gel a eu un effet direct 
sur le coût journalier moyen, qui a pu progresser de 5 à 10% d’après nos 
observations, et entamer leur marge opérationnelle, qui a été compensée au 
même moment, rappelons-le quand même, par les réformes de la taxe 
professionnelle et du crédit d’impôt recherche !  
 

Figure 69. Évolution de la pyramide des âges dans les SSII entre 2008 et 2010 
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Dès 2010, les grandes SSII ont réagi en reprenant leur recrutement en « mode 
commando » (d’où la qualification de ces politiques dites de « stop and go ») 
accélérant le nombre de recrutements et en ciblant davantage les jeunes 
diplômés. Nous constatons qu’en 2011 et 2012, le poids des jeunes diplômés 
dans les recrutements pour certaines SSII se renforce, pouvant atteindre 80% 
du total des recrutements.  
 
Figure 70. Évolution des besoins en recrutements entre 2011 de jeunes diplômés 
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Il semblerait que malgré la morosité, voire la crise qui se profile, les politiques 
de Stop and Go ne soient pas renouvelées. Mais dans ce cas-là, les efforts des 
plus grandes SSII, celles qui maîtrisent leur « delivery » et donc doivent 
maîtriser leur pyramide des âges et compétences, continueront de porter 
majoritairement sur les juniors. 
 
 

2.2.3 La pyramide des âges est également gérée en écrêtant les plus 
anciens au moyen des ruptures conventionnelles  

Jusque dans les années 90, le renouvellement de la pyramide se faisait de 
manière naturelle, grâce au turnover. L’ancienneté des salariés ne posait pas 
de problème. Mais aujourd’hui, les salariés qui ont débuté leur carrière dans le 
secteur, où y ont été transférés via les externalisations de la fonction 
informatique des donneurs d’ordre, ont vieilli avec le secteur et peuvent avoir 
30 ans d’expérience.  
Malheureusement pour ces salariés, les modèles économiques mis en œuvre 
par certaines SSII ne valorisent pas l’ancienneté et l’âge, comme le montre plus 
loin la partie dévolue aux politiques salariales. Or, des salariés anciens et âgés 
sont chers, et plus ils sont nombreux dans une société, plus ils déforment la 
pyramide des âges. Or, si la crise et le gel des recrutements qui s’en est suivi, 
se sont traduits par un tassement de 7 points de la part des juniors, ils ont 
également mis en exergue la progression de 3 points des plus de 50 ans (et de 
3 points également des 40-49 ans). 
 
 

Figure 71. Évolution de la pyramide des âges dans les SSII entre 2008 et 2010 
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Source : Base bilans sociaux Sextant 

 

+3 points 
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Comme cette proportion ne 
colle évidemment pas au 
modèle économique rêvé des 
SSII, les directions ont 
privilégié une gestion ciblée 
des départs des salariés les 
plus âgés. Ainsi, même si les 
démissions restent le principal 
motif de sortie pour les 
salariés des SSII (60% selon 
notre base de données), les 
motifs de départs varient en fonction de la tranche d’âge des salariés. Plus les 
salariés sont âgés plus les départs sont à l’initiative de l’employeur et peuvent 
atteindre 65% de ruptures conventionnelles et 30% de licenciements selon nos 
estimations. 
 
Figure 72. -Évolution des motifs de départ par tranche d’âge en 2011- exemple 
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Source : Sextant 

 
Ce levier n’est pas propre au secteur des SSII. En effet depuis la mise en place 
du dispositif, le nombre de demandes homologuées par l’inspection du travail 
ne cesse de croître. 

 
 
 
 
 
 

Si la gestion de la pyramide des âges se 
faisait « naturellement » grâce à un 
turnover très élevé auparavant, 
désormais, avec le ralentissement de 
l’activité, les directions ont passé la 
vitesse supérieure et ciblent les plus 
anciens pour réguler leur masse 
salariale et maintenir des niveaux de 
marge significatifs.  
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Figure 73. Évolution du nombre mensuel de ruptures conventionnelles 
homologuées depuis août 2008 
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Source : DARES 

Chaque année, le recours aux ruptures 
conventionnelles continue d’augmenter. 
Au mois de juin 2012, le nombre de 
ruptures conventionnelles homologuées 
s’établit à 28 083. C’est le nombre le plus 
élevé depuis la mise en place du dispositif 
en août 2008. Mais en comparaison avec 
les motifs de sorties tous secteurs 
confondus, on constate que le recours aux 
ruptures conventionnelles dans les SSII 
semble se substituer aux licenciements. En 
effet, alors que les ruptures 
conventionnelles sont 5 fois plus 
importantes sur les tranches d’âges 55 ans et plus dans les SSII par rapport au 
marché de l’emploi français, on constate que la part des licenciements 
(économiques et autres causes) est deux fois plus importante en France que 
dans les SSII.  
 
Figure 74. Répartition des motifs de sortie par âge tous secteurs confondus au 2

ème
 

semestre 2010 
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Source : DARES 

Si le principe général est que 
les ruptures conventionnelles 
ne produisent pas les effets 
d’un licenciement 
économique, il est important 
de s’assurer que les ruptures 
conventionnelles n’ont pas 
« pour objet de contourner les 
garanties en matière de 
licenciements économiques et 
collectifs ». 
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CHAPITRE III 
 

ALORS QUE LE PATRONAT COMMUNIQUE SUR LA PLACE 
DES SSII DANS L’ECONOMIE NATIONALE, 
L’INFORMATIQUE N’EST PAS UN SECTEUR OU L’ON FAIT 
CARRIERE EN RAISON DE REMUNERATIONS ET DE 
PERSPECTIVES DE CARRIERE INFERIEURES A D’AUTRES 
ACTIVITES 

 
 

Dans sa communication au futur président de la République, publiée en janvier 2012, 

le Syntec adresse 10 propositions. La première intitulée « Une reconnaissance des 

entreprises responsables valorisant leur capital humain » a pour objet : 

 

 

 

Si le discours lié à l’embauche des jeunes et à l’emploi des seniors a été décrypté dans 

la partie 2, cette partie 3 est dévolue aux autres aspects sur lesquels le Syntec veut se 

promouvoir : les salaires,  leurs évolutions, et la formation, dont on va voir encore 

que les pratiques des directions et du secteur sont à l’opposé des actions que voudrait 

promouvoir le Syntec. 
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3.1 Des rémunérations éloignées des idées préconçues relayées par le 
Syntec et les directions 
 

3.1.1 Des rémunérations à l’embauche dans la moyenne des autres 
secteurs  

Selon une étude réalisée par l’APEC52, le salaire brut annuel médian53 à 
l’embauche en 2011 était de 36 K€ dans le secteur des activités informatiques 
contre 35 K€ au niveau national, le plaçant donc au niveau des autres secteurs.  
 

Figure 75 : Rémunérations fixes à l'embauche par fonction en 2011 (en K€) 
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Source : Apec, les salaires à l’embauche, 2012 

 
Toutefois, dans l’informatique, l’amplitude est moins importante que dans les 
autres fonctions avec 80% des rémunérations comprises entre 28 et 50 K€. 
Ainsi, contrairement au discours communément admis selon lequel le secteur 
informatique est très rémunérateur, il s’avère que les cadres du secteur 
perçoivent des niveaux de rémunération à l’embauche en ligne avec la 
moyenne nationale. 
 

                                                           
52 Les salaires à l’embauche, édition 2012. 
53 Salaire médian : la moitié des salaires à l’embauche se situent au-dessous, l’autre au dessus. Le premier 
décile est le salaire au-dessous duquel se situent 10 % des salaires. Le neuvième décile est le salaire au-
dessous duquel se situent 90 % des salaires. 
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Figure 76 : Rémunération brute annuelle fixe à l’embauche dans le secteur 
informatique selon la fonction (en K€) 
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Source : APEC – les salaires à l’embauche édition 2012 

 
Alors que le secteur évolue fortement au niveau technologique, les fonctions 
techniques sont moins bien rémunérées, car considérées sans doute par les 
directions comme à plus faible valeur ajoutée. Ce sont ainsi les cadres en 
maîtrise d’ouvrage et les fonctionnels qui bénéficient des rémunérations 
médianes les plus élevées. A contrario, les informaticiens des fonctions 
informatiques web, sites et portails ainsi que système, réseaux et données 
accusent les salaires d’entrée les plus bas.  

 
 

3.1.2 Des augmentations inférieures à la moyenne nationale et 
essentiellement sous un mode individuel 

 
Les montants alloués aux 
augmentations restent dérisoires et très 
inférieurs aux autres secteurs. Le 
baromètre Expectra54 révèle ainsi qu’en 
2012, la hausse moyenne de salaire des 
cadres du secteur de l’informatique 
s’élève à 0,4% contre 2,4% au niveau 
national. Cela représente la plus faible 
hausse parmi les secteurs étudiés.  
 
 
 

                                                           
54 10ème édition du baromètre Expectra. 

Avec une augmentation 

moyenne des salaires six fois 

inférieure à celle des autres 

secteurs, les entreprises sont 

loin des entreprises socialement 

responsables que le Syntec 

voudrait promouvoir !  
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L’APEC a par ailleurs mené une enquête55 sur la rémunération des cadres. 
Selon cette étude, seuls 47% des cadres dans le secteur informatique ont été 
augmentés contre 50% tous secteurs confondus. Ainsi, le secteur des activités 
informatiques se positionne au 6ème rang sur les 9 secteurs étudiés par l’APEC.  

 
Figure 77 : Part des cadres dont la rémunération a augmenté en 2011 
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Source : APEC – Évolution de la rémunération des cadres édition 2012 

 
Le secteur se singularise par ses pratiques privilégiant presque exclusivement 
les augmentations individuelles : 

 Alors que 88% des entreprises qui distribuent des augmentations ont 
versé une augmentation individuelle au niveau national, elles 
représentaient 98% dans le secteur des activités informatiques.  

 C’est également le secteur où l’on retrouve le taux le plus bas 
d’entreprises pratiquant une politique d’augmentations générales 
(26% contre 51% au niveau national). Le secteur des activités 
informatiques se positionne ainsi au dernier rang des secteurs étudiés.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
55 Évolution de la rémunération des cadres – édition 2012 
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Figure 78 : Pourcentage d'entreprises distribuant des augmentations générales 
parmi celles qui ont augmenté leurs salariés 
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Source : APEC – Évolution de la rémunération des cadres édition 2012 

 
 

3.1.3 Des rémunérations qui ne s’élèvent pas avec l’ancienneté pour 
«  préserver » le modèle économique 

 
Malgré le faible montant des 
augmentations et la part restreinte des 
salariés dont la rémunération évolue, 
les directions des SSII continuent à 
tenir des discours allant à l’encontre de 
leurs pratiques.  
 
Selon une étude de l’APEC56, 61% des 
entreprises du secteur disent 
considérer la rémunération comme un 
enjeu majeur (contre 51% au niveau 
national), leur priorité étant de renforcer la motivation des salariés. 
 

                                                           
56 Évolution de la rémunération des cadres – édition 2012. 

Nouvelle incohérence entre le 

discours affiché et les pratiques 

réelles du secteur : des rémunérations 

soi-disant pour motiver, alors qu’elles 

ne valorisent pas l’expérience et ne 

visent qu’à jouer sur l’effet de Noria !  
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Figure 79 : Principal enjeu de la politique de rémunération pour les DRH du secteur 
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(Source : APEC – Évolution de la rémunération des cadres édition 2012) 

 
Parallèlement à ce constat, les directions des SSII continuent de gérer leur 
masse salariale en se basant sur l’effet de Noria, afin de préserver leur modèle 
économique. Ainsi, faire évoluer les salariés et recruter de jeunes diplômés est 
considéré comme un impératif par les directions. Le délégué général du Syntec 
Informatique à l’époque, Pierre Dellis, le formulait très explicitement en 200257 
en affirmant : « on aime bien la chair fraîche, pour des raisons de coût ». 
Nombre de SSII pourraient reprendre encore ce discours ! 
Cependant, la notion de progression est limitée dans une échelle de temps, 
puisqu’à partir de 45 ans, les rémunérations augmentent moins dans le secteur 
des SSII que dans la plupart des autres secteurs, même pour les ingénieurs. À 
titre d’exemple, selon une enquête réalisée par les ingénieurs et scientifiques 
de France58, les ingénieurs exerçant une fonction en SSII sont mieux rémunérés 
que les ingénieurs du secteur de l’agriculture, de la sylviculture ou de la pêche 
jusqu’à 44 ans. À partir de 45 ans, la tendance s’inverse et les ingénieurs des 
SSII accusent les salaires les plus bas. Nous constatons également qu’à partir 
de 45 ans, les écarts de rémunération se creusent entre les ingénieurs des SSII 
et ceux du secteur de la construction et de l’industrie.  
 

                                                           
57 DARES – Normes d’emploi et marché du travail dans les métiers liés aux technologies de l’information 
58 IESF (ingénieurs et scientifiques de France) – 23ème enquête – édition 2012. 
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Figure 80 : Évolution de la rémunération médiane des ingénieurs selon l'âge et le 
secteur d'activité 
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(Source : Enquête des ingénieurs et scientifiques de France –édition 2012) 

 
Par ailleurs, les salaires à l’embauche ne progressent que très peu à partir de 
10 ans d’ancienneté. Les rémunérations à l’embauche dans le secteur des 
activités informatiques restent globalement dans la lignée des salaires du 
marché. Cependant, la dynamique dont relèvent les salaires du secteur des 
activités informatiques soulève des questions. De façon naturelle, l’expérience, 
avec l’âge, reste le principal critère déterminant la fixation des salaires à 
l’embauche au niveau national. Dans les SSII, ce phénomène ne se retrouve 
que jusqu’à 10 ans d’expérience, seuil à partir duquel la rémunération 
médiane se stabilise. Ainsi, la rémunération médiane des cadres de plus de 10 
ans d’expérience se situe à 43 K€, soit seulement 2.4% au-dessus de celle des 
cadres ayant de 5 à 10 ans d’expérience (contre 13% au niveau national). 

 
Figure 81 : Rémunération brute annuelle fixe médiane en milliers d’euros à 

l’embauche en 2011 selon l’expérience 
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(Source : APEC – les salaires à l’embauche édition 2012) 
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Non seulement la médiane des rémunérations à l’embauche se stabilise à 
partir de 10 ans d’expérience, mais 10% des salariés ayant plus de 10 ans 
d’expérience perçoivent une rémunération à l’embauche inférieure à la moitié 
des jeunes diplômés (le 1er décile s’élève à 30 K€ pour les salariés très 
expérimentés contre une médiane à 31 K€ pour les jeunes diplômés). 
 

Figure 82 : Rémunération à l’embauche selon l’expérience en 2011
59
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(Source : APEC – les salaires à l’embauche édition 2012) 

 
Les chiffres présentés par l’APEC révèlent également des différences de 
traitement considérables. En effet, 80% des salaires des jeunes diplômés 
cadres se situent entre 25 et 37 K€, soit un écart de 12 K€. Potentiellement, la 
rémunération peut varier de quasiment 50% entre deux jeunes salariés, alors 
qu’ils débuteront pour la plupart sur les mêmes types de postes. En effet, le 
parcours type d’un salarié en SSII veut qu’un débutant commence en général à 
des fonctions techniques soit en tant que développeur soit en tant 
qu’administrateur/ingénieur dans les métiers de l’infrastructure.  

 
Par ailleurs, l’étude de l’APEC ne considère que les rémunérations des cadres. 
La prise en compte des salariés non cadres jeunes diplômés accentuerait 
encore cet écart. Même si la Cour de cassation considère désormais que les 
« les diplômes, utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des 
formations professionnelles de niveaux et durées inégales, constituent une 
raison objective et pertinente justifiant, au regard du principe "à travail égal, 
salaire égal", la différence de rémunération »60, les différences de traitement 

                                                           
59 Grille de lecture du graphique : pour les cadres expérimentés ayant plus de 10 ans d’expérience, 10% de la 
population perçoit une rémunération à l’embauche inférieure à 30 K€ (1er décile), 10% des nouvelles recrues 
sont rémunérées plus de 65 K€ (9ème décile) et 50% des salariés perçoivent moins de 43 k€ (médiane). 
60 cass. soc. 17 mars 2010, n°08-43088,BC V n° 70. 
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constatées dans les SSII ne nous semblent pas justifiées. Il n’est pas rare de 
constater dans certaines grandes entreprises des écarts de rémunérations de 
l’ordre de 15% entre des salariés niveau cadre et des salariés de niveau non-
cadre. Pourtant, ces derniers occupent les mêmes fonctions et les mêmes 
niveaux de responsabilité. 
 

3.2 Alors que le secteur est censé être à l’avant-garde des évolutions 
technologiques, les efforts de formation demeurent peu ambitieux 

 
3.2.1 Les politiques de formation sont loin de placer l’informatique 
dans le peloton de tête des secteurs les plus formateurs 

 
Alors que le Syntec se fait fort de rappeler que le numérique tient une place 
extrêmement forte dans l’économie française, communiquant assez largement 
sur la base de l’étude Mc Kinsey de 201161, et que le rapport sur les 
technologies clés d’ici 2015 mentionne à propos des services informatiques 
que « la formation est un enjeu clé dans la compétitivité de ce segment dans le 
futur62 », l’effort de formation dans le secteur informatique est peu ou prou 
équivalent à celui de l’ensemble des secteurs.  
Selon les données du Cereq63, nous constatons que l’effort de formation dans 
le secteur des Activités Informatiques a oscillé entre 2,85 % et 3,14 % entre 
2003 et 2009 contre un taux de participation s’élevant entre 2,88% et 2,92% au 
niveau national. Même si l’effort de formation dans le secteur des activités 
informatiques reste globalement supérieur à la moyenne nationale ainsi qu’à 
l’obligation légale64, cet écart est minime et sans rapport avec le poids que 
veut se donner le secteur dans l’économie nationale.  
 
 
 
 
 
 

                                                           
61 Mc Kinsey, Impact d’internet sur l’économie française, 2011. 
62 Rapport sur les technologies clés d’ici 2015, La Documentation Française, p64. 
63 Cereq : Centres d’études et de recherche sur les qualifications (http://www.cereq.fr), exploite notamment 
les déclarations fiscales des employeurs 24-83 sur le financement de la formation continue par les 
entreprises. 
64 Les entreprises de 20 salariés et plus doivent consacrer, chaque année, un pourcentage minimal de 1,6 % 
de leur masse salariale brute au financement de la formation professionnelle continue. 

http://www.cereq.fr/
http://www.cereq.fr/index.php/sous-themes/Enquetes-FC/Le-financement-de-la-formation-par-les-entreprises-24-83
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Figure 83 : Évolution du taux de participation financière en % de la Masse Salariale 
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Source : Cereq – exploitation des déclarations fiscales 2483

65
 

 
Avec un effort de formation représentant 3% de la masse salariale en 2009, le 
secteur des activités informatiques ne se positionnait qu’au 20ème rang sur les 
79 étudiés par le Cereq66. À titre de comparaison, le taux de participation 
financière s’élevait à 5,91% dans la production d’électricité, à 4,42% dans le 
secteur des Télécoms soumis lui aussi à de fortes évolutions technologiques et 
à 2,53% dans le secteur des activités récréatives, sportives et de loisirs, soit un 
niveau peu éloigné des SSII, alors que sa composante technologique est loin 
d’être démontrée ! 

 
Figure 84 : Taux de participation financière en % de la masse salariale selon le 

secteur en 2009 
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(Source : Cereq – exploitation des déclarations fiscales 2483) 

                                                           
65 Le document fiscal « 24/83 » est très riche en informations et se compose notamment des éléments 
suivants : masse salariale de référence, montant des participations, nombre de salariés formés, etc. 
66 Remarque méthodologique : en 2008, le périmètre de l’étude Cereq a changé. Avant 2008, le secteur ne 
regroupait que les activités informatiques (code NAF 60) puis à partir de 2008, l’étude a intégré la 
programmation et le conseil en plus des Activités informatiques (NAF 88). Cela peut expliquer l’évolution 
constatée au cours de cette année.  
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Or, ces dépenses de 
formation prises en charge 
par les SSII répondent 
souvent à des besoins clients 
à court terme afin de 
permettre aux salariés d’être 
rapidement opérationnels sur 
une nouvelle mission. Le 
salarié devra par la suite 
parfaire ses connaissances de 
manière autonome.  
Enfin, la question du temps imparti à la formation reste sensible dans les SSII. 
En effet, outre les coûts pédagogiques et salariaux engendrés par la formation, 
l’absence du salarié sur sa mission présente un manque à gagner puisque sa 
production n’est pas facturée au client et que son taux d’activité se trouve 
diminué. Cela peut inciter les entreprises à favoriser la production au 
détriment de la formation. Ainsi, les salariés des SSII doivent souvent se former 
seuls et cela d’autant plus s’ils sont isolés sur une mission en assistance 
technique. 
Malgré les discours tenus par le Syntec, notamment à l’occasion de l’annonce 
de leurs 10 propositions pour les candidats à l’élection présidentielle 2012, 
force est de constater que ce secteur ne se distingue pas des autres en matière 
de formation et de développement des compétences. 

 
3.2.2 Les efforts de formation ne sont pas à la hauteur des enjeux 
d’évolution des métiers. 

Les évolutions technologiques et stratégiques sont de nature à modifier en 
profondeur les métiers dans les SSII. Afin d’accompagner ces changements, il 
semblerait naturel que les SSII investissent lourdement en formation.  
L’OPIIEC (Observatoire Paritaire des Métiers de l’Informatique, de l’Ingénierie, 
des Études et du Conseil) a réalisé une étude67 sur les évolutions des marchés, 
des métiers et des emplois du numérique. Cette analyse a permis de mettre en 
exergue les métiers phares et en perte de vitesse dans les SSII à partir de 
l’étude de l’environnement des clients et de son impact sur les métiers. 
L’étude de l’OPIIEC, complétée par nos propres analyses,68 montre que seuls 

                                                           
67 OPIIEC, étude sur la GPEC dans l’informatique, 2010 
68 Méthodologie : L’OPIIEC a identifié 9 grandes tendances d’évolution susceptibles d’impacter positivement 
ou négativement le potentiel d’emploi en France des métiers. Ces 9 tendances ont été regroupées en trois 

Le Syntec semble affirmait en 2012 que 
« la formation est au cœur de notre 
industrie où les métiers et les technologies 
évoluent rapidement ». Cependant, les 
efforts de formation ne reflètent pas cette 
assertion, et surtout, ne sont pas à la 
hauteur des évolutions techniques du 
secteur. 
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les métiers essentiellement regroupés dans les familles du Conseil et du 
Management connaîtront dans le futur une croissance forte de l’emploi. 
En revanche, plusieurs emplois types dans le domaine de la production, des 
études et du développement risquent d’être impactés négativement. Les SSII 
s’inscrivant dans une démarche prospective devraient anticiper ces évolutions 
en facilitant les reconversions des salariés occupant des emplois à risque et en 
accompagnant le développement des compétences des salariés vers les 
emplois offrant davantage de perspectives et d’employabilité.  
 

Figure 85 : Cotation des principaux métiers en SSII 

Emploi type OPIIEC Offshore

Virtualisation 

/  Cloud 

computing

Business 

Intelligence

Communication 

collaborative

Potentiel 

d'emploi 

confirmé senior

Potentiel 

d'emploi 

junior

Administrateur d'infrastructure  --  +++ Faible Faible

Concepteur développeur  ---  +++  ++ Faible Moyen

Expert d'infrastructure  +++ Fort Fort

Chef de projet  -  +  +++  + Moyen NS

Consultant  +  ++ Moyen Moyen

Pilote d'exploitation  --  +++ Faible NS

Support client  --  ++  + Faible (Helpdesk) Fort (en régie)

Analyste fonctionnel  +++  ++ Fort Fort

Directeur de projet  ++  ++  + Fort NS

Consultant métier  ++ Moyen Moyen

Architecte  +++  + Fort Fort

Responsable technique  ++  ++ Fort NS

Technicien d'infrastructure  ---  --- Très Faible Très faible

Intégrateur d'exploitation  --  ++ Faible Faible  
 (Source : Sextant d’après l’OPIIEC) 

                                                                                                                                              
domaines par l’OPIIEC : les domaines techniques (informatique décisionnelle, virtualisation, informatique 
dématérialisée, informatique embarquée), économiques (e-commerce, délocalisation – externalisation) ou 
sociétales (télétravail, développement durable, communication collaborative unifiée).  
À partir de ces impacts définis par l’OPIIEC (+ ou -), nous avons établi des notes. Chaque + et – comptant 
comme 1 point. Nous avons retenu trois niveaux d’impacts sur l’évolution potentielle des métiers que nous 
avons pondérés :  
Niveau 3 : L’offshore : selon nous, l’offshore a un impact très fort sur la perte de vitesse du potentiel métier. À 
titre d’exemple, si l’OPIIEC indique 3 -, cela donne la note de -9. À la différence de l’OPIIEC, nous avons 
distingué les « juniors » et les « confirmés seniors » qui, selon nous, sont impactés différemment par 
l’offshore. De fait, alors que l’OPIIEC n’aura pas indiqué d’impact de l’offshore pour certains métiers nous 
avons pris l’initiative d’ajouter cet impact, notamment pour les chefs de projet et les concepteurs 
développeurs confirmés.  
Niveau 2 : La virtualisation et le cloud : enjeux très forts, notamment pour les métiers de l’infrastructure 
management et aussi, dans une moindre mesure, les métiers de l’applicatif.  
Niveau 1 : Le BI et la communication collaborative, segment en forte croissance, mais dont la taille est encore 
peu significative malgré tout.  
À partir de ces notes, nous avons distingué les potentiels d’emploi suivant : plus de 5 « Fort potentiel », entre 
1 et 5 « Moyen », entre -5 et 0 « Faible », et en dessous de -5 « Très faible ». 
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Face à ces évolutions, la mise en place d’une Gestion Prévisionnelle des 
Emplois et des Compétences pourrait permettre de sécuriser les parcours 
professionnels des salariés. Cependant, au regard et en lien avec les efforts de 
formation, la GPEC reste le parent pauvre de la politique RH dans les SSII et se 
limite le plus souvent à une gestion des demandes à court terme de leur client. 
Les entreprises se contentent ainsi de déterminer l’évolution des métiers sur la 
base des besoins de leurs clients et non pas au travers d’une évaluation des 
tendances du marché et d’une stratégie d’entreprise. Même si des métiers en 
développement et des métiers à risques sont identifiés, il arrive qu’ils ne 
correspondent pas, voire qu’ils s’opposent à la cotation de l’OPIIEC.  
N’ayant aucune visibilité sur leurs perspectives, les salariés des SSII privilégient 
assez logiquement les entreprises "donneurs d’ordre" chez lesquelles ils 
peuvent être placés, et qui peuvent leur offrir des rémunérations supérieures à 
ce qu’ils ont.  

 
3.2.3 La formation se concentre de plus en plus sur un petit nombre 
de salariés, pour en exclure une frange toujours plus large. 
 

D’après le Cereq, depuis 2004, 55 % à 60 % de salariés ne reçoivent pas de 
formation dans l’année. Dit autrement, le taux d’accès à la formation dans le 
secteur des activités informatiques est désormais inférieur à la moyenne 
nationale, et ce, depuis 2006.  
 

Figure 86 : Évolution du taux d’accès à la formation en % 
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(Source : Cereq – exploitation des déclarations fiscales 2483) 

 
En revanche, la durée moyenne des formations est plus longue dans le secteur 
informatique (31 heures à 39 heures entre 2003 et 2009) que dans le restant 
des secteurs nationaux. Ainsi, à titre d’exemple, les salariés ayant reçu une 
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formation en 2009 ont 
bénéficié en moyenne de 33 
heures de formation contre 
29,4 heures en moyenne au 
niveau national.  
Cependant, ces efforts de 
formations sont très ciblés et 
ne profitent qu’à une faible 
proportion de salariés. Tout 
d’abord, les efforts de 
formation bénéficient avant 
tout aux cadres. D’après les 
données du Cereq, les salariés 
non-cadres ont moins accès à 
la formation que les salariés 
cadres (à titre d’exemple, en 
2009, 49,7% de cadres ont 
bénéficié d’une formation 
contre 40,8% de techniciens et 
agents de maîtrise, 32,9% 
d’employés et 33,7% 
d’ouvriers). 

 
 

Figure 87 : Évolution du taux d’accès à la formation par statut 
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(Source : Cereq – exploitation des déclarations fiscales 2483) 

 
 

Il nous semble important de 
rappeler ici que l’employeur : 

- est responsable de 
l’employabilité de ses 
salariés ; 

- a l’obligation de veiller au 
maintien de cette 
employabilité, notamment 
en anticipant les besoins 
de l’entreprise ; 

- à l’obligation d’adapter ses 
salariés à leur poste de 
travail et de veiller au 
maintien de leur capacité à 
occuper un emploi. 

 
En effet, l’article L 6321-1 du Code 
du travail stipule que « L’employeur 
assure l’adaptation des salariés à 
leur poste de travail. Il veille au 
maintien de leur capacité à occuper 
un emploi, au regard notamment de 
l’évolution des emplois, des 
technologies et des organisations ». 
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Le retard de formation des populations non-cadres est paradoxal : alors que 
ces salariés sont directement concernés par des évolutions métiers et 
technologiques nécessitant des formations, ce sont les moins formés. Les 
emplois identifiés comme « à faible potentiel » au niveau du marché relèvent 
pour la plupart du statut ETAM comme les pilotes d’exploitation, les 
techniciens d’infrastructure ou les métiers du support client.  
 
Ce sont souvent les salariés les plus fragilisés qui bénéficient en fait le moins de 
formation, comme si les directions ne cherchaient pas à assumer leur 
responsabilité, comme si elles ne comptaient pas investir sur des salariés dont 
elles n’auraient plus l’utilité. Nous avions fait le constat au cours d’une de nos 
missions dans une grande SSII française qu’un certain nombre de salariés 
étaient bloqués dans leur évolution de carrière. Compte tenu du modèle 
privilégié par les SSII, ces situations de blocage étaient susceptibles d’avoir une 
incidence forte sur l’employabilité des salariés concernés et nous les avions 
nommés les salariés fragilisés. Or nous constations que, au total, 14% des 
développeurs de cette entreprise étaient dans une situation de fragilité. Or, les 
efforts de formation ne leur étaient pas particulièrement destinés. Mieux, ils 
étaient identifiés comme une population trop importante, car concurrencée 
directement par l’offshore. La direction n’allait tout de même pas investir en 
formation sur ce type de salariés ! 
 

Figure 88 : Identification des salariés fragilisés au sein d’une population  
de développeurs dans une SSII française 

 

Niveau

Durée 

théorique 

dans le poste

=< 2 

ans

>2 à 5 

ans

>5 à 10 

ans

>10 à 15 

ans

>15 à 20 

ans

>20 à 25 

ans >25 ans

Total 

général Sursis Fragilisés

% 

fragilisés

1 - 2 4 - - - - - 6 - - -

2 2 ans 100 232 4 6 1 2 2 347 4 11 4%

3 3 ans 22 367 96 29 11 13 7 545 29 31 11%

4 4 ans 21 133 170 125 21 47 20 537 21 67 16%

5 5 ans 2 12 33 61 34 37 21 200 37 21 29%

6 5 ans et plus - - 2 - 4 3 8 17 8 0 47%

Total 147 748 305 221 71 102 58 1652 99 130 14%  
 

(Source : rapport Sextant – exemple d’une SSII française) 
 

Grille de lecture : À titre d’exemple, 11 salariés tiennent leur poste depuis plus de 10 ans dans le niveau 2 
alors que la durée théorique dans ce grade est de 2 ans. 
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Or, cette situation de laisser à l’abandon sa responsabilité sociale et donc de 
côté une frange toujours plus nombreuse de leurs salariés, nous semble 
vraiment se développer. Deux autres exemples : 
 

 dans une autre grande SSII, c’étaient 18% des salariés qui n’avaient 
bénéficié d’aucune formation au cours des 3 dernières années, ce qui 
est encore une fois susceptible de freiner leur évolution et d’entraîner 
une situation de fragilité. 
 

 Dans une SSII où la majorité des salariés a un statut d’employé et 
occupe des postes identifiés comme « à risque » par la direction, 
comme au sens de l’OPIIEC, les dépenses de formation ont en fait été 
réduites et réorientées vers les salariés cadres, à la suite de la perte de 
contrats. 

 
Alors qu’il serait légitime de former les salariés qui en ont le plus besoin pour 
assurer leur employabilité, les directions prennent le chemin opposé. Les 
efforts de formation tendent désormais à se concentrer sur une minorité 
privilégiée de la population, souvent identifiée sous l’appellation « haut 
potentiel » ou « key people ». Ces salariés bénéficient de programmes 
d’accompagnement spécifiques incluant des formations longues. Certaines 
entreprises vont même jusqu’à détourner l’utilisation prévue des dispositifs de 
formation en faisant bénéficier ces « Hauts Potentiels » de périodes de 
professionnalisation69. 

                                                           
69 La période de professionnalisation est un dispositif de formation de longue durée (de 70h à 1200h) basé sur 
l’alternance entre périodes de formation et périodes d’application pratique. Son objectif étant de favoriser 
l’évolution professionnelle et le maintien dans l’emploi de salariés en contrat à durée indéterminée, il cible les 
salariés « fragilisés » (salariés d’au moins 40 ans, ayant au moins 20 ans d’activité professionnelle, jeunes de 
moins de 26 ans dont le niveau est inférieur à Bac + 2 etc.) 
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CONCLUSION 

Comme nous venons de le voir, les politiques mises en œuvre par les directions 
sont souvent en contradiction avec la communication du Syntec Numérique et 
leurs propres discours. Surtout, en analysant les fondamentaux du secteur, on 
s’aperçoit que les directions cherchent désormais à segmenter de plus en plus 
leurs salariés, et que chaque levier de la politique RH met en exergue ces 
tentatives de privilégier une petite partie de leurs salariés, considérés comme 
à haut potentiel, tandis que la plus grande majorité se retrouve exclue : 

 En matière d’emploi, les directions privilégient le recrutement des 
juniors et cherchent à se débarrasser des seniors et des plus 
expérimentés, au moyen des ruptures conventionnelles, quitte à flirter 
avec les règles de mise en œuvre des licenciements collectifs. 

 En matière de formation, seul un cœur de la population salariée a 
désormais accès à des formations stratégiques pour la société, la 
plupart étant positionnée sur des formations correspondant en fait 
aux besoins des clients. Et encore, puisque plus d’un salarié sur 2 est 
chaque année exclu des efforts de formation, et ce sont souvent les 
mêmes : les non-cadres, les seniors ou les salariés fragilisés qui ont 
trop longtemps été laissés sur un même contrat ou une même 
technologie. 

 En matière de rémunération, où encore une fois, les plus expérimentés 
ne sont plus guère augmentés, et deviennent dès lors moins bien 
payés que dans les autres secteurs d’activité.  

Cette politique discriminante en faveur d’un « cœur » de salariés et au 
détriment d’une « périphérie » toujours plus importante pourrait 
malheureusement se renforcer au regard des évolutions que connaît le 
secteur.  
Toujours soumises à une forte pression sur les prix, qui n’ont pas retrouvé en 
2012 leur niveau de 2003, les SSII ont engagé des politiques de réduction de 
coûts drastiques. Les leviers mobilisés au début des années 2000, dont la 
régionalisation des effectifs et l’offshore pour bénéficier des écarts salariaux, 
sont évidemment poursuivis en ce moment et continueront à l’être dans la 
décennie 2010. 
Toutefois, avec la crise de 2009, deux grandes évolutions mises en place par les 
grandes SSII et qui, à un moment ou à un autre vont se diffuser à tous les 
acteurs, nous semblent majeures à décrypter, car n’ayant fait l’objet, cette 
fois-ci, d’aucune communication formelle de la part du Syntec, alors qu’elles 
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sont particulièrement pernicieuses, et auront à coup sûr un impact très fort sur 
l’emploi et les conditions de travail des salariés du secteur informatique. 
La première a été la mise en place d’organisation « allégée », dont le lean 
management est le fer de lance. Ces innovations managériales, sous couvert 
notamment dans la communication des directions d’améliorer les conditions 
de travail des salariés, ne visent en fait qu’à réduire les frais de personnel et 
intensifier davantage encore les conditions de travail. 
La seconde évolution a été la mise en œuvre de véritables politiques 
industrielles qui s’appuient sur des méthodologies et des process unifiés 
obligatoires à suivre par les salariés, et déployés à l’échelle de la société. Le 
travail devient identique quelle que soit la localisation de l’activité, quelle que 
soit la culture locale du pays, quels que soient les salariés. Surtout, les 
performances individuelles et collectives deviennent mesurables et 
comparables entre elles au sein de l’organisation et chacun devra alors se 
mettre au niveau des meilleures pratiques.  
Au-delà de la comparaison des performances, les grandes SSII, dans cette 
logique industrielle, visent également à favoriser la réutilisation de briques 
logicielles, voire à automatiser certains traitements de ticketing dans l’univers 
de l’exploitation informatique. Ces modèles d’organisation n’ont ainsi qu’un 
objectif : casser le modèle traditionnel des SSII où chaque accroissement de 
chiffre d’affaires nécessite de recruter du personnel pour basculer à un modèle 
« délinéarisé » ou industriel, bien plus pauvre en emploi. Au final, les grandes 
tendances actuelles ont et auront donc deux grandes conséquences. En 
premier lieu, un besoin de main-d'œuvre moindre. L’emploi informatique 
devrait continuer de croître dans les prochaines années, mais sur un rythme 
nettement plus faible que par le passé tant en raison de l’arrivée à maturité du 
secteur que de la mise en place de ces modèles industriels.  
En second lieu, le durcissement des conditions de travail, induit par ces 
nouveaux types d’organisation qui spécialisent et mutualisent davantage, 
s’accompagnera d’un appauvrissement du travail. Les salariés pourraient 
devenir de simples « opérateurs à la chaîne », contraints d’appliquer 
méthodologies et process définis par quelques bureaux des méthodes ou 
d’industrialisation. L’objectif de telles politiques industrielles est de rendre en 
fin de compte les salariés substituables, niant leurs spécificités et leur apport 
en tant qu’être humain. Cette logique de « robotisation humaine », où 
l’individu ne devra produire que ce qu’on lui demande et d’une manière 
imposée, paraît dès lors bien éloignée du modèle traditionnel des sociétés de 
service informatique. 
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Annexe 1 
 

2. Annexes 
2.1  Les différents modèles économiques des SSII : assistance 

technique, forfaits et infogérance/services récurrents 
Il existe 3 grands modèles économiques pour les SSII, chacun ayant ses 
caractéristiques propres. 
 

L’assistance technique 
Il s’agit de fournir au client le plus rapidement possible la compétence 
nécessaire et disponible. Le contrat est basé sur un engagement de moyens. La 
SSII n’a ainsi que l’obligation de fournir des ressources.  
- Facteurs clés de succès :  

 le recrutement : pourvoir vite la demande,  

 le commercial : foisonner, cible visée : les opérationnels côté clients, pas 
de coût d’avant-vente,  

 le contrôle de gestion : simple, car pas d’investissements à réaliser, gestion 
de la trésorerie à partir des CRA (comptes rendus d’activité). 

- Indicateurs de performance : le TACE (plutôt de 85% avant 2000, il doit 
s’établir à 90-92% désormais pour dégager un même niveau de profitabilité), le 
mark up (rapport entre le taux de facturation et le coût salarial). 
- Résultats économiques : une marge sur affaire autour de 30%, et une marge 
nette autour de 5-6% (résultat net/chiffre d’affaires).  
 

Le Forfait 
Étape suivante après la fourniture de ressources pour des projets pilotés par le 
client, le forfait consiste à réaliser des projets en maîtrise d’œuvre externe, 
avec un engagement sur le résultat. 
- Facteur clés de succès :  

 la maîtrise des délais et des coûts des projets : à la gestion de 
l’avancement du projet s’ajoute la négociation d’avenants pour les 
dérapages du fait du client.  

 Commercial : il est plus expérimenté que pour l’AT, car les interlocuteurs 
sont multiples chez le client (DSI, métier) ; la réponse aux appels d’offres 
mobilise des consultants-clés et doit veiller à se concentrer sur les affaires 
ayant de bonnes chances d’aboutir.  
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 Le recrutement : il est simplifié par un plan de charge mieux anticipé, mais 
les besoins ne sont plus fournis par les commerciaux comme dans 
l’assistance technique. 

 Le contrôle de gestion : il est complexifié par le suivi des tableaux de bord 
liés aux projets, avec la valorisation de ce qui a été fait, qui peut différer de 
ce qui est facturé, et de ce qui reste à faire.  

 Le support technique et la qualité : il s’agit de supporter les engagements 
liés aux projets. La qualité touche le cœur de métier du cycle de 
développement des projets informatiques. 

- Indicateurs de performance : ils sont similaires à l’AT, mais le TACE est réduit 
d’au moins 2 points pour prendre en compte l’activité d’avant-vente. La liberté 
d’affectation des ressources permet de gagner en profitabilité, mais il faut 
veiller à ce que les ressources nécessaires ne soient pas préemptées par des 
besoins relevants de l’AT. 
- Résultats économiques : les comptes sont caractérisés par une marge sur 
affaire supérieure à celle de l’AT (+5%, autour de 35%) pour contrebalancer 
des coûts directs non affectés (avant-vente) et des charges de structure 
supérieures (fonctions support plus musclées, amortissement des 
investissements techniques). Du fait d’une structure plus conséquente, le 
forfait ne fonctionne qu’avec une base de revenus permettant d’absorber ces 
coûts supplémentaires, au minimum 50 M€. En théorie, la marge nette devrait 
être supérieure à celle de l’AT (autour de 6-8%), car la SSII a la maîtrise des 
moyens, mais le niveau de risques y est largement supérieur. 
 

L’infogérance 
Cette activité consiste à reprendre la gestion du parc applicatif ou d’un 
système chez un client (infogérance applicative) ou la gestion de son parc de 
PC ou de ses infrastructures informatiques, à savoir, postes de travail, serveurs, 
ou réseau (Infogérance d’infrastructures). On parlera d’infogérance globale 
quand le contrat portera sur de l’applicatif et de l’infrastructure. 
Le moteur du développement de ce type de services informatiques et du 
modèle économique afférent est le fameux « recentrage sur le cœur de 
métier » et l’externalisation de l’informatique des années 1990 et 2000.  
- facteurs clés de succès :  

 une surface financière et des moyens informatiques conséquents. Cette 
activité demande, à la différence de l’assistance technique et du forfait, 
d’importants investissements en termes d’outils de production, matériels, 
locaux, etc., soit plus de capitaux propres. En général la nature des 
contrats porte sur plusieurs années.  
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Souvent la première année, les profits sont négatifs avant que la 
profitabilité remonte une fois mis en place les outils et process de la SSII. 
Cette capacité financière est clairement la principale barrière à l’entrée, et 
limite ce marché aux gros acteurs. 

 La mutualisation : la SSII va affecter des ressources techniques et des 
ressources humaines à de multiples clients en tâchant d’accroître leur taux 
d’utilisation, alors que chez le client isolé, ces mêmes ressources pouvaient 
être sous-utilisées. 

 Le commercial est encore différent du projet, car la vente d’un projet 
d’infogérance est longue et se fait au plus haut niveau. Les coûts d’avant-
vente sont importants et les contrats s’accompagnent parfois de la reprise 
de personnel, ce qui complexifie les relations contractuelles et 
commerciales. 

 La direction technique prend du galon, car elle est garante du respect des 
engagements, de la qualité du « delivery » et du respect au final des coûts.  

 Le contrôle de gestion se complexifie, car il faut être capable d’évaluer la 
rentabilité de chacun des contrats, en fonction des contrats de service 
(SLA), des engagements pris, du modèle de production choisi (dimension 
offshore possible). Des investissements sont nécessaires, et donc des plans 
de financement également, ce qui n’est pas naturel pour les SSII françaises, 
dont le positionnement était assez largement, jusqu’à la fin des années 90, 
basé sur de la fourniture de ressources. 

- Indicateurs de performance : le TACE reste un indicateur clé de l’utilisation 
des ressources, comme tout indicateur mesurant l’utilisation de ressources 
techniques (serveurs, datacenter, etc.). Le suivi de la productivité 
(avance/dérapages) est crucial, de même que l’avancement du plan 
d’investissement. Pas de mark up, car ce sont des unités d’œuvre qui sont 
vendues. 
- Résultats économiques : en théorie, la maîtrise de l’utilisation des ressources 
et de la pyramide des compétences (juniorisation et effet de noria) doit 
permettre de dégager une marge à deux chiffres. C’est l’activité où les effets 
de l’industrialisation sont les plus importants et où elle est le plus facile à 
mettre en œuvre (cf.1.2.3). 
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Figure 89: Récapitulatif des modèles économiques des métiers  
des services informatiques 

 

Métiers Assistance technique Projets au forfait Infogérance Conseil

Interlocuteurs
Chefs de projets

Service Achats

DSI

Directions Métiers

DSI

Directions Générales

Directions Métiers

Directions Générales

Cycle de vente Quelques jours/semaines Quelques mois Souvent plus d'1 an Quelques semaines

Facturation
Régie

jours/homme

Forfait

Engagements résultats

Forfait

Engagements résultats

Régie

jours/homme

Investissements Nuls Importants Très importants Nuls

Facteurs clés

de succès

Recrutements

Référencements client

Faibles coûts fixes

Maîtrise engagements

Chefferie de projets

Expertises métiers/techniques

Maîtrise process industriels

Optimisation des coûts

Gestion ressources humaines

Indépendance

Image de marque

Niveau connaissances

Indicateurs de

performance

TACE

Mark-up

TACE

Mark-up

Marge projet / Avant-vente

TACE

Taux util isation matériels

Incidents et réactivité

TACE

Mark-up

Taux d'activité >92 % >85 % >90 % 75 %

Taille critique >25 M€ >50 M€ >1 Md€ Sans importance

Degré d'ouverture

à l'offshore
Très faible Elevé Très élevé Très faible

Phase de maturité
Maturité

Déclin
Maturité

Croissance

Maturité
Croissance

Barrières à l'entrée Faibles Moyennes Elevées Moyennes  
(Source : Sextant d’après F Lacombe et P Rosé, 2011) 

 

2.2 Définition du lean Management 
Le lean, qui signifie « maigre » en anglais, est une méthode d’optimisation 
de la production. Pour faire simple, son principe est « faire plus avec 
moins ». Le lean n’est pas un phénomène nouveau, bien au contraire. Ses 
principes remontent aux origines du Toyotisme, modèle de production 
apparue dans les années 60 au Japon. 
Le lean comme méthode de gestion censée réduire les pertes au sein d’une 
organisation, repose sur trois postulats simples : 
 

1. La réduction des cycles de production et la diminution des stocks (le 
juste à temps emprunté au toyotisme »). La méthode de « flux tendus » 
consiste à minimiser le temps de passage des composants et des 
produits à travers les différentes étapes de leur élaboration.  

2. L’identification des séquences de la production où l’entreprise crée de 
la valeur, afin de les favoriser. Le « lean » repose sur un axiome simple : 
seules certaines tâches apportent de la valeur ajoutée au client. 
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L’organisation « lean » poursuit un double objectif : limiter le plus possible 
le temps consacré aux tâches sans « valeur ajoutée », et standardiser les 
tâches créatrices de valeur ajoutée pour en réaliser un maximum en un 
minimum de temps. 
3. La chasse aux gaspillages. Cela désigne toute activité/opération inutile 
ou de trop. Il s’agit des activités sans valeur ajoutée réelle. Les exemples 
typiques de gaspillages sont notamment : les délais d’attente, les stocks 
inutiles, les mouvements inutiles, les défauts de fabrication, les temps de 
transport trop longs, etc.  

Donc, en théorie, l’objectif final du « lean » est de conduire à une organisation 
« maigre », dans laquelle les tâches sont limitées à ce qui est utile au client, et 
« agile », c'est-à-dire qui s’adapte en permanence. Dans cette optique, 
l’entreprise doit s’appuyer sur le savoir-faire et le bon sens des opérateurs. 
Ceci signifie qu’en théorie, le « lean » doit reposer sur l’implication de tous les 
salariés de l’entreprise, qui sont le plus à même d’identifier les problèmes et 
d’y apporter un remède 
 

2.3 Méthodes de certification CMMI et ITIL 
Les méthodes de certification les plus couramment utilisées sont CMMI et ITIL. 
Elles décrivent comment optimiser la gestion de son infrastructure et de ses 
services. La direction informatique peut dès lors tracer des axes d'amélioration 
à moyen terme et se donner les outils nécessaires pour les atteindre. Ces 
méthodes n'imposent pas d'outils particuliers, mais recommandent de bonnes 
pratiques à adapter selon le contexte de l'entreprise. 
 
CMMI (Capability Maturity Model Integration) 
CMMI est un référentiel d’évaluation de la capacité à gérer et terminer un 
projet correctement, proposant nombre de bonnes pratiques liées à la gestion, 
au développement et à la maintenance d’applications et de systèmes. Ces 
bonnes pratiques sont regroupées en 24 processus, eux-mêmes regroupés en 
4 types (Process Management, Project Management, Engineering et Support) 
et 5 niveaux de maturité : 
 

 Niveau 1 - Initial : les facteurs de réussite des projets ne sont pas identifiés, 
la réussite ne peut donc être répétée. 

 Niveau 2 - Reproductible : les projets sont pilotés individuellement et leurs 
succès sont répétables. 

http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/595/51/20/capability_maturity_model.shtml
http://www.journaldunet.com/encyclopedie/definition/538/51/20/information_technology_infrastructure_library.shtml
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 Niveau 3 - Défini : les processus de pilotage des projets sont mis en place 
au niveau de l’organisation par l’intermédiaire de normes, procédures, 
outils et méthodes. 

 Niveau 4 - Maîtrisé : la réussite des projets est quantifiée. Les causes 
d’écart peuvent être analysées. 

  Niveau 5 - Optimisé : la démarche d’optimisation est continue. 

 
ITIL 
Conçu dans les années 1980 par l’agence centrale des télécommunications de 
Grande-Bretagne (CCTA), Itil s’inscrit dans une démarche qualité. Pour les 
entreprises, une telle démarche manifeste une volonté de transformer la 
Direction informatique en centre de services afin d’améliorer sa relation avec 
les clients internes et la collaboration avec ses prestataires externes. 
Constituée de processus mis en place à partir de retours d’expérience, cette 
bibliothèque d’infrastructure IT s’organise en un ensemble de huit livres, dont 
deux sont considérés comme majeurs :  

 Le Service Delivery (fourniture des services) permet la gestion des niveaux 
de service, des finances, de la continuité, de la disponibilité et de la 
capacité ; 

 Le Service Support (soutien des services) permet la gestion : 
- des incidents afin de restaurer le niveau de service convenu avec le 

client-utilisateur, 
- des problèmes afin d’identifier et de prévenir les incidents. 

 
Limites des certifications 
S’il est relativement facile de certifier CMMI un site ou centre de compétences 
au moment de sa construction (ce qu’ont fait les SSII indiennes qui se sont 
mises, au moment de leur fort développement, en capacité à industrialiser et à 
respecter la méthodologie CMMI), il devient très compliqué de passer en 
CMMI quand le centre existe déjà. En effet, pour que l’organisation soit 
certifiée CMMI,  il faut définir des centres avec un objet cohérent : toutes les 
personnes de ce centre doivent fonctionner avec les mêmes pratiques. Or, cela 
n’est pas toujours possible, car il peut y avoir plusieurs lignes d’activité dans le 
même site : dans ce cas, le site ne peut pas être globalement CMMI. 
De plus, le mode de certification est contraignant avec des calendriers lourds : 
par exemple, il faut avoir opéré 18 mois dans un modèle à un stade de 
maturité donnée pour pouvoir demander le niveau de certification suivant. Et 
à partir de ce moment, il faut encore attendre 1 an pour obtenir la 
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certification. Dans ces conditions, l’intérêt de la certification est très limité car 
le marché évolue beaucoup plus vite.  
Au final, le mode de suivi de la certification CMMI n’est pas suffisamment 
réactif par rapport à l’activité des sociétés de services. C’est pourquoi les SSII, 
ou les plus grandes d’entre elles au moins, tendent à s’inspirer de la démarche 
CMMI sans aller vers une certification stricto sensu. 
 

2.4 Définition du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) 
Toutes les entreprises industrielles, commerciales ou agricoles, ainsi que les 
associations régies par la loi de 1901 (sous certaines conditions) peuvent en 
bénéficier. Les dépenses éligibles sont les dépenses relatives aux projets de 
R&D : les moyens humains et matériels affectés aux projets, les travaux de 
R&D sous-traités. Le CIR soutient aussi les brevets et leur défense, la veille 
technologique et certaines dépenses relatives à la normalisation.  
Pour être éligible, le projet doit remplir 3 critères : 

 Nouveauté technique : par rapport aux techniques connues et 
divulguées (or il y a beaucoup de domaines où peu de techniques ont 
été divulguées, comme dans le secteur de la défense par exemple). 

 Progrès technique : ce sont les projets qui visent à améliorer le savoir-
faire et l’état des techniques existant dans le métier considéré.  

 Incertitude technique : les solutions techniques visées ne sont pas 
évidentes pour l’homme du métier qui doit s’efforcer de faire preuve 
d’activités inventives. Ces solutions comportent des incertitudes 
techniques non négligeables. 

Le taux de financement par le CIR est beaucoup plus favorable pour les petites 
entreprises : 37% des dépenses de R&D pour les TPE, 32% pour l’ensemble des 
PME, 23% pour les entreprises de plus de 5 000 salariés.  
Pour déterminer les dépenses globales, on considère la masse salariale 
chargée concernée par les projets, multipliée par un coefficient permettant de 
couvrir les frais annexes : ce coefficient était de 1,75 jusqu’en 2010 et 1,5 en 
2011. 
 
La notion d’agrément 
L’agrément crédit d’impôt recherche permet aux entreprises d’être 
référencées sur le site du Ministère de la Recherche, en tant qu’entreprises 
dont les prestations de services proposées sont éligibles au CIR. L’entreprise 
qui bénéficie de l’agrément crédit d’impôt recherche CIR, offre donc un 
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avantage important à ses clients en leur permettant de se faire rembourser, 
sous forme de CIR, une partie des prestations qu’elle leur facture. 
Pour les SSII, cette question de l’agrément est centrale : si elles l’ont, elles 
redonneront aux clients qui le demandent l’ensemble du crédit d’impôt que 
leurs projets génèrent. En revanche, elles conserveront l’ensemble des crédits 
d’impôt générés par leur activité si elles n’ont pas cet agrément. Si l’agrément 
peut être un avantage commercial, on comprend aisément ainsi que certaines 
SSII font le choix de s’en passer pour conserver par-devers elles ces avantages 
fiscaux. 
 

2.5 Les rappels juridiques des ruptures conventionnelles 
 
Comme le précise l’article L.1233-3, le principe général est que les ruptures 
conventionnelles ne produisent pas les effets d’un licenciement économique. 
Mais, ces ruptures ne doivent pas avoir « pour objet de contourner les 
garanties en matière de licenciements économiques et collectifs ». (Circulaire 
DGT no 2009-04 du 17 mars 2009 relative à la rupture conventionnelle d'un 
contrat à durée indéterminée). 
 
2 conséquences à ce principe : 

- Les pouvoirs publics ont demandé aux DIRECCTE d’être très vigilantes 
et de refuser d’homologuer les ruptures conventionnelles qui sont [ou 
paraissent fortement] conclues en vue de contourner lesdites garanties 
en matière de licenciements économiques et collectifs (Instruction 
ministérielle no 2 du 23 mars 2010 relative à l'incidence d'un contexte 
économique difficile sur la rupture conventionnelle d'un contrat de 
travail à durée indéterminée). 

- Ainsi, si un grand nombre de ruptures est présenté à l’homologation, 
l’inspecteur du travail doit vérifier l’existence ou non d’une volonté de 
contourner les procédures de licenciement économique : le cas 
échéant, il doit refuser l’homologation. 

Le 9 mars 2011, la Cour de cassation a posé le principe suivant :  
« Attendu que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un 
processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des 
modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour 
déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du 
personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de 
plan de sauvegarde de l'emploi ». 
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PREAMBULE : LE NUMERIQUE, INDUSTRIE DU FUTUR, 
FUTUR DE L’INDUSTRIE 
 
En cette période de campagne électorale, SYNTEC Numérique a fait part de ses 
propositions aux candidats à l’élection présidentielle. Derrière une 
présentation lénifiante du secteur où le Numérique se voit qualifié 
d’« Industrie du futur, futur de l’industrie », l’essentiel des propositions visent à 
obtenir des aides de la part de l’Etat. 
SYNTEC n’hésite pas à tomber dans l’angélisme pour valoriser le secteur, vision 
pour le moins « virtuelle » d’un dynamisme économique qui ignore tout des 
réalités des conditions de vie et de travail des salariés qui seuls contribuent à la 
création de richesses dont se prévaut le patronat. 
 
La réindustrialisation de la France passerait par « le développement de 
l’industrie de l’immatériel » et un « retour de la compétitivité ». Si la première 
partie de cette assertion n’est pas fausse, elle reste plus qu’insuffisante. Nous 
écrivons dans notre revue Ensemble de juin 2009 : 
« L’Hexagone investit ainsi trop peu dans sa recherche et développement et 
l’investissement productif a été sacrifié au profit de la rentabilité financière à 
court terme. En laissant la finance présider aux destinées de l’industrie, 
délocalisations et chasses aux coûts salariaux ont été vécues comme inévitables 
alors qu’il aurait fallu investir en masse dans l’innovation, la formation des 
salariés et les rémunérations pour stimuler la demande intérieure. En outre, la 
France a laissé ses PME rester sous la coupe de grands donneurs d’ordre sans 
leur donner les moyens de financement propres pour se développer. 
Aujourd’hui, le mirage d’une économie exclusivement basée sur les services 
s’est envolé. 
[...] 
Et la France dispose d’atouts indéniables : un tissu industriel diversifié (bien 
qu’en phase d’émiettement), des filières porteuses (défense, télécoms, 
aéronautique, agroalimentaire, luxe, énergie…), des salariés globalement 
qualifiés, même si d’importants efforts en matière de formation continue 
doivent être entrepris, des services publics (encore) de qualité. Mais croire en 
l’industrie ne signifie pas distribuer des milliards d’euros à des groupes ou se 
contenter d’annonces sans lendemain. Aujourd’hui, l’industrie s’est 
radicalement transformée, son destin ne s’oppose pas à celui des services mais 
s’articule à ces derniers. Pour la CGT, « l’enjeu est de savoir comment passer 
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des activités et des emplois industriels d’aujourd’hui à ceux de demain, avec 
des emplois qualifiés, pérennes, sur des bases technologiques nouvelles » ». 
 
Nous avions souligné l’absence totale de politique industrielle et la domination 
de la sphère financière sur nos industries. Et cette emprise de plus en plus 
forte a été permise grâce aussi aux NTIC, et par conséquent à l’industrie du 
numérique. 
 
SYNTEC semble ignorer que le dogme de la compétitivité par la baisse du coût 
est aussi à l’origine de la destruction massive de pans entiers de l’industrie. Ce 
dogme est lié au fait que l’industrie est prisonnière du carcan financier. Les 
gains de productivité reviennent surtout aux actionnaires. Ainsi depuis 25 ans, 
alors que le salaire moyen a cru de 2% par an, le montant des dividendes 
versés aux actionnaires a été multiplié par 13. Jusqu’en 1985, la part de la 
valeur ajoutée versée comme dividende était de 5%. Aujourd’hui elle 
représente 25% ! Mais il est vrai que les revenus financiers sont beaucoup plus 
dynamiques que les revenus liés à l’activité productive. La spéculation est 
préférée à l’investissement productif. Et dans ce cadre, le rôle du fond 
stratégique d’investissement est loin d’être satisfaisant. Chacun constate que 
l’assertion de SYNTEC Numérique sur cette question est plus qu’insuffisante, 
simplement parce qu’elle feint d’ignorer les vraies problématiques de la 
réindustrialisation70. 
 
Quant à la question du « retour de la compétitivité de nos industries 
traditionnelles », il y aurait beaucoup à écrire. Néanmoins, nous devons 
rappeler que la compétitivité en France n’est pas impactée par le « coût du 
travail » qui serait excessif. De nombreux facteurs entrent en jeu71 : 

 Le taux de change de l’euro, 

 Un effort d’innovation insuffisant, 

 Des PME sans moyen de développement, 

 Une demande qui dépend de la consommation. 

 
 
 

                                                           
70 Analyses et documents économiques n°115 – août 2011. 
71 Michel Husson – Compétitivité et coût du travail – Audition par la mission sur la compétitivité de 
l’économie française et le financement de la protection sociale – 9 mars 2011. 
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Et c’est à partir de ceux-ci qu’il faut appréhender cette question. Chacun 
mesurera que la réponse par les NTIC est plus qu’insuffisante. 
 
Ce qui est beaucoup plus probable par contre, c’est la part du numérique dans 
la croissance française entre 2005 et 2009 que les rapports Kinsley indique à 
20% et 25% pour 2010. La santé financière affichée par les grands groupes du 
secteur, qui se traduit, elle, en bénéfices sonnant et trébuchant ne fait mystère 
pour personne. Les chiffres de 40 000 emplois dont 10 000 créations de postes 
sont à relativiser au regard du taux de chômage important dans le secteur. Il 
ne fait aucun doute que ces chiffres sont surestimés… propagande oblige72. Et 
elle est bien tirée du développement de cadres « low cost » qui ne comptent 
pas leurs heures et de l’industrialisation de la production au détriment de 
l’intérêt des salariés. 
 
Enfin SYNTEC Numérique balaie dans son préambule un certain nombre de 
thématique : 
 

 Une croissance dépendant de la « hausse de la productivité grâce aux 

technologies numériques ». Il s’agit ni plus ni moins d’une substitution 

capital – travail excessive où le recul des effectifs se conjugue avec une 

progression nulle du stock de capital.73 

 
 L’emploi. C’est un scoop. SYNTEC Numérique s’intéresse désormais aux 

personnes sans qualifications dans les bassins en difficulté. Il reste que 

dans les négociations de branche, nous sommes très loin de ce qui est 

proposé. Démagogie !!! N’oublions pas tout de même la bataille que 

les salariés ont menée avec la CGT contre le « contrat de mission » qui 

visait à détricoter purement et simplement le CDI dans la profession74. 

Cette revendication a été celle de Guy Mamou-Mani pour se faire élire 

à la tête de SYNTEC Numérique… ce qui en dit long sur ses réelles 

intentions…  

 
 

                                                           
72 ANADOC – Janvier 2012 – Consultable sur notre site internet 
73 Michel Husson – Les ajustements de l’emploi – Pour une critique de l’économétrie bourgeoise 
74 Argumentaire « Le Contrat à Durée Déterminée à objet défini » 
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 La réduction des déficits. SYNTEC Numérique envisage les déficits 

comme le résultat des dépenses de l’Etat et de la fraude alors qu’il 

s’agit essentiellement d’un problème de recette. Que l’on mette fin 

aux exonérations en tout genre pour les entreprises. Et cela ne relève 

pas du numérique. 

 
Fort d’un constat très approximatif, pour ne pas dire complètement virtuel, 
SYNTEC Numérique n’en manque pas moins de faire appel d’une « politique 
volontariste afin d’accélérer les programmes d’investissements dans les 
infrastructures numériques de très haut débit capables de répondre à 
l’évolution rapide des besoins des entreprises et des individus ». En clair, que 
l’Etat finance les infrastructures nécessaires… à la profitabilité du secteur ! 
 
Pour autant, nous partageons le fait que désormais les salariés travaillent 
effectivement dans l’industrie numérique. Ce n’est pas un scoop, nous l’avions 
écrit il y a bien longtemps. D’où la fabrication de cadres low cost… les ouvriers 
du futur… les ouvriers du numérique. 
Le « programme » de SYNTEC Numérique entend ainsi s’attaquer à la fraude 
sociale, à la santé, l’éducation ou encore l’environnement. 
 
Cela nécessite de notre part quelques décryptages et des contrepropositions 
qui elles prennent en compte les intérêts des salariés et donc de la profession. 
C’est tout l’objet de ce document. 
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CROISSANCE ECONOMIQUE DE LA FRANCE 
 
 

Proposition n° 1 : Une reconnaissance des entreprises responsables 
valorisant leur capital humain 
SYNTEC Numérique appelle à la mise en place d’un « dispositif « Empreinte 
sociale » » permettant de « prendre en compte les enjeux sociaux des 
entreprises ». Cette proposition consisterait en des mesures « incitatives en 
fonction des comportements et des actions dans le domaine social des 
entreprises (embauche des jeunes, apprentissage, évolution des salaires, 
emploi des seniors, diversité…) ». Les entreprises se verraient ainsi attribuer un 
bonus/malus les incitant à valoriser le capital humain selon des critères 
d’évaluation allant du niveau des dépenses en formation au ratio masse 
salariale versus résultat net, ou encore « tout autre instrument à définir ». 
Ce flou artistique constituerait un levier de compétitivité et de développement 
économique. Qui plus, il créerait une augmentation de 30% des emplois dans 
le domaine de la diversité sur les 5 années à venir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition n°2 : Un réseau unique de l’innovation simplifiant l’accès 
aux dispositifs existant 
SYNTEC Numérique appelle à la création d’un réseau numérique de 
l’innovation qui permettrait de rapprocher les acteurs du secteur, « en 
mutualisant leurs travaux » et surtout qui permettrait aux entreprises de 
« profiter de toutes les mesures favorisant l’innovation et la croissance ». Ce 
dispositif aurait vocation à aider les entrepreneurs dans l’obtention des 
financements. Il génèrerait 30% d’augmentation du nombre de création 
d’entreprises et une accélération de leur développement. 
 

Notre avis 
Cette proposition est loin d’être une nouveauté tant elle rappelle le label 
social qui existe déjà dans certains secteurs comme les centres d’appels… 
avec toute l’efficacité qu’on lui connaît. Sans doute l’enjeu pour SYNTEC 
réside-t-il dans ces « mesures incitatives » qu’il ne se donne pas la peine 
de préciser, mais dont nous pouvons nous douter qu’il s’agit bien là 
plutôt d’allègements de charges pour les bons élèves que de pénalités 
pour les mauvais ! 

 



126 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
EMPLOI 
 
Proposition n°3 : Un crédit Impôt Recherche consolidé apportant de la 
visibilité aux investissements des entreprises 
Sans aucune surprise, SYNTEC Numérique en appelle à la pérennisation du CIR 
qui créerait selon lui 50 000 emplois sur 5 ans dans le secteur Logiciels & 
Services, maintiendrait la R&D en France et augmenterait l’attractivité des 
entreprises internationales du numérique pour investir en France. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Notre avis 
Le « guichet unique » fait son retour ! SYNTEC Numérique entend qui plus 
est en être le premier bénéficiaire en touchant directement de l’Etat les 
coûts de sa mise en place via la création d’un réseau numérique. Le but de 
ce dispositif est surtout de permettre au patronat de ne rater aucune aide 
parmi toutes celles que l’Etat met à sa disposition. A quand un tel dispositif 
pour permettre aux travailleurs, de plus en plus précarisés, de ne rater 
aucune aide sociale… Visiblement, cela ne fait pas partie des 
préoccupations de SYNTEC Numérique ! 

 

Notre avis 
Le CIR a été créé en 1983 par Fabius. Le plafond de ces aides au 
patronat est régulièrement augmenté. Il est passé de 5 millions de 
francs à 100 millions d’euros suite à sa réforme en 2008. Il représente 
aujourd’hui la plus grande niche fiscale, à l’efficacité peu contrôlée. 
D’ailleurs des start up et de grandes entreprises ont fait un usage pour 
le moins créatif du concept de R&D afin d’optimiser leur fiscalité1. 
Nous comprenons très bien que SYNTEC Numérique en fasse un enjeu. 
Il voudrait voir consolider le mécanisme afin de permettre aux 
entreprises des « assurances » fiscales sur leurs investissements. 
SYNTEC demande aussi un élargissement de l’assiette puisque le CIR 
pourrait s’étendre jusqu’à la phase de lancement du produit. Pour ce 
qui est de l’emploi, la R&D n’a jamais été autant délocalisée 
qu’aujourd’hui. Manifestement, cela ne l’empêche pas de courir après 
les aides à coups de promesses… et de mensonges ! 
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Proposition n° 4 : Un crédit numérique PME, levier de la politique 
d’accompagnement numérique des petites entreprises 
SYNTEC Numérique invente une aide nouvelle pour les entreprises. Il s’agit 
d’un crédit qui doit permettre l’investissement des artisans, commerçants et 
PME dans le numérique. Cela permettrait de « soutenir l’accès au marché et la 
compétitivité des entreprises sur leur business cible ». L’opération serait neutre 
pour l’Etat puisque « les gains escomptés en termes d’export, de création 
d’emplois pour ces entreprises (estimation +0,3% du PIB) » compenseraient « la 
baisse des recettes consenties par l’Etat ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Proposition n° 5 : Des filières de formation numérique pour tous 
SYNTEC Numérique propose la création d’une « filière de formation propre aux 
métiers du numérique », avec pour cible des « populations en difficulté telles 
que les jeunes, les salariés des bassins d’emploi en reconversion, les seniors, les 
handicapés »… 
Cette mesure, financée par le Fond paritaire de Sécurisation des Parcours 
Professionnels, favoriserait la formation de « profils mieux adaptés à intégrer 
l’ensemble des emplois des secteurs numériques » et créerait 50 000 emplois 
sur 5 ans. 
 
 
 
 
 
 
 

Notre avis 
SYNTEC Numérique invite l’Etat à financer des investissements dont les 
entreprises du secteur seront les principales bénéficiaires. Faire 
financer ses profits par la collectivité, le patronat ne manque pas 
d’idées quand il s’agit de racketter les travailleurs. Quant à la 
compensation par l’emploi, sachant qu’en cette période de crise, le 
patronat annonce partout qu’il n’y a pas d’argent pour les salaires et 
que des plans sociaux risquent de voir le jour, c’est prendre les 
travailleurs pour des imbéciles ! La facture sera payée par les 
contribuables, comme toujours… 
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Notre avis 
C’est une proposition qui nous interroge. La formation des populations en 
difficultés a toujours fait partie de nos revendications dans la branche. 
Mais force est de constater que SYNTEC n’y a jamais répondu 
favorablement, que ce soit dans l’accord sur la formation professionnelle 
ou dans la note de politique de formation de la commission paritaire 
nationale de l’emploi. D’ailleurs rien n’est fait pour que les actions de 
formation au titre des périodes de professionnalisation soient éligibles au 
FPSPP… et ce malgré nos demandes récurrentes en la matière. A 
l’évidence, il s’agit pour SYNTEC Numérique de tenter de rallier les faveurs 
des candidats sans autre considération. 
 
En ce qui nous concerne, nous disons chiche. Formons enfin des salariés de 
bassins d’emploi sinistrés et des jeunes de cité. Offrons leur dans la filière 
du numérique une évolution de carrière décente. Transformons ces salariés 
sans qualifications en ingénieur du numérique. 
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EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE 
EFFICACITE DE LA DEPENSE PUBLIQUE 
 
Proposition n° 6 : Une modernisation de l’Etat amplifiée par le 
déploiement des technologies du numérique 

SYNTEC Numérique propose « un contrat de progrès réunissant les ministères, 
les représentants des agents publics, les entreprises afin de mettre en 
convergence les plans de modernisation et d’investissement de chacune des 
parties prenantes de la transformation de l’administration». 
Le but est de « réaliser des économies d’échelle et garantir une bonne 
utilisation des finances publiques en rationalisant, mutualisant les back-
offices », et, c’est tout un programme de « permettre aux entreprises du 
numérique de contribuer durablement à la transformation de l’Etat en leur 
donnant de la visibilité sur les objectifs de l’Etat ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proposition n° 7 : Le numérique au service d’une relation entre l’Etat et 
le citoyen plus efficiente 
SYNTEC Numérique se propose de contribuer à l’amélioration du service aux 
citoyens et de participer au développement de nouveaux usages. 
 
Exemple 1 : le développement de la e-administration 
« Il faut accélérer la dématérialisation des procédures administratives afin de 
simplifier et d’accélérer le traitement des dossiers, de recentrer le rôle des 
agents administratifs sur des tâches à forte valeur ajoutée et de répondre à la 
demande de simplicité d’accès et de transparence des citoyens ». 

Notre avis 
Là encore, il s’agit pour le patronat d’obtenir des contrats juteux pour les 
entreprises du numérique, émanant de l’Etat, qui est un client qui offre 
des garanties. Nous ne pouvons que redouter que les « économies 
d’échelle » se fassent sur la masse salariale, et donc sur l’emploi des 
personnels des services publics. Sans doute, est-ce là une manière de faire 
écho aux propositions du MEDEF qui propose, lui, d’accélérer le 
dégraissage de ces personnels en passant le non renouvellement de 1 
agent sur 3 à 1 agent sur 2 ! 
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L’objectif là aussi est de faire des économies d’échelle. Cette fois, il s’agirait de 
réduire les coûts liés à la multiplicité des échanges sous forme papier et 
toujours de garantir une bonne utilisation des financements publics. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Exemple 2 : le numérique au service de la santé pour tous 
« Il faut accélérer, en priorité, le déploiement des outils du numérique dans le 
secteur de la santé afin d’améliorer le suivi des patients, de multiplier l’offre de 
soins et de limiter les dépenses inutile ». 
Avant d’aller plus loin, nous ne pouvons que faire remarquer à SYNTEC que la 
première dépense inutile serait bien de remplacer des personnels soignants, 
médecins, infirmiers, aide-soignant… par des « machines », gommant ainsi 
toute relation humaine. Pourtant chacun sait combien l’aspect psychologique 
est important. 
 
La télésurveillance médicale à domicile 
SYNTEC Numérique veut mettre en œuvre la télésurveillance pour 4 
pathologies : diabète, HTA, insuffisance cardiaque et insuffisance rénale. Cela 
améliorerait, selon lui, le confort des patients, le suivi médical et ferait gagner 
du temps au personnel soignant. En terme d’économie, cela représenterait 2,5 
milliards, sous réserve bien sûr de la réalisation des investissements 
technologiques nécessaires. 
 
L’e-gestion des hôpitaux publics 
« La création d’une plate-forme nationale pour la gestion financière des 
hôpitaux publics permettra d’installer la tarification à l’activité et une véritable 
comptabilité analytique pour chaque établissement ». Là encore, le but est de 
réduire les dépenses de santé. 

Notre avis 
Encore une proposition qui vise à remplir les caisses du patronat de la 
branche en vidant celle de l’Etat. Derrière la dématérialisation des 
procédures se cache très probablement aussi celle des agents. En 
effet, SYNTEC Numérique reste étrangement muet sur le 
« recentrage » du rôle des agents administratifs. Décidément, SYNTEC 
Numérique ne manque pas d’imagination pour s’attirer des fonds 
publics. Quant aux bénéfices que les travailleurs ou les « citoyens » 
pourraient en tirer, il nous faudra nous contenter de promesses. 
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Exemple 3 : Le numérique au service de la lutte contre la fraude sociale 
SYNTEC Numérique envisage de développer des outils pour renforcer la lutte 
contre les fraudeurs à la Sécurité Sociale et aux Allocations Familiales. La 
fraude détectée se monterait à 450 millions d’euros, et celle réelle à 20 
milliards d’euros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notre avis 
SYNTEC Numérique n’a rien d’autres à proposer pour améliorer les 
services de santé que de faire des économies sur la santé ! La 
télésurveillance médicale à domicile s’est développée pour pallier au 
manque de médecins dans les zones rurales. Plutôt que de proposer des 
solutions pour favoriser la recomposition d’un service de santé proche de 
la population, SYNTEC Numérique envisage d’étendre ce palliatif dans les 
zones où les médecins sont présents. 
Enfin, nous voyons mal ce que peut recouvrir une « tarification à 
l’activité ». Allons-nous payer les personnels à l’acte ? De notre point de 
vue, dans une période où les personnels soignants sont surchargés de 
travail, accumulent les heures supplémentaires, il convient de renforcer 
tous les centres de soins en personnels disponibles pour les patients, de 
construire de nouveaux hôpitaux et d’accroître la capacité d’accueil de 
proximité. Et tant mieux si le personnel a plus de temps libre. Il ne s’agit 
pas de faire des économies sur la santé, mais au contraire de renforcer ce 
secteur dans l’intérêt du personnel et de tous les patients. Bien sûr, cela 
peut passer par le développement d’outils numériques pour améliorer les 
conditions de travail, mais la finalité de ces innovations ne peut se limiter 
à une comptabilité analytique. 

 

Notre avis 
La chasse aux travailleurs pauvres est ouverte ! Non seulement, SYNTEC 
Numérique entend faire des économies sur la santé, mais il n’hésite pas à 
s’emparer de thèses réactionnaires pour s’ouvrir des marchés. En termes 
d’idée rétrograde, SYNTEC sait vraiment faire preuve d’innovation. A moins 
qu’il envisage de faire la chasse aux employeurs fraudeurs qui « oublient » 
de s’acquitter de leurs charges sociales… 
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Exemple 4 : l’e-gestion du patrimoine de l’Etat 
L’objectif est de mieux recenser, mieux évaluer et mieux valoriser le 
patrimoine de l’Etat. Cela permettrait d’accroître les économies d’environ 600 
millions d’euros, la transparence publique et la garantie du bon usage des 
finances publiques. 
 
 
 
 
 
 
 

TRANSFORMATION DE LA SOCIETE 
SYNTEC en réalité prône de manière générale le renforcement de la DISIC 
(Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de 
Communication) créée en février 2011, au service de SYNTEC Numérique. 
 

Proposition n°8 : Un déploiement accéléré de l’e-éducation 
SYNTEC Numérique propose de développer des outils pédagogiques pour 
renforcer l’efficience des établissements scolaires. Cela permettrait de 
favoriser l’accès à la connaissance, soutenir l’enseignement pédagogique, 
valoriser les contenus « produits » par les enseignants et contribuer à la 
réduction de la fracture scolaire et l’égalité des chances. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Notre avis 
Penser qu’un outil pédagogique numérique remplacera les enseignants 
que le gouvernement supprime tous les ans tient tout simplement du 
mépris pour les classes populaires, surtout dans les zones d’éducation 
prioritaires, où les conditions d’apprentissage sont rendus de plus en 
plus difficiles par le manque d’encadrement. Réduire la fracture scolaire 
et contribuer à l’égalité des chances ne peut que passer par l’embauche 
d’enseignants en nombre suffisant afin de limiter le nombre d’élèves 
par classe et de permettre un réel suivi de chacun d’eux. Curieusement, 
cela n’est pas venu à l’idée de SYNTEC Numérique qui se veut pourtant 
un grand défenseur de la création d’emplois. 

 

Notre avis 
En quoi le numérique serait source de telles économies… SYNTEC ne le dit 
pas. Et ce d’autant que les décisions sont d’ordre politique et pas 
seulement technique. 
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Proposition n° 9 : Un cadre de travail adapté au nomadisme 
numérique 
SYNTEC Numérique revendique un cadre réglementaire pour prendre en 
compte les nouvelles règles sociales et mettre en place les outils et les espaces 
de nomadisme ainsi que la formation associée. 
Il entend par ce biais « moderniser l’organisation du travail, favoriser l’insertion 
professionnelle des salariés à mobilité réduite, favoriser l’équilibre vie 
professionnelle/familiale et la réduction du stress, contribuer à la réduction de 
l’empreinte carbone ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposition n° 10 : Une extension des services numériques à domicile 
« Il faut étendre les domaines prévus par la loi Borloo pour inclure la 
domotique, les équipements de e-santé, les tablettes, les téléphones 
intelligents… afin d’accompagner les personnes physiques dans l’apprentissage 
et les évolutions de la technologie ». 
 
 
 
 
 

Notre avis 
Outre le fait que cette proposition est plus que floue, il convient de 
noter que pour le patronat, moderniser l’organisation du travail s’est 
toujours traduit par déployer de nouveaux moyens de réduire les coûts 
de production au détriment de la santé même des salariés. Ces 
réductions de coûts se font y compris en supprimant des emplois de 
travailleurs expérimentés, mieux payés que les jeunes sortis des 
grandes écoles, voire bientôt de filières de formation numérique, qui 
les remplacent, quand ils sont remplacés. Le taux extrêmement faible 
de seniors dans la branche est d’ailleurs significatif de cette politique 
patronale. Favoriser l’équilibre vie professionnelle / vie familiale, la 
réduction du stress et surtout celle de l’empreinte carbone, avec 
SYNTEC Numérique, c’est possible… en poussant des travailleurs vers le 
chômage, sans doute ? Quel cynisme… 
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Notre avis 
Pour rappel, la loi Borloo sur les services à domicile contenait entre 
autres mesures : 

- la création d’un « chèque emploi service universel » remplaçant 
les actuels moyens de paiement (chèque-emploi-service et titre-
emploi-service) qui pourra être co-financé par les entreprises, les 
mutuelles, les comités d’entreprises, les caisses de retraite, les 
collectivités territoriales. Les organismes participant à ce 
financement auront droit à un crédit d’impôt représentant 25% 
des sommes engagées.  

- un allègement des charges sociales pour les particuliers 
employeurs.  

- une exonération des cotisations sociales patronales pour les 
prestataires de services sur la partie du chèque emploi financée 
par l’employeur et dans la limite de 1830 euros par an et par 
salarié. 

- le maintien d’une TVA à 5,5% pour les services à la personne. 
Derrière le discours lénifiant de SYNTEC Numérique se cache là encore un 
appel à des subventions dont pourrait bénéficier le patronat et 
l’ouverture de nouveaux marchés pour ses productions. 

 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/service-universel.html


135 

NOS PROPOSITIONS 
 
En guise de préambule 
Pour toute politique en faveur du secteur, SYNTEC Numérique se limite à deux 
types de propositions : 

1- des appels à de nouvelles subventions, de nouvelles aides de l’Etat 

pour les entreprises du secteur. 

2- L’ouverture de nouveaux marchés pour ses entreprises, dont les 

investissements nécessaires à leur développement seraient là aussi 

pris en charge par l’Etat. 

S’il sait garantir ses intérêts, son programme constitue une attaque contre 
l’ensemble des salariés, et en particulier ceux du public. Ainsi, s’il demande 
une intervention massive de l’Etat, ce qui peut sembler plutôt incongru de la 
part de fervents libéraux, c’est sous couvert de faire faire des économies sur le 
dos des salariés, principalement ceux du public, et plus largement aux dépends 
de l’ensemble des contribuables. 
 
 

EMPLOI 
Qu’il s’agisse de la santé, de l’éducation, ou encore de la fraude sociale, 
SYNTEC Numérique n’a rien à envier à certains discours qui tendent à monter 
les salariés les uns contre les autres voire à les culpabiliser. Il faut quand même 
un certain cynisme pour proposer de faire des « économies d’échelle » sur la 
santé et l’éducation, tout en en appelant à des aides d’Etat pour les réaliser. 
La réduction des dépenses, pour SYNTEC Numérique, c’est moins de 
personnels soignants et moins de personnels dans l’éducation nationale. C’est 
bien la seule chose dont les salariés peuvent être sûrs en ce qui concerne 
l’emploi vu par ce syndicat patronal. 
Il faut dire qu’en matière d’emploi, le secteur du numérique est loin d’être un 
modèle. Les quelques dizaines de milliers de postes que SYNTEC Numérique 
prétend créer, si les subventions d’Etat affluaient dans les caisses des 
entreprises du numérique, ne changeront pas la réalité du chômage dans la 
branche. Celui-ci est l’un des plus élevés en pourcentage du pays chez les 
cadres.  
Alors même que le patronat fait ce qu’il peut pour se débarrasser des 
personnels ayant atteint un certain âge, les jeunes diplômés se voient eux 
proposer des forfaits jours qui se traduisent par des conditions de travail 
extrêmement difficiles, générant un stress très important.  
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Cela limite toute vie familiale, ce qui explique en grande partie la très faible 
féminisation du secteur numérique dans une société emprunte d’un certain 
machisme. 
En réalité, même sans aller chercher l’ouverture de nouveaux marchés, les 
entreprises pourraient fournir du travail à tous les informaticiens aujourd’hui 
au chômage. Il suffirait de mettre fin au forfait jour, de limiter la durée du 
travail, sans diminution de salaire, et de partager le travail entre tous ! Ce 
serait aussi encore le meilleur moyen d’améliorer les conditions de travail et 
de vie de tous les salariés. 
 
 

SALAIRES 
Si le patronat sait être prompt en matière d’économies d’échelle, de 
suppressions d’emplois, et de sollicitations d’aides en tout genre, il est un sujet 
sur lequel il n’a aucune proposition : les salaires. 
Dans une période où la compétitivité et le coût du travail occupe une bonne 
partie du débat, la CGT ne saurait manquer de rappeler que ceux qui coûtent 
chers, ce ne sont pas les travailleurs, au contraire, leur travail rapporte aux 
actionnaires et aux patrons. C’est bien pour cette raison d’ailleurs que ces 
derniers maintiennent leur activité. Par contre les aides distribuées au 
patronat s’élèvent chaque année à plusieurs dizaines de milliards d’euros, sans 
qu’il ne soit demandé la moindre contrepartie à ceux qui en profitent ! Elles ne 
servent qu’à garantir les profits et dividendes d’une petite minorité. 
 
Dans une période où les prix ne cessent d’augmenter en flèche, comme c’est 
le cas pour l’essence, le gaz et bien des produits de premières nécessités, les 
augmentations collectives de salaire sont plus que jamais à l’ordre du jour. 
 
La CGT revendique : 

 300 € d’augmentation de salaire immédiate, 

 Un salaire minimum de 1700€ pour les non cadres, 

 Un salaire minimum au niveau du PMSS (Plafond Mensuel de 

la Sécurité Sociale) pour les cadres. 
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Un plan de formation professionnelle pour une véritable sécurisation des 
parcours professionnels 
Oui, le numérique pourrait être un véritable levier d’innovation. Oui, il pourrait 
permettre bien des améliorations dans le quotidien de milliers de salariés. 
Encore faudrait-il que le secteur s’en donne les moyens via un développement 
de la formation professionnelle qui ne soit pas qu’un moyen pour lui de 
bénéficier d’une main d’œuvre sur mesure, en fonction de ses besoins, mais 
que des plans de formation adaptés aux besoins réels de la population soient 
déployés. Cela passe nécessairement par des moyens alloués à la sécurisation 
des parcours professionnels… dans le secteur et la valorisation de l’expérience 
accumulée par les séniors. En clair, le chemin inverse que celui pris par SYNTEC 
Numérique. 
 
 

En guise de conclusion 
De telles revendications sont vitales pour tous les salariés du secteur du 
numérique. Mais elles ne pourront voir le jour que par les luttes des salariés 
eux-mêmes. C’est bien ce à quoi la CGT entend se préparer. 
Ce n’est pas aux salariés de payer la crise du capitalisme, mais bien aux 
capitalistes eux-mêmes ! 
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GLOSSAIRE 
 

 AM : Application Management : voir TMA*. 
 AT : assistance technique : mode de production chez le client, la plupart du 

temps facturé en régie (Jour/homme). L’AT peut être aussi vendue en mode 
forfait* (on parle alors de régie forfaitée). 

 Back Office : en opposition à Front Office*, souvent utilisé comme Centres de 
service. Les tâches traitées en Back Office sont éloignées du client, aucune 
relation avec lui. Le modèle Front-Back qui consiste à délivrer avec un Front 
Office en relation avec le client et un Back Office en relation seule avec le 
Front Office est en train de s’effacer pour un modèle en One Team, où le 
Back Office est associé dès le départ à la relation clientèle pour mieux 
comprendre ses fonctions et assurer un meilleur « delivery ». 

 Bench (banc) : mesure l’intercontrat des effectifs opérationnels. Il se mesure 
en heures, jours selon le référentiel adopté. Le taux de bench mesure le 
nombre de jours de production potentiels qui n’ont pas été affectés à la 
facturation, à la formation, aux congés, etc. 

 Build : vocable pour désigner le Projet*. 
 CA : chiffre d’affaires : produit de la vente de services (la prestation de base 

de toute SSII) et de matériels. Il peut être externe (facturé directement à des 
clients) ou Groupe (facturé aux autres sociétés du groupe). 

 CJM : Coût journalier moyen (salaire chargé : salaire versé au salarié + charges 
patronales salariales (50% de plus environ)). 

 Delivery : production. On parle de delivery model ou modèle de production. 
Le mode de production peut être en AT* ou en modèle distribué quand il fait 
intervenir des centres de services (province ou off shore*). 

 ERP : Entreprise Ressource Planning/PGI : Un Progiciels de gestion un logiciel 
qui permet de gérer l'ensemble des processus opérationnels d'une 
entreprise, en intégrant l'ensemble des fonctions de cette dernière comme la 
gestion des Ressources humaines, la gestion comptable, financière, mais 
aussi la vente, la distribution, l’approvisionnement et le commerce 
électronique. SAP* est le premier éditeur de progiciels dans le monde. 

 ETP : Équivalent Temps Plein : les effectifs, surtout pour connaître le modèle 
de « delivery* », sont exprimés en ETP pour gommer les temps partiels, les 
arrêts en congés maladie, etc. 

 Forfaits : avec la régie*, c’est l’autre mode de mode de facturation dominant 
des SSII. C’est un montant tarifaire fixé contractuellement entre le client et le 
prestataire, charge au prestataire de s’organiser en interne pour respecter 
les engagements de qualité de service (QoS)*. La productivité et le 
« delivery* » model sont les deux éléments clés d’un forfait maîtrisé par un 
prestataire. Un contrat au forfait repose sur des unités d’œuvre 
contrairement à l’AT (J/H)*. 
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 Front-Back : voir Back office*. 
 Front Office : en relation avec le client, par opposition à Back Office*. Pour le 

modèle Front-Back, voir Back Office. 
 HW : Hardware : matériels (PC, serveurs). 
 IM : Infrastrusture Management : renvoie à l’infogérance* d’infrastructures 
 Infogérance : l’infogérance peut être d’infrastructures (c’est-à-dire la gestion 

du parc informatique (PC, serveurs) et des réseaux d’un client) ou applicative. 
On parle généralement alors de TMA* (Tierce Maintenance Applicative) 

 Intercontrat : voir bench*. 
 Intégration de Systèmes : métier traditionnel des SSII, complémentaire de 

l’Infogérance*. L’intégration de Systèmes consiste au sens littéral à 
développer et/ou intégrer dans un système informatique d’un client une 
application, sur la base d’un logiciel ou progiciel existant. Par extension, la 
TMA*, touchant à l’applicatif, a été intégrée dans l’Intégration de Systèmes 
par la plupart des acteurs. 

 KPI : Key Performance Indicators : Indicateurs opérationnels de performance, 
notamment le TJM*, le TACE*, le CJM*, ou encore le mark up* pour 
l’Intégration de Systèmes*. 

 Local for local : désigne l’activité réalisée dans les pays off shore,* pour des 
clients off shore. Ex : un contrat réalisé pour Maroc Telecom au Maroc. 

 Mainframe : grands systèmes (ordinateur central) développés principalement 
par IBM et sur lesquels tournent encore de nombreuses applications dans les 
milieux bancaires, de l’assurance et du secteur public, car permettent de 
gérer de grandes bases de données. 

 NOS : Near et Offshore*. Se dit des Centres de services situés dans ces pays 
 NTIC : nouvelles technologies de l’information et communication. Se dit en 

fait des langages JEE, dot net, dans lesquels les développements se font 
désormais. 

 Off shore : désigne les pays à bas coûts salariaux. Avec leur recours croissant, 
on a distingué le near shore (pays du Maghreb ou de l’Europe de l’Est pour 
les Européens) de l’off shore « pur » (Inde, Philippines, Malaisie, Chine, 
Brésil, etc.). 

 On shore : dans les pays européens d’origine où le coût salarial est plus élevé. 
Désigne la France, mais également les Pays-Bas, l’Allemagne, etc. Avec le 
développement de la province, l’onshore s’est réduit aux capitales de ces 
pays, les régions étant devenues le closeshore.  

 Outsourcing : voir infogérance*. 
 Projets : on parle de projets quand il s’agit de développements à réaliser pour 

le compte d’un client. Toutefois, dans certaines TMA* qui ont des paliers de 
développement importants, le terme pourra être usité. Les projets sont 
facturés au forfait*. 

 Mark-up : rapport entre le TJM* et le CJM*. Mesure la « profitabilité » 
dégagée sur le salarié et la prestation concernée 

 QoS : Quality of Service : qualité de service, avec les mesures qui y sont liées 
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 Régie : Mode de facturation en journée/homme, privilégié pour l’assistance 
technique (AT)*. 

 Run : vocable pour désigner la TMA* dans l’activité Intégration de Systèmes* 
 SAP : Groupe allemand, leader de l’édition d’ERP*. 
 SLA : Service Level Agreement : contrat de service. Il indique les indicateurs de 

performance prévus contractuellement à respecter par le prestataire. Tout 
contrat au forfait* comporte un prix et un SLA. 

 SW : Software, logiciels. Le CA afférent représente les ventes de logiciels, en 
plus de l’activité de service facturé par le prestataire. Il y a un CA logiciels, 
lorsque le client confie à un prestataire le soin aussi d’acheter pour son 
compte le logiciel. Se pratique de moins en moins, le client achetant 
directement son logiciel pour éviter de payer la marge que se faisait le 
prestataire sur la revente de ces logiciels. 

 TACE : Taux d’activité congés exclus : mesure le nombre de jours de 
production facturés sur le nombre de jours de production potentiels hors 
vacances. Il peut être calculé à la journée, la semaine, le mois ou l’année. 
C’est l’indicateur le plus utilisé pour suivre l’activité. 

 TACI : Taux d’activité congés inclus : mesure le nombre de jours de production 
facturés sur le nombre de jours de production potentiels. Il peut être calculé 
à la journée, la semaine, le mois ou l’année. 

 TCV : Total Contract Value : exprime le montant total du contrat, à apporter 
au nombre d’années pour avoir le CA* annuel. 

 TJM : Taux Journalier Moyen, mesure le prix de vente. Calculé après coup par 
le rapport entre le CA* Services et le nombre de jours de production totale (y 
compris sous-traitant). 

 TMA (Tierce Maintenance Applicative) : quand le prestataire assure la gestion 
d’un parc applicatif d’un client, vendue au forfait*. La TMA inclut 
généralement la maintenance corrective (corriger les bugs) et la 
maintenance évolutive (des paliers de développement sont prévus pour faire 
évoluer le parc applicatif dont le prestataire assure la maintenance). 

 

 
 


