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 Cette 

b r o c h u r e 

poursuit le tra-

vail de réflexion 

que nous menons sur 

l’ensemble des secteurs 

que compte la Fédération. 

Notre objectif est simplement que 

l’ensemble des camarades s’appro-

prie l’essentiel de nos analyses sectorielles 

afin qu’ils puissent efficacement construire les 

revendications nécessaires pour changer le quoti-

dien.

Il nous apparaît toutjours aussi opportun d’occuper le terrain 

ne serait-ce que pour combattre toute «pensée unique» 

tout «fatalisme» et toute idéologie qui tendraient à 

penser le monde comme immuable.

Dans ce cadre, nous prolongeons le travail 

de déconstruction méthodique des 

analyses et des discours patronaux. 

A nous d’en faire, comme à l’ha-

bitude un usage modéré... ne 

serait-ce que pour peser 

plus efficacement et 

nous renforcer.
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Avant Propos
La présente brochure re-
prend et approfondit les dé-
bats que nous avons eu lors 
de la journée d’études sur les 
centres d’appels organisée le 
22 novembre 2012.

Il nous est apparu important, 
alors que le secteur de la té-
léphonie, principal donneur 
d’ordres des centres de rela-
tion client, subit un profond 
bouleversement de son mo-
dèle économique, de vous 
donner quelques éléments 
de réflexion sur la situation 
tant sociale qu’économique 
du secteur. 

Notre objectif est bien d’ar-
mer les syndiqué-e-s, voire 
les salarié-e-s pour com-
battre les stratégies patro-
nales.

Profitant du contexte éco-
nomique et politique ac-
tuel, le patronat demande 
de plus en plus de sacri-
fices aux salarié-e-s au nom 
de la sacrosainte préserva-
tion de la compétitivité des 
entreprises, et ce sous l’œil 
bienveillant d’un gouver-
nement dit de « Gauche» : 
Plus de flexibilité, de préca-
rité avec moins de salaire. 

D’ailleurs, avec la signa-
ture de l’Accord National 
Interprofessionnel du 11 
janvier 2013 pour un nou-
veau modèle économique 
et social au service de la 
compétitivité des entre-
prises, de la sécurisation 
de l’emploi et des par-
cours professionnels des  
salarié-e-s1, ceux-ci ont 
obtenu, avec la complicité 
d’organisations syndicales2  

qui ont oublié qu’elles re-
présentaient les salarié-e-s, 
la destruction d’une bonne 
partie du Code du travail et 
rendu leurs lettres de no-
blesse à « l’esclavagisme ».

Il est donc plus que néces-
saire que les salarié-e-s se 
mobilisent pour défendre 
leurs droits et améliorer 
leurs conditions de vie au 
travail et hors de celui-ci. 
Nous pensons que cet ou-
vrage devrait vous aider à 
aller au débat avec les sala-
rié-e-s pour construire avec 
eux le rapport de force né-
cessaire à la satisfaction de 
leurs revendications.
 

1Cf. http://www.pays-de-la-loire.direccte.gouv.fr/IMG/pdf/ANI_securisation_de_l_emploi-2.pdf
2 CFDT, CTFC et CFE-CGC.
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Après une vertigineuse chute en 2009 et une 
timide remontée en 2010, la croissance du 
chiffre d’affaires (CA) du secteur des pres-
tataires en relation client retrouve, en 2011, 
une valeur à deux chiffres.

Des bons résultats qui sont confirmés par les 
études sectorielles de l’INSEE3.

2009 2010 Evolution

Nbre d’entre-
prises

963 1443 49,84%

Chiffre 
d’affaires

2312,11M€ 2873,69M€ 24,29%

Valeur ajoutée 
hors taxe

1358,31 M€ 1526,64 M€ 12,39%

Excédent Brut 
d’exploitation4 

65,85 M€ 122,27M€ 85,68%

Investisse-
ments

59,65 M€ 35,19 M€ -41,01%

Effectif moyen 
en ETP

45 016 48 639 8,05%

Frais de per-
sonnel

1232,58 M€ 1339,40 M€ 8,67%

Rapport CA/FP 53,31 M€ 46,61% -12,57%

Il est à noter que les chiffres affichés par l’IN-
SEE diffèrent de ceux présentés par l’étude 
du SP2C/Bearing Point, notamment concer-
nant le chiffre d’affaires du secteur. 

Selon l’INSEE, la croissance de celui-ci aurait 
été, en 2010, de 24,29% au lieu des 6,60% 
annoncés par le SP2C. 

Cette différence a son importance, quand 
on sait que le patronat s’est appuyé sur cet 
indicateur pour refuser toute augmentation 
de salaires tant au niveau de la branche que 
des entreprises.

Une analyse approfondie des chiffres de 
l’INSEE font apparaître d’autres informations          
« erronées », et notamment en matière de 
coût du travail et du prix de vente des pres-
tations.

2009 2010 Evolution

CA horaire moyen 
par ETP

31,96€ 36,77€ 15,03%

Coût horaire moyen 17,04€ 17,14€ 0,57%

Il ressort de ce tableau que :
      • Contrairement à ce que le patronat dif-
fuse, le prix de vente horaire moyen n’est pas 
compris entre 25 et 28 €5, mais oscille entre 
30 € et 37 €.
      • L’augmentation des prix de 15% s’est 
faite sans augmentation des coûts horaires 
de personnel. Cette différence générant une 
plus-value dont seuls les actionnaires bénéfi-
cient.
     • La hausse des frais de personnel 
(+8,67%) est surtout liée à l’augmentation de 
l’effectif (+8,05%) et non à celle des rémuné-
rations (+0,57%).

L’accalmie avant la tempête

3 Cf. « Résultats sectoriels : activités de centres d’appels (8220z) » pour 2009 et 2010. 
Les chiffres 2011 ne sont toujours pas publiés à la date d’impression de ce document.
4 L’excédent brut d’exploitation (EBE) d’une entreprise, également nommé bénéfice brut d’exploitation (en an-
glais GOP, gross operating profit, ou EBITDA), est la ressource d’exploitation (après paiement des charges de 
personnel mais avant amortissement) dégagée au cours d’une période par l’activité principale de l’entre-
prise. C’est la marge bénéficiaire, appelée aussi marge opérationnelle. Ce terme est utilisé en comptabi-
lité privée mais aussi en comptabilité nationale, où il s’applique à tous les secteurs institutionnels résidents.
5 Cf. « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant obligation 
d’informer de la localisation des centres d’appels (n°143) » - Assemblée Nationale n°242 – 3 octobre 2012 – Page 8.
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Il est à noter que, toujours selon l’INSEE, l’in-
dice des prix de production de services des 
centres d’appels a augmenté de +2,8 points 
entre janvier 2008 et septembre 20126 . La 
question que se pose dès lors est de savoir 
où partent ces plus-values alors même que 
la majorité des grosses entreprises du secteur 
indiquent ne pas faire ou peu de bénéfices.
En matière d’effectifs, là aussi nous pouvons 
avoir de forts doutes sur ceux qui sont affi-
chés par les secteurs que cela soit par le biais 
du SP2C ou de la Mission Nationale de la 
Relation Client.
En effet, alors où le SP2C revendique 60 000 
salarié-e-s, l’INSEE n’en dénombre qu’un peu 
plus de 48 000. Cela fait déjà une grosse diffé-
rence qui peut être liée à la prise en compte 
de personnes physiques au lieu de leur équi-
valent temps plein (ETP).
Mais outre cela, c’est plutôt sur les variations 
de l’effectif que nous avons un souci. A en 
croire l’étude annuelle réalisée par RELATION 
CLIENT MAGAZINE portant sur les 50 pre-
mières entreprises de relation client opérant 
en France, le nombre de salarié-e-s ne cesse 
de faire du yo-yo, alors même qu’il nous est 
affirmé que le secteur créé au moins 10 000 
nouveaux emplois par an. Cela signifierait-il 
que les embauches seraient le fruit des petits 
acteurs du secteur ?
Cette question est d’autant plus d’actualité 
que nous arrivons à la fin de l’« Accord-cadre 
national pour le développement de l’emploi 
et des compétences dans la filière des centres 
de relation client »7 qui prévoyait la création, 
en 3 ans (2009-2012), de 50 000 emplois, 
soit un rythme annuel d’au moins 16 000 

embauches.
D’ailleurs, une étude de celui-ci a été diligen-
tée, fin 2012, auprès du cabinet Boumendil & 
Consultants, pour évaluer les différents pro-
jets menés et leurs impacts. Et ce dans le but 
d’estimer l’opportunité de signer un nouvel 
accord assorti, bien entendu, de nouvelles 
subventions8 .

Il est fort à parier qu’en matière de création 
d’emplois, le bilan ne soit pas à la hauteur 
des attentes, surtout avec la crise intervenue 
dans le secteur des télécoms et ses répercus-
sions chez les prestataires en relation client.
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6 Cf. « Indice de prix de production de services pour le marché français – Prix de base – Entreprises – CPF 
82.20 – Services des centres d’appels – Référence 100 au 1er trimestre 2008 – (FBBD822000) » - INSEE.
7 Accord signé le 28 juillet 2009 par Laurent WAUQUIEZ, Ministre de l’Emploi, et des représentants de FRANCE TELECOM, 
CANAL +, EDF, AFRC, SP2C, CFDT, CFTC, CFE-CGC, FO, ALRS, Mission Nationale de la Relation Client, AGEFOS-PME.
8 Pour la seule année 2010, l’INSEE totalise 10 M€ de subventions versées aux en-
treprises de centres d’appels, que cela soit dans le cadre de cet accord ou non.
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Signature de la charte pour le développement de l’emploi 
et des compétences des salariés 

des centres d’appels 

- Mardi 28 juillet 2009 -

Laurent  WAUQUIEZ, secrétaire d’État chargé de l’Emploi auprès du mi-
nistre de l’Économie, de l’industrie et de l’emploi signera l’accord-cadre na-
tional pour le développement de l’emploi et des compétences dans la fi-
lière des centres de relation clientèle, le mardi 28 juillet 2009 à 14h30.

Cet accord représente une avancée sociale majeure pour un secteur d’activité dyna-
mique, qui continue de recruter dans un environnement pourtant difficile, mais qui 
est confronté au défi de la professionnalisation de sa gestion des ressources hu-
maines, qu’il s’agisse de l’identification de ses besoins en qualifications, de son recru-
tement ou encore de la construction de parcours professionnels pour ses salariés.
Il donne à l’ensemble des entreprises du secteur des outils innovants pour améliorer 
leur attractivité : mise en place d’un observatoire des métiers et des compétences de 
la relation clients ; professionnalisation et développement du label de responsabilité 
sociale mise en place par la profession ; appui à la gestion prévisionnelle des compé-
tences (GPEC). Cet accord favorisera sur les bassins d’emplois la mobilité et les pas-
serelles interentreprises et intersectorielles (entre les secteurs qui suppriment des 
emplois – la vente à distance par exemple – et les centres de relation clientèle) pour 
contribuer à  la sécurisation des parcours professionnels par des dispositifs tels que 
les structures porteuses d’emploi et de mobilité type GEIQ Relation Client (Groupe-
ment d’Employeur pour l’Insertion et la Qualification) ou plateformes de mobilité.

Au total, ce sont 18 millions d’euros qui seront mobilisés dont plus de 6M€ de l’État, 
avec pour objectif la création en 3 ans de 50 000 emplois dont 1 500 en contrats aidés 
et le développement des compétences des 5 300 salariés des entreprises du secteur.

Source : Ministère de l’Économie, des finances et de l’industrie
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…Les centres de relation client prestataires 
toussent. Voici une image qui résume bien 
la situation du secteur depuis l’arrivée de 
FREE en tant que 4e opérateur de téléphonie 
mobile.

Cette arrivée a profondément bouleversé 
l’équilibre financier en place, notamment par 
le lancement d’offres à bas coût. Cette remise 
en question du modèle économique établi 
par les 3 opérateurs historiques a provoqué 
de grandes restructurations, au sein de ceux-
ci, dans le but de préserver leur niveau de 
marge.

Avec 60% de leur activité liée aux télécoms, 
la vague de renégociation à la baisse, bien 
entendu, de l’ensemble de leurs contrats de 

prestations a créé une véritable crise au                                                                                                                                               
sein des sous-traitants spécialisés dans la 
relation client. 

Celle-ci a eu un impact important sur les 
10 « premiers  prestataires9 » dont le chiffre 
d’affaires est en grande partie dépendant de 
ce secteur d’activité. Ceux-ci trustent 70% du 
chiffre d’affaires global de la sous-traitance 
de la relation client, leurs difficultés écono-
miques et sociales sont devenues celles de 
l’ensemble de la profession, notamment en 
interrompant les négociations en cours sur 
les classifications et les conditions de travail10.

Quand les télécoms mobiles 
s’enrhument...

 9 Arvato, Téléperformance, Webhelp, Armatis, Acticall, CCA International, B2S, Sitel, Transcom, Acta.
 10 Cf. « Déclaration officielle du SP2C – Commission restreinte – Centres d’appels » du 12 juin 2012.



15

Dès le mois de mars 2012, le SP2C lançait un 
cri d’alarme (cf. communiqué ci-après) en an-
nonçant la destruction dans les centres d’ap-
pels de 10 000 postes en 2012. Il prévoyait 
aussi la fermeture de sites, voire des mises en 
liquidation d’entreprises.

Fort heureusement, la réalité est en deçà de 
ces prévisions. Malgrè tout le secteur n’est 
pas sorti indemne de cette crise :
      • Destructions d’environ 7 00011 postes 
selon le SP2C touchant en premier lieu les 
plus précaires (CDD et intérimaires).
      • Liquidation de la société EASYCARE, 
société spécialisée dans les centres d’appels 
en télétravail.
      • Mise en redressement judiciaire de 
TRANSCOM.
       • Etc.

Pour autant, il ne faudrait pas penser que 
l’incidence de cette crise s’arrête là. Les déci-
sions prises en 2012 par FRANCE TELECOM et 
BOUYGUES TELECOM, ainsi que celles à venir 
de SFR courant du premier trimestre 2013, 
auront nécessairement des conséquences 
sur l’activité et l’emploi du secteur en 2013. 
D’autant plus que FRANCE TELECOM et 
BOUYGUES TELECOM ne garantissent aucun 
volume minimal d’appels à leurs prestataires. 
Cette situation risque d’être rapidement inte-
nable tant financièrement que socialement.
L’année 2013 s’annonce donc difficile car 
comme l’explique M. Peter FERGUS O’BRIEN, 
Ex-Président de Téléperformance, « pour un 
contrat de 200 positions supprimés par les 

opérateurs téléphoniques, on en gagne que 

30 à 50 positions chez un client de la banque 
ou de l’assurance ». 

Mais comme le fait si bien remarquer M. 
Michel ANDRE, Président de la Mission Natio-
nale de la Relation Client, « des déclarations 
tonitruantes qui annonçaient des baisses 
d’activité importantes de relation client à 
distance chez les opérateurs télécoms, avec 
un impact chez les prestataires qui sont leur 
premier client, et dans le même temps, une 
dynamique de création nette d’emploi qui 
a globalement à peine fléchi. Cela montre, 
à mon sens, que le besoin de relation client 
reste très fort et en croissance, plutôt dans 
des secteurs autres que les télécoms12».

C’est ce qui est confirmé par le 4e baromètre 
de la relation client13 qui relève que « les diri-
geants des centres de relation client restent 
nettement plus optimistes que l’ensemble 
des chefs d’entreprises français, tous secteurs 
confondus ». Ce sont 38% des responsables 
de relation client qui misent sur une hausse 
de celle-ci en 2013, contre 12% dans les 
autres secteurs d’activité.

11  Notre estimation tournerait autour des 4 000 suppressions de postes.
12 Cf. http://www.relationclientmag.fr/Breves/Fabrice-Andre-Mission-nationale-de-la-relation-client-le-besoin-de-
relation-client-reste-tres-fort--50589.htm.
13 Cf. « 4e édition du baromètre de la relation client » - Observatoire de la relation client/Mission Nationale de la 
Relation Client – Novembre 2012.
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L’arrivée de Free menace des milliers d’emplois 
dans le secteur de la relation client en France

Le syndicat des professionnels des centres de contacts (SP2C) craint une 
dégradation de la situation du secteur de la relation client à distance.
Notre industrie qui emploie près de 64.000 salariés en France (principale-
ment en région) va subir de plein fouet les conséquences de l’arrivée d’un 
nouvel opérateur télécom et de son modèle économique. Il déstabilise les 
opérateurs historiques qui sont dans l’obligation d’effectuer des coupes bud-
gétaires drastiques dont les centres d’appels sont les premiers concernés.

A l’inverse du SP2C et de la profession qui depuis des années 
œuvrent à valoriser les métiers de la relation client et le sens du ser-
vice, l’arrivée de Free constitue une destruction de valeur considérable.
S’il n’appartient pas au SP2C de  juger de la valeur économique et fis-
cale détruite par ce nouvel acteur, il est revanche de son devoir 
de signaler les conséquences désastreuses en matière d’emploi.

La pression sur les prix ainsi que la négation du service peuvent se traduire par des 
destructions d’emplois très importantes dans les mois à venir. Cette situation est 
d’autant plus préjudiciable et alarmante que le secteur de la relation client a sou-
vent été, malgré la crise, un secteur en croissance et créateur d’emplois en France.

La relation client a un prix. Les opérateurs historiques avec les profession-
nels du métier ont investi depuis des années afin d’offrir à leurs clients un ser-
vice de qualité. Pour rappel les salaires représentent près de 75% des coûts 
directs dans nos entreprises. L’équation économique déjà fragilisée par la 
crise risque de devenir dangereuse pour l’ensemble de nos salariés français.
Dans un esprit de responsabilité partagée nous alertons l’ensemble 
des parties prenantes pour qu’une prise de conscience intervienne.

Source : Communiqué de presse du SP2C - 29 mars 2012
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Avec la crise, le patronat du secteur a relancé 
le vieux débat sur « le coût du travail trop éle-
vé en France », avec en corolaire le spectre de 
la délocalisation.
Un discours repris par des politiques en mal 
d’image sociale, comme le député UMP LE 
FUR qui affirme, dans le rapport lié à sa pro-
position de loi, que « le coût moyen horaire 
d’une téléconseiller est de 28 € en France, 
contre 24 € en Allemagne, 22 € en Grande-
Bretagne et de l’ordre de 15 € au Maghreb14» . 

Des chiffres qui sont étayés par aucune étude 
ou analyse et qui reprennent à la virgule près 
ceux présentés par le SP2C15.

Comme le démontre le graphique ci-des-
sus, il semble bien que la réalité est bien dif-
férente de celle annoncée par le patronat. 
Pour en avoir la preuve, il suffit de se reporter 
à l’étude internationale « Global Call Center 
Report » produite en 2007 avec l’aide de plu-
sieurs universités16 .

Salaires 2007 Employé Cadre Ratio Ecart

Pays «coordonnés»

Autriche 1032,00€ 4030,00€ 3,91

Danemark 2617,00€ 4018,00€ 1,54

France 1313,00€ 2626,00€ 2,00

Allema,gne 1865,00€ 4708,00€ 2,52

Israël 605,00€ 1328,00€ 2,20

Hollande 826,00€ 3856,00€ 4,67

Espagne 869,00€ 4515,00€ 5,20

Suède 1830,00€ 2882,00€ 1,57

Pays «libéraux»

Canada 1815,00€ 3558,00€ 1,96

Irlande 1601,00€ 2562,00€ 1,60

Grabde-Bretagne 1749,00€ 3368,00€ 1,93

Etats-unis 1779,00€ 3523,00€ 1,98

Pays «émergents»

Brésil 223,00€ 1532,00€ 6,87

Inde 164,00€ 577,00€ 3,52

Pologne 406,00€ 1248,00€ 3,07

Afrique du Sud 751,00€ 1507,00€ 2,01

Corée du Sud 908,00€ 1607,00€ 1,77

Maroc 451,00€ 1397,00€ 3,10

Source: Global Call Center Report 2007

 14 Cf. « Rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi portant obligation 
d’informer de la localisation des centres d’appels (n°143) » - Assemblée Nationale n°242 – 3 octobre 2012.
15 Cf. « Les centres de relation client face à la crise : croissance en 2011, incertitudes en 2012 » – Bearing Point/SP2C – 3 
octobre 2012.
 16 Dirigée par les chercheurs de Sheffield (Royaume Uni, Cornell (USA), Vienne (Autriche, Aix-en-Provence (France), 
etc.

Le coût du travail remis d’actualité
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Mais au-delà de cette étude, l’INSEE, elle-
même, produit des chiffres démontrant que 
le coût de l’heure en centre d’appels est infé-
rieur à 18€ 17.
D’ailleurs cela est confirmé par le SP2C, à 
son insu, lorsqu’il présente annuellement le 
salaire brut mensuel moyen de la profession. 
Pour 2011, celui se montait à 1 536 €, soit 
10,13 € de l’heure. Ce qui équivaut environ à 
16 € de l’heure cotisations comprises.

De plus, ce qu’omet d’indiquer nos patrons, 
ce sont les montants des aides publiques di-
rectes18 ou indirectes19, et des allègements de 
cotisations diverses et variées dont ils béné-
ficient, comme la déduction dîte «Fillon20» .

Cette dernière offre une réduction générale 
de cotisations patronales de Sécurité So-
ciale à toutes les entreprises employant des              
salarié-e-s rémunéré-e-s entre 1 et 1,6 SMIC, 
d’une valeur maximale de 10%.
Pour un salaire moyen mensuel de  1 536 €, 
cela représente une économie de 7,64% soit 
1 408 € sur l’année. Si nous multiplions cette 
somme par les 66 000 téléconseillers annon-
cés par le SP2C, nous obtenons un pactole de 
92 M€. Ce qui est loin d’être neutre.

Mais comme si cela ne suffisait pas, le Gou-
vernement a fait voter, en décembre 2012, un 
Crédit d’Impôt pour la Compétitivité et l’Em-
ploi (CICE)21, qui offre une nouvelle source 
d’abaissement du coût du travail.

 

Ce dispositif prévoit une réduction de l’impôt 
à acquitter correspondant à 4% des rémuné-
rations versées au titre de 2013 et 6% pour les 
années ultérieures.
Pour un salaire moyen mensuel de 1 536 €, 
le crédit d’impôt se monterait la première 
année à 737 €, puis de 1 106 € pour les autres 
années. Ce qui représente sur une popula-
tion de 66 000 téléconseillers une somme de 
48 M€ la première année et de 72 M€ après.
Le cumul de ces deux dispositions engendre 
tout de même une économie de 164 M€ par 
an pour les patrons. Auxquels s’ajoutent les 
gains de productivité déjà engrangés, depuis 
4 ans, par la différence entre l’évolution du sa-
laire moyen (+1%) et celle du chiffre d’affaires 
(+21%).

Dans ces conditions, il est donc évident que, 
sans mobilisation des salarié-e-s, le niveau 
de rémunération restera fortement ancré au 
niveau du SMIC, comme cela est la norme sa-
lariale pour les centres d’appels prestataires. 
L ’étude de l’Institut Européen du Salariat22 

a bien démontré que cet ancrage résultait 
d’une volonté politique du patronat de main-
tenir des rémunérations extrêmement faibles 
au vu du poids de la masse salariale dans ce 
type d’entreprise.
Il ne faut pas se leurrer quel que soit le salaire 
qu’ils vous paieront, cela sera de toute façon 
trop cher pour eux, car un euro de plus dans 
notre paie, c’est un euro de moins pour leurs 
bénéfices.

17 Cf. Chapitre « L’accalmie avant la tempête ? ».
18 Par l’attribution de fonds municipaux, des conseils généraux ou régionaux.
19 Par le biais des aides à la formation du Pôle Emploi (Préparation Opérationnelle à l’Emploi, Action de Formation 
Préalable au Recrutement, contrat d’apprentissage, contrat de professionnalisation, Contrat Initiative Emploi), 
l’adhésion à un Groupement d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification (GEIQ), etc.
20 Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012  relatif à la réduction générale de cotisations patronales de sécurité 
sociale et à la déduction forfaitaire de cotisations patronales sur les heures supplémentaires
21 Cf. Loi n°2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012.
22  « Un usage du SMIC contre le salaire : Le cas des centres d’appels » Nicolas Castel – Les notes de l’Institut Européen 
du Salariat n°25 – janvier 2012.
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Second leitmotiv du patronat du secteur, qui 
en même temps qu’il pleure sur les coûts de 
main d’œuvre, se plaint que celle-ci ne soit 
pas assez flexible. Elle refuse de travailler la 
nuit, le dimanche, 10 heures par jour, etc.
« Il faut vite remédier à cela ! » affirme cer-
tains représentants de la filière afin de faire 
barrage aux délocalisations.
En attendant que les politiques leurs fa-
briquent des lois sur mesures, ce sont dans 
les entreprises que la pression s’accentue sur 
les salarié-e-s par le biais d’une optimisation 
accrue de l’organisation du travail. 
L’ objectif étant de limiter les temps                                                    
« improductifs », afin de facturer 100% du 
temps de travail effectif.

Dès lors, toutes les sociétés se sont donc lan-
cées dans de vastes programmes de chasse 
au « gaspi » : contrôle stricte, voire réduction, 
des Durées Moyennes de Traitement (DMT), 
encadrement sévère des temps de pause 
(conventionnellement ou physiologique), 
réduction des temps de formation, allon-
gement des pauses méridiennes (pouvant 
aller jusqu’à 4h d’affilé), et sans oublier l’an-
nualisation du temps de travail qui rend les                
salarié-e-s corvéables à merci.

Cette réduction des « temps morts », conju-
guée à l’intensification du travail, a de graves 
conséquences sur les conditions de travail et 
par ricochet sur l’état de santé physique et 
mentale des salarié-e-s, avec l’explosion des 
dépressions nerveuses, des troubles du som-
meil, des troubles musculo-squelettiques 
(TMS), troubles ophtalmiques, des céphalées, 
des burnouts, etc.

Ce ne sont pas les pseudos accords sur les 
Risques Psycho-Sociaux (RPS) qui vont amé-
liorer la situation. Ceux-ci se bornant à traiter, 
et encore très sommairement, les symptômes 
plutôt que de s’attaquer à la cause profonde 
du mal : l’organisation du travail. En effet, 
seule une remise à plat complète de cette 
dernière créera les conditions nécessaires à 
une réelle amélioration des conditions de vie 
au travail. Et redonnera au « Travail » son sens 
socialisant et émancipateur qu’il a malheu-
reusement perdu depuis quelques années, 
notamment dans les centres d’appels.

Lors du premier colloque international des 
centres d’appels23 qui s’est tenu à Saint-Denis 
des 2 au 4 avril 2013, il est apparu que pour 
lutter efficacement contre les 3 facteurs de 
mal-être au travail (le travail empêché, les 
valeurs du travail mises à mal et la perte de 
repères), il fallait absolument redonner la pa-
role aux salarié-e-s car ils sont les véritables 
experts de leur travail.
Pour cela, il n’y a qu’un moyen de développer 
le pouvoir d’agir des salarié-e-s : le syndicat! 
Il est, en effet, l’outil le plus propice à per-
mettre aux salarié-e-s de :
       • pouvoir penser : de l’éprouvé corporel à 
l’expression.
       • pouvoir débattre : de l’expérience indi-
viduelle à la construction collective, avec 
retour vers l’individu.
       • pouvoir agir : de la position défensive 
à l’affirmation proactive de la responsabilité 
dans la réalisation du travail.
L’action syndicale doit impérativement partir 
de la réalité de l’activité du terrain pour avoir 
une chance que les salarié-e-s s’approprient 
celle-ci.

Flexibilité en avant toute !

 23 Cf. « Salariés des centres d’appels du monde entier, unissez-vous ! – Les actes du colloque international des centres 
d’appels » - Fédération CGT des Sociétés d’Etudes – 31 octobre 2012.



21

Sophie De Menthon
Celle qui dit tout haut ce que bon nombre 

de patrons pensent tout bas

Ex-patronne de l’entreprise MULTILIGNES CONSEIL, cette dame ne rate jamais une occa-
sion de donner son avis sur le secteur.

En 2004, elle prédisait « Au rythme où nous allons, dans cinq ans, il n’y a plus de centres 
d’appels en France », en expliquant en citant en exemple « toutes les opérations qui 
ont lieu le dimanche partent à l’étranger puisque l’on n’a pas le droit de travailler ce 
jour-là en France. Il y a des entreprises qui délocalisent pour cette raison. A l’off-shore, 
les salaires coûtent moins chers. Il y a des flexibilités que nous n’avons pas. Le code du 
travail est, pour nous, particulièrement pénalisant. Il faut être conscient qu’il y a des 
métiers dont les spécificités de flexibilité et de durée sont déterminantes pour leur sur-
vie. En France, la tendance est à tout transformer en CDI. Malheureusement, aujourd’hui 
on ne peut plus prendre le risque de créer des emplois. Cela peut-être un risque social 
qui met l’entreprise en difficulté ».

En 2012, son discours n’a pas changé : « Pour les faire revenir, il faut aussi s’arrêter de 
s’indigner sur le métier lui-même, sur le statut et sur la nature même du travail exercé 
par les téléconseillers, sur les effectifs des salariés de ces sociétés de service qui sont par 
définition non-stables, sur les salaires à peine plus hauts que le SMIC : Oui, il s’agit de 
« bas salaires » pour des  salariés Bac + 2 (en «histoire», «théâtre» (sic), littérature, droit) 
qui n’ont pas ou peu de débouchés sur le marché du travail… Arrêter de s’indigner 
aussi de ces  «cadences» imposées (qui supporte d’attendre 5 ou 10 sonneries de télé-
phone avant qu’on ne décroche ?) ou sur l’exigence de productivité : quelle usine laisse 
à chaque ouvrier le choix du nombre de pièces qu’il produira à l’heure ? Quel scandale 
y a-t-il à ce qu’un appel téléphonique soit professionnellement maîtrisé dans sa durée, 
et qu’on exige un nombre de clients traités ? Il faut admettre qu’il existe une forme 
d’industrie du service ».

Source :
      • 2004 - http://www.phonethik.com/Sophie-de-Menthon-Dans-cinq-ans-il.html
      • 2012 - http://www.atlantico.fr/decryptage/lettre-ouverte-arnaud-montebourg-
sophie-menthon-433807.html?page=0,1
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Comme nous l’avons vu, la remise en cause des 
pratiques managériales développées sur les 
plates-formes téléphoniques ne peut se faire 
que collectivement. C’est donc à travers l’ou-
til syndical que les salarié-e-s pourront agir le 
plus efficacement. Les patrons le savent bien. 

C’est pour cela que ceux-ci tentent partout 
de limiter le développement des syndicats 
et ce par tous les moyens : discriminations, 
intimidations, sanctions, dénigrements, etc.
Il serait illusoire de penser que ces attaques ne 
portent atteintes qu’aux seuls syndiqué-e-s            
ou organisations syndicales concerné-e-s. 

Elles contribuent surtout à faire pression sur 
l’ensemble du salariat afin que celui-ci soit 
soumis totalement au patronat par la créa-
tion de zones de non-droits qui tireront l’en-
semble du secteur vers le moins-disant social.
Il est donc important que nous soyons 
vigilants à toutes attaques patronales me-
nées contre des représentants du person-
nel CGT ou non, et que nous réagissions 
solidairement afin de faire cesser celles-ci.

Mais notre solidarité ne doit pas s’arrê-
ter à la seule défense des salarié-e-s cou-
verts par un syndicat et de leurs repré-
sentants, nous devons aussi, par des 
actions de parrainage, aller à la rencontre 
du personnel des entreprises non-orga-
nisées syndicalement, afin de réduire leur 
nombre et limiter les zones de non-droit.

Ce sont les deux conditions pour 
que nos luttes ne soient pas vaines. 

En effet, cette solidarité ouvrière est vitale 
car les victoires, que nous aurions rem
portées, ne seront de courte de durée, 
si elles restent cantonnées à un nombre 
réduit de personnes ou d’entreprises.
Un avantage acquis peut vite être pré-
senté par les employeurs comme un 
« frein économique » si celui-ci n’est 
pas partagé par le plus grand nombre.
La preuve, voici près de 70 ans que le 
patronat met toute son énergie à ro-
gner les acquis issus du programme 
du Conseil National de la Résistance24. 

Organisons la résistance !

Quand ils sont venus
Chercher les communistes

Je n’ai rien dit
Je n’étais pas communiste

Quand ils sont venus
Chercher les syndicalistes

Je n’ai rien dit
Je n’étais pas syndicaliste

Quand ils sont venus
Chercher les juifs

Je n’ai rien dit
Je n’étais pas juif

Quand ils sont venus
Chercher les catholiques

Je n’ai rien dit
Je n’étais pas catholique

Puis ils sont venus me chercher
Et il ne restait plus personne pour

Protester.

Poème écrit à Dachau, attribué au 
pasteur Martin Niemöller

24  Cf. « Les jours heureux par le CNR – Programme du Conseil National de la Résistance » - 15 mars 1944.
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Fort heureusement pour nous, ceux-ci 
résistent malgré les coups de boutoir qui 
leurs sont assénés depuis des années.
Il est donc impératif de populariser les vic-
toires obtenues et nos expériences, bonnes 
ou mauvaises, afin que celles-ci puissent servir 
de modèles à la conquête de nouveaux droits.

Pour cela, nous devons créer des lieux de 
rencontres et d’échanges entre syndiqué-e-s 
mais aussi avec les salarié-e-s, où nous pour-
rons débattre des problématiques rencon-
trées et des solutions pouvant y être apportées.
Face à l’unité patronale, nous de-
vons par une unité des travailleurs 
que cela soit en France ou à l’étranger.

Dans cette optique, notre Fédération milite 
pour la création de réseaux d’entraide et 
de solidarité, basés sur des collectifs locaux 
(au niveau d’une Union Locale, d’un dépar-
tement ou d’une région) regroupant des 
représentant-e-s de toutes les plates-formes 
téléphoniques internes comme externes. 
Au niveau national, outre la coordination 
fédérale et le collectif confédéral, nous 
devons continuer à tisser des liens bilaté-
raux avec les autres fédérations ayant des 
centres d’appels dans leur champ de syn-
dicalisation, comme nous exhorte à le faire 
la résolution n°5 du 49e congrès confédéral.

L’unité d’action doit aussi être recherchée en 
dehors de la CGT, par un dialogue constant 
sans compromis ni compromission avec les 
autres organisations syndicales françaises 

comme étrangères. Cette recherche d’unité 
doit se faire hors tout esprit hégémonique 
comme l’écrivait Benoît Frachon : « Nous ne 
cherchons nullement à imposer nos convic-
tions à ceux qui ne pensent pas comme 
nous. Notre ambition est de les convaincre. 
Encore moins profiterons nous des réunions 
et de l’action commune pour faire notre 
propagande et notre action particulière25 » .

Le but recherché étant la création d’un 
socle de droits communs à l’ensemble des                              
salarié-e-s du secteur, qui sera le plus à même 
de garantir des conditions de travail décentes.
Voilà pourquoi depuis plusieurs années, 
notre fédération œuvre dans ce sens au sein 
de collectifs locaux et nationaux (fédéral et 
confédéral), mais aussi au sein d’instances 
internationales via la Confédération Euro-
péenne des Syndicats (CES)26, le syndicat 
UNI27 et le Réseau International des Centres 
d’Appels28 . Bien évidemment, elle continue-
ra sur cette voie afin de construire au jour 
le jour l’unité nécessaire à la victoire finale.
 

  25 « L’Humanité » du 11 avril 1949.
  26 http://www.etuc.org/fr
  27 http://www.uniglobalunion.org/Apps/uni.nsf/pages/HOMEPAGEFr
  28 http://www.rezisti.org/callcenter/
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Avant Propos

« La précarité ne se négo-
cie pas, elle se combat ». Ce 
n’est pas un simple slogan 
mais bien le nerf de notre 
activité  syndicale dans le 
secteur du sondage. Cette 
précarité érigée en loi pour 
les enquêteurs avec à la clef 
des salaires indécents et 
des journées toujours plus 
longues pour les salariés 
dits « permanents», n’est 
pour nous ni négociable 
ni amendable. Cette situa-
tion s’est développée et a 
perduré alors même que le 
secteur est en croissance 
structurelle depuis 2000. 

Le chiffre d’affaires a doublé 
et le nombre de salariés en 
France a diminué de près de 
8%. En même temps, l’inter-
nationalisation des mar-
chés a entrainé une course 
à la taille critique et par 
conséquent à des fusions. 

Cela s’est concrétisé 
par une diminution de 
plus de 30% du nombre 
d’acteurs depuis 2000.

Cette phase d’internatio-
nalisation et de concen-
tration des entreprises a 
permis de réduire la concur-
rence, de créer des qua-
si-monopoles et de résis-
ter à la pression des prix.

En même temps le dévelop-
pement des études on-line, 
soutenu par celui des nou-
velles technologies a per-
mis dans un premier temps 
de répondre aux défis de la 
pression de la concurrence 
et des prix .Elle a pour consé-
quence une nouvelle organi-
sation des sociétés d’études.

Durant cette phase, de 
nouvelles stratégies ont 
été mises en œuvre par 
les instituts d’études :
  -Augmentation de la pro-
ductivité de tous les facteurs.
 -Délocalisation de  cer-
tain process d’analyse 
vers des pays low-cost.
  -Flexibilisation et optimi-
sation des coûts. Il s’agit en 
particulier de «variabiliser» 
les coûts pour répondre 
aux acouts du marché.

La brochure numéro 6 de 
mars 2011 revient en détail 
sur le processus décrit ci-
dessus. Il nous appartient à 
la fois d’en prolonger l’ana-
lyse et de nous l’approprier 
afin de combattre les pré-
tentions patronales. Des pré-
tentions qui ne visent qu’a 
toujours plus précariser les 
salariés de ce secteur dans le 
seul but de gonfler les profits.
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Un marché en crise
Après un léger rebond en 2010, les entre-
prises « donneuses d’ordre » ont continué à 
s’enfoncer dans la crise. Dans le sillage de la 
fin d’année 2010, le chiffre d’affaires des insti-
tuts de sondage a fait preuve d’un certain dy-
namisme sur le premier semestre 2011. Mais 
la dégradation de la situation économique 
a entrainé le report de nombreuses études 
d’opinion et de recherche qui ont souffert de 
la réduction des dépenses du secteur public. 
Les budgets marketing ont aussi été réduits.

Pourtant en dépit d’une demande soute-
nue au premier semestre 2011, les prix des 
études ont baissé, conséquence d’un mar-
ché mature et de pratiques de dumping. 
La dégradation des conditions de marché 
s’est traduite au second semestre par des 
pressions tarifaires de la part des donneurs 
d’ordre. Et ce, alors  même que le secteur 
est de plus en plus concurrentiel. Dans ce 
contexte, les opérateurs éprouvent des 
difficultés à différencier leurs prestations 
qui tendent à devenir homogènes et inter-
changeables. Cela les a conduits à baisser 
leur prix pour gagner des parts de marché.

Ainsi le taux de croissance est pas-
sé de 5,8% en 2010 à 3,3% en 2011.

La concurrence qui s’exacerbe rend toujours 
plus difficile la revalorisation de leurs prix. 
Cette situation a un impact sur les modes 
de recueil. Les entreprises s’orientent vers 
des études plus opérationnelles qui s’appa-
rentent au conseil. Afin de contrer l’arrivée 
de nouveaux acteurs spécialisés sur inter-
net, les instituts d’études traditionnelles se 
positionnent désormais sur la vente de 
prestations plus complètes que la simple 
réalisation d’études. Ils développent ainsi de 
nouveaux outils pour la collecte et le traite-
ment des données (Smartphones) afin d’être 
au plus près de la demande de leurs clients.

Deux grands mouvements ont ainsi influen-
cé « le business model » des sociétés d’études :
-la montée en puissance des études On-line,  
-un travail de fond sur leur productivité, no-
tamment l’automatisation et la délocalisation 
d’une partie de leur production pour s’adapter.
Mais le niveau d’adaptation que les sociétés 
d’études vont devoir trouver risque d’être 
important tant la pression est brutale et dif-
ficilement prévisible. En effet, si les budgets 
études d’entreprises « donneurs d’ordre » di-
minuent, les besoins dans une période pleine 
d’incertitudes sont à l’inverse croissants. 
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La situation des acteurs 
dans le contexte de crise

Afin de préserver voir d’accroître leur 
taux de profit dans ce contexte de crise, 
les sociétés d’études tentent de main-
tenir des parts de marché et de différen-
cier leur offre. Dans ce cadre, elles sont 
contraintes à accroître les investissements. 
Il s’agit de faire face au tassement des 
performances économiques et d’offrir de 
nouvelles prestations, voir edifférencier 
leurs offres par rapport à la concurrence.
Ainsi après la réalisation de sondages par 
l’intermédiaire d’internet, les opérateurs 
ont développé de nouveaux outils per-
mettant d’étudier le comportement des 
consommateurs en mobilité. (Développe-
ment d’une solution de mesure massive 
des usages sur tablettes et Smartphones).
Cette recherche de différentiel et de parts 
de marché passe aussi par le développe-
ment de prestations plus en lien avec les 
métiers du conseil.  Afin de fidéliser leurs 
clients, les instituts proposent des presta-
tions plus opérationnelles, dans la lignée 
des métiers du conseil. Le groupe CSA a 
ainsi créé une nouvelle entité qui a pour 
mission de définir des stratégies de com-
munication et de réfléchir sur le position-
nement, les messages et l’action marketing.
Elle nécessite aussi le renforcement de 
l’internationalisation des activités, notam-
ment par le biais de la croissance externe. 

L’exemple le plus frappant en la matière 
est le développement d’Ipsos. De ce point 
de vue le développement à l’internatio-
nal  est une stratégie centrale des sociétés 
de sondage. L’extension de la couverture 
géographique permet d’accompagner les 
annonceurs dans leur développement à 

l’étranger, du fait de besoins d’information 
dans le cadre de la pénétration des marchés 
émergents. En outre, la clientèle locale offre 
également un fort potentiel de croissance 
dans ces zones à moyen terme qui crée 
des opportunités d’affaires pour les insti-
tuts d’études occidentaux. C’est le cas du 
Brésil, de la Russie, de la Chine et de l’Inde.
Dans ce process, toutes les entreprises 
ne disposent pas des mêmes armes 
pour affronter le ralentissement de la 
demande. Il faut un niveau de perfor-
mance relativement élevé. La taille à une 
importance décisive dans la capacité de 
résistance des opérateurs. D’ailleurs l’ana-
lyse d’un échantillon d’entreprises du sec-
teur montre cette importance de la taille. 
L’activité des entreprises réalisant plus 
de 10ME de chiffre d’affaires s’est accrue 
cinq fois plus vite que celui des très pe-
tites entreprises (TPE) entre 2004 et 2011.

 

La diversification du portefeuille de 
clients représente un amortisseur face 
aux fluctuations conjoncturelles. Les 
TPE sont souvent dépendantes de 
contrats mono clients et donc plus vul-
nérables aux variations conjoncturelles.
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Les principaux acteurs
Il s’agit d’éxaminer les caractéristiques 
économiques et sociales de quelques 
acteurs qui font le marché. On y trouve :

GROUPE FILIALES EN FRANCE

WPP: anglais, société 
cotée, actionnaires 
institutionnels (94%), 
salariés (3%)

KANTAR, TNS SOFRES, 
RI, TNS DIRECT

IPSOS: français, société 
cotée, valeur boursière 
(1235M€), actionnaires: 
LT Participations 
(26,22%) Fidelity 
International Limites 
(4,89%), Autres (2,89%)

GFK : allemand, société 
cotée, valeur boursière 
(1280M€); actionnaire: 
56,1% GFK VEREIN 
43,9% en bourse

GFK-ISL-CR, GFK-RT

CSA: français, société 
non cotée, actionnaire 
100% BOLLORE

CSA, DIRECT PANEL

BVA:  français, société 
non cotée, actionnaire: 
40% Management

IN VIVO DEVELOPPE-
MENT, INFERENCE OPE-
RATIONS, GEOSIGNAL

WPP est le leader mondial . En 2011 son 
activité a cru de 7,4% et ses profits de 22%. 
Les effectifs ont augmenté de 5,5%. KANTAR 
est le principal vecteur de WPP en France.
KANTAR connait une progression régulière 
de son activité globale en 2011 de 5% et 
de ses résultats de 11%. Elle emploi 1100 
salariés en France avec une tendance à la 
stagnation des effectifs. La part de la popu-
lation cadre tend à croître depuis 2 ans. 
IPSOS est devenue le cinquième groupe 
mondial d’études et sondages après l’acqui-
sition de la société britanique SYNOVATE en 
juillet 2011. Le rachat de SYNOVATE a fait 
d’IPSOS un groupe de dimension mondiale :   
   -Europe : 41% 
   -Amérique du Nord : 32%
   -Amérique Latine : 13%
   -Asie , Pacifique et Moyen Orient : 14%.

En 2011, l’effectif de l’entreprise était de 571 
salariés. La croissance du groupe s’est faite 
essentiellement par rachats d’entreprises 
à un rythme soutenu. En effet, en plus de 
SYNOVATE, elle a acquis en avril 2011 la divi-
sion spécialisée en recherche de « the Mar-
keting Group » présent en Amérique Latine 
et en décembre 2011 du Vietnamien CBI , 
un des plus grands acteurs du marché de la 
recherche  du pays. Le chiffre d’affaires sur 9 
mois a atteint 1,2 milliards d’euros, en pro-
gression de 51% ( effet SYNOVATE). IPSOS s’at-
tend à connaître une croissance organique 
positive dès le quatrième trimestre 2012 et 
à atteindre pour l’ensemble de l’année une 
marge opérationnelle de 10% contre 8,8% 
en 2011. Pour 2013, IPSOS prévoit une crois-
sance organique supérieure au marché et 
une marge opérationnelle d’environ 11%.
Le groupe GFK a connu une croissance de son 
activité de 6% et de son produit brut de 11% 
en 2011. Il semble privilégier la stabilité de ses 
structures et de ses marchés et délaisser les 
grosses opérations de croissance externe. Il 
parvient pour le moment à maintenir ses parts 
de marché et son rang. Il est vrai que ces deux 
pôles majeurs d’activité sont, essentiellement 
centrés sur l’Allemagne et l’Europe de l’Ouest.
Le groupe CSA est un institut moyen adossé à 
un groupe diversifié . Il a également pour filial 
« DIRECT PANEL » , spécialisé dans les son-
dages « On line ». L’exercice 2011 est marqué 
par une dégradation apparente de la situa-
tion économique et financière de l’entreprise 
, malgré une croissance de l’activité de 5% . 
La situation économique de BVA a été fragili-
sée en 2011.L’entreprise semble avoir moins 
profité que ses confrères de l’évolution du 
marché. Le groupe BVA avec ses filiales IN 
VIVO DEVELOPPEMENT, INFERENCE OPE-
RATIONS et GEOSIGNAL réalise un chiffre 
d’affaires consolidé d’environ 60 M Euros.
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Baisse apparente du taux de 
profit et choix de production

Le secteur est face à une 
pression économique forte, 
mais maîtrisée. Cela se 
concrétise par une baisse 
des prix et une dégradation 
des marges. Ainsi les perfor-
mances d’exploitation des 
spécialistes des études de 
marché et des sondages se 
sont globalement dégra-
dées entre 2004 et 2010. 
Le taux de profit brut s’est 
notamment réduit de plus 
de 3 points sur la période, 
tombant à 6,2% du chiffre 
d’affaires. L’alourdissement 
du poids des achats exté-
rieurs (consommations in-
termédiaires) en est la prin-
cipale raison. Les instituts 
recourent en effet de plus 
en plus à des prestations 
externes pour la collecte 
des données sur le terrain, 
principal coût d’une étude 
quantitative ad hoc. Il y a une 
forte progression du poids 
des consommations inter-
médiaires. Ces dernières, et 
plus particulièrement les 
autres achats et charges ex-
ternes, représentent près de 
50% du chiffre d’affaires des 
entreprises de l’échantillon 
d’ECE. Le poids des consom-
mations intermédiaires s’est 
accru entre 2005 et 2012, 
lié à un recours plus mar-
qué à la sous traitance mais 

aussi par l’existence de coûts 
généraux incompressibles.

Cette pression écono-
mique est contenue par 
une action de baisse 
«  des coûts salariaux  ».
En effet, « la chasse aux 
coûts » superflus est à 
l’ordre du jour. Face à une 
demande incertaine, les 
instituts continuent  le 
déploiement des études 
On line qui nécessitent  un 
dispositif moins lourd que 
les études traditionnelles. 

La part du recours à Inter-
net pour le recueil des don-
nées est ainsi passée de 
21% en 2007 à 41% en 2010. 
Parallèlement, les entre-
prises ont actionné le 
levier des frais de person-
nel : le recrutement des 
salariés ne sera alors pas 
une priorité, les sociétés 
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d’études de marché et de sondages pri-
vilégiant le recours à la sous- traitance. 
Il s’agit à la fois de « maîtriser les coûts» de 
personnel et de préserver les compétences 
professionnelles. Les frais de personnel sont 
le second poste de charges et représentent 
près de 42% du chiffre d’affaires. Pour au-
tant le poids des frais de personnel a dimi-
nué de 1 point en 2010. Confrontées à une 
baisse historique de leur activité les entre-
prises ont choisi de réduire drastiquement 
leur recrutement et ont préféré l’intérim 
pour la réalisation des sondages de terrain.

On note une dégradation très limitée de 
la profitabilité. Le taux de valeur ajou-
tée s’est maintenu entre 2011 et 2012, 
avec une tendance sur la période 2004-
2012 à la baisse : -3,7 points. Il en est de 
même en ce qui concerne le taux d’excé-
dent brut d’exploitation qui se main-
tient par rapport à 2011 mais qui baisse 
de 3,2 points sur la période 2004 -2012.
C’est dans ce contexte économique que l’on 
assiste à une évolution des technologies.

La prise en compte de celle-ci par le pa-
tronat a un impact important du point 
de vue économique. Les études via inter-
net et On line  sont un mode de recueil 
en développement permanent. Cela est 
du essentiellement  à quatre facteurs.                                             
-un coût de revient apparent plus bas,

-une grande rapidité et réacti-
vité de réalisation des enquêtes,
-de nouvelles possibilités de « dia-
logue » avec le consommateur,
-une plus grande ouverture à l’internationale.
Ainsi l’évolution technologique permet aux 
instituts de modifier la structure de produc-
tion des enquêtes, moins de facteur travail 
et plus de capital, et d’optimiser leurs coûts 
et leurs marges. Tant internet que l’exter-
nalisation des tâches de traitement voire 
d’analyses bouleversent les études quanti-
tatives, que ce soit dans la saisie, dans l’ana-
lyse ou dans l’accès aux données clients.
Nous assistons à une révolution des études 
qualitatives, du On line vers le mobile, le blog, 
les réseaux sociaux… Les enquêtes menées 
via internet représentent désormais 40% 
du chiffre d’affaires réalisé par les instituts 
(60% chez IPSOS France et 80% chez TNS). 

Ce type d’études progresse sensible-
ment, compte tenu des opportuni-
tés qu’elles offrent en termes d’activité.
 -Les outils internet/mobile offrent de 
nouvelles possibilités d’interaction avec le 
consommateur.
 -Avec internet le champ du dialogue entre 
les marques et le consommateur s’est 
considérablement étendu, en lui permet-
tant de réagir immédiatement.
  -Avec l’essor des réseaux sociaux et des 
blogs, il est devenu possible de dialoguer 
en temps réel avec le consommateur.
  -Les instituts créent leurs propres outils 
en la matière.
Le mobile est la nouvelle évolution du 
«On line». Il devrait rapidement trouver 
sa place comme mode de recueil, aux 
côtés du face à face, du téléphone fixe 
et du « On line ». Ce n’est pas une révo-
lution mais une mutation stratégique.
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En effet cet outil à plusieurs avantages.                                                                                                                                       
D’une part de plus en plus de personne 
possède un téléphone portable, ce qui est 
loin d’être le cas pour l’ordinateur personnel. 
Surtout le consommateur tend à répondre 
de moins en moins aux enquêtes « On 
line ». D’autre part l’enquêteur peut enre-
gistrer immédiatement les réponses et 
les traiter quasi instantanément. Il reste 
cependant que le On line tend à écarter 
le  très  qualificatif. Le manque de fiabi-
lité impose d’approfondir les résultats par 
des enquêtes complémentaires. La déon-
tologie, la protection des données per-
sonnelles et l’anonymat des personnes 
interrogées limitent un peu plus le pro-
cess. Enfin la représentativité des études 
en lignes pose problème. Par ailleurs, cer-
taines études ne se présentent pas au On 
line, soit qu’elles nécessitent des questions 
ouvertes, soit qu’elles donnent lieu à la 
mise en œuvre de techniques spécifiques 
qui doivent être traitées par l’enquêteur.
Pour être en phase avec le marché, les 
sociétés de sondage se doivent d’inno-
ver. L’orientation vers le concept de pra-
ticien conseil au service du client qui 
conjugue réponse aux besoins de flexi-
bilité du client en rentabilité nécessite 
de la R & D. Elles y consacrent environ 
3% de leur chiffre d’affaire. Certaine, 
comme OPINION  WAY annonce  un 6%.
Il ne s’agit pas pour autant de substituer 
aux outils traditionnels, des outils « Higth 
Tech». Les enquêtes qui exigent précision 
et représentativité ne le permettent pas. Les 
sociétés pratiquent plutôt les méthodes 
mixtes alliant le téléphone et le « On line ».

Ces mutations au sein du système de 
production d’enquêtes ont lieu dans un 
environnement financier des plus sain 

et avec un haut niveau de rentabilité. Si 
la profitabilité des sociétés d’études de 
marché et sondage a diminué de 7,2 
points entre 2004 et 2012, le taux de 
rentabilité financière reste encore élevé, 
de l’ordre de 20% des fonds propres.

En outre, la profession peut s’appuyer sur une 
structure financière saine, les fonds propres 
constituant 80% du passif non circulant et 
sur un taux d’endettement modéré.   

Et si le taux d’endettement a augmenté de 
plus de 10 points entre 2004 et 2012, c’est lié 
aux importants investissements réalisés et 
financés essentiellement par des emprunts.
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La situation sociale

Les salariés restent la variable d’ajustement 
par excellence. C’est ainsi qu’il faut appréhen-
der l’amplification de la baisse des effectifs.

Ce process s’est accompagné par des dis-
paritions d’entreprises du secteur suite 
à des fusions… ou à la concurrence.
Dans ce contexte, l’évolution du 
salariat décrite dans notre bro-
chure de mars 2011 se poursuit.
La population « cadre low cost » conti-
nue à grandir au détriment des enquê-
teurs. En 2012 ils représentent chez IP-
SOS près de 56% des salariés. KANTAR a 
connu une augmentation de 83% des 
effectifs ingénieurs et cadres alors que les 
ETAM ont diminué de 18% depuis 2008. 
De la même façon, soulignons que le 
turn-over est moins important chez les 
ingénieurs et cadres que chez les ETAM.

La baisse des effectifs n’épargne pas 
NIELSEN, que ce soit au niveau des per-
manents, des CEIGA/ CEGA/CEE ou les 
enquêteurs vacataires. Pourtant les cadres 
demeurent majoritaires dans les effectifs 
(plus de 80% des effectifs depuis 3 ans).
 

Les licenciements et le turn-over du per-
sonnel permanent ont joué un rôle impor-
tant dans la baisse de ces effectifs (10% 
de turn-over en 2009 à 18% en 2011).
BVA connait une évolution inverse 
des catégories d’effectifs. Les effec-
tifs permanents ont légèrement cru, 
mais par le biais d’une « externalisa-
tion  terrain », il n’y a plus de vacataires.

Les cadres y sont représentés à plus de 86%.
En ce qui concerne LH2, si l’on constate 
une augmentation constante des effectifs 
équivalents temps plein en CDI, l’évolution 
est hétérogène en fonction de la catégo-
rie socio professionnelle. Ainsi les cadres 
voient leur effectif moyen augmenter de 
6% alors que les non cadres connaissent 
une diminution de l’effectif moyen de 9%.
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Quelles orientations pour 
les salariés de ce secteur?

La précarité financière : Un CDI 
de droit commun pour tous, 
c’est ce que la CGT revendique 
depuis des années, seule par-
mi les autres organisations 
syndicales qui ont signé l’an-
nexe 4 Enquêteurs prônant la 
précarité et le CDD d’usage à 
vie. C’est ce que tous les élus, 
les adhérents CGT doivent 
revendiquer et marteler aux 
salariés du secteur. Depuis 
Les entreprises du sondage 
prennent peu en compte les 
enquêteurs dans leur gestion 
RH, rares sont celles qui les 
font apparaître dans les do-
cuments sociaux. Elles n’ont 
pas intérêt à faire évoluer les 
statuts précaires institués par 
l’article L.1442- 2 du Code du 
travail sur les CDD d’usage en 
raison de la nature de l’acti-
vité. Selon une étude IDC en 
2007 il y aurait 10.000 person-
nels d’enquête, les moyennes 
d’âges augmentent parmi 
le personnel enquêteur et 
la population se féminise.
Un salariat paupérisé et fra-
gilisé par un modèle social 
figé et basé sur la précarité, 
depuis 2009, la branche n’a 
pas évolué sur ces aspects. 

Les enquêteurs, sont une 
catégorie « invisible » rému-
néré en moyenne sous le 
seuil de pauvreté, pour rappel 

le seuil de pauvreté en France 
en 2010 s’élève à 803 Euros, 
la rémunération moyenne 
mensuelle des enquêteurs 
du secteur est inférieure à 
800 Euros. Le patronat ex-
plique que les enquêteurs ne 
veulent pas d’un CDI qui leur 
est offert,  le fameux « CEIGA 
» : chargés d’enquêtes, inter-
mittents à garantie annuelle. 
Il se garde bien de souligner 
que ce pseudo CDI garantit 
sous certaines condi-
tions seulement, un sa-
laire mensuel de moins 
de 700 Euros  bruts par 
mois, soit 42% du SMIC ! 

Le patronat ne se gêne 
donc pas pour recon-
naître qu’il propose des 
emplois- poubelles. Et si cer-
tains travailleurs peuvent 
laisser entendre que ce type 
de contrat leur convient, 
c’est surtout lié à la peur du 
chômage et celle de ne rien 
avoir du tout. Les sociétés de 
sondages ont largement les 
moyens d’embaucher les va-
cataires en CDI de droit com-
mun, avec un salaire qui leur 
permette de vivre décem-
ment. Mais cela, il faudra l’im-
poser à un patronat dont l’ar-
rogance semble sans limite !

PRéCAIRE, GALèRE, mIsèRE :

un CDI pour 
une meilleure vie !

autocollants.indd   2 2/03/12   8:54:08
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Les échos CGT des Sociétés de Sondages dénoncent ce système basé sur la flexibi-
lité des personnels terrains. Voici quelques extraits des échos CGT Sondage déno 
nçant la colère des salariés d’IPSOS qui ont fait grève en juin et juillet 2012 pour :

IPSOS EN GREVE, EN LUTTE !

-Un CDI de droit commun garantissant un vrai salaire.
-La dénonciation de leur contrat de travail.
-Le paiement des jours fériés pour les cinq dernières années.

Les enquêteurs intermittents à garantie annuelle (CEIGA) sont en grève depuis le 
22 juin pour dénoncer l’incurie de leur contrat de travail, revendiquer un CDI de 
droit commun et exiger le paiement des jours fériés des cinq dernières années.

La Direction a lâché quelques miettes, elle propose :
- de mieux appliquer le contrat CEIGA (délai de prévenance, sans date de mise en œuvre).
- Le rattrapage des jours fériés de façon rétroactive.
- L’augmentation de la garantie annuelle à hauteur de 80%.

Ces propositions sont inacceptables car elles ne répondent pas aux revendica-
tions des salariés : avoir un CDI et un salaire qui leur permettent de vivre décemment.

Le patronat se garde bien de souligner que le pseudo CDI garantit sous cer-
taines conditions seulement, un salaire mensuel de 700 Euros brut.
L’étude du Cabinet ECE démontre que le secteur est marqué par la réduction des bud-
gets et la migration vers les méthodes On line, le secteur confirme sa stratégie de 
recentrer les activités sur les prestations à forte valeur ajoutée, de ce fait les catégories 
«terrains et enquêteurs» diminuent remplacées par de nouvelles méthodologies et tech-
nologies de recueil des données. Les entreprises du secteur ont modifié leur structure 
de production, privilégiant l’externalisation du terrain et le recours à la sous traitance.  
Une baisse des effectifs de 7% depuis 8 ans, les CDI ne sont pas épargnés par cette 
tendance structurelle, difficile dans ce contexte de combattre cette précarité finan-
cière imposée aux vacataires en leur demandant de se mobiliser pour un contrat en 
CDI. L’éparpillement des enquêteurs terrain ne permet pas de communiquer avec eux.
La question de la santé : Les salarié-e-s en CDD d’usage n’ont pas droit à la visite médi-
cale, bien souvent aucune visite médicale d’embauche n’est faite pour les salariés vaca-
taires. Ils n’apparaissent  pas dans les bilans annuels de l’hygiène de la sécurité et des 
conditions de travail ni dans le rapport annuel du médecin du travail, ni dans le Docu-
ment Unique ou doivent être répertoriés tous les risques. Nous n’avons aucunes données 
chiffrées sur les conditions de travail des salariés du secteur des instituts de sondages. 
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Ceux et celles qui travaillent sur le terrain, éparpillés sur tout le territoire français 
sont livrés à eux même et sont confrontés à des conditions de travail très pénibles 
sans avoir la possibilité de se préserver des risques encourus. Les salariés vaca-
taires  prennent le risque de travailler dans des conditions très dures et de se retrou-
ver avec des troubles musculo squelettiques (TMS) qui sont engendrées par des pos-
tures de travail contraignantes. Chez NIELSEN la question de la santé des salariés a été 
traitée par les élus CGT sur les gestes et postures sur les lieux de travail notamment 
pour les enquêteurs qui travaillent dans les grandes surfaces sur la relève des prix. 

Voici le tract des élus CGT envoyé à l’ensemble des salarié-e-s afin de les alerter sur les 
risques encourus :

TMS : QU’ES AQUO ?

Les TMS (Troubles Musculo- Squelettiques) sont des maladies qui se manifestent 
par des douleurs récurrentes qui peuvent se situer au niveau des membres supé-
rieurs (épaule, coude, poignet), inférieurs (genou, cheville) et à hauteur de la 
colonne vertébrale. La pathologie la plus répandue est celle du syndrome du 
canal carpien. Les tendinites sont également des formes fréquentes de TMS.

Non soignées, ces maladies peuvent engendrer une incapacité 
de travail et devenir invalidantes !

En France, les TMS sont la première cause de maladie professionnelle. En 
2011, plus de 47 400 nouveaux cas de TMS ont été indemnisés, qui s’ajoutent 
à ceux des années antérieures. Au total, l’ensemble des TMS indemni-
sés a engendré en 2011 la perte de 10,4 millions de journées de travail et 
1,02 milliards d’euros de frais couverts par les cotisations des entreprises.
De nombreux salariés souffrent de TMS avec, pour les cas les plus graves, des handi-
caps à vie, et des conséquences pour leur emploi (restriction temporaire, inaptitude...).

 

VOUS RESSENTEZ DES DOULEURS : QUE FAIRE ?

Prenez un rendez-vous avec la médecine du travail. Pour cela, si vous êtes 
de la région parisienne, contactez la DRH Nielsen ; si vous viviez hors Ile de 
France, contactez par mail ou courrier à votre coordinateur régional. Vous 
n’avez pas à justifier votre demande (ni avant, ni après votre rendez-vous). 
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Conclusion

Pour que les salariés des instituts de  son-
dage ne soient plus invisibles et précarisés, 
il faut leur donner les moyens de revendi-
quer un CDI de droit commun , cela passe 
par des élus CGT présents à leur côté com-
batifs et intransigeants dans toutes les 
instances représentatives du personnel 
(CE/DP/CHSCT). La conjoncture écono-
mique est propice pour s’engouffrer dans 
le fatalisme et la résignation, les salariés 
en CDD, CEIGA et intermittents du sec-
teur ne doivent plus être victimes de cette 
précarité organisée depuis des années. 

La CGT revendique le CDI de droit com-
mun, cela se traduit par des procédures 
de demandes de requalification en CDI 
par de plus en plus de salariés, selon une 
dernière jurisprudence, le statut des vaca-
taires ne concernerait que les enquêteurs 
qui travailleraient sur le terrain, en des lieux 
différents. Le fait de travailler sur un même 
site et selon des horaires réguliers ne justi-
fie pas le caractère par nature temporaire. 
(Cour d’appel de Paris 15 mai 2012-IPSOS).

Le statut provisoire et donc précaire des 
enquêteurs ne doit pas être une barrière 
pour ne pas réclamer des droits nou-
veaux, cela passe par des argumentaires 
réguliers sur la lutte du CDI de droit com-
mun, sur les revendications CGT, pas de 
salaire minimum à 1700 Euros, l’accès à 
une mutuelle pour tous, le droit de pou-
voir se projeter dans l’avenir. La solidarité 
des permanents cadres ou non cadres du 
secteur avec les vacataires qui travaillent 

pour certains en CDD d’usage depuis 
plusieurs années sans être reconnu « per-
manent ». L’accès à la formation pour tous 
et toutes pas seulement pour les cadres 
mais aussi pour les salariés qui sur le ter-
rain, au téléphone travaillent souvent dans 
des conditions de travail avec des jour-
nées à rallonge, des kilomètres à faire tous 
les jours, des gestes répétitifs et des ca-
dences infernales sans aucune protection. 

Les élu-e-s CGT dans les CHSCT doivent  
s’emparer des conditions de travail des 
salariés éparpillés sur le terrain et obli-
ger les employeurs à une obligation de 
résultats. Cela passe par des élus bien 
formés et investis sur ces thématiques, la 
question des salaires est importante, celle 
des conditions de travail aussi. Le taux 
de turn-over des salariés vacataires est 
à lui seul révélateur si le patronat emploi 
autant de CDD, il a les moyens maté-
riels et financiers de les passer en CDI. 
La politique libérale qui consiste à payer 
« à la tâche » des salariés en fonction 
des enquêtes qu’ils leur sont données.

Les salariés du secteur doivent sortir de 
l’anonymat et utiliser leur droit d’expres-
sion, le silence des sondeurs ne veut 
pas dire qu’ils acceptent cette préca-
rité mais qu’ils la subissent. A nous CGT 
de les accompagner dans leurs reven-
dications et de les aider à organiser la 
lutte de ce système libéral qui ne pro-
fite qu’au patronat et aux actionnaires. 



La précarité 
ne se négocie pas,
elle se combat.

AUTOCOLLANTaffiche10x15.indd   1 2/03/12   8:53:04
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Les métiers du contrôle...

...un secteur en mutation

Pour la CGT: Franck GABILLEAU/ 
Christian BERTAUX

Pour APEX: Alexandre BERTHIER/
Catherine RADIGUER/
Denis SCHERER
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1) Les organismes de contrôle consti-
tuent un secteur économique for-
tement internationalisé dont l’im-
portance est amenée à croître.

2) Le secteur, aux activités diversifiées, 
est structuré par un nombre limités 
d’acteurs globaux cherchant à par-
faire leur maillage d’activité sur tous les 
continents au moyen d’acquisitions.

Ceci nécessite de dégager les moyens -no-
tamment financiers- de ces acquisitions, 
objectif facilité par une base de rentabilité 
déjà forte, que les entreprises chercheront 
à maintenir voire à augmenter encore.
Une partie de ce marché en croissance 
n’est pas aujourd’hui accessible aux ac-
teurs privés du secteur, certaines fonctions 
étant remplies en interne par les grandes 
sociétés, par des organismes non lucra-
tifs ou relevant de monopoles étatiques.

3) La croissance du marché est alimen-
tée par une convergence de facteurs, 
  •croissance de l’économie et du com-
merce, développement de l’urbanisation 
hors zone OCDE,

  •complexité technique et organisation-
nelle croissante des activités productives, 
externalisation de fonctions de test et de 
contrôle (qui transforme une partie de 
l’activité en marché accessible pour les 
acteurs privés du secteur),

  •multiplication des normes, privatisation 
du contrôle des normes et règlements,

  •« Demande sociale » de maitrise crois-
sante des risques du fait d’une sensibilité, 
ou aversion accrue pour le risque.

4) L’ élaboration, la « production » des 
normes évolues. Dans ce processus les 
entreprises et les états bataillent pour 
imposer « leurs » normes, en fonction de 
leur expérience, des traditions nationales. 

En effet les entreprises ou les états qui 
réussissent à influencer le plus effica-
cement le processus de normalisation, 
disposent par la suite d’un avantage 
concurrentiel sur les acteurs qui doivent 
respecter des normes qui correspondent 
moins à leur histoire où à leurs habitudes.
Le rôle de producteur ou coproducteur 
de normes qui risque d’être de plus en 
plus important et visible ne saurait obéir 
exclusivement à une logique marchande. 

5) A terme se pose le problème du mode de 
financement d’activités socialement utiles 
et de leur impact sur la logique économique 
du secteur, le recours aux entreprises de 
contrôle est soit volontaire soit obligatoire : 
  -une part de l’activité repose sur 
des fondements et des justifica-
tions proprement économiques, 

  -une autre part, ayant des impacts 
plus ou moins directs et parfois très 
importants en matière de risques pe-
sant sur le public et de santé publique, 
découle d’obligations réglementaires 
ou légales pesant sur les entreprises.

Principales conclusions
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Il convient de porter la ré-
flexion sur la responsabilité 
sociale du secteur dans son 
ensemble et sur les moyens 
de l’aider à assumer pleine-
ment ses responsabilités dans 
ce domaine en coopération 
avec les autres structures 
administratives et politiques 
garantes de l’intérêt général.

6) L’activité est susceptible 
de dégager des marges 
d’autant plus importantes 
qu’elle sera « industrialisée ». 

Cette industrialisation prend 
en particulier, -comme dans 
d’autres secteurs de services,- 
la forme d’une standardisa-
tion méthodologique, d’un 
ordonnancement imposé des 
interventions, d’un contrôle 
toujours plus étroit des temps 
(productifs directs et indirects). 
Elle entraîne une forte aug-
mentation de l’intensité du tra-
vail, et crée des risques quant 
à la qualité réelle du travail 
fourni, et met une forte pres-
sion sur la réduction de l’auto-
nomie, la contradiction entre 
réalisation de l’objectif et la 
non reconnaissance des aléas.

De ce fait, aux impératifs dis-
tincts contradictoires de qua-
lité et de rapidité, vient se 
rajouter la tension due aux 
conséquences potentielle-
ment très graves de toute erreur.

Les risques et contraintes 
supplémentaires pesant du 
fait de ces processus sur les 
salariés ne sont pas plus per-
çus que dans les autres entre-
prises ou secteurs dans les-
quels les mêmes techniques 
ont été mises en place. En 
revanche les risques pesant 
sur la qualité du travail des 
prestations, donc du ser-
vice rendu aux clients posent 
un problème de responsa-
bilité, donc sensible aussi 
pour le patronat du secteur. 

Il existe néanmoins un ter-
rain possible de discussion, 
autour du cœur du proces-
sus de travail, sur une ques-
tion perçue comme clef à la 
fois par le patronat et par 
les salariés même si les 
raisons de cette attention 
sont distinctes, tension entre 
accroissement de la producti-
vité et maintien de la qualité 
d’un côté, et qualité et condi-
tions de travail de l’autre. Des 
structures de branche pour-
raient faciliter ces échanges.

7) Toutefois il n’existe pas 
de structure de branche 
au sens plein du terme, ni 
de paritarisme significatif. 

Ce secteur, emploie une forte 
proportion de salariés aux qua-
lifications importantes, utilise 
dans certaines de ses branches 

Journée d’études OCP 
du 5 juin 2012
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plusieurs modes de relations du personnel. 
Ceux-ci sont inégalement représentés dans 
les différents pays : emploi de personnel 
salarié directement ainsi que de personnel 
indépendant. De même le secteur peut 
pratiquer différents modes de gestion, ges-
tion intégrée, recours systématique à des 
filiales, franchise pour certains segments. 

Le secteur envisage de nombreux re-
crutements au cours des prochaines 
années. L’intégration de ces généra-
tions de jeunes  salariés tant du point 
de vue professionnel que social consti-
tue un enjeu important pour le secteur.

8) Associer les salariés du secteur à son dé-
veloppement serait facilité par l’émergence 
d’une représentativité ou représentation 
réelle de la branche et par le fonctionne-
ment d’un véritable paritarisme. C’est don-
ner la possibilité de pouvoir peser sur les 
évolutions d’organisation des entreprises 
afin de préserver les conditions de travail 
des salarié-e-s, leur santé, leur motivation et 
de gérer par l’équilibre la gestion du risques.

9) Les organisations syndicales ont 
été exclues du processus de recon-
naissance de la compétence des OCP 
et de l’assurance de la bonne pra-
tique des vérifications de sécurité.

Les organisations syndicales n’ont 
pas d’autre choix que de porter dans 
chaque entreprise (essentiellement 
les quatre ou cinq plus importantes), 
leurs revendications professionnelles.
Dans les  OCP à faible effectif, il n’y 
a pas de représentation syndicale.
Cet éparpillement favorise le patronat et il 

est bien difficile d’être entendu. Il peut, à son 
aise, imposer ses modes de gestion sociale. 

La diversité des conventions collectives 
nationales ou territoriales  appliquées dans 
les différentes entreprises de ce secteur  et 
le fait qu’elles ne correspondent pas aux 
réalités des conditions sociales des salariés 
des OCP, accentuent encore la dispersion. 

Pour la CGT ces mutations des métiers 
du contrôle  renforcent l’urgence d’ouvrir 
au niveau de la branche professionnelle 
de véritables relations sociales entre 
organisations syndicales et patronales.

Objectif, la construction d’une conven-
tion collective nationale, socle commun 
indispensable pour la défense des re-
vendications des salariés en termes de :

  •Rémunérations et classifications,

  •Conditions et organisation du travail,

  •Responsabilité juridique de l’intervenant,

  •Emploi, formation et qualification des 
salariés ,

  •Champ de compétence des OCP, et pour 
que cesse les entorses à  la déontologie et  
la dégradation des conditions de travail.
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En guise de préambule
Une recherche sur le secteur des organismes 
de contrôle débouche sur peu de sources 
d’informations sectorielles agrégées.

• Il existe peu ou pas de données écono-
miques sectorielles cohérentes, notam-
ment car  la définition de secteurs écono-
miques dans l’appareil statistique français 
repose sur des codes d’activité (Codes Naf ). 
Or les entreprises du contrôle n’obéissent 
pas à cette segmentation, elle se répar-
tissent en effet entre plusieurs codes 
Naf et, plus compliqué encore, entre 
des  codes où elles se trouvent en mi-
norité parmi d’autres entreprises n’ap-
partenant pas au secteur du contrôle.

• Les données des rapports annuels, sont 
très intéressantes pour les grandes socié-
tés, elles sont néanmoins inagrégeables, 
les données s’avérant en pratique peu 
comparables entre elles. Et peu de sociétés 
du secteur publient des rapports annuels 
ou des documents de référence dignes de 
ce nom. Les autres sociétés ne donnent 
que très peu d’information sur elles.

• Peu ou pas d’ouvrages ou descriptions 
du secteur, aucune administration n’a le 
souci de présenter le secteur, pas d’orga-
nisme paritaire ou de branche qui sou-
vent sont les structures qui développent 
une connaissance de leur propre secteur. 
Peu ou pas d’analyses, ou d’idées 
pour comprendre le secteur et 
ses enjeux, sont disponibles.
Les organisations qui concourent à le 
coordonner ou le représenter ne commu-
niquent pas volontiers sur ces questions.

• En pratique les grandes sociétés du sec-
teur s’expriment peu sur le secteur dans son 
ensemble, sur les segments du secteur, sur 
leurs concurrents. Des rapports annuels 
comme ceux de Bureau Veritas ou de SGS 
qui donnent des analyses ayant du sens, 
du contenu, constituent des exceptions. 

• Ces rapports donnent des faits bruts (par 
exemple sur des acquisitions récentes), 
livrent certaines informations dans un but 
d’illustration, mais présentent les stratégies 
des entreprises à des niveaux de généra-
lité qui les rendent quasiment interchan-
geables (maximiser les bénéfices pour les 
actionnaires, dégager les moyens pour 
poursuivre la croissance par acquisitions).

• Il existe aussi des travaux «académiques» 
issus d’universités ou de centre de re-
cherches. Ces études, parfois très éclai-
rantes sont le plus souvent centrées sur 
la logique et les effets de la normalisation, 
et non sur les entreprises de contrôle 
elles-mêmes. Nous en mentionnons plu-
sieurs dans la bibliographie en annexe.
Concernant la France certaines don-
nées extrêmement détaillées sont dis-
ponibles, comme la liste et le contenu 
de toutes les accréditations sur le site 
Cofrac. Mais la description de toutes les 
accréditations constitue un ensemble 
hétérogène et dispersé qui ne permet 
pas de dessiner le visage du secteur.

Pour ces raisons nous avons dû comp-
ter beaucoup sur les entretiens, dans 
le cadre d’entreprises ou structures du 
secteur, et avec des services de l’Etat.
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Les syndicats CGT des or-
ganismes de contrôle et 
prévention (OCP), dans un 
contexte économique et so-
cial dégradé par les politiques 
libérales, observent depuis 
des années une détériora-
tion des conditions de travail 
des salariés dans les entre-
prises de ce secteur d’activité.

La logique de l’industrialisa-
tion des tâches pour augmen-
ter les marges, conduit à une 
forte intensification du travail. 

Les grilles de vérifications pré 
formulées que l’on trouve 
dans l’outil informatique, 
provoque un appauvris-
sement du travail et freine 
l’expression du savoir-faire 
de l’intervenant. C’est une 
standardisation du travail qui 
réduit la fonction de celui-ci 
à celle d’une sorte de robot.

L’ordonnancement ou la 
programmation imposées 
des interventions avec des 
temps alloués ne corres-
pondent pas à la réalité des 
vérifications a effectuer. 

Ces temps sont  basés uni-
quement sur un niveau de 
productivité dénaturant la 
créativité du métier. La ges-
tion sociale mise en place 

par le patronat, axée sur la 
culture de la performance 
et du résultat économique, 
ne fait qu’accentuer la dés-
tabilisation du salarié dans 
ces tâches quotidiennes.

Il est paradoxal que ceux 
qui interviennent pour la 
sécurité des travailleurs, des 
usagers et des consomma-
teurs soient confrontés à 
une telle dégradation de 
leurs conditions de travail. 

Ils prennent de plein fouet les 
effets des politiques libérales, 
de déréglementations et de 
privatisation des contrôles.

C’est pourquoi il nous ait 
apparu important de faire 
un point sur les caractéris-
tiques du « secteur » et de 
son évolution, ne serait-ce 
que pour élaborer nos reven-
dications à partir du réel.

Introduction

Journée d’études OCP 
du 5 juin 2012
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1.1. Un chiffre d’affaires en croissance
En 2010 le chiffre d’affaires de la profession 
atteint 5 milliards d’euros en France.

Taux de croissance du Chiffre d’Affaires  en 
France selon Xerfi/Source Insee

La croissance du chiffre d’affaires de 
la branche reste très vigoureuse, par 
rapport à celle du reste de l’écono-
mie. Même si le taux de croissance 
s’est nettement réduit à partir de 2009.

Evolution du Chiffre d’Affaires  en France 
selon Xerfi/Source Insee (en indice, effet 
zoom)

Le secteur des « TIC » (Test, Inspection, 
Certification) a connu en France une 
croissance de 60% en neuf ans digne 
des segments liés aux « TIC » (Technolo-
gies de l’Information et de la Communi-
cation) ou « nouvelle économie numé-
rique» et sans équivalents dans l’industrie.

1.2. La création de nouveaux établis-
sements marque un palier

Nombre d’établissements du secteur en 
France 

La décennie avant la crise s’est caracté-
risée, pour le secteur, par une vague de 
créations d’établissements nouveaux, de 
petites sociétés.  Leur nombre est passé 
de moins de 2 000 en 2002 à plus de 3 100 
en 2008, mais le nombre d’établissements 
du secteur marque un palier depuis 2008.

1.3. La croissance des grandes entre-
prises du secteur plus forte que celle 
des petites

Chiffre d’affaires des entreprises par taille 
du secteur (en indice, effet zoom)

Les chiffres clés
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Alors que l’activité des entre-
prises réalisant un chiffre 
d’affaires supérieur à 5 M€ 
s’est accrue de près de 60% 
entre 2004 et 2011, elle n’a 
augmenté que de 42,9% en 
ce qui concerne les PME et 
les TPE qui pourtant ont été 
de plus en plus nombreuses.
Le secteur, fortement dis-
persé, et qui a connu un fort 
mouvement de créations 
d’entreprises tend néanmoins 
à se concentrer, la part de 
l’activité réalisée par les plus 
grandes entreprises du sec-
teur augmente nettement.

1.4 .La croissance des 
effectifs salariés marque 
une pause

Effectifs salariés 

La forte croissance du 
nombre de salarié dans 
la décennie marque un 
palier à partir de 2008.

Mais la Coprec (un des orga-
nismes français patronaux des 
OCP) affiche 30 000 recru-
tements prévus en France, 
pour le secteur, d’ici 2020, 
soit 3 400 embauches par 
an, avec un solde net impor-
tant. Information relayée par 
le quotidien économique 
Les Echos sous le titre « 
L’éclatante santé du contrôle 
et de la certification »1 .

La tendance des dernières 
années traduit la course aux 
gains de productivité via 
l’industrialisation, gains sur 
lesquels les grands du secteur 
ont mis une nette priorité. 
Bien sûr, il conviendrait de dis-
tinguer les effectifs opération-
nels, techniques et administra-
tifs des effectifs de structure, 
mais les gains de productivité 
apparente sont globalement 
très sensibles depuis 2006.

Evolution du chiffre d’affaires 
et des effectifs 2002 à 2009
 

1 Les Echos 21 février 2012



49

2.1. Extension du domaine de l’acti-
vité
2.1.1. Les origines
2.1.1.1. Des activités anciennes
Les origines des principales entreprises 
du secteur remontent à plus d’un siècle, si 
Dekra n’a que presque 90 ans, Lloyd’s Re-
gister en a plus de 250. Les structures les 
plus récentes sont sectorielles ou locales. 
Le fait que des organisations, au départ 
sectorielles, confluent vers un même 
ensemble d’activité, démontre l’exis-
tence d’un secteur d’activité identi-
fiable, malgré sa grande hétérogénéité. 
Prises une par une, les structures du 
secteur, même mondiales et glo-
bales n’interviennent pas sur l’en-
semble des secteurs d’activité. 
Elles peuvent aussi, pour certaines 
d’entre elles, avoir des activités qui 
sortent du secteur des tests, inspec-
tions, certifications, par exemple me-
ner des activités de conseil quand le 
cadre légal de l’activité le leur permet.

2.1.1.2. Chaque grand acteur est né dans 
une activité spécifique
Apave : l’Apave trouve son origine dans la 
création en 1825 de l’Association Alsacienne 
des Propriétaires d’Appareils à Vapeur.
Bureau Veritas : c’est à Anvers, en 1828 qu’est 
né le «Bureau d’information pour les assu-
reurs maritimes» ancêtre de Bureau Veritas.
CEOC : « Colloque Européen d’Organismes de 
Contrôle ». Il est issu de la création le  5 mars 
1873 à Offenbach, de l’Association for the 
Revision and Monitoring of Steam Boilers 
with Central Office in Offenbach am Main.
DEKRA est fondée en 1925 à Berlin sous le 
nom de Deutscher Kraftfahrzeug-Überwa-
chungs-Verein eV (association allemande 

de contrôle des véhicules automobiles).
DNV « Det Norske Veritas » est né en 
1864 dans le secteur maritime à l’ini-
tiative des assureurs norvégiens.
Intertek : Un de ses ancêtres est né en 1885 
en Grande Bretagne dans le secteur ma-
rine,  un autre a été créé en 1888 à Mon-
tréal pour une activité de tests chimiques, 
indépendamment, en 1896 Thomas Edi-
son teste du matériel électrique et s’en 
suit la création d’une société aux Etats 
Unis,  en 1925 Semko nait en Suède dans 
la sécurité électrique, enfin en 1927 une 
société se crée pour l’inspection de pro-
duits en acier au Canada. Toutes ces 
compagnies ont été rachetées par Inch-
cape qui sera rebaptisé Intertek en 2002.
Lloyd’s Register est actif depuis 
1760 dans le secteur maritime.
Moody International : en 1911 Virgi-
nius Daniel Moody crée Moody En-
gineering pour la construction et 
les projets d’ingénierie électrique. 

La compagnie a été rache-
tée par Intertek en 2011.
Norisko : en 1883, première assemblée 
générale de l’association Parisienne des 
industriels de France pour préserver des 
accidents du travail les ouvriers de toutes 
spécialités. L’AIF deviendra Norisko en 
2002, puis sera acquise par Dekra en 2005, 
elle devient Dekra Industrial en 2009.
SGS : elle nait en 1878 sous le nom de 
société Goldstuck et Heinze, à Rouen. Le 
rôle de la Société Goldstuck et Heinze 
était de contrôler, au moment du débar-
quement, que la quantité et la qualité de 
la marchandise livrée correspondaient 
bien aux spécifications du contrat. Elle 
est devenue en 1919, à Genève, SGS.

L’activité
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Socotec : Issue du Bureau Sécuritas, créé 
en 1929 par l’Office général du bâti-
ment et des travaux public et histo-
riquement premier organisme de 
contrôle de la construction en France, 
l’entreprise Socotec a vu le jour en 1953.
Applus, l’acteur le plus récent de cette liste 
des grands acteurs, est né en 1996. Ap-
plus est adossé au groupe Agbar (Socie-
dad General de Aguas de Barcelona, SA) 
distribution et traitement de l’eau. Fon-
dée en 1867 à Liège en tant que Com-
pagnie des Eaux de Barcelone par un 
investisseur de France et de Catalogne. 
Le groupe est présent en Amérique du 
Nord, Amérique du Sud, Asie et Europe.

2.1.2.L’élargissement du champ
Les acteurs qui sont aujourd’hui des acteurs 
globaux ont tous su adjoindre de nouveaux 
domaines d’activité à leur activité originelle. 
Ce mouvement se poursuit et s’accélère 
aujourd’hui.

2.2.Des activités très variées
Les activités se répartissent aujourd’hui 
entre plusieurs secteurs principaux, en pre-
mière analyse nous reprenons la segmen-
tation selon le vocabulaire de BV ou de SGS.

Marine
Ce secteur s’occupe de la classification des 
navires, qui n’est pas une obligation légale. 
La mission de classification court durant 
toute la vie du navire, lors de la construc-
tion et de l’exploitation, voire en fin de vie 
des navires lors de l’audit des chantiers de 
démolition. Pour obtenir et conserver sa 
classe, le navire doit répondre à des critères 
de process et à des critères techniques stan-
dards. Les critères de process concernent 
le suivi de la construction (approbation 

des plans du navire, approbation du chan-
tier et de ses sous-traitants, surveillance 
des matériaux utilisés et des méthodes 
employées, essais), les critères techniques 
sont relatifs à la coque, la machine, les élé-
ments annexes, les apparaux de levage, etc.

Industrie
Les services à l’industrie. Ils aident les socié-
tés de différents secteurs industriels à éva-
luer leurs équipements et process indus-
triels, de la conception à l’installation et à la 
mise en service. Leur objectif est maîtriser 
le risque industriel : de s’assurer de la fia-
bilité et de l’intégrité de leurs opérations 
ainsi que leur conformité aux réglemen-
tations en vigueur en matière de Qualité, 
de Santé et de Sécurité, d’Environnement.
IVS (Inspection et Vérification en Service)
L’inspection et la vérification d’équipements 
en service : électricité, levage, incendie..

Construction
Les services à la construction. En particu-
lier habitations, bureaux, usines de fabri-
cation, établissements recevant du public.

Certification
La certification de systèmes de manage-
ment ou de services.

Matières premières
L’inspection et tests de matières pre-
mières.

Biens de consommation
L’inspection et l’analyse de biens de 
consommation.

Tests produits des industries agro-alimentaires
Un acteur mondial mais spécialisé est la so-
ciété franco-allemande Eurofins (Nantes), 



51

avec 7200 salariés, un CA de 
0,6 Milliard d’€uros en 2010.
Services aux gouvernements
Les services liés notamment 
aux contrôles douaniers et au 
commerce international. Ce 
domaine peut connaître une 
extension certaine du fait de 
la privatisation (de droit ou de 
fait) des activités douanières.

Contrôle technique de véhicules
Un secteur au maillage dense. 
Un domaine qui s’accom-
mode d’un réseau totalement 
ou partiellement en franchise.

Santé
Nous notons une présence 
seulement indirecte de Bu-
reau Veritas (par le biais de la 
certification de laboratoires). 
Mais la France abrite le siège 
social d’Eurofins grand ac-
teur local /mondial sectoriel.

Aviation
C’est le contrôle de la naviga-
bilité d’avions civils, exercée 
en France pour le compte 
de la Direction Générale de 
l’Aviation Civile, cette activité 
qui fut exercée par Bureau Ve-
ritas a été attribuée à l’Apave.

La répartition entre les 
secteurs varie d’une en-
treprise à une autre.
Par exemple, les divisons de 
Intertek sont au nombre de 
six et le contenu de leur acti-

vité ne correspond pas aux 
segments définis ci-dessus : 
« Biens de consommation » 
inclut des services aux indus-
tries du textile, des jouets, 
des chaussures, des biens du-
rables, alimentation et com-
merce de détail, ils consistent 
en test, inspections contrôle 
de la qualité, recherche de 
composants dangereux, etc. 

« Commercial et électrique », 
réunit construction, télécom, 
chauffage/ventilation, auto-
mobile.

« Pétrole Chimie et Agri 
», est de l’inspection de 
navire, et des services 
aux gouvernements

« Services d’analyse », 
analyses et test pour le 
pétrole, chimie, phar-
macie, l’automobile, 
avions.

« Services industriels », aide 
à l’amélioration de la qualité 
dans les énergies, pétrochi-
mie, aérospatial.

« Minéraux », pour l’industrie 
minière.
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Le TIC est un marché de 100 Milliards 
d’€uros selon BV. 

« L’industrie du « TIC »» (Test, Inspection, 
Certification), représente un marché global 
estimé à plus de 100 milliards d’euros. Ce 
chiffre inclut les ventes de Bureau Veritas 
et celles des concurrents ainsi que toutes 
les activités similaires réalisées en interne 
par des entreprises ou des autorités pu-
bliques qui pourraient être externalisées 
auprès du Groupe ou de ses concurrents. 

Le Groupe estime que son marché ac-
cessible, soit l’ensemble des activités de 
test, d’inspection et de certification réali-
sées sur les segments de marché où il est 
aujourd’hui actif, qu’elles soient exter-
nalisées ou réalisées en interne par des 
entreprises ou des autorités publiques, 
représentent plus de 70 milliards d’euros»2

BV est présent sur des secteurs représentant  
les ¾ du marché. (marché « accessible » par BV).
BV prospecte aussi bien les marchés 
externalisés (détenus par des concur-
rents), que les travaux aujourd’hui effec-
tués en interne par les clients potentiels.

Un marché des TIC de 200 Milliards d’U$D 
selon Intertek 

Le marché  se divise en deux segments 
égaux de 100 Md$ chacun. 

Un marché dont l’objet est commun à la di-
mension planétaire globale, de 100Md$ qui 
se divise en trois : 10 milliards de dollars de 
recours obligatoire à une tierce partie indé-
pendante, 45 milliards de test ou contrôles, 
certifications obligatoires (réglementaires 
ou légaux) qui peuvent être effectués en 
interne ou en recourant à des organismes 
externes, 45 autres milliards de contrôles 
et tests « volontaires », sans qu’existe 
d’obligation légale ou administrative.

La somme des marchés spécifi-
quement nationaux ou régionaux 
représente 100 autres milliards.

Le marché

2 Document de référence BV-2010 p.10
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3.1.Un marché mondial
3.1.1.Le marché est mondial par nature sur 
certains segments

« Les divisions Marine, Biens de consom-
mation et Services aux gouvernements 
& Commerce international (GSIT) ont 
été organisées dès l’origine sur le plan 
mondial compte tenu de la nature de 
leurs activités » souligne Bureau Veritas. 

De fait les divisons Marine des grands 
acteurs fonctionnent comme des entre-
prises multinationales à part entière.

3.1.2.Une implantation locale aide à  cap-
ter les marchés nationaux

S’exerçant en lien avec un cadre 
légal et réglementaire bien défi-
ni, les activités dépendent sou-
vent de certifications nationales. 

Ce facteur explique qu’un secteur soit 
souvent la somme de capacités recon-
nues mais difficiles ou longues à ac-
quérir voire complexes à se voir recon-
naiîre d’un point de vue administratif, 
dans un cadre géographique national. 

Ceci rend nécessaire l’implantation en 
structures locales actives, de simples 
représentations ne permettant pas de 
prendre réellement pied sur un marché.

3.1.3.Volumes inégaux des segments de 
marchés (monde) et leur évolution

La somme des segments « accessibles » at-
teint 74 milliards d’€uros selon Bureau Veritas.

Il existe donc un volume de marché 
non « accessible » à BV de l’ordre de 
25 milliards d’€uros. Ainsi, en fait par-
tie le secteur de la santé qui n’existe 
pas (encore) vraiment chez BV.

Marine
C’est un Marché d’environ 3 milliards 
d’euros (source BV). Il se caractérise par :

- Sa sensibilité à la croissance des 
échanges internationaux.
- Le cadre de travail élargi par de nouvelles 
réglementations (par exemple convention 
dite de Hong-Kong sur le recyclage des 
navires anciens).
- Le transfert des activités de production 
(chantiers navals) en Asie. 
- Un degré d’externalisation élevé.
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Industrie, 
IVS (Inspection et Vérifica-
tion en Service), Construc-
tion, 
Certification, 
Biens de consommation, 
Tests produits IAA
C’est un Marché en exten-
sion, avec intervention no-
tamment de nouveaux ac-
teurs comme Eurofins, mais 
aussi des sociétés anciennes 
comme SGS, ou Peterson 
Control Union Group, né 
en 1920 pour l’inspection 
des céréales et devenu 
depuis un acteur global.

Services aux gouvernements
L’activité de la division Ser-
vices aux gouvernements 
& Commerce international 
(GSIT) consiste à fournir 
des services d’inspection 
de marchandises (produits 
finis, biens d’équipements, 
matières premières) dans le 
cadre d’opérations de com-
merce international. Ces 
services sont destinés aux 
gouvernements (autorités 
douanières), aux exporta-
teurs, importateurs, intermé-
diaires, banques ainsi qu’aux 
organisations internatio-
nales gestionnaires de pro-
grammes d’aide au dévelop-
pement (Union européenne, 
Banque Mondiale et Fonds 
Monétaire International). 

Contrôle technique de 
véhicules
Un secteur dont l’extension 
géographique est univer-
selle, l’unité élémentaire de 
travail est de taille réduite 
voire très réduite, qui se 
prête à une exploitation arti-
sanale, par réseau de succur-
sales avec un maillage géo-
graphique dense,  ou même 
par un système de franchise.

Santé 
Mineral services
Ce secteur a bénéficié d’une 
forte croissance en 2010, 
du fait d’une accélération 
de la demande induite 
par l’essor du négoce, le 
cours élevé des matières 
premières et la reprise des 
programmes d’exploration.
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4.1.Les acteurs globaux
Les acteurs globaux sont présents sur tous 
les continents et disposent d’implantations 
réelles avec des compétences dans plu-
sieurs secteurs dans des dizaines de pays.
Les principales entreprises du secteur 
(dont les principales entreprises fran-
çaises) ont chacune un maillage géogra-
phique différent, et aucune n’est présente 
à la fois dans tous les pays et sur tous les 
segments. Mais elles se retrouvent force-
ment en concurrence directe entre elles, 
quelque part, sur un segment ou un autre.
Ces acteurs procèdent par acquisitions afin 
de compléter le maillage, géographique 
et métier de leurs implantations. La phase 
actuelle de croissance extensive pour-
rait se ralentir quand les grands acteurs 
auront complété leur réseau et si les occa-
sions de rachats stratégiques se raréfient.

SGS
C’est un Acteur global de nationalité suisse.
SGS a réalisé un CA de 4,8 milliards de 
francs suisses en 2011 (3,9 Milliards 
d’Euros), et emploie environ 70 000 salariés.
Intertek(Moody)
C’est un Acteur global britannique. 
Intertek a réalisé un CA de 1,75 milliards 
de livres sterling en 2011 (2,17 Milliards 
d’Euros), après 1,7 Milliards de £ en 2010. 
En 2011 Intertek a racheté Moody (2 500 
personnes, 80 bureaux dans 60 pays).
DNV
Acteur global de nationalité norvégienne.
DNV (Det Norske Veritas) a réalisé un CA de 
9,8 milliards de couronnes norvégiennes en 
2010 (12,5 Milliards d’Euros). Présent dans 100 
pays, DNV, très présent en Asie (20% de son 
personnel), reste peu implanté en Afrique.

Bureau Veritas
C’est un Acteur global de nationalité française.
Bureau Veritas (BV) a réalisé un CA 
de 3,35 Milliards d’Euros en 2011 
après 2,93 milliards d’Euros en 2010.

4.2. Les acteurs sectoriels
Nous y trouvons :
Cotecna, fondé en Suisse en 1974, 
dans les services aux gouverne-
ments et commerce international.
Ecocert, fondé en 1991. Organisme de certi-
fication spécialisé dans le secteur environ-
nemental, dans la certification des produits 
issus de l’agriculture biologique. Emploie 
en 2010 493 salarié-e-s dans le Groupe 
(+ 26% par rapport à 2009), CA Groupe 
: 26,54M€ (+17,5% par rapport à 2009).
Eurofins agroalimentaire et analyses bio-
technologiques.
Dans le domaine Marine, malgré la faible taille 
du marché interviennent certains acteurs 
majeurs mais aussi des acteurs spécifiques 
souvent avec une origine ou une base 
nationale qui leur donnent leur identité :
Indian Register of Shipping, compagnie 
publique indienne créée en 1975,
Croatian Register of Shipping (Hrvastska 
Registar Brodova) dont les origines re-
montent à Veritas Autriche en1858, 
Nippon Kaiji Kyokai héritier de l’association 
impériale de la marine fondée en 1899.

4.3.Les acteurs régionaux 
Certains groupes multisectoriels ne 
sont pas présents sur tous les sec-
teurs ni sur tous les continents.
Apave est un groupe présent sur plu-
sieurs marchés mais présent seulement 
en Europe, en Afrique et au Moyen Orient. 
Il est pratiquement absent des deux 

Les acteurs
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Amériques et à peine implanté en Asie. 
85% de son Chiffre d’Affaires est réalisé en 
France. Geo-Chem (Inde), existe  depuis 
1964.

4.4.Les acteurs nationaux 
Certains acteurs ne déploient leur activité 
que dans leur pays, en particulier dans le 
secteur industriel. Ainsi Environnemental 
Scientifics Group, ex Inspicio Group, a 31 
bureaux dans les îles britanniques, mais 
pas d’implantation significative ailleurs.
Le marché français n’est pas un « résumé »  du 
marché mondial, tous les grands acteurs ne 
sont pas significativement présents en France.
Ce marché est de taille réduite. Les ad-
hérents du COPREC réalisent à peu 
près 2 milliards d’euros de CA, et em-
ploient environ 35 000 salarié-e-s.
Plusieurs entreprises françaises sont bien 
implantées dans le reste du monde. 

4.5.Les acteurs locaux
Les entreprises du secteur peuvent être de 
très petite taille et adresser un secteur déter-
miné, dans une zone géographique étroite.
De petites structures
De ce fait le secteur est très dispersé, il est 
composé principalement en France de 
petites structures employant moins de dix 
salariés. Celles-ci se sont multipliées afin de 
répondre à la croissance de la demande.
Sa dispersion s’est accrue entre 2000 et 2010, 
puisque le nombre d’établissements a cru de 
80% alors que le nombre de salarié-e-s n’aug-
mentait dans le même temps que de 60%.

Année 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Etablissements 1954 2102 2351 2454 2639 3028 3160 3167 3113

Effectifs 37379 40025 43457 45747 46559 49623 51111 50873 51639

Eff moyen/éta-
blissement

19,1 19,0 18,5 18,6 17,6 16,4 16,2 16,1 16,6

Il en résulte que malgré la croissance plus 
forte des acteurs majeurs, l’effectif moyen 
des entreprises du secteur a eu tendance à 
diminuer au cours de la dernière décennie.

Des spécificités sectorielles
Le secteur du contrôle technique auto-
mobile présente un cas particulier qui 
pousse à l’extrême cet émiettement. Il 
était en 2007 éparpillé en 3 700 entre-
prises employant au total 8 500 salariés.
Les petites structures existent aussi dans 
le secteur agricole. Il peut s’agir de sociétés 
reconnues localement sur un marché très 
étroit et très spécialisé (par exemple certains 
types de productions agricoles). Ces petites 
équipes sont protégées par leur spécialisation. 
En effet le coût d’entrée pour leur faire 
concurrence peut être objectivement limité, 
mais se révèle démesuré eu égard à la taille 
du marché potentiel, si il s’agit de marchés « 
de niche » pour lesquels il faut acquérir des 
compétences et des agréments qui ne pour-
ront être « rentabilisés» nulle part ailleurs. 
Il suffit de quelques petites entre-
prises, voire de quelques individus dis-
posant d’agréments pour répondre aux 
besoins d’un mini segment de marché. 
Certaines entreprises sont donc très résis-
tantes face à la concurrence sans pour au-
tant avoir les moyens de porter la concur-
rence en dehors de leur secteur de niche.
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Elles pourront éventuellement faire 
l’objet d’acquisitions, mais sans que 
ces acquisitions aient un carac-
tère stratégique pour l’acquéreur.

Dispersion géographique
La dispersion du secteur s’entend aussi au 
sens géographique : les trois régions prin-
cipales regroupent un peu plus du tiers des 
établissements (16% en région parisienne, 
12% en Rhône-Alpes, 10% en PACA), le 
reste du territoire national accueillant 
près des deux tiers des établissements.

Région Etabl % du 
total

Effectifs % du 
total

Eff/Etabl

Ile de france 495 15,9% 15 093 29,2% 30

Rhône Alpes 367 11,8% 5 454 10,6% 15

PACA 289 9,3% 3 859 7,5% 13

Aquitaine 190 6,1% 2 322 4,5% 12

Nord Pas de calais 185 5,9% 2 965 5,7% 16 

Autres régions 1587 51% 21 946 42,5% 14

Total 3113 100% 51639 100% 17

L’effectif moyen varie selon les régions, 
le poids de grandes structures en Île-de-
France explique son niveau plus élevé 
par rapport à celui des autres régions.

4.6.Une fragmentation des clients
BV en rend compte : « Le Groupe bénéficie 
d’une base de clientèle fragmentée. Avec 
plus de 400 000 clients, le chiffre d’affaires 
moyen annuel par client est de l’ordre de 7 
300 euros. Par ailleurs, le chiffre d’affaires 
du Groupe est peu dépendant de grands 
clients. Le chiffre d’affaires réalisé en 2010 
auprès du plus grand client du Groupe 
représente moins de 2,5% du chiffre d’af-

faires consolidé, et le chiffre d’affaires 
réalisé auprès des dix premiers clients du 
Groupe représente moins de 9% du chiffre 
d’affaires consolidé »3. (2,5% de 3 milliards 
d’Euros, c’est 75 M€ ; 9% c’est  270 M€).

4.7. Les structures d’accréditation
L’accréditation constitue un deuxième 
niveau, qui vérifie les qualifications des 
contrôleurs (personnes ou structures). 

Il existe un monopole des structures 
d’accréditation dans les principaux pays, 
une seule structure délivre des accré-
ditations aux organismes de contrôle, 
comme à de nombreuses structures 
de contrôle internes aux entreprises.
En France le Cofrac (Comité français d’ac-
créditation) assume ce rôle : le décret du 
19 décembre 2008, pris en application de 
l’article 137 de la loi de modernisation de 
l’économie, a reconnu le Cofrac comme 
l’instance nationale d’accréditation seule 
habilitée à délivrer des certificats d’accré-
ditation aux organismes d’évaluation de 
la conformité, tant dans le secteur régle-
mentaire que dans le secteur volontaire.

 3 Idem
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Cette situation se retrouve dans la plupart 
des pays, avec une histoire et des modes 
de fonctionnement parfois différents.

Une directive européenne prévoit que 
cette situation de monopole devienne la 
règle dans les pays de la communauté.

Le caractère de monopole ne pré-
juge pas de la nature juridique 
de la structure d’accréditation.
En effet la structure d’accréditation peut 
être strictement publique, comme le 
Bunsdesministerium für Wirtschaft, Familie 
un Jugend (Ministère fédéral de l’économie, 
de la famille et de la jeunesse)  en Autriche.

Elle peut aussi être privée : le Cofrac est une 
association loi de 1901, encadrée par l’Etat4. 
En raison de la composition de son conseil 
d’administration et de sa structure interne, 
les membres les plus influents sont les 
entreprises ou organismes accrédités, les 
entreprises clients ou pouvant le devenir 
et enfin les représentants d’intérêts publics.

4.8.Les structures de représentation
Les entreprises du secteur sont regroupées 
en de multiples structures de coordina-
tion, certaines locales, d’autres sectorielles. 
 
 •Ainsi l’association internationale des 
sociétés de classification « IACS » dans le 
secteur marine regroupe 13 sociétés qui 
classent plus de 95% de la flotte mondiale.
  •Ainsi le CEOC, Confederation of Ins-

pection and Certification Organisa-
tions. Ses 27 membres dans 21 pays 
d’Europe, actifs dans plus de 80 pays du 
monde, emploient 70 000 salarié-e-s.
 
 •En France la Coprec, Confédération 
des Organismes Indépendants tierce 
partie de Prévention, de Contrôle et 
d’Inspection, regroupe une trentaine 
de sociétés, dont les plus importantes.

Les structures de représentation exercent 
des fonctions de coordination technique 
ou administrative. Leurs documents pu-
blics ne présentent pas d’analyses syn-
thétiques du secteur ni d’éléments très 
riches de réflexion sur le secteur lui-même.

4 le délégué interministériel aux normes exerce 
les fonctions de commissaire du gouvernement 
auprès du COFRAC et peut s’opposer à ses déci-
sions si celles-ci sont contraires aux dispositions 
législatives ou réglementaires ou à l’intérêt général.
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5.1.Une interaction ancienne avec les 
Etats
Les structures actives dans le contrôle 
se sont vues attribuer ou reconnaître 
des compétences par les Etats, sanction-
nées ou non par la reconnaissance d’un 
monopole. Par exemple quand, en 1922, 
le gouvernement français confie à BV le 
contrôle de navigabilité des avions civils. 
Certains organismes de contrôle sont 
associatifs ou étatiques, et/ou à but non 
lucratif. Ainsi des organismes américains, 
American Bureau of Shipping ou Underwri-
ters Laboratories, ou les TÜV allemandes.
Aujourd’hui les états suivent des mé-
thodes de « fabrication » des normes qui 
laissent une place essentielle aux acteurs 
économiques du secteur, tandis que les 
entreprises de contrôle sont consultées et 
transmettent avis et suggestions lors de la 
mise en place des décrets et règlements.

5.2.Multiplication des réglementa-
tions
Les organismes de contrôle agissent soit 
dans des circonstances où le contrôle est 
une option, un service rendu (dont il est 
rendu compte assez naturellement sous 
des formes chiffrées, ou des diagnostics 
sous des formes prédéterminées), soit 
un impératif technique ou une obliga-
tion juridique, légale ou réglementaire.
Les états, les secteurs économiques multi-
plient les normes et spécifications à respec-
ter. Leur nombre, leur champ ne cessent 
de s’étendre, les mesures doivent être de 
plus en plus précises, techniques, prendre 
en compte un nombre croissant de don-
nées. On assiste donc à la multiplication et 
au durcissement concomitant des régle-

mentations. L’évolution de ces réglemen-
tations pèse sur l’évolution des méthodes 
ainsi que sur les conditions de travail.

Le graphique 1 montre l’évolution, 
depuis 1939 et jusqu’à 2007, du stock 
cumulé net des normes, ainsi que celle 
du flux annuel brut des publications.

On peut distinguer cinq grandes périodes 
dans l’évolution de l’activité de normalisation. 
La période I (1939-1963) se carac-
térise par une évolution lente et 
régulière du stock de normes. 
La période II (1964-1975) voit le pro-
cessus de production de normes 
exploser et ceci jusqu’en 1975. 
La période III (1976-1968)se caractérise 
par une relative stabilité dans la publica-
tion, autour de 1100 normes annuelles. 
La période IV, à partir de 1989 jusqu’en 
1998,  connaît une deuxième accélération.
La période V voit se produire  une troisième 
accélération à partir de 1999. Cette dernière 
période voit aussi une brutale chute dans 
l’activité de normalisation en 2007, fonda-
mentalement due à une forte diminution 
dans l’adoption de normes européennes. 

Les tendances d’évolution 
des marchès et du secteur
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Le flux annuel de normes peut varier forte-
ment en raison notamment de la publica-
tion d’une Directive européenne ou d’une 
évolution des processus de normalisation. 
Ainsi, le pic noté en 2005-2006 est dû à la 
sortie de normes liées à la Directive Produits 
de Construction et à l’objectif d’élaboration 
de normes en 3 ans. Cela a conduit à accé-
lérer le processus de mise à disposition de 
normes en cours de développement. Le 
fait de raisonner en stock lisse ces effets5.
L’accroissement du stock de normes contri-
bue à expliquer que le domaine d’activité 
des sociétés du secteur ne cesse de s’étendre.

5.3.Privatisations,externalisations
Une partie du « marché » du contrôle 
échappe aux entreprises du secteur. En pre-
mier lieu car toutes les entreprises ne sont 
pas présentes sur tous les segments à la fois.
Ce que BV désigne comme étant le « mar-
ché accessible » représente 50% du mar-
ché global. Une partie n’est pas accessible 
car Bureau Veritas ne dispose pas d’une 
base d’activité dans le segment concerné. 
Le reste échappe aux sociétés commer-
ciales, soit parce que l’activité est organi-
sée dans un cadre public, soit parce que 
l’activité est effectuée en interne par les 
acteurs économiques qui en ont besoin.

Tout secteur du contrôle est néanmoins 
visible dans le détail, mais sans le recul né-
cessaire pour en avoir une vue d’ensemble, 
car les structures « internes » cherchent 
elles aussi à obtenir des agréments de 
la part des structures de certification. En 
France, elles sont répertoriées par le Cofrac 
qui en publie la liste complète sur son site.

La tendance de fond est soutenue : 
  •par l’externalisation croissante des opé-
rations de contrôle dans le secteur privé,
  •par la délégation elle aussi crois-
sante des activités d’inspection 
de la part des autorités publiques.
Les privatisations dans l’économie elle-
même peuvent pousser dans le même sens 
du fait des « nouvelles modalités d’inter-
vention de l’État, via les concessions et plus 
récemment les contrats de partenariat pu-
blic - privé, opérant un transfert de l’activité 
construction et exploitation des ouvrages 
d’art (ponts, tunnels, etc.) dans le privé. Cette 
perspective ouvre de nouvelles missions de 
vérification, tant sur la partie à construire que 
sur l’existant (ponts, routes, viaducs), main-
tenant à la charge des conseils généraux»6. 

5.4.Hétérogénéité croissante des 
marchés
Le cœur de l’activité peut se com-
prendre simplement autour des idées 
de contrôle, audit, test, inspection, cer-
tification par rapport à des référen-
tiels réglementaires ou volontaires. 
La nature concrète des activités peut concer-
ner des machines et leur fonctionnement, 
des produits (dans leur composition ou leur 
fabrication), comme des systèmes de mana-
gement et d’autres éléments immatériels. 
Les compétences spécifiques, la durée 
des activités, les montants des contrats 
diffèrent de plusieurs ordres de grandeur. 
Ainsi pour un même secteur les prestations 
sont de natures différentes. Le secteur ma-
rine va échanger des plans et se livrer à des 
calculs à distance au moment de la concep-
tion de navires, vérifier sur le chantier la 

5 AFNOR, Impact Economique de la Nor-
malisation ; Changement technologique, 
normes et croissance en France (Juin 2009)

6 M Van Phuk Lê, Apave « Bâtiment, la maîtrise 
des nouveaux risques » La Rouge et la Jaune
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conformité de la construc-
tion du navire, puis inspec-
ter celui-ci dans tel ou tel 
port d’attache ou de relâche. 
Dans le premier aspect, une 
facture de l’ordre de 0,5 à 
1% du coût du bâtiment 
rémunère la prestation. 
Dans la construction où les 
travaux publics la facture 
unitaire peut représen-
ter un montant important 
pour de gros programmes, 
quand bien même les 
prestations représentent 
un montant tendancielle-
ment décroissant du mon-
tant des ouvrages bâtis.
Les principaux clients 
peuvent régler plu-
sieurs dizaines de mil-
lions d’euros d’honoraires.
En revanche une prestation 
unitaire de contrôle tech-
nique automobile coûtera 
quelques dizaines d’euros.

5.5.Renforcement de la 
concurrence
« Nous sommes dans un 
domaine d’activité qui n’a 
pas été soumis à la pres-
sion concurrentielle et des 
clients pendant très long-
temps » soulignent des 
dirigeants majeurs du sec-
teur. « Aujourd’hui, nous 
sommes dans ce monde où 
les prix ont baissé. Dans la 
construction les prestations 
sont passées de 0,7 ou 0,8% 
[du coût] à 0,15 ou 0,20% ». 

Les possibilités de défendre 
les prix eu égard à la marque 
ou la qualité des prestations, 
pèsent peu dans le cas de 
vérifications réglementaires 
ou de contrôle technique sur 
des bâtiments simples. Dans 
le cas des grands comptes, 
grands contrats, les pres-
tations sont plus com-
plexes, mais les négocia-
tions sur les prix plus âpres.

5.6.Apparition de nou-
veaux secteurs/marchés
« Plusieurs facteurs se 
conjuguent : l’apparition 
de nouvelles réglemen-
tations, la globalisation, 
l’urbanisation dans les pays 
émergents... Depuis une 
quinzaine d’années, notre 
croissance ne faiblit pas »11 .

Contrôle et certifica-
tion environnementales
Ce domaine est d’apparition 
récente et a permis la nais-
sance d’acteurs spécifiques. 
Ecocert en est un exemple 
éclairant, car cette entre-
prise, née en 1991 en 
France, ayant obtenu son 
premier agrément « Orga-
nisme de contrôle en agri-
culture biologique » en 
1992, est aujourd’hui deve-
nue un acteur mondial 
de ce nouveau segment. 

7 Jacques Lubetzki, Président 
de la Coprec, DG finances de BV.
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Avec 23 bureaux et filiales sur cinq continents. 
Le Groupe intervient et propose ses 
services dans plus de 80 pays. Il em-
ploie près de 500 salariés, et réa-
lise un chiffre d’affaires de 26,54M€.

La publication de rapports annuels de 
responsabilité sociale et énergétique.
Les entreprises françaises seront soumises 
à une obligation de rapports annuels de 
responsabilité sociale et énergétique.
Un décret8 va prévoir un contrôle par 
accréditation des structures qui vérifiera 
que les données sont justes et sincères, 
que les entreprises disposent des outils 
et des compétences pour les établir. 
Des arbitrages ont encore lieu sur les cri-
tères permettant de déterminer quelles 
sont les entreprises concernées : il y aurait 
un seuil de Chiffre d’Affaires et un seuil 
des effectifs, au dessus de 500 ou au des-
sus de 1000 salariés. Le projet de décret 
précise :« le total du bilan est fixé à 100 
millions d’euros, le montant hors taxe du 
chiffre d’affaires à 100 millions d’euros et 
le nombre moyen de salariés permanents 
employés au cours de l’exercice à 500 ».
Ce contrôle sera effectué par les orga-
nismes de contrôle existant y compris les 
commissaires aux comptes, car un cer-
tain nombre d’entre eux effectuent déjà 
ce travail pour des entreprises cotées. 
Ce sera un marché ouvert aux orga-
nismes de vérification de la conformité.
« L’organisme tiers indépendant appelé à 
se prononcer, en application du neuvième 
alinéa de l’article L. 225-102-1, sur les 
informations sociales et environnemen-
tales figurant ou devant figurer dans le 
rapport, est désigné par le directeur géné-

ral ou le président du directoire, pour une 
durée ne pouvant excéder six exercices.

Peuvent seuls procéder à la vérification des 
informations prévues à l’article L. 225-102-1 
les organismes ayant reçu une accréditation 
à cet effet par le Cofrac ou par un organisme 
signataire de l’accord européen multilaté-
ral pris dans le cadre de la coordination eu-
ropéenne des organismes d’accréditation».
Les prestations seront rémuné-
rées aux prix du niveau des marchés.

« La vérification mentionnée au neu-
vième alinéa de l’article L. 225-
102-1 donne lieu à l’établissement 
d’un rapport devant comporter :

a) une attestation relative à l’établissement 
des informations devant figurer dans le rap-
port au regard des dispositions de l’article R. 
225-105 ou, à défaut, la mention du carac-
tère incomplet du rapport et le signalement 
des informations omises sans explication ;
b) l’avis de l’organisme tiers indépendant sur :
 -la sincérité des informa-
tions figurant dans le rapport ; 
 -la justification des exclusions 
opérées en application du deu-
xième alinéa de l’article R.225-105;
L’organisme tiers indépendant justi-
fie de ses appréciations. Il précise les 
diligences qu’il a mises en œuvre pour 
conduire sa mission de vérification.
Un arrêté conjoint du garde des sceaux, 
ministre de la justice, du ministre chargé 
de l’écologie, du ministre chargé de l’éco-
nomie et du ministre chargé du travail 
détermine le référentiel de vérification 
applicable pour la conduite de la mission ».

8 Texte du projet de décret a l’adresse
h t t p : / / w w w . t e x t e s . j u s t i c e . g o u v .
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Ce nouveau marché, n’apportera pas en lui-
même un chiffre d’affaires très important. Il 
est de plus circonscrit au territoire français. 

En revanche, en obligeant toutes les entre-
prises au dessus d’une certaine taille à faire 
appel à des organismes de contrôle, cette 
réglementation pourra contribuer à étof-
fer les liens entre le secteur et sa clientèle.

5.7.Consolidation du secteur
En période de crise, ce sont les grands 
acteurs du secteur qui montrent les plus 
grandes capacités de résistance. Poursuivre 
la consolidation conduit ces grands ac-
teurs à maintenir et accroître leur avantage 
sur les autres acteurs, sectoriels ou locaux.
En premier lieu ils bénéficient en effet de 
leur activité dans différents secteurs dont les 
rythmes ne sont pas étroitement corrélés.
Deuxièmement les acteurs mondiaux 
sont seuls capables de surmonter le dé-
couplage entre la croissance plus dure-
ment impactée et plus lente à repartir 
de la zone OCDE et le dynamisme main-
tenu, d’une croissance qui déjà était 
sur une pente structurellement beau-
coup plus forte, des pays du reste du 
monde, notamment de la zone Asie.
La consolidation du secteur se fait par acqui-
sitions, pays par pays et secteur par secteur.
Les acteurs globaux acquièrent des 
acteurs eux même en voie de globali-
sation, c’est à dire des acteurs déjà ac-
tifs dans plusieurs secteurs et présents 
dans plusieurs pays de plusieurs conti-
nents. (Intertek/Moody, Dekra/Norisko).

Les achats peuvent être des complé-
ments de maillage, améliorant la cou-
verture géographique sur un marché 
donné, améliorant pour un pays et un 

marché donné la densité des compé-
tences (achats de structures possé-
dant des agréments complémentaires).
Ils peuvent aussi constituer un nou-
veau secteur d’activité pour un ac-
teur : BV devenant rapidement acteur 
majeur dans les matières premières.

Ainsi SGS a réalisé durant l’exercice 
2011 un total de 22 acquisitions répar-
ties entre 6 pôles d’activité dans 12 
pays sur tous les continents pour un 
total de 104 Millions de CHF  (85M€). 
Autre exemple, Eurofins compte notam-
ment sur ses acquisitions (dont une socié-
té américaine pour 200 M€ en 2011)  pour 
atteindre 1 Milliard d’euros de CA en 2013.

Les acquisitions peuvent poser des 
problèmes du point de vue social 
ou RH, au niveau de l’intégration 
de nouveaux salariés ou structures.
Pour autant, au périmètre de la France, la 
consolidation ne se traduit pas par une 
plus grande concentration du secteur.
  •Le secteur est relativement concentré 
mais la part des 4 principaux acteurs est 
restée stable entre 2000 et 2007 (27-28% 
du chiffre d’affaires sectoriel), celle des 
10 principales entreprises s’est un peu 
effritée (42%-40% du CA sectoriel), celle 
des 50 premières entreprises est passée 
de 64% à 61% du CA sectoriel. 
  •Cette concentration étant juxtaposée à 
l’émiettement de milliers d’établissements 
qui représentent 90% des entreprises du 
secteur.

5.8.Montée des enjeux et des risques 
Plusieurs facteurs étendent fortement 
la responsabilité et les conséquences 
de l’activité des organismes de contrôle. 
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Ainsi l’extension du domaine du contrôle 
et des tests à des enjeux qui ne sont plus 
des enjeux économiques ou techniques 
mais aussi notamment de santé publique.

Dans le domaine de la santé9, comme 
dans les domaines marine10, aérien, nu-
cléaire, les risques deviennent virtuelle-
ment considérables et les conséquences 
de leur survenue ne se cantonnent plus 
à des territoires déterminés et limités.
De plus la massification de la produc-
tion peut expliquer qu’un défaut ou un 
incident au moment de la production, 
en vienne à disséminer dans le monde 
entier des marchandises défectueuses.
L’activité des organismes de contrôle doit 
désormais prémunir les clients contre des 
risques qui ont parfois changé d’échelle.

5.9.Questions de confiance
Simultanément, des facteurs sociaux et 
culturels, plus subjectifs viennent s’ajou-
ter à la montée des risques objectifs : 
l’affirmation croissante du « principe 
de précaution », ou la montée d’une 
aversion pour le risque immaîtrisé.
Les exigences croissantes du public, 
de l’opinion publique ont conduit à 
une multiplication, à un durcissement, 
à une convergence des réglementa-
tions. Le public devient un nouveau juge 
du travail des organismes de contrôle. 

Leur responsabilité peut être directe-
ment engagée, soit en termes de res-
ponsabilité juridique et financière, soit 
en termes d’image et de réputation.

9 Avec la mise en cause de la responsabilité de TÜV 
Rheinland dans l’affaire des prothèses mammaires PIP.
Voir « État des lieux des contrôles opérés par 
les autorités sanitaires sur la société Poly Im-
plant Prothèse », rapport remis par l’AFS-
SAPS au ministre de la santé le 1er février 2012
h t t p : / / w w w . s a n t e . g o u v . f r / I M G / p d f / R a p -
p o r t _ c o m p l e t _ P I P _ d e f _ 0 1 _ 0 2 _ 1 2 . p d f 

10  Le pétrolier Prestige a coulé en  2002 et pollué les côtes 
de Galicie. Des centaines de plages furent polluées et 
l’industrie locale de la pêche subit un grand dommage.
En mai 2003 l’Espagne assigna l’American Bureau 
of Shipping devant le tribunal de New-York, pour un 
montant de 700 M$ car ABS avait certifié le Prestige 
« in class » pour son dernier voyage. Pour l’industrie 
maritime il était important de savoir si les sociétés 
de classifications pouvaient être tenues pour res-
ponsables des conséquences de ce type d’accidents.
La demande n’aboutit ni en première instance ni en 
appel. Parmi les attendus du jugement la cour relève 
la disparité entre la rémunération « relativement 
faible » d’ABS pour sa  mission (moins de 100 000 $ 
et le montant « potentiellement illimité » des dom-
mages réclamés  « the disproportionality between the 
relatively small fee paid to the classification society 
and the potentially limitless scope of third party liabi-
lity »  http://www.marinelog.com/PDF/absopinion.pdf
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L’activité est elle-même soumise à plus de 
contraintes (techniques), à plus d’attentes 
de la part d’un public qui n’est pas direc-
tement prescripteur, les risques que son 
activité concourt à prévenir sont de plus 
en plus graves, plus difficiles à circonscrire, 
et les conséquences financières, en cas de 
survenue de sinistres ou de catastrophes, 
peuvent se révéler très importantes.

Les risques en terme de crédibilité et d’image 
viennent se surajouter aux risques judiciaires 
eux même générateurs de coûts écono-
miques et financiers potentiels importants.

La mise en jeu par le public de la responsa-
bilité d’organismes de contrôle, augmente 
considérablement les risques potentiels. Elle 
crée la possibilité d’une crise de confiance 
dangereuse11. Les organismes de contrôle 
entendent, pour les prévenir, faire la clarté 
sur leur rôle, leur responsabilité et ses limites.

Si la mise en cause des organismes de 
contrôle dans de récents accidents d’as-
censeurs à Paris a été limitée, les affaires 
mettant en cause les laboratoires phar-
maceutiques mettent plus directement 
en cause les organismes de contrôle.

      •L’affaire Mediator du Laboratoire Servier a 
amené une réorganisation du secteur public 
du contrôle des médicaments en France.
 •L’affaire des implants mammaires 
PIP, de portée internationale, affecte 
la crédibilité tant de l’organisme TÜV 
Rheinland que du marquage CE.

Il existe un malentendu potentiellement 
lourd de conséquences entre d’une part 
le public qui attend des procédures de 
contrôle des garanties de résultats et des 
normes et, d’autre part, des contrôles 
qui vérifient en dernière analyse par-
fois seulement le respect de procédures.

Vérification de la conformité et pré-
vention des risques ne coïncident 
pas parfaitement, le second objec-
tif est bien plus large que le premier.
Les organismes de contrôle devront 
prendre en compte la diversité des at-
tentes des acteurs, clients, états, opi-
nion publique afin de réduire le hiatus 
entre ce qui peut être d’attendu d’eux et 
les prestations réelles qu’ils fournissent.

11   La réalité peut se révéler paradoxale. Socotec fut mis en 
cause dans l’effondrement de la tribune du Stade de Furia-
ni en Corse qui fit 17 morts et 2000 blessés le 5 mai 1992. 
Lors du procès qui s’ensuivit, le responsable local de Soco-
tec fit partie des condamnés en première instance comme 
en appel, sa défense ne sut manifestement pas convaincre 
les journalistes auteurs de dizaines d’articles sur le sujet. 
Néanmoins les collectivités locales prirent conscience 
de leurs responsabilités. Elles se rendirent compte que 
les bureaux de contrôle faisaient un métier risqué. Elles 
firent donc plus appel aux bureaux de contrôle, et en 
particulier à Socotec dont la notoriété avait augmenté. 
L’activité de l’entreprise bénéficia donc, contre toute 
attente, de sa mise en cause judiciaire et médiatique.
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6.1. La diversité des acteurs se reflète 
dans celle des domaines couverts
Les acteurs économiques, les entreprises 
sont à l’initiative et co-auteurs des normes 
avec des représentants des clients et 
consommateurs, d’acteurs de la société 
civile, l’Etat intervenant notamment pour 
vérifier la légalité du processus et la bonne 
adéquation de la norme (d’application 
volontaire) en résultant avec les règles 
légales, administratives et d’ordre public.

Ainsi les 2242 adhérents à l’Afnor se répar-
tissent ainsi

Un des facteurs de la croissance du sec-
teur réside dans la multiplication et le 
durcissement des normes. Cette évolution 
ne constitue pas seulement un facteur 
extérieur elle est techniquement aidée et 
accompagnée par des acteurs du secteur.
Les entreprises du secteur sont fré-
quemment associées aux travaux 
normatifs. Eurofins évoque ainsi les 
nombreuses demandes reçues de parti-
ciper à de nombreux panels d’experts :
« Les scientifiques du Groupe sont membres 
de plus de 100 comités techniques et 
associations de normalisation gouverne-

mentales et professionnelles, telles que 
l’AOAC (Association of Official Analytical 
Chemists), le CEN (Comité Européen de 
Normalisation) et l’ISO/CASCO (Organisa-
tion internationale de normalisation) »12. 
Mais dans quelle mesure ces exper-
tises contribuent-elles à créer ou sta-
biliser les normes dont les organismes 
de contrôle vont vérifier l’application ?
Dans le domaine maritime, la société de 
classification établit d’abord des standards 
à travers ces règlements de classe puis se 
charge de les appliquer, autrement dit, dans 
cette activité la classification est une dé-
marche double : normative puis technique.

6.2. La normalisation comme 
enjeu politique et/ou de marché

Projets de Normes internationales en cours 
dans le cadre de l’ISO (fin 2011) en % du total

La normalisation est un enjeu explicite-
ment politique, comme l’expose la Stra-
tégie française de normalisation 2011-
2015 texte approuvé par le Comité de 
Coordination et de Pilotage de la Norma-

Les acteurs travaillent à 
créer les normes

12 Eurofins Document de Référence 2010 page 9.
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lisation en mai 2011 et publié par l’AFNOR :
« Dans une normalisation mondiale toujours 
plus intégrée, la Stratégie française de nor-
malisation 2011-2015 est conçue comme 
un levier d’influence dans les stratégies 
des organisations internationales et euro-
péennes. Parce qu’elle est construite comme 
une somme de projets, la Stratégie française 
est l’affaire de tous, de tous ceux qui s’enga-
geront et y apporteront leurs ressources, 
et est à ce titre indissociable de la ques-
tion du financement de la normalisation».

« Positions » et « positions » : orientation 
ou occupation du terrain institutionnel ?

L’AFNOR publie aussi dans cet esprit un baro-
mètre international de la Position française 
à l’international, « position » institutionnelle 
en termes de nombre de français dans les 
organismes internationaux de normalisa-
tion. «La stratégie française de Normalisation 
2010 avait parmi ses objectifs majeurs de « 
promouvoir et faire partager les positions 
françaises dans l’élaboration des normes 
européennes et internationales». AFNOR, 
chargée de la représentation des intérêts 
français dans les instances internationales 
non gouvernementales de normalisation, 
souhaite éclairer, régulièrement, par ce bilan, 
les acteurs économiques, les comités stra-
tégiques et le comité de coordination et 
de pilotage de la normalisation des évolu-
tions sur les positions tenues par la France».
Une autre conception est illustrée par l’ISO : 
« L’ISO n’élabore que des normes requises par 
le marché. Les travaux sont menés à bien par 
des experts directement issus des secteurs de 
l’industrie, de la technique et de l’économie qui 

ont identifié le besoin d’une norme et qui en 
tirent profit par la suite. À ces experts peuvent 
s’adjoindre d’autres spécialistes représen-
tant des organismes gouvernementaux, des   
laboratoires  d’essais, des groupes de con-
sommateurs, des milieux universitaires, et 
des organisations internationales gouver-
nementales et non gouvernementales ». 13

6.3.Le droit et le devoir d’agir aux côtés 
de l’Etat
L’association patronale Coprec affiche aussi, par 
la bouche de son président, Jacques Lubetzki, 
de Bureau Veritas, son ambition en la matière :

« Notre organisation professionnelle doit 
conforter son statut d’interlocuteur privilé-
gié des pouvoirs publics. L’État accorde sa 
confiance, à nos sociétés, depuis des décen-
nies pour garantir la santé et la sécurité des 
citoyens. Cette confiance nous confère le 
droit mais aussi le devoir d’agir aux cotés 
de l’État tant pour améliorer et simplifier les 
réglementations que pour garantir l’effica-
cité de leur mise en œuvre sur le terrain»..[…]

« Comment voyez-vous en pratique notre rôle 
d’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics ?
J.L. : Avant toute chose, il convient de rap-
peler que la Coprec promeut le principe du 
«juste contrôle» et non du «tout contrôle». 

Régulièrement sollicités en amont de nou-
veaux textes législatifs et réglementaires, nous 
apportons notre contribution pour conju-
guer à la fois les exigences du progrès col-
lectif fixées par l’État, leurs impacts en termes 
de coûts et l’efficacité de leur mise en œuvre.

13 Plan stratégique de l’ISO
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Dans un second temps, 
afin de garantir une amé-
lioration continue des dis-
positions législatives et 
réglementaires, la Coprec 
se veut un véritable relais 
d’informations auprès des 
pouvoirs publics. Dispo-
sant de données à grande 
échelle, nous sommes en 
mesure en effet, d’effec-
tuer des retours d’infor-
mations fréquents sur 
l’efficacité sur le « terrain 
» de ces mesures législa-
tives et réglementaires»14.
Pour la normalisation, 
comme ce fut le cas dans 
la bataille entre les normes 
comptables «européennes» 
et « anglo-saxonnes » les 
conflits de méthode por-
tant apparemment sur des 
contenus techniques, les 
différents points de vue 
entrent en résonnance 
avec d’autres enjeux, 
nationaux, mais surtout 
politiques et sociaux.

Un exemple éclairant est 
constitué par la norme de 
service à l’usager pour les 
activités de service dans 
l’alimentation en eau po-
table et dans l’assainisse-
ment qui a été l’objet d’une 
compétition entre le projet 
de norme AFNOR appe-
lée à devenir une norme 

ISO et un projet de norme 
américano-britannique15.

Un autre exemple est illus-
tré dans le compte rendu 
que fait l’AFNOR du « suc-
cès de normes » : « Norme 
NF V25-111 Pomme de 
terre - Bonnes pratiques de 
production et de stockage 
des pommes de terre de 
conservation destinées au 
marché du frais, compa-
tibles avec les objectifs de 
l’agriculture raisonnée» . 

L’AFNOR écrit : « Jusqu’à la 
parution de cette norme, 
les professionnels fran-
çais de la pomme de terre 
subissaient les affres d’une 
concurrence très agressive 
due à l’élargissement euro-
péen et à une mondiali-
sation des échanges»..[…] 

«Les conséquences de cette 
norme sont d’ordre promo-
tionnel pour les profession-
nels de la filière pomme de 
terre. Leur savoir-faire étant 
ainsi reconnu et correc-
tement affiché. Elle leur a 
aussi permis de segmenter 
leur marché sur la base d’un 
savoir-faire à la française. 
Depuis 2004, la France est 
ainsi le premier exportateur 
européen de pommes de 
terre sur le marché du frais ».

14 Clés Apave mars 2012 15 Voir Diallo (2002)
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7.1.  Un secteur  aux  frontières floues
Le secteur est faiblement structuré, chaque 
acteur ayant sa propre définition de 
quelles structures en font partie ou non.
•Du point de vue du métier, le secteur com-
prend des établissements et des structures 
qui sont parties intégrantes d’autres entre-
prises. Ainsi la somme des organismes accré-
dités par le Cofrac dessine un secteur au sens 
large, au sein duquel les problèmes tech-
niques, éthiques et de contenu du travail sont 
essentiellement les mêmes, entre les entre-
prises indépendantes, et équipes ou établis-
sements intégrés à d’autres structures, ser-
vices de contrôle internes de leur entreprise.
•Répartis entre plusieurs codes NAF, le 
secteur ne correspond pas à un sec-
teur statistiquement agrégé par l’INSEE.
•Au sein du secteur se côtoient des socié-
tés indépendantes, des établissements ou 
des sociétés dépendant des principales 
entreprises marchandes du secteur du 
contrôle et d’autre part des sociétés filiales 
de sociétés dont la vente de prestations 
de contrôle n’est pas l’activité principale. Il 
existe enfin des structures à but non lucra-
tif. Ces sociétés ont donc des rapports dif-
férents aux objectifs de rentabilité et des 
insertions différentes dans la concurrence 
qui s’exerce sur le marché du contrôle.
Une structure qui doit trouver son équilibre 
économique dans l’activité de contrôle 
n’aura pas la même organisation du tra-
vail qu’une structure accréditée dans les 
mêmes conditions, mais dont la fonction 
est de renforcer la qualité et d’effectuer 
des contrôles qui vont accroître la capa-
cité concurrentielle de l’entreprise mère.
Il n’y a donc pas de concurrence directe 
entre les structures de contrôle, accrédi-

tées, mais travaillant comme une fonction 
technique ou support qualité et les entre-
prises du secteur commercial. Il existe tou-
jours en revanche la possibilité, le risque 
d’externalisation des fonctions de contrôle 
qui seraient alors achetées à l’extérieur.

7.2.Une représentation « légère »
Faible représentation patronale : le secteur 
n’a pas de fortes instances de représenta-
tion. Le Coprec fonctionne comme un club 
des principales entreprises et ne se sou-
cie guère d’organiser la représentation des 
nombreuses petites entreprises du secteur.
Il n’existe pas de structure de branche au 
sens plein ni de paritarisme significatif.
Difficultés pour faire émerger une représenta-
tion salariale reflétant la diversité du secteur.
Certes l’activité syndicale peut se déployer 
normalement dans les grandes entreprises 
du secteur, et les IRP  fonctionnent en remplis-
sant leurs attributions légales, mais l’émiet-
tement du secteur où la taille moyenne des 
structures est sous le seuil de création d’un 
CE ou d’une DUP (50 salariés), voire même 
du seuil prévoyant l’activité de délégués 
du personnel (10 salariés), conduit à n’avoir 
qu’une vision sociale partielle du secteur.

La dispersion géographique, la diversité des 
métiers et des domaines, ainsi que les effec-
tifs limités de la branche dans son ensemble 
(dont les effectifs en France n’équivalent pas 
à ceux d’une seule des plus grandes entre-
prises du pays) constituent des facteurs dont 
la combinaison rend objectivement com-
plexe la représentation des salariés, y com-
pris du point de vue de la simple connais-
sance des relations sociales qui s’y nouent.

Des évolutions sociales diffé-
rentes au sein du secteur?
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Ce contexte rend d’autant plus utile une 
activité de branche, or le patronat du sec-
teur, qui représente le groupe des plus 
grandes entreprises ne semble tout sim-
plement pas intéressé à en faire vivre une.

Une branche qui ne se connait pas elle 
même
Il n’existe pas plus d’instruments 
permettant de mieux connaître 
la réalité sociale de la branche.
L’évolution du métier doit être analy-
sée en tenant compte du secteur, tant 
dans sa partie (externalisée) consti-
tuée des sociétés indépendantes et 
dans l’autre partie qui exerce les mêmes 
fonctions de contrôle de test et d’ins-
pection en interne dans les entreprises.
Très émietté entre des secteurs distincts, 
segmenté par des règles et certifications 
parfois nationales, le secteur constitue 
néanmoins un secteur économique de 
taille modeste mais qui se déploie sur une 
échelle internationale et dans lequel la 
mondialisation peut difficilement prendre 
la forme de délocalisation : les contrôles 
et tests doivent bien être réalisés in situ. 
Il serait difficile de mettre en place une 
division internationale du travail. Les dif-
férentiels de coût de main d’œuvre qui 
jouent aujourd’hui un rôle essentiel dans 
le phénomène de localisation/délocalisa-
tion de nombre de branches industrielles 
voire des services, ne jouent que de façon 
secondaire. Le fait que les chantiers navals 
coréens dialoguent tout au long de la 
construction des navires avec des sociétés 
de classification basées en Europe ou en 
Amérique du Nord en est une illustration.
De ce fait, au-delà des particularités juri-
diques ou législatives (dans le bâtiment 
notamment) les activités menées dans 
les différentes sociétés se retrouvent 

assez comparables d’un pays à l’autre. 

7.3.La croissance des effectifs reste 
une caractéristique de long terme
L’éventail des métiers représentés par-
mi les salariés du secteur est très large : 
Intertek, par exemple le présente ainsi « 
Nous sommes : Ingénieurs électriciens, 
chimistes, ingénieurs en mécanique, méde-
cins, consultants, biologistes, inspecteurs, 
géologues, conseillers de gouvernements, 
auditeurs ». Dresser un « profil type » n’a 
donc dans ces conditions pas grand sens.
La Coprec annonce que les entreprises 
du secteur (ses adhérents) vont recru-
ter 30 000 salarié-e-s d’ici 2020. Ce qui 
signifie un flux net d’embauches de 
près de 3 400 recrutements pérennes 
chaque année. La confédération décrit 
un éventail assez large des qualifications
  •Inspecteur en électricité ;
  •Ingénieur en génie civil ;
  •Consultant en environnement ;
  •Chargé d’affaires en certification de 
services et de systèmes ;
  •Chargé d’affaires en construction ;
  •Auditeur qualité ;
  •Manager de centre de profit ;
  •Commercial ;
  •Formateur en contrôle non destructif ;
  •Contrôleur technique en bien de 
consommation ;
  • Responsable d’études en immuno-ana-
lyse ;
  • Technicien en analyse environnemen-
tale.

Les embauches devraient concerner 
très majoritairement des techniciens, et 
pour une part minoritaire, des ingénieurs.
Le recrutement massif de salariés qui effec-
tueront des tournées d’inspection aura un 
fort impact sur les entreprises du secteur.
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7.4. L’industrialisation  de la production, 
risque de tensions
L’industrialisation pour augmenter la marge
L’activité est susceptible de dégager des 
marges d’autant plus importantes qu’elle 
sera « industrialisée ». Cette industrialisation 
prend en particulier, comme dans d’autres 
secteurs de services, la forme d’un contrôle 
toujours plus étroit des temps (productifs 
directs et indirects). Elle entraîne une forte 
augmentation de l’intensité du travail, et 
crée des risques quant à la qualité réelle du 
travail fourni. Car les besoins de formation 
et d’expérience des salarié-e-s indispen-
sables à la qualité du rendu des analyses et 
des expertises ne font pas forcément bon 
ménage avec les processus d’industrialisa-
tion du travail dans un souci de rentabilité. 
Ce souci est affiché pour les activités d’ins-
pection : « la marge opérationnelle devrait 
progresser grâce aux initiatives de Lean ma-
nagement (optimisation de la performance) 
en cours de mise en place en France » souligne 
ainsi le conseil d’administration de BV en fé-
vrier 201216 . Car les dirigeants du secteur es-
timent que la16 productivité du travail dans 
le secteur du contrôle est inférieure à celle 
obtenue dans d’autres secteurs de services.
D’autre part l’encadrement réglementaire 
peut aussi favoriser l’industrialisation : « La 
loi est tellement mal faite, qu’elle n’oblige 
pas à un minimum d’heures à passer sur les 
missions » souligne un dirigeant du secteur. 

L’innovation au sens technologique a été 
faible sur des activités réglementaires. 
« Elle a été plus forte dans les activités moins 
réglementées, où le client demande un ser-
vice qui est peut-être en partie régi par une 
réglementation, mais où souvent, il définit 

sa propre norme de qualité », (par exemple, 
pétrole offshore, marine, laboratoires).
L’industrialisation revêt plusieurs aspects :
Une « normalisation » au sens d’une 
homogénéisation des missions, spécia-
lement dans le domaine de l’inspection.
Les inspecteurs ou inspectrices opèrent leur 
inspection avec un Pc ou un autre outil de 
saisie, qui leur permet d’avoir une partie de 
leur documentation pendant le travail, mais 
qui surtout comporte une sorte de script, 
une grille de vérifications à effectuer et de 
réponses pré formulées. Ceci peut provoquer 
une sensation d’appauvrissement du travail, 
cela limite la prise en compte des particula-
rités du site, freine l’expression de ce « plus » 
qui vient avec l’expérience. Et cela signifie des 
conditions de travail parfois très dégradées.

Une optimisation logistique des déplace-
ments
L’objectif est de « caler » un nombre opti-
mum de visites par jour. Les entreprises 
mettent en place un système d’ordonnan-
cement des déplacements qui devient 
une source de contrainte supplémentaire 
pour les inspecteurs. Le gain escompté ne 
fait pas cas de la forte pression mise sur les 
salariés, qui d’une part n’ont plus à se char-
ger de planifier leurs visites, et qui, d’autre 
part, doivent « jongler » quand les aléas 
rendent impossible la tenue du programme 
dans les délais informatiquement attribués.
D’autre part les entreprises cherchent à maxi-
miser le temps directement rentable, en ten-
tant d’évacuer ce qui est perçu comme du 
temps indirect ou perdu. Ce processus est 
lourd de risques pour les salariés, généra-
teur de stress car le travail est réorganisé en 
tentant de gagner sur un temps « perdu », 

16 Communiqué de Presse BV du 23 
février 2012, page 9
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mais sur lequel les salarié-e-s n’ont aucune 
prise, et dans lequel ne sont pas recon-
nus : les impondérables, aléas dépendant 
d’autres personnes, temps de trajet, etc.
Cette dépossession du rythme de leur tra-
vail, peut amener les salariés à exécuter une 
partie de leur tâche hors du temps de tra-
vail, à prendre en temps cachés les consé-
quences d’aléas ou de facteurs extérieurs.

Les risques et contraintes supplémentaires 
pesant du fait de ces processus sur les sala-
riés ne sont pas plus perçus que dans les 
autres entreprises ou secteurs (industries, 
services, télécommunications, commerce) 
dans lesquels les mêmes techniques ont été 
mises en place. En revanche les risques pe-
sant sur la qualité du travail des prestations, 
donc du service rendu aux clients posent 
un problème au secteur, des échanges 
ont eu lieu dans le cadre du Coprec sur 
ce sujet. Mais les tentatives de mettre en 
place des temps minima d’inspection à 
respecter se sont heurtées aux autorités 
de la concurrence qui y ont vu la mise en 
place d’ententes anti concurrentielles.
Le client lui-même, qui « couvre » son risque 
via le contrôle, a tout intérêt à cette pres-
sion sur le temps, puisque ce qui importe 
est le visa  et le montant de la prestation.
Il existe néanmoins un terrain possible de 
discussion au sein de la branche, autour 
du cœur du processus de travail, sur une 
question perçue comme clef à la fois par 
le patronat et par les salariés même si les 
raisons de cette attention sont distinctes, 
tension entre accroissement de la produc-
tivité et maintien de la qualité d’un côté, et 
qualité et conditions de travail de l’autre.

7.5.Des réalités sociales très différen-
ciées
Le secteur est donc écartelé entre des 

branches entre lesquelles les métiers, les 
conditions de travail, les compétences 
mobilisées sont extrêmement variées.
D’autre part les différences de taille 
entre les sociétés ou établissements 
du secteur modifient radicalement 
les relations sociales en leur sein. 
Les conditions de l’action collective diffèrent 
selon qu’elles prennent place dans des so-
ciétés nationales de centaines, milliers de 
salariés, voire de sociétés multinationales de 
dizaines de milliers de salariés ou bien dans 
des entreprises de moins de dix personnes.
De plus les entreprises du secteur, parmi les 
plus grandes comme parmi les plus petites, 
se répartissent entre des entreprises appar-
tenant en totalité au secteur des métiers du 
contrôle, alors que d’autres sont des filiales 
ou sont partie intégrante de sociétés d’un 
autre secteur pour lesquelles elles exer-
cent leur métier (Areva ou Westinghouse).

7.6.Responsabilité sociale
Le secteur trouvera une partie de ses 
nouveaux marchés dans le dévelop-
pement des exigences liées à la res-
ponsabilité sociale des entreprises.
Plus fondamentalement, l’évolution 
du secteur, l’évolution de ses métiers 
ont des conséquences importantes 
concernant l’ensemble de la société.
La nature et la qualité des contrôles et ins-
pections concernent à la fois des aspects 
de la vie professionnelle des autres sala-
riés, des aspects concernant l’alimentation, 
les soins, déplacements, hébergement, 
vacances et loisirs de tous les citoyens.
Quand bien même ce contexte pas-
serait, au quotidien, au second plan, 
il est toujours susceptible de surgir 
avec force dans des situations de crise.
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COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FEDERATION CGT 
DES PERSONNELS DES SOCIETES D’ETUDES 

DE CONTROLE ET  PREVENTION

LE CONTRÔLE TECHNIQUE N’EST PAS UNE MARCHANDISE
LA SECURITE NE SE BRADE PAS

Les syndicats CGT des entreprises du secteur du contrôle et prévention    étaient réunis à Mon-
treuil (93), le 5 juin 2012. Ces entreprises (APAVE, Bureau Veritas, DEKRA, SOCOTEC, Qualicons-
ult,……etc)  interviennent dans tous les établissements industriels (petits ou grands) et les éta-
blissements recevant du public (Magasins, hôpitaux, établissements scolaires…… etc.) Elles 
contrôlent les bâtiments  et installations mis à dispositions des travailleurs et des  usagers ceci 
en respect de règles de sécurité. Elles en vérifient la conformité aux règlements et aux normes.

L’objet de la journée d’études de la CGT, le 5 juin, était d’analyser ce secteur d’activité  en 
pleine mutation et d’élaborer dans ce contexte, les axes de défense des salarié-e-s et usa-
gers. Les principaux acteurs nationaux sont en recherche de croissance, soit externe, soit par 
développement interne en conquérant de nouvelles parts de marché tant  au niveau natio-
nal et qu’international. Cette recherche de croissance n’est pas sans conséquences sociales sur 
l’ensemble des entreprises de ce secteur d’activité. Les ambitions de développements se tra-
duisent d’une manière ou d’une autre par un besoin de cash, donc d’une recherche d’aug-
mentation de la rentabilité, aussi, dans un contexte de marché concurrentiel, nous constatons :
  -Une standardisation des méthodologies
  -Un ordonnancement imposé  des interventions
  -Mais surtout, une compression des temps d’intervention
  -Des formations concernant notamment  maintien des compétences des ingénieurs et techniciens 
de plus en plus « allégées », en particulier dans les domaines juridiques de la  santé et de la sécurité, 
en contradiction à l’arrêté du 22 décembre 2011.
  -Des suppressions de poste du personnel administratif avec un transfert des tâches vers les interve-
nants. 

Tout ceci entraine une forte augmentation  de l’intensité du travail, une réduction de l’auto-
nomie, un recul de la vigilance et en définitive une réduction de  la qualité du travail fournis.
 De ce fait, aux impératifs distincts et contradictoires de qualité et de rapidité, vient se rajouter la 
tension due aux conséquences potentiellement très graves de toute erreur et de la responsabilité 
pénale de l’intervenant. Les situations de salariés en situation de risques psycho sociaux ne sont plus 
des cas isolés et ce traduisent parfois par des ruptures conventionnelles, « licenciements déguisés ».
 
Ce constat a conduit la CGT a entamé une démarche vers les inspections du travail afin d’alerter de la dégrada-
tion importante des conditions de travail des salariés des métiers du contrôle et de la prévention des risques 
et des conséquences sur le niveau de sécurité attendu des équipements contrôlés dans les entreprises.

Au-delà, la CGT, va reformuler les revendications afin que le patronat de ce secteur soit 
mis devant ses responsabilités. La CGT demande l’ouverture de négociations  dans cette 
branche pour que les pouvoirs publics, prescripteurs et élaborateurs de normes et règle-
ments, veillent à imposer à ces entreprises de contrôle technique, le respect des règles.

Annexe 2



Fédération
sociétés
d'études

Fédération des Sociétés d’Etudes
263, rue de Paris - Case 421 - 93514 Montreuil - Cedex - Téléphone : 01 55 82 89 41  
Fax : 01 55 82 89 42 - E-mail : fsetud@cgt.fr - Site Internet : www.soc-etudes.cgt.fr


