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Introduction
L’objectif de cette étude est de contribuer à la caractérisation des normes d’emploi et du
fonctionnement du marché du travail dans les métiers tertiaires liés aux Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC).
Tel que nous l’entendons ici, le concept de « normes » désigne des régularités faisant office de règle,
c’est-à-dire d’étalon et de principe de conduite. Le champ des « normes d’emploi » recouvre
l’ensemble des caractéristiques qualitatives de l’emploi : statut, rémunération, mobilité professionnelle,
modalités d’acquisition et de valorisation des compétences, relations professionnelles. Il s’agit donc,
dans tous ces domaines, de mettre en évidence les traits caractéristiques des métiers étudiés formant
éventuellement « norme ».
En filigrane, nous cherchons à répondre à la question suivante : dans quelle mesure les normes
d’emploi qui caractérisent les métiers tertiaires liés aux TIC remettent-elles en cause les schémas
théoriques traditionnels de l’analyse institutionnaliste des marchés du travail ?
Une double entrée dans l’objet à été retenue :


d’une part, une entrée large, qui porte sur un éventail de métiers liés aux technologies de
l’information exercés dans des secteurs différents (prestataires de services aux entreprises,
sociétés Internet, éditeurs de logiciels, entreprises « utilisatrices ») ;



d’autre part, une entrée ciblée, qui porte spécifiquement sur les prestataires de services aux
entreprises.

Aux deux types d’entrées retenues correspondent deux méthodologies différentes.


Pour traiter le champ le plus large, une enquête originale a été mise en place via la création d’un
site web spécifique. 160 réponses à un questionnaire électronique auto-administré comportant
une cinquantaine de questions ont ainsi été exploitées.



Pour la partie ciblée sur les prestataires de services aux entreprises, une approche plus
qualitative a été retenue : une trentaine d’entretiens semi-directifs approfondis (tous entièrement
retranscrits) ont été menés avec des salariés (majorité des entretiens), quelques dirigeants (DRH
et autres), des représentants patronaux et syndicaux.
Nous avons réalisé ces entretiens dans le champ suivant : (1) les SSII1, parce qu’elles forment
l’essentiel du secteur des prestataires de services informatiques ; (2) les grandes sociétés de
conseil en management, parce que leur activité est de plus en plus orientée « système
d’information »2.
Le choix de se concentrer sur ces prestataires de service se justifie pour deux raisons. Ce sont
d’abord les entreprises qui ont créé le plus d’emplois au sein du pôle tertiaire du secteur TIC (pôle
tertiaire qui lui-même a vu ses effectifs croître de manière bien plus rapide que le pôle industriel)
au cours de la période dite de la « nouvelle économie » (seconde moitié des années quatre-vingtdix). Ensuite, ces sociétés sont des points de passage pour un nombre considérable de jeunes
diplômés qui s’y forment avant, la plupart du temps, d’aller travailler dans des secteurs
traditionnels ; elles « irriguent » donc en quelque sorte l’ensemble de l’économie.

1

Sociétés de Service et d’Ingénierie Informatique.
Le fait d’avoir choisi de travailler sur les grandes sociétés de conseil peut introduire un biais dans la mesure où les entreprises
de ce secteur sont particulièrement hétérogènes du point de vue de leur taille et de leur mode de gestion de la main-d’œuvre
(Cases & Missègue, 2001). Mais ce sont ces grandes sociétés qui façonnent le modèle professionnel et les normes du secteur.
2
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Le rapport est structuré en quatre parties.


La première partie présente le cadrage général réalisé par le biais de l’enquête électronique.



La seconde partie est consacrée à la monographie sur les SSII, la troisième partie à celle sur les
sociétés de conseil en management.



Enfin, la dernière partie tente de situer dans une perspective théorique générale les principaux
apports des différentes enquêtes.

Note au lecteur pressé : les trois premières parties peuvent être lues séparément ; une synthèse des
résultats qui y sont livrés se trouve dans la quatrième partie (cf. 4.2.1., p. 84).
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1. Un cadrage général par enquête électronique3
Comme précisé en introduction, l’enquête électronique avait pour vocation de fournir un premier
cadrage général. Le questionnaire (livré en annexe) s’adressait aux salariés et indépendants exerçant
dans le conseil en management orienté système d’information, les services en informatique et dans
les métiers de l'Internet et du multimédia ; les personnes en cours de scolarité étaient exclues du
champ. Il s’agit donc d’un ensemble de métiers typiques de ce que l’on a appelé la « nouvelle
économie ».
Cette enquête est doublement originale. D’une part, elle porte sur un champ à propos duquel il
n’existe aucune enquête quantitative spécifique et que les enquêtes générales, telle l’enquête Emploi
de l’INSEE, permettent mal de cerner, ne serait-ce qu’en raison de nomenclatures inadaptées. D’autre
part, elle repose sur des modes de construction de l’échantillon et d’administration du questionnaire
jusque là très peu utilisés en sciences sociales.
Concernant le second point, il convient de souligner que le questionnaire était présenté sous forme
électronique et hébergé sur un site web ad hoc. Concrètement, il s’agissait d'une applet Java
(paramétrable via la technologie XML) s'exécutant sur le poste "client" (machine de la personne
interrogée). Un système de filtration active permettait de différencier les questions selon les réponses
précédemment données par chaque répondant : par exemple, un indépendant et un salarié n’ont pas
eu à répondre aux mêmes questions. Ce travail, qui est fait par l’enquêteur dans le cadre d’un
questionnaire administré en face à face, était donc ici assuré par l’applet elle-même.
Le mode de construction de l’échantillon est également novateur : l’URL du site a été diffusée d’abord
auprès des personnes rencontrées au cours de la phase d’enquête par entretien, ensuite via des
contacts individualisés sur des forums Internet dédiés à l’informatique et enfin par l’intermédiaire
d’organisations syndicales implantées dans le secteur4. Chaque répondant de premier rang (c’est-àdire contacté directement) disposait d’un identifiant spécifique et avait pour consigne de diffuser l’URL
et l’identifiant en question auprès de personnes répondant aux critères de l’enquête.
1.1. Caractéristiques de l’échantillon
Le questionnaire en ligne a permis de recueillir - entre décembre 2001 et février 2002 - 173 réponses,
parmi lesquelles 160 se sont avérées exploitables après un nettoyage très strict du fichier
(essentiellement élimination des réponses ne correspondant pas au champ défini). Sur les 160
retenues, 65 sont des réponses "de premier rang", c’est-à-dire issues d’un contact individuel, et 29
sont associées à des identifiants attribués aux organisations syndicales partenaires.
En termes socio-démographiques, les principales caractéristiques de l’échantillon sont les suivantes :


31% des répondants vivent à Paris et 40% ailleurs en Ile-de-France, ce qui exagère sans doute
légèrement la concentration géographique du secteur (d’après le CEREQ, 60 % des effectifs de la
branche informatique se trouvent en région parisienne) ;



l’âge moyen est de 31 ans, ce qui est très proche des 32 ans de moyenne d’âge (en 2001) des
salariés des entreprises adhérentes à Syntec-Informatique, organisation patronale qui couvre la
majeure partie du champ retenu (cf. encadré 1 de la deuxième partie) ;



l’ancienneté moyenne en emploi est de 3,4 ans et l’ancienneté moyenne dans le secteur TIC de
5,9 ans ;



64% des répondants n’ont pas d’enfants, 18% n’en ont qu’un seul et 18% en ont deux ou plus ;
64% vivent en couple ;

3

L’exploitation statistique de l’enquête a été réalisée en collaboration avec Patrick Zouary (SI2S).
Il s’agit de la fédération CGT des bureaux d’études, de la fédération CFDT Communication et culture et du syndicat BETORCFDT.
4
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86 % des répondants sont des salariés, les autres étant soit des indépendants, soit des
professionnels "portés" (c’est-à-dire travaillant dans le cadre de sociétés de portage salarial)5 ;



parmi les salariés, l’échantillon compte 86 % d’hommes, à comparer avec les 81 % que compte
l’enquête Emploi de l’INSEE en 2000 parmi les informaticiens du secteur privé (le champ retenu
ici n’est exactement pas le même)6 ;



80 % des salariés ont le statut de cadre, ce qui correspond presque exactement à la proportion
recensée dans le champ couvert par Syntec-Informatique (79 % en 2001).

A partir des dix items du questionnaire distinguant les différents types d’entreprises (cf. annexe), nous
avons défini cinq secteurs :


« Conseil » qui regroupe des salariés des sociétés de conseil en management orientées système
d’information ;



« Éditeurs » qui regroupe des salariés des éditeurs de logiciels ;



« Internet » qui regroupe des salariés des sociétés dont l’activité est intrinsèquement liée au web ;



« SSII » qui regroupe des salariés des Sociétés de service et d’ingénierie informatique ;



« Utilisateurs » qui regroupe des salariés d’entreprises utilisatrices (c’est-à-dire d’entreprises pour
lesquelles l’informatique n’est qu’un outil) ayant développé une activité Internet/multimédia.

Conformément à la réalité du champ couvert, les salariés de SSII sont de loin les plus nombreux,
puisqu’ils représentent à peu près la moitié de l’échantillon. La pondération entre les différents
secteurs est cependant difficile à apprécier compte tenu de l’absence de statistiques idoines.
Précisément, les effectifs se répartissent de la manière suivante :
 « Conseil » - 7.2 % ;
 « Éditeurs » - 15.9 % ;
 « Internet » - 13 % ;
 « SSII » - 50.7 % ;
 « Utilisateurs » - 13 %.
Les caractéristiques socio-démographiques par secteur sont les suivantes.
Ensemble

Conseil

Éditeurs

Internet

SSII

Part des cadres

80 %

100 %

86 %

44 %

89 %

Utilisateurs
67 %

Part des femmes

14 %

10 %

23 %

11 %

11 %

22 %

Ancienneté moyenne en emploi

3.4 ans

2.3 ans

4.8 ans

1.8 an

3.5 ans

3.3 ans

Âge moyen

31 ans

31.4 ans

33.7 ans

28.6 ans

31.6 ans

32.1 ans

Les personnes ayant répondu par le biais des organisations syndicales partenaires sont rarement des
militants syndicaux (comme en témoignent leurs réponses à la partie "relations professionnelles" du
questionnaire), mais plutôt des personnes qui ont été plus ou moins directement en contact avec une
organisation, ont simplement visité son site web ou sont destinataires de sa newsletter7.
Ce type de répondants revêt cependant des caractéristiques particulières. Ce sont plus souvent des
femmes que l’ensemble des salariés (33% contre 14%). Un rééquilibrage se fait aussi en faveur de la
province au détriment de Paris (seuls deux d’entre eux y vivent). Parmi eux, deux sont tout de même
des indépendants ou exercent dans le cadre d’une société de portage salarial. Ils ont un peu moins
souvent un diplôme dans le domaine des TIC. Pourtant, ils accordent plus d’importance à leur
formation initiale : 62% lui accordent une place très ou assez importante contre 48% dans l’ensemble.
Ils sont plus âgés que la moyenne et ont également une ancienneté en emploi supérieure. Ils sont

5

Les non salariés sont probablement sur-représentés. Cela ne pose cependant pas de problème dans la mesure où ils sont
systématiquement analysés isolement. En outre, il était difficile d’obtenir des résultats significatifs sur un échantillon de taille
plus restreinte.
6
Cf. [Cancé, 2001].
7
Les organisations syndicales partenaires ont signalé l’URL du questionnaire via leur site web et/ou leur newsletter.

10

également moins nombreux à penser qu’ils pourraient valoriser leurs compétences dans un autre
emploi (seulement 16% pensent qu’ils pourraient le faire pour une part importante). Ils imaginent plus
souvent leur parcours marqué par la stabilité (63%) et travaillent surtout dans de grandes entreprises
(plus de 250 salariés).
Cependant, toutes choses égales par ailleurs, la plupart de leurs réponses ne sont pas sensiblement
différentes du reste de l’échantillon, sauf pour ce qui est de la partie "relations professionnelles". Cela
nous a conduit à différencier dans ce cas leurs réponses en travaillant également sur un "échantillon
restreint" les excluant.
1.2. Niveau de diplôme et origine des compétences mobilisées
Le niveau de diplôme des répondants est très élevé puisque le niveau le plus courant est bac+5 (sont
regroupés dans cette catégorie les diplômes universitaires et les diplôme des grandes écoles de
commerce et d’ingénieur). 45 % de l’effectif est titulaire d’un tel diplôme, et si l’on considère les seuls
salariés cadres, cette part est portée à 62 %. Cette catégorie, qui constitue la majorité de l’échantillon,
tire clairement le niveau vers le haut : concernant les non cadres, le niveau le plus fréquent est de très
loin bac+2 (52 %) et le nombre de titulaires d’un diplôme de niveau supérieur à bac+3 n’est pas
significatif ; concernant les travailleurs indépendants et salariés portés, aucun niveau de diplôme ne
se détache mais rares sont ceux qui ont un niveau supérieur à bac+4. L’hétérogénéité des niveaux de
diplôme des travailleurs indépendants et des salariés « portés » est probablement liée au fait que ces
derniers échappent par définition aux pratiques de recrutement homogénéisantes des entreprises.
1112

Questions n°3.1.a et
n°3.1.b

N°

Modalité

Diplôme le plus élevé, quelle que soit la spécialité (TIC ou hors TIC)
% de répondants
ensemble

cadres

indépendants ou
portés

non cadres

1

pas de diplôme

ns

ns

ns

-

2

inférieur à Bac + 2

8.8

ns

29.6

18.2

3

Bac + 2

21.9

14.4

51.9

22.7

4

Bac + 3

7.5

4.5

11.1*

18.2

5

Bac + 4

10.6

9.9

ns

22.7

8

Niveau bac + 5

45

62.2

-

13.6*

9

supérieur à Bac + 5

4.4

5.4

-

ns

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Si l’on ventile les salariés par secteur, on constate que seules les sociétés Internet présentent une
proportion significative de salariés non diplômés ou titulaires d’un diplôme de niveau inférieur à
bac+2 ; dans ces entreprises, presque un salarié sur deux est même dans ce cas. Il faut rappeler que
ce secteur est dans notre échantillon celui qui rassemble le moins de cadres. Partout ailleurs, le
niveau de diplôme le plus répandu est bac+5 ou davantage (les diplômes de niveau supérieur à bac+5
sont toutefois marginaux) : il caractérise toujours au moins la moitié de l’effectif, le pourcentage
oscillant systématiquement entre 50 et 60 %, sauf dans le conseil où aucun salarié de notre
échantillon ne présente un niveau inférieur. Mis à part les deux cas polaires que sont d’une part les
sociétés Internet et d’autre part les sociétés de conseil, la structure par niveau de diplôme est
comparable d’un secteur à l’autre (la structure très légèrement moins qualifiée des entreprises
utilisatrices s’explique par une proportion un peu moindre de cadres).
1112

Questions n°3.1.a et
n°3.1.b

N°

Modalité

Diplôme le plus élevé, quelle que soit la spécialité (TIC ou hors TIC)
% de répondants
Conseil

Éditeurs

Internet

-

ns

44.4

SSII

Utilisateurs

ns

ns

1

pas de diplôme ou inférieur à
Bac + 2

2

Bac + 2

-

27.3

16.7*

22.9

27.8

3

Bac + 3 / + 4

-

10.7*

16.7*

15.7

16.7*

4

Niveau Bac + 5 ou plus

100

54.6

22.2

57.1

50

*échantillon très limité, résultat peu significatif
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Si l’on s’intéresse non plus au niveau de diplôme en général, mais aux diplômes déclarés comme
spécialisés dans les TIC, on constate qu’une part importante des répondants n’en possède pas : un
tiers de l’échantillon total. Cette proportion est plus élevée pour les non cadres (41 %), et surtout pour
les indépendants, dont un sur deux n’est pas diplômé dans les TIC. Parmi les cadres, presque la
moitié des diplômes TIC déclarés proviennent en fait des écoles d’ingénieur (71 % des diplômes TIC
"niveau bac+5" déclarés), qui ne présentent souvent qu’une spécialisation secondaire.
12

Question
n°3.1.b

Dans le domaine des TIC, quel est votre diplôme le plus élevé ?

N° Modalité

% de répondants
ensemble

cadres

non cadres

indépendants et
portés
50

1

pas de diplôme dans les TIC

33.8

28.8

40.7

2

inférieur à Bac + 2

3.8

ns

14.8

ns

3

Bac + 2

18.8

12.6

37

27.3

4

Bac + 3

3.1*

2.7 *

ns

-

5

Bac + 4

7.5

9

-

ns

6

Niveau Bac + 5

31.9

44.1

-

ns

7

supérieur à Bac + 5

ns

ns

-

-

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Il n’y a pas de réelle différence entre les secteurs concernant le fait de détenir ou non un diplôme
estampillé TIC. On retrouve partout la proportion moyenne 70 / 30, à l’exception notable des sociétés
Internet où elle est de 50 / 50. Cette dernière situation, a priori paradoxale, s’explique d’une part par le
fait que, comme cela a été souligné plus haut, les cadres sont plus nombreux à détenir un « diplôme
TIC » (via l’effet école d’ingénieur) et ce secteur ne comporte dans notre échantillon qu’une minorité
de cadres ; d’autre part par la forte proportion d’autodidactes que l’on rencontre dans ce type de
structure.
12

Question
n°3.1.b

Dans le domaine des TIC, quel est votre diplôme le plus élevé ?

N° Modalité

% de répondants
Conseil

Éditeurs

Internet

SSII

1

pas de diplôme dans les TIC

30

27.3

50

27.1

Utilisateurs
33.3

2

a précisé un niveau de diplôme

70

72.7

50

72.9

66.7

Très peu de répondants estiment que les compétences qu’ils mobilisent dans l’exercice de leur
profession proviennent « pour une part très importante » de leur formation initiale : moins de 11 % sur
l’ensemble des répondants. Il faut en outre noter que ce résultat est lié à la très forte proportion de
cadres dans l’échantillon. Avec un peu plus de 14 % de réponses de ce type, ce sont eux qui « tirent »
le pourcentage vers le haut : moins de 4 % des salariés non cadres répondent de cette manière et
aucun travailleur indépendant ou salarié « porté ».
Pour les cadres, l’item le plus souvent choisi pour définir la part de la formation initiale est « une part
assez importante » (45 %). Pour les salariés non cadres (41 %), et surtout pour les travailleurs
indépendants et salariés « portés » (près de 60 %), l’item le plus fréquent est « une part faible ».
15
N°

Question
n°3.2.1

Les compétences que vous mobilisez dans l'exercice de votre profession proviennent
de votre formation initiale, pour une part ...

Modalité

% de répondants
ensemble

cadres

non cadres

indépendants ou
portés

1

très importante

10.6

14.4

ns

-

2

assez importante

38.1

45.1

22.2

22.7

3

faible

40

36

40.7

59.1

4

nulle

11.3

4.5

33.3

18.2

12

Ne prendre en compte que les personnes se déclarant titulaires d’un « diplôme TIC » accroît assez
sensiblement l’importance accordée à la formation initiale, sans pour autant changer la hiérarchie des
items pour chaque catégorie.
15
N°

Question
n°3.2.1

Les compétences que vous mobilisez dans l'exercice de votre profession proviennent
de votre formation initiale, pour une part ...

Modalité

% de répondants parmi les titulaires d’un diplôme TIC
ensemble

cadres

non cadres

indépendants ou
portés

1

très importante

13.2

16.5

ns

-

2

assez importante

46.2

50.6

31.3

36.4

3

faible

35.9

30.4

50

54.6

4

nulle

4.7

ns

ns

ns

En ce qui concerne maintenant la part de la formation continue dans les compétences mobilisées, la
distinction cadre / non cadre n’est cette fois pas pertinente : les résultats sont très semblables d’une
catégorie à l’autre. Dans les deux cas, plus de la moitié des répondants indiquent que cette part est
« faible » ou « nulle ». Les résultats concernant les travailleurs indépendants ou salariés « portés »
n’ont pas été exploités en raison du statut peu comparable de la formation continue pour ces derniers.
16
N°

Question
n°3.2.2

Les compétences que vous mobilisez dans l'exercice de votre profession proviennent
de votre formation continue, pour une part ...

Modalité

% de répondants
ensemble
salariés

cadres

non cadres

1

très importante

14.5

13.5

18.5

2

assez importante

31.9

32.4

29.6

3

faible

30.4

30.6

29.6

4

nulle

23.2

23.4

22.2

Toutes catégories confondues, les compétences acquises sur le tas sont de très loin celles jugées les
plus fondamentales : 93 % des personnes interrogées les jugent soit « très importantes », soit « assez
importantes », et 65 % pour le premier item seul. Les résultats sont en outre très homogènes, quel
que soit le statut : ils sont très proches pour les cadres, les non cadres et les travailleurs indépendants
et salariés « portés ».
17
N°

Question
n°3.2.3

Les compétences que vous mobilisez dans l'exercice de votre profession proviennent
d'un apprentissage sur le tas au cours du temps de travail, pour une part ...

Modalité

% de répondants
ensemble

cadres

non cadres

indépendants ou
portés

1

très importante

65

66

63

64

2

assez importante

28

29

33

18*

3

faible

6

4.5

ns

ns

4

nulle

ns

ns

ns

ns

Les résultats sont par contre très hétérogènes pour ce qui est de la part de l’apprentissage
autodidacte hors temps de travail : pour les travailleurs indépendants et salariés « portés », il s’agit de
très loin de la composante la plus souvent citée comme « très importante », avec un taux record de
86 % (à tel point que tous les autres items ont une part non significative) ; pour les salariés non
cadres, elle est presque aussi importante que la formation sur le tas au cours du temps de travail
(équivalente si l’on ne considère que l’item « très importante ») ; mais pour les cadres, elle n’arrive
qu’en troisième position après la formation sur le tas et la formation initiale.
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N°

Question
n°3.2.3

Les compétences que vous mobilisez dans l'exercice de votre profession proviennent
d'un apprentissage autodidacte hors temps de travail, pour une part ...

Modalité

% de répondants
ensemble

cadres

non cadres

indépendants ou
portés
86.4

1

très importante

39.4

23.4

66.7

2

assez importante

24.4

28.8

18.5

ns

3

faible

22.5

28.8

ns

ns

4

nulle

13.7

18.9

ns

ns

Les différences entre secteurs sur l’origine des compétences mobilisées ne sont pas très
significatives, à une exception notable : la part très élevée de la formation autodidacte chez les
salariés des sociétés Internet. En effet, dans ce type de structure, 84 % des répondants jugent qu’elle
est soit « très importante », soit « assez importante », alors qu’en moyenne sur les autres secteurs,
cette part n’est que de 55 % ; plus précisément, la différence provient exclusivement de l’item « très
importante », choisi par 56 % des salariés de sociétés Internet contre 28 % des salariés des autres
structures8 (l’item « assez importante » se situe dans les deux cas à 27-28 %).
Les personnes interrogées (salariés seulement) estiment que leurs compétences hors formation
initiale sont largement transférables en cas de changement d’emploi : ils ne sont que 15 % en
moyenne à estimer que seule une « faible part » de ces compétences serait valorisable dans un autre
emploi.
19
N°

Question
n°3.3

En dehors de votre formation initiale, quelle part de ces
compétences serait valorisable dans un autre emploi (au sein du
même secteur) ?

Modalité

% de répondants
ensemble
salariés

cadres

non cadres

1

une faible part

14.5

16.2

ns

2

une part assez importante

47.8

44.1

63

3

une part très importante

37.7

39.6

29.6

NB : la question n’était pas posé aux indépendants et portés.

Il est par ailleurs intéressant de constater que le degré de transférabilité des compétences est
inversement proportionnel à l’ancienneté en emploi.
19

N°

Question
n°3.3

En dehors de votre formation initiale, quelle part de ces
compétences serait valorisable dans un autre emploi (au sein
du même secteur) ?

Modalité

Ancienneté moyenne en emploi des
répondants selon l’item choisi

1

une faible part

3.7 ans

2

une part assez importante

3.5 ans

3

une part très importante

3.1 ans

8

Ce résultat ne provient pas d’un effet de composition : contrairement aux autres secteurs, dans les sociétés Internet, l’item
« très important » est choisi presque aussi fréquemment par les cadres que par les non cadres.

14

1.3. Statut et mobilité
Concernant le statut d’emploi des salariés, la norme du secteur est très largement le contrat à durée
indéterminée (CDI). On note toutefois un écart assez important entre les cadres, presque
exclusivement employés sur CDI, et les non cadres, dont pratiquement un sur cinq a un contrat de
travail d’un autre type.
26 Question n°5.2.a

Quelle est la nature de votre contrat de travail?

N° Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

CDI

94.2

97.3

81.5

2

CDD

3.6

ns

ns

3

Autre (contrat aidé…)

2.2*

-

11.1*

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Pour les salariés en CDI, le recrutement direct sur ce type de contrat de travail est aussi une norme,
même si l’on note également une différence assez nette entre cadres et non cadres. Plus de quatre
cadres sur cinq sont recrutés directement en CDI et parmi ceux qui ne le sont pas, c’est l’usage du
stage de pré-embauche qui domine. Quant aux non cadres, un peu plus des deux tiers sont recrutés
directement en CDI, et pour le petit tiers restant, c’est le passage par un CDD qui est le plus répandu.
27 Question n°5.2.b

Vous avez été recruté…

N°

Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

1

directement en CDI

80.8

83.3

68.2

2

en CDD

7.7

5.6

18.2*

3

en stage

6.9

8.3

-

4

autre

4.6

ns

ns

9

non cadres

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Compte tenu de la faible ancienneté des répondants dans le secteur des TIC (la moyenne est un peu
inférieure à 6 ans), le fait que 60 % d’entre eux aient quitté le premier emploi est le signe d’une forte
mobilité. En outre, ils sont 58 % à estimer qu’ils se trouvent dans une période de forte mobilité, que
celle-ci soit durable (17 %) ou non (41 %).
24

Question
n°4.5

Selon vous, votre futur parcours professionnel sera marqué par...

N° Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

la stabilité

35.5

35.1

37

2

une forte mobilité à court ou moyen terme,
puis une stabilisation

41.3

41.4

40.7

3

une mobilité persistante

16.7

16.2

18.5

4

autre / ne sait pas

6.5

7.2

ns

Les changements d’employeur observés sont très largement des mobilités volontaires : ils sont à
l’initiative du salarié dans 86 % des cas. Encore une fois, il existe une forte différenciation selon le
statut : 90 % des mobilités des cadres sont volontaires, contre 70 % pour les non cadres. Notons que,
selon l’enquête « mobilité » de l’APEC, tous secteurs confondus, en 2001 56 % des changements
d’employeur des cadres sont intervenus à leur initiative (APEC, 2002), ce qui constitue donc une
proportion très inférieure à ce que l’on observe dans le champ étudié ici.

9

Cet item donnait la possibilité de remplir un champ vierge pour spécifier le statut de pré-embauche en CDI. Toutes les
personnes ayant rempli ce champ ont indiqué qu’elles avaient été embauchées suite à une prestation externe (comme salarié
ou comme freelance) chez leur futur employeur. Compte tenu du fait que cette modalité de réponse n’était pas prévue dans les
items fermés, il est probable que le recrutement suite à une prestation soit sous-estimé ; c’est la raison pour laquelle nous
avons préféré conservé l’item originel « autre ».

15

Concernant la situation par secteur, il faut noter d’une part le cas du conseil, où tous les changements
d’employeur observés (en nombre significatif) l’ont été à l’initiative des salariés, et d’autre part le cas
des sociétés Internet où « seulement » les trois quarts des mobilités ont été volontaires.
23

Question
n°4.4

Combien de vos changements d'employeur correspondent à une initiative de
votre part ?
% de changements d’employeur à l’initiative du
salarié

ensemble salariés

85.6

cadres

89.7

non cadres

70

Conseil

100

Éditeurs

90.3

Internet

76.2

SSII

84.2

Utilisateurs

80

1.4. Modalités et temps de travail
Tous les répondants salariés se déclarent à temps plein.
Moins de 20% des répondants pratiquent le télétravail à domicile (que ce soit régulier ou non). Mais
ce chiffre global masque des résultats très contrastés : si moins de 10 % des salariés sont concernés
- et encore, toujours « pour une part mineure » de leur travail -, presque les trois quarts des
travailleurs indépendants et salariés « portés » travaillent chez eux - dont 41 % « en majeure partie ».
Le télétravail salarié à domicile est exclusivement le fait des cadres, qui sont 11 % à le pratiquer pour
une part mineure de leur activité, tandis que le nombre de non cadres travaillant de cette manière
n’est pas significatif.
28

Question
n°5.3

Votre activité professionnelle s'inscrit-elle dans le cadre du télétravail à domicile ?

N° Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

indépendants et
portés

1

oui, en majeure partie

ns

-

ns

40.9

2

oui, mais pour une part mineure

9.4

10.8

ns

31.8

3

non

89.9

89.2

92.6

27.3

En termes de secteur, c’est assez naturellement dans les sociétés Internet que le télétravail salarié à
domicile est le plus développé : 22 % des salariés le pratiquent pour une part mineure de leur
activité10. On rencontre également parfois cette forme de travail dans le conseil et dans l’édition de
logiciels, mais elle est par contre pratiquement inexistante dans les SSII et chez les utilisateurs.
Un peu plus de 20 % des salariés disposent d’un ordinateur portable payé par leur entreprise
(pratiquement un cadre sur quatre ; le chiffre n’est pas significatif pour les non cadres). C’est dans le
conseil où cette proportion est la plus élevée (presque trois salariés sur quatre) et dans les sociétés
Internet où elle l’est le moins (à tel point que la proportion est non significative). Dans ce dernier cas,
des investigations qualitatives tendent à accréditer l’idée selon laquelle cette situation est compensée
par un taux d’équipement personnel très important.

10

Compte tenu du fait que (1) le télétravail à domicile est exclusivement le fait des cadres, (2) ce secteur est, dans notre
échantillon, celui pour lequel le taux de cadres est le plus faible, ce chiffre de 22 % est probablement sous-estimé.

16

A peu près la même proportion de salariés disposent d’un forfait de téléphonie mobile (22 %) payé par
leur entreprise11. Une nouvelle fois, environ un cadre sur quatre est équipé, tandis que le chiffre n’est
pas significatif pour les non cadres. Même si le taux d’équipement est toujours plus élevé dans le
conseil (presque un salarié sur deux), l’écart avec les autres secteurs est moins important que pour
les ordinateurs portables et l’on ne note pas d’autres différences intersectorielles significatives.
Les forfaits Internet (mobile ou fixe) financés par l’employeur sont par contre très peu répandus (5 %
des salariés).
Concernant le nombre de jours travaillés, la semaine de cinq jours est une véritable norme pour les
répondants salariés, qui à quelques très rares exceptions près, sont tous dans cette configuration. Par
contre, elle ne concerne qu’un peu plus du tiers des travailleurs indépendants ou salariés « portés »,
pour lesquels le nombre de jours de travail hebdomadaire est très variable d’une personne à l’autre.
37
N°

Question
n°7.2

Habituellement, combien de jours par semaine consacrez-vous à
votre activité professionnelle ?

Modalité

% de répondants
Salariés

Indépendants et
portés
-

1

1 jour

-

2

2 jours

-

-

3

3 jours

ns

13.6*

4

4 jours

ns

ns

5

5 jours

96.4

36.4

6

6 jours

ns

31.8

7

7 jours

ns

13.6*

*échantillon très limité, résultat peu significatif

On retrouve la même dichotomie indépendants / salariés à propos de la variabilité des jours travaillés.
Ceux-ci sont toujours les mêmes pour les salariés, à quelques très rares exceptions près. Par contre,
plus des trois quarts des travailleurs indépendants et salariés « portés » ont des jours de travail qui
varient d’une semaine à l’autre.
Parmi les salariés, les non cadres ont, semble-t-il, un peu plus tendance à travailler des jours
variables d’une semaine à l’autre, mais l’échantillon est trop restreint pour établir cela de manière très
robuste.
38
N°

Question
n°7.3

Les jours où vous travaillez sont-ils variables d'une semaine à l'autre ?

Modalité

% de répondants
Salariés

Indépendants et portés

1

oui

4.3

77.3

2

non

95.7

22.7

Le temps de travail hebdomadaire réel des salariés12 (y compris les heures supplémentaires - qu'elles
soient ou non rémunérées comme telles - mais non compris les pauses officielles et les repas) est
élevé : 43 heures. En moyenne, les cadres travaillent deux heures de plus que les non cadres et les
hommes 3,5 heures de plus que les femmes.
Au niveau des secteurs, le fait le plus marquant est le cas du conseil, où le temps de travail moyen est
de plus de 50 heures, soit huit heures de plus que l’ensemble des autres secteurs (la moyenne hors
conseil est de 42 heures). Les salariés des éditeurs de logiciels ont également un temps de travail
supérieur à la moyenne, mais dans de bien moindres proportions.

11

61.3 % des personnes disposant d’un forfait de téléphone mobile ont un ordinateur portable et 67.9 % des possesseurs
d’ordinateur portable ont un forfait de téléphone mobile.
12
Le temps de travail des indépendants étant difficile à évaluer, la question ne leur a pas été posée.
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39

Question
n°7.4

En moyenne, quel est votre temps de travail hebdomadaire
réel ? (y compris les heures supplémentaires - qu'elles
soient ou non rémunérées comme telles - mais non compris
les pauses officielles et les repas)
nb d’heures moyen

Ensemble salariés

42.8

Cadre

43.1

Non cadres

41

Conseil

50.2

Éditeurs

44.5

Internet

41.9

SSII

41.6

Utilisateurs

41.8

Hommes

43.3

Femmes

39.7

Les astreintes ne sont pas très fréquentes et concernent presque qu’exclusivement les cadres : ils
sont un sur sept à y être soumis tandis que la proportion de non cadre n’est pas significative. Il y a
très peu de différences sectorielles à ce niveau.
40 Question n°7.5
N°

Êtes-vous soumis(e) à des astreintes ?

Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

oui

13

14.4

ns

2

non

87

85.6

92.6

Près de 40 % des salariés ont des horaires réels significativement variables d’un jour à l’autre. C’est
davantage le cas pour les cadres que pour les non cadres : un tiers de ces derniers sont en effet dans
ce cas.
41 Question n°7.6.a
N°

Vos horaires réels sont-ils significativement variables d'un jour à l'autre ?

Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

oui

37.7

38.7

33.3

2

non

62.3

61.3

66.7

D’un secteur à l’autre, la situation varie très sensiblement. Dans le conseil, les horaires sont
significativement variables d’un jour à l’autre dans 60 % des cas. A l’inverse, dans les entreprises
utilisatrices, 83 % des salariés ont des horaires fixes. Entre ces deux extrêmes, on trouve d’une part
les SSII et les sociétés Internet, avec des horaires plutôt fixes, et les éditeurs de logiciels, avec un
égal partage entre les deux types d’horaires.
41 Question n°7.6.a
N°

Vos horaires réels sont-ils significativement variables d'un jour à l'autre ?

Modalité

% de répondants
Conseil

Éditeurs

Internet

SSII

Utilisateurs

1

oui

60

50

38.9

35.7

16.7*

2

non

40

50

61.1

64.3

83.3

*échantillon très limité, résultat peu significatif
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Le degré d’autonomie dans la définition des horaires est très dépendant du statut cadre : le tiers des
cadres se déclarent complètement autonomes dans ce domaine alors que la proportion de non cadres
n’est pas significative. Inversement, seulement 10 % des cadres ont des horaires imposés, contre un
tiers des non cadres. Toutefois, pour les deux statuts, la situation la plus fréquente est de disposer
« d’une certaine marge de manœuvre » (un peu moins de 60 % des cas).
42 Question n°7.6.b
N°

Comment sont définis vos horaires ?

Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

c'est vous qui les définissez de manière
complètement autonome

28.3

33.3

ns

2

vous disposez d'une certaine marge de
manœuvre pour les définir

57.3

56.8

59.3

3

ils vous sont imposés

14.5

9.9

33.3

Encore une fois le conseil se distingue, puisque qu’aucun salarié n’a d’horaire imposé et que la moitié
d’entre eux gèrent le temps de travail de manière complètement autonome. Sans disposer d’une telle
liberté, les salariés des éditeurs de logiciels sont également peu contraints au niveau des horaires, à
l’inverse des salariés des sociétés Internet (mais il faut encore rappeler que les cadres sont moins
nombreux) et, surtout des salariés des entreprises utilisatrices.
42 Question n°7.6.b
N°

Comment sont définis vos horaires ?

Modalité

% de répondants
Conseil

Éditeurs

Internet

SSII

1

c'est vous qui les définissez de manière
complètement autonome

50

41

22.2

25.7

2

vous disposez d'une certaine marge de
manœuvre pour les définir

50

45.5

50

64.3

3

ils vous sont imposés

-

13.6*

27.8

10

Utilisateurs
16.7*
55.6
27.8

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Corrélativement à une durée de travail réelle élevée, les dépassements d’horaire par rapport au temps
de travail hebdomadaire prévu par le contrat de travail sont fréquents. Ils sont même "systématiques"
pour un salarié sur cinq, sans qu’il y ait à ce niveau de différence entre cadres et non cadres. Pour ce
qui est des dépassements "assez réguliers", les cadres y sont en revanche presque deux fois plus
sujets.
43
N°

Question
n°7.7.a

Vous arrive-t-il de travailler au-delà du temps de travail hebdomadaire
spécifié dans votre contrat de travail ?

Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

20.3

19.8

22.2

37

40.5

22.2

1

systématiquement

2

assez régulièrement

3

parfois

34.1

32.4

40.7

4

jamais

8.7

7.2

14.8*

*échantillon très limité, résultat peu significatif

C’est dans le conseil où les dépassements hebdomadaires sont les plus fréquents et dans les
entreprises utilisatrices où ils le sont le moins, les autres secteurs se trouvant dans une position
intermédiaire entre ces deux cas polaires.
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43
N°

Question
n°7.7.a

Vous arrive-t-il de travailler au-delà du temps de travail hebdomadaire spécifié
dans votre contrat de travail ?

Modalité

% de répondants
Conseil

Éditeurs

Internet

SSII

1

systématiquement

40

22.7

22.2

18.6

Utilisateurs
ns

2

assez régulièrement

40

36.4

38.9

35.7

38.9

3

parfois

ns

36.4

22.2

38.6

38.9

4

jamais

ns

ns

16.7*

7.1

ns

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Ce temps de travail additionnel n’est que très rarement comptabilisé par l’employeur en heures
supplémentaires13, bien qu’il le soit davantage pour les non cadres que pour les cadres.
44

Question
n°7.7.b

Ce temps de travail additionnel est-il comptabilisé par votre employeur comme heures
complémentaires ou supplémentaires ?

N° Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

oui, systématiquement

6.4

3.9*

17.4

2

cela arrive dans certains cas précis

27.8

29.1

21.7

3

non, jamais

65.9

67

61

*échantillon très limité, résultat peu significatif

Si les journées de travail des répondants salariés sont fréquemment alourdies par des heures
supplémentaires non rémunérées, peu nombreux sont ceux qui travaillent chez eux après leur journée
de travail ou pendant leur week-end : dans près de 80 % des cas, cela n’arrive jamais ou à un rythme
moins que mensuel.
45 Question n°7.8

En moyenne, vous travaillez chez vous après votre journée de travail ou pendant vos week-ends...

N° Modalité

% de répondants
ensemble salariés

cadres

non cadres

1

plusieurs fois par semaine

7.3

5.4

15.4

2

plusieurs fois par mois

14.6

14.4

15.4

3

plusieurs fois dans l'année

16.1

17.1

11.5*

4

cela vous arrive exceptionnellement

35

36

30.8

5

cela ne vous arrive jamais

27

27

26.9

*échantillon très limité, résultat peu significatif

1.5. Rémunération
Les revenus du travail était l’une des questions facultatives de l’enquête : compte tenu du fait qu’il
pouvait apparaître délicat de livrer cette information, surtout pour un travailleur indépendant, nous
avons préféré cette solution plutôt que de risquer soit d’avoir des informations fausses, soit que le
répondant mette prématurément fin à l’enquête. Assez logiquement, les salariés ont été plus
nombreux à donner cette information (plus des 3/4) que les travailleurs indépendants et salariés
« portés » (moins de la moitié). 29 % des personnes interrogées n’ont pas souhaité indiquer leurs
revenus. Les résultats ne sont donc significatifs que pour les salariés, qui seront seuls présentés ici.
Le salaire brut annuel total moyen est de 40.7 K€ (267 KF) pour les cadres, à comparer avec un
salaire médian des cadres de moins de 35 ans de 38.1 K€ en 2001 selon l’APEC. Il est de 25.5 K€
(167 KF) pour les non-cadres. Les plus hautes rémunérations se trouvent dans le conseil, avec une
moyenne de plus de 54 K€ (355 KF).

13

Les heures complémentaires étaient également comprises dans la question, mais notre échantillon ne comprend aucun
salarié à temps partiel.
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82 % des salariés interrogés ont une partie variable dans leur rémunération, 87 % pour les cadres
(73 % selon l’APEC pour l’ensemble des cadres en 2001) et 63 % pour les non cadres. Ce chiffre
tombe à 50 % pour l’ensemble des salariés si l’on se cantonne au variable sur lettre de rémunération,
c’est-à-dire au variable soumis à des critères individuels ou collectifs spécifiés à l’avance, hors fonds
bloqués non immédiatement disponibles (52 % pour les cadres, 41 % pour les non cadres). C’est
dans le conseil où ce dernier type de variable est le plus répandu (70 %). La part du variable sur lettre
de rémunération est en moyenne de près de 15 %. Elle est plus élevée pour les cadres que pour les
non cadres, pour les salariés expérimentés que pour les jeunes, pour les hommes que pour les
femmes. C’est encore une fois dans le conseil qu’elle est la plus importante, représentant presque un
tiers du salaire en moyenne. Inversement, elle est relativement faible dans les entreprises utilisatrices.
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Question
n°8.3

Indiquez le pourcentage de la partie variable dans votre salaire
annuel (hors intéressement et fonds bloqués non
immédiatement disponibles)
part moyenne de la partie variable
pour ceux qui en ont un

Ensemble

14.7

Cadre

15

Non cadres

12.9

Moins de 25 ans

5.3

25-30 ans

13.6

Plus de 30 ans

18

Hommes

15.5

Femmes

11.1

Conseil

30.5

Éditeurs

10

Internet

16.6

SSII

13.3

Utilisateurs

7.1

Parmi les compléments de rémunération, les stock-options sont assez peu répandus : seuls 14 % des
salariés en bénéficient (un peu plus de 15 % pour les cadres ; le nombre de non cadres bénéficiaires
n’est pas significatif). 32% des salariés disposent d’un accord d’intéressement, 41% d’un accord de
participation, 19% d’un plan d’épargne d’entreprise, tandis que 27% n’ont aucun des compléments de
rémunération cités. Les proportions sont respectivement de 37%, 53%, 26%, 10% et 10% dans les
entreprises de plus de 250 salariés
Lors de leur embauche, 58 % des salariés ont négocié leur salaire ou certains éléments de leur
rémunération, les cadres ayant été encore plus nombreux à le faire (62 % contre 41 % pour les non
cadres). Les différences sectorielles ne sont pas significatives, mis à part pour le conseil où huit
salariés sur dix ont procédé de la sorte.
Passée l’embauche, la rémunération est rapidement renégociée : la quasi totalité des salariés de deux
ans d’ancienneté en emploi ont renégocié au moins une fois leur salaire, qu’ils soient cadres ou pas.
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Question
n°8.7

Combien de fois avez-vous renégocié individuellement votre salaire ou certains
éléments de votre rémunération depuis votre embauche ?

Ancienneté en emploi

% de personnes ayant renégocié leur rémunération au moins une fois
ensemble salariés

cadres

1 an et moins

42.2

42.9

40

2 ans

88.9

89.5

87.5

21

non cadres

Bien que leur ancienneté moyenne en emploi soit seulement de 3.4 ans, les répondants ont renégocié
en moyenne 2.1 fois leur rémunération après l’embauche. Ce chiffre s’établit à 2.3 pour les cadres et
à 1.3 pour les non cadres, différence que n’explique qu’en partie la moindre ancienneté moyenne en
emploi de ces derniers (3.5 ans pour les cadres, 2.9 ans pour les non cadres).
1.6. Relations professionnelles
Les personnes qui ont été en contact avec un syndicat depuis qu’elle travaillent dans le secteur des
TIC sont très peu nombreuses : près de 85 % de l’ensemble des répondants n’ont jamais eu de
contact ou seulement de manière anecdotique et ce chiffre est porté à presque 94 % si l’on exclut de
l’échantillon les répondants informés de l’enquête via les organisations syndicales partenaires
(échantillon restreint).
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Question
n°9.2.a

Depuis que vous travaillez dans le secteur des TIC, avez-vous déjà été en
contact avec un syndicat ?
% de répondants

N° Modalité

Ensemble

Échantillon restreint

1

oui, à plusieurs reprises

15.2

6.3

2

oui, mais de manière anecdotique

13.8

12.6

3

non, jamais

71

81.1

Il faut ajouter à cela qu’une personne sur cinq ayant été en contact avec un syndicat l’a été pour la
première fois à l’occasion du passage aux 35 heures dans son entreprise.
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Question
n°9.2.b

Est-ce à l'occasion du passage aux 35 heures que vous avez été pour la
première fois en contact avec un syndicat ?
% de répondants

N° Modalité

Ensemble

Échantillon restreint

1

oui

20

19

2

non

80

81

Encore moins nombreux sont ceux qui ont été témoins ou acteurs d’une action collective à plusieurs
reprises : 11 % sur l’ensemble, 6 % sur l’échantillon restreint. Néanmoins, on note que plus d’un quart
des répondants l’ont été de manière anecdotique.
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Question
n°9.3.a

Depuis que vous travaillez dans le secteur des TIC,
avez-vous déjà été témoin ou acteur d'une action collective ?
(grève ou mouvement social d'une autre nature)

N° Modalité

% de répondants
Ensemble

Échantillon restreint

1

oui, à plusieurs reprises

10.9

6.3

2

oui, mais de manière anecdotique

26.1

26.1

3

non, jamais

63

67.6

Le passage aux 35 heures a été un facteur non négligeable de conflictualité puisque près de 30 %
des salariés qui ont été témoins ou acteurs d’une action collective, l’ont été pour la première fois à
cette occasion.
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59

Question
n°9.2.b

Est-ce à l'occasion du passage aux 35 heures que vous avez été pour la
première fois témoin ou acteur d'une action collective ?
% de répondants

N° Modalité

Ensemble

Échantillon restreint

1

oui

29.4

27.8

2

non

70.6

72.2

Les salariés qui ont été en contact avec un syndicat depuis qu’ils travaillent dans le secteur des TIC
ont des caractéristiques bien particulières. Ils sont plus âgés, ont une ancienneté en emploi beaucoup
plus importante et sont employés dans des structures plus grandes (ils sont également davantage
présents dans les SSII, mais cette spécificité disparaît si l’on tient compte de la taille de
l’établissement : les SSII de notre échantillon ont une taille supérieure à la moyenne des autres
établissements).
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Question
n°9.2.a

Depuis que vous travaillez dans le secteur des TIC, avez-vous déjà été en contact avec un syndicat ?

N° Modalité

% de répondants selon la
taille de l’établissement*

Âge moyen
en années

Ancienneté
en emploi
en années

Moins de 250

250 et plus

1

oui, à plusieurs reprises

40.3

7.3

3.4

9.4

2

oui, mais de manière anecdotique

33.4

3.2

5.2

20.8

3

non, jamais

29.3

2.5

91.4

69.8

* calcul sur l’échantillon restreint pour ne pas biaiser le %.

Logiquement, les résultats sont très similaires pour ce qui est de l’action collective : les personnes
ayant été témoins ou acteurs d’une action collective, sont elles aussi plus âgées, ont une ancienneté
en emploi beaucoup plus importante et sont employées dans des structures plus grandes (on retrouve
à peu de choses près les même grandeurs que précédemment).
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Question
n°9.3.a

Depuis que vous travaillez dans le secteur des TIC, avez-vous déjà été témoin ou acteur d'une action
collective (grève ou mouvement social d'une autre nature) ?

N° Modalité

% de répondants selon la
taille de l’établissement*

Âge moyen
en années

Ancienneté
en emploi
en années

Moins de 250

250 et plus

1

oui, à plusieurs reprises

39.3

7.1

3.4

9.4

2

oui, mais de manière anecdotique

31.6

3.1

22.4

30.2

3

non, jamais

30.2

2.8

74.1

60.4

* calcul sur l’échantillon restreint pour ne pas biaiser le %.

Dans plus de 42 % des cas, les salariés déclarent qu’il n’y a pas de représentant du personnel (comité
d’entreprise, délégué du personnel, délégué syndical) dans leur entreprise. Si l’on fait le calcul sur les
seules entreprises d’au moins 10 salariés, pour intégrer partiellement le seuil légal pour l’élection d’un
délégué du personnel14, les résultats ne changent guère.
55 Question n°9.1.a

Y a-t-il un ou plusieurs représentants du personnel dans l'entreprise qui vous emploie ?
% de répondants

N° Modalité

Ensemble

Échantillon restreint

tous établissements

au moins 10 salariés

tous établissements

1

oui

60.9

62.6

57.7

59.4

2

non

39.1

37.4

42.3

40.6

14

au moins 10 salariés

Le seuil légal pour l’élection d’un DP se situe à 11 salariés, mais le découpage retenu dans l’enquête ne permet pas d’y coller
parfaitement.
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Si la taille de l’établissement joue un rôle très important, c’est bien au-delà des seuils légaux de
représentation : près des trois quarts des salariés des établissement d’au moins 250 personnes
déclarent qu’il y a des représentants du personnel dans leur entreprise.
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Question
n°9.1.a

Y a-t-il un ou plusieurs représentants du personnel dans l'entreprise qui vous emploie ?
% de répondants selon la
taille de l’établissement

N° Modalité
Ensemble

Échantillon restreint

Moins de 250

250 et plus

Moins de 250

1

oui

47.1

74.3

43.1

250 et plus
73.6

2

non

52.9

25.7

56.9

26.4

Lorsqu’il y a des représentants du personnel dans l’entreprise, les salariés les connaissent mal : ils
sont 28 % à ne pouvoir nommer aucun syndicat (seules deux personnes mentionnent des
représentants non syndiqués) et 38 % à avouer qu’ils ne connaissent pas bien leur rôle. Sur ce
dernier point, dans les entreprises où il y a - selon les enquêtés - des représentants du personnel,
seuls 14 % des salariés estiment que leur rôle est « important ».
56 Question n°9.1.b

A quel(s) syndicat(s) appartien(nen)t-il(s) ?
% de répondants Ensemble

% de répondants Échantillon
restreint

CFDT

26.1

21.6

CFE-CGC

11.6

9.9

3

CFTC

12.3

9.9

4

CGT

18.1

12.6

5

FO

9.4

7.2

6

autre(s), précisez

7.3

6.7

7

je ne sais pas

25.4

27.9

N°

Modalité

1
2

57 Question n°9.1.c

Dans votre entreprise, les représentants du personnel ont un rôle …

N° Modalité

% de répondants
Ensemble

Échantillon restreint

1

marginal

45.2

48.4

2

important

23.8

14.1

3

que vous ne connaissez pas bien

40

37.5

Pour toutes les questions relatives aux relations professionnelles, les différences entre secteurs
apparaissent peu significatives (il n’est pas toujours possible d’en juger avec précision sur l’échantillon
restreint, certains croisements n’étant alors plus significatifs). Une nuance toutefois peut être apportée
à ce constat : dans les sociétés Internet, la régulation collective semble encore plus faible que dans le
reste du champ.
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2. Les SSII : le « sas » du système d’emploi informatique 15
Les Sociétés de service et d’ingénierie informatique (SSII) sont aujourd’hui au cœur du système
d’emploi informatique. D’une part, elles ont été massivement créatrices d’emplois au cours des vingt
dernières années, tirant la croissance de l’ensemble de l’emploi informatique, notamment à la fin des
années 90 au moment où l’attention du grand public était accaparée par le phénomène start-up.
D’autre part, le secteur des services informatiques aux entreprises fonctionne comme un véritable
« sas » où les jeunes informaticiens font leurs armes avant de se diriger vers les « entreprises
utilisatrices » (pour lesquelles l’informatique n’est qu’un outil) qui sont, globalement, le principal
employeur d’informaticiens.
La question de la relation formation-emploi est fondamentale dans ce secteur. En effet, les SSII
présentent la particularité de privilégier l’embauche de personnes sans expérience professionnelle en
informatique, qu’il s’agisse de jeunes diplômés informaticiens de formation, de jeunes diplômés noninformaticiens ou encore de personnes expérimentées mais dans un tout autre domaine. C’est
d’ailleurs cette particularité qui leur vaut de jouer ce rôle de « sas » du système d’emploi
informatique : les « entreprises utilisatrices » n’embauchent que très rarement ce type de profil,
préférant recruter des personnes ayant acquis une forte expérience professionnelle en informatique…
en SSII. Ces dernières ont donc un rôle structurant dans la profession.
Le présent chapitre analyse donc en premier lieu comment sont acquises les compétences en SSII, et
comment elles sont valorisées. L’idée centrale développée ici est que la mobilité joue un rôle majeur
dans ces processus. L’acquisition des compétences s’appuie sur une mobilité à la fois interne et
externe aux entreprises - tout en restant dans les limites du secteur - et sur un mode d’apprentissage
de type learning by doing où l’accumulation des expériences est primordiale. La valorisation des
compétences passe quant à elle dans la plupart des cas par la mobilité externe ; de fait, il existe très
peu de possibilités de carrières à long terme au sein du secteur et les SSII ont donc vocation à voir
partir vers les entreprises utilisatrices la main-d’œuvre qu’elles ont contribué à former. Il est à noter
que la nature du travail dans les SSII (travail souvent chez le client, succession de missions) atténue
la pertinence de la distinction entre mobilité interne et externe, ce qui - du point de vue du salarié facilite les changements d’entreprises. Le rôle essentiel du marché externe dans les carrières va de
pair avec des relations d’emploi a minima, sans guère d’investissement de par et d’autres, et une
prédominance de comportements individualistes.
2.1. Les SSII au cœur du système d’emploi informatique
2.1.1. Qu’est-ce qu’une SSII ?
Comme leur nom l’indique, les SSII rendent des services informatiques aux entreprises. Si l’on
décompose analytiquement leur activité de l’amont vers l’aval, leur prestations consistent à :


conseiller leurs clients sur les solutions informatiques qui correspondent à leurs besoins, qu’il
s’agisse de l’ensemble du système d’information ou d’une solution partielle,



concevoir des solutions informatiques (ingénierie), qu’il s’agisse encore une fois de l’architecture
complète d’un système d’information ou seulement d’une partie,



mettre en œuvre (intégration et paramétrage) des solutions informatiques, conçues ou non par la
SSII (cas de nombreux progiciels),



assurer une assistance technique informatique dans l’utilisation quotidienne des solutions
informatiques,



voire prendre en charge l’ensemble ou partie de la fonction informatique d’une entreprise
(infogérance ou facilities management).

15

Une version préliminaire et partielle de ce texte a été discutée le 12 avril 2002 dans le cadre du séminaire du pôle ETE de
Marne-la-Vallée « La compétence, nouvelles approches disciplinaires ».
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A l’origine, les SSII n’offraient pas une gamme de services aussi large : leur activité était centrée sur
la réalisation et l’assistance technique. Bien que s’élargissant progressivement, leur activité est restée
très centrée sur ce type de prestation jusqu’à la fin des années 80. Dans les années 90, par contre, on
a assisté à une transformation assez profonde, avec un déplacement très net à la fois vers l’amont et
l’aval.


Vers l’amont parce que les SSII ont proposé à leurs clients des prestations de conseil. D'une part,
l’activité de conseil permet l’accès aux directions générales, donc à des missions plus globales et
d’un volume plus important que celles apportées par les directions de l’informatique, cantonnées à
des choix techniques et non stratégiques. Elle permet aussi de vendre des services de par sa
position en amont des prestations de services proprement dites. D'autre part, le conseil est
considéré comme une activité plus "noble" que les services informatiques, longtemps assimilés à
des fournisseurs de main-d’œuvre.



Vers l’aval parce que les SSII ont également développé des prestations d’infogérance (ou facilities
management) consistant à prendre partiellement ou totalement en charge la fonction informatique
de l'entreprise cliente. Dans ce cadre, la SSII peut reprendre, avec ou sans délocalisation, tout ou
partie des ressources informatiques (ordinateurs, logiciels, équipes, locaux d'une entreprise) pour
assurer la gestion de l'activité informatique correspondante. Ces services se sont développés en
suivant la tendance plus générale à l’externalisation (outsourcing) observée dans les grandes
entreprises. Pour les SSII, ils présentent l’avantage de créer du « business récurrent », moins
sensible à la conjoncture que les autres activités et d’une durée plus longue (contrats de 5 ans en
général en France).

Non seulement la gamme de services offerts par les SSII s’est élargie, mais les prestations rendues
ont également changé de nature : elles relèvent de moins en moins d’une obligation de moyens et de
plus en plus d’une obligation de résultats. Ceci est lié au développement de services de plus en plus
intégrés, englobant plusieurs aspects, voire la totalité d’un projet.
Les SSII délivrent leurs prestations selon deux modalités distinctes : régie et forfait.


Dans les prestations en régie, le (ou les) salarié(s) de la SSII est (ou sont) intégré(s) à un service
de l’entreprise cliente et travaille(nt) sous l’autorité directe de cette dernière qui reste maître
d’œuvre. La SSII a une obligation de moyens : elle doit fournir un certain nombre de
collaborateurs pendant un certain temps. On est donc très proche de l’intérim, d’où des
prestations parfois aux marges du délit de marchandage (prêt de main-d’œuvre illicite).



Dans les prestations au forfait, au contraire, c’est la SSII qui est maître d’œuvre ; elle doit réaliser
le projet selon un cahier des charges, un budget et un calendrier définis au départ. Elle a donc
cette fois une obligation de résultats. Ce sont des prestations plus chères, mais plus risquées pour
la SSII en cas de mauvaise estimation des ressources nécessaires pour réaliser le projet.
Aujourd’hui, le forfait est surtout développé dans les grandes SSII : d’une part parce que ce type
de prestation suppose d’avoir un nombre important de clients différents (il faut avoir suffisamment
de projets pour mutualiser les risques) ; d’autre part parce que ce sont les grands comptes qui ont
le plus tendance à « forfaitiser » les prestations qu’ils demandent (à l’exception des grandes
banques, qui fonctionnent plutôt en régie).
Encadré 1
Syntec
Créé en 1969, Syntec est au départ une chambre syndicale composée de groupements professionnels représentant
notamment les secteurs du conseil en organisation et du service informatique. Suite à un différent portant sur le calcul des
cotisations, cette organisation professionnelle se transforme en 1991 en une fédération composée de syndicats primaires
autonomes, parmi lequel Syntec Études et Conseil (conseil en management) et Syntec Informatique (SSII et éditeurs de
logiciels)*. Désormais, la fédération Syntec n’est plus chargée que des relations avec le Medef et de la convention collective
des bureaux d’études techniques (n° 3018) commune aux secteurs qu’elles regroupent.
Syntec Informatique représente en 2002 79 % du CA du secteur des SSII et éditeurs de logiciels. Il regroupe 475 sociétés
représentant un effectif de 160 000 salariés.
Son délégué général est Pierre Dellis.
* Il est a noter que compte tenu de l’interpénétration croissante des activités de conseil et de service informatique, plusieurs
entreprises sont adhérentes à ces deux structures (cas d’Accenture par exemple).
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Les 10 premières SSII en France
Rang

Société

CA services 2001
(M€)

1

Cap Gemini Ernst & Young

1367

2

IBM Global Services

1326

3

Atos Origin

1089

4

Accenture

742

5

Altran

700

6

Bull Services

632

7

Unilog

454

8

Steria

432

9

Schlumberger Sema

432

10

EDS France

426
Source : 01net.com

2.1.2. Le rôle moteur des SSII dans l’emploi du secteur TIC
Si l’on retient la définition proposée par l’OCDE, les TIC sont « l’ensemble des secteurs d’activité
économique qui contribuent à la visualisation, au traitement, au stockage et à la transmission de
l’information par des moyens électroniques ».
D’après cette définition, fin 1999 le secteur des TIC employait en France 645 000 personnes dans le
secteur privé, sans compter les salariés de France Télécom (environ 140 000 salariés)16. Ceci
représente 4,3 % du secteur privé. Depuis le début des années 80, les effectifs du secteur des
technologies de l’information et de la communication a augmenté de plus de 60 % (graphique 1) et sa
part dans l’emploi privé s’est accru de près de 50 %. Il est à noter que ces chiffres ne portent que sur
les salariés et ne tiennent pas compte du travail indépendant, qui semble se développer très fortement
dans l’informatique.
Cette croissance n’est cependant pas homogène (graphique 2) : le pôle industriel, qui regroupe les
activités de fabrication de matériel, a vu ses effectifs stagner, et même plus précisément diminuer
légèrement, tandis que le pôle tertiaire, qui regroupe le commerce et les services aux entreprises, a
crû de manière très rapide, surtout à la fin des années quatre-vingt-dix, et employait en 1999 presque
4 fois plus de personnes qu’en 1981.
Au sein du pôle tertiaire, deux sous-secteurs ont connu une croissance exceptionnellement forte de
leurs effectifs :


d’une part, le « conseil en systèmes informatiques », qui comptait 5 000 salariés au début des
années 80 et qui en compte aujourd’hui près de 100 000 ;



d’autre part, la « réalisation de logiciels », qui comptait 6 000 salariés au début des années 80 et
qui en compte aujourd’hui également près de 100 000.

Ces deux sous-secteurs sont couverts par la même convention collective et par la même organisation
patronale, Syntec-Informatique (encadré 1). Ils sont en majorité constitué par des SSII.

16

Sauf indication contraire, tous les chiffres sur le secteur des TIC sont ici tirés de [Cancé, 2001].
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tiré de [Cancé, 2001]

tiré de [Cancé, 2001]
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Ces données doivent cependant être considérées avec prudence ; d’autres estimations effectuées en
effet à partir de la même source (UNEDIC) aboutissent à des résultats très différents, notamment en
termes d’évolution. « En 1980, l’Unédic comptabilisait 62 000 salariés dans les SSII, dont la majorité
(76 %) était tournée vers des activités de maintenance et de gestion de base de données. En 1999,
elle en compte 255 000, dont la majorité travaille dans des sociétés de conseils et de réalisation de
logiciels (78 %) » (Alexandre, p. 104). Enfin, pour l’année 2001, Syntec-Informatique estime le nombre
de salariés du secteur des SSII et éditeurs de logiciels (correspondant au code NAF 72) à 292 000.
Un travail d’éclaircissement s’impose donc sur ce point, notamment à propos de la définition donnée
d’une SSII, qui ne correspond à aucune catégorie statistique précise et dont l’activité changeante rend
le repérage difficile.
Quoi qu’il en soit, la croissance de ces sociétés est, en termes de création d’emplois dans
l’informatique, le fait marquant des vingt dernières années, bien plus que le phénomène start-up de la
fin des années 90, dont le caractère récent et la surmédiatisation ont artificiellement grossi l’impact.
Aujourd’hui, les SSII sont de très loin les premiers recruteurs du secteur informatique, en particulier au
niveau cadre. D’après l’APEC, sur les quelque 50 000 recrutements de cadres recensés en 2000,
36 000 ont été effectués par des prestataires de services informatiques, soit les trois quarts. Mais il
faut également noter que, dans le même temps, un peu plus de 18 000 cadres ont quitté ces
entreprises. Si elles ont recruté en raison du développement de leur activité, elles l'ont fait aussi pour
faire face à un turnover élevé.
C’est en effet une autre caractéristique importante des SSII d’être un lieu de passage, d’une part en
raison d’une forte mobilité au sein même du secteur mais également, et aujourd’hui surtout, du fait du
flux massif de sortie vers les « entreprises utilisatrices ». Dans le langage de la profession, les
« entreprises utilisatrices » sont des entreprises dont l’activité principale est autre que l’informatique,
mais qui « utilisent » les technologies de l’information dans le cadre de cette activité et ont besoin
d’informaticiens pour ce faire. Très concrètement, compte tenu de la diffusion de l’informatique dans
l’économie, à partir d’une certaine taille (qui détermine l’embauche ou non d’un ou plusieurs
informaticiens), toutes les entreprises sont des « utilisatrices ». D’après Syntec-Informatique, il y aurait
280 000 informaticiens dans ce secteur (administration et collectivités locales comprises).
Outre les « entreprises utilisatrices » et les SSII, l’autre employeur d’informaticiens est bien sûr le
secteur industriel de l’électronique et des télécommunications, c’est-à-dire les « constructeurs ».
D’après Syntec-Informatique, ce secteur ne compterait en 2001 que 50 000 informaticiens. Les
mobilités SSII → Constructeurs sont marginales et ce sont bien les « entreprises utilisatrices » qui
sont la destination essentielle des flux de sortie du secteur.
2.1.3. Une gestion de l’emploi happée par le court terme
Du fait du niveau de qualification très élevé (voir 2.2.) et des tensions fréquentes sur le marché du
travail, la norme du secteur est le recrutement sur CDI (difficile de proposer un CDD à un ingénieur,
qui plus est dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre ). Mais ceci ne doit pas pour autant
occulter le fait que la gestion de l’emploi à court terme est une préoccupation constante pour les SSII.
En effet, l’essentiel des coûts sont des coûts de main-d’œuvre et un salarié qui n’est pas placé chez
un client n’est pas facturable. Or les marges sont souvent réduites par une concurrence exacerbée et
l’activité en général fortement dépendante de la conjoncture. La plupart des grandes sociétés du
secteur étant, pour des raisons de culture, peu enclines à recourir aux plans sociaux, en cas de
sureffectif l’ajustement s’opère de deux manières : d’une part, au plan qualitatif, en orientant les
salariés vers les missions disponibles mêmes si celles-ci ne correspondent pas à leurs attentes ou à
leurs compétences ; d’autre part, au plan quantitatif, en gelant les embauches et en comptant sur le
fort turnover « naturel » (lequel a néanmoins tendance à baisser très fortement en période difficile)
pour éroder les effectifs. A l’inverse, lorsque l’activité s’emballe, le problème est de recruter une maind’œuvre à la fois peu onéreuse et très qualifiée et de limiter au maximum le turnover (qui, cette fois, a
tendance à s’accroître très fortement du fait de la multiplication d’opportunités externes pour les
salariés).
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Entretien, cadre dirigeant d’une grande SSII
« La SSII est un métier de pression, très exigeant. Un métier très exigeant vis-à-vis de
ses équipes parce que c’est un métier uniquement fait de personnel. Une journée non
facturée, on ne stoppe pas. Quand on a des intercontrats17, comme on a la "faiblesse" de
payer quand même les gens, c’est de l’argent qu’on ne gagne pas et 80 % de nos coûts
sont des coûts de personnel.
On est toujours en équilibre instable. Quand on est en croissance, penchés vers l’avant,
le problème c’est de recruter, de trouver les compétences. Quand on est en situation
tendue, comme aujourd’hui, c’est de se débattre comme des malheureux pour trouver du
boulot pour tout le monde. C’est soit le plein emploi – et n’importe qui, qui passe dans la
rue, on le ferait presque rentrer –, soit on a trop de gens pour le boulot qu’on a, pour les
missions qu’on a. »
C’est vraiment de la bascule. C’est extrêmement difficile d’être équilibré. »
En raison de cette gestion de l’emploi par à-coups, la pyramide des âges et la structure hiérarchique
posent d’importants problèmes. Du fait du fort turnover, les postes de seniors ayant cinq à dix années
d'expérience sont ceux qui présentent le plus de difficultés à être pourvus. La situation est d'autant
plus délicate qu'il s'agit d'une génération que les SSII auraient dû embaucher en 1992-93 et qu'elles
n'ont pas recrutée, en raison des difficultés économiques qu’elles ont connu à l’époque.
Pour lisser leur activité et donc moins être contraintes par le court terme, une des stratégies des
grandes SSII consiste à développer leur pôle infogérance, comme cela a été souligné plus haut.
2.2. Un secteur très ouvert aux jeunes diplômés, informaticiens ou non
D’après l’APEC, les jeunes diplômés représentent un peu plus de la moitié des embauches cadres
réalisées chaque année par les SSII, contre moins du tiers pour les autres secteurs.
2.2.1. Les SSII, débouché majeur des sortants des formations informatiques
Les SSII sont clairement le principal débouché des sortants des différentes formations informatiques ;
à tel point que la situation perçue par les entrants sur le marché du travail est que « dans
l’informatique, il n’y a qu’elles qui embauchent des débutants » 18. Mais elle ont de plus en plus
tendance à privilégier deux cibles.


D’une part, les diplômés de niveau bac+4 / bac+5. Selon Syntec-Informatique, le recrutement
assez important de bac+2 et de bac+3 à la fin des années quatre-vingt-dix a correspondu en
grande partie à une logique de recrutement par défaut dans un contexte de pénurie de maind’œuvre et ne saurait donc être considéré comme une tendance significative (entretien Pierre
Dellis). Aujourd’hui, les SSII cherchent à recruter leur informaticiens au niveau de formation le
plus élevé possible, moins pour disposer de spécialistes pointus que pour recruter des profils à
fort potentiel ; le niveau diplôme est alors considéré comme un indicateur de l’aptitude à intégrer
de nouvelles connaissances.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« […] il faut veiller à recruter des gens qui aient un bon diplôme parce que c’est un gage
d’apprentissage et de capacités d’évolution. »



17
18

D’autre part, les profils à double compétence. Dans la perspective de mettre en face des clients
des salariés susceptibles de comprendre leur métier, les SSII apprécient énormément les jeunes
diplômés en informatique ayant effectué un double cursus leur permettant de connaître un métier
client. Cette tendance a d’ailleurs été soulignée par Gallouj et Djellal (2001) pour l’ensemble des
services aux entreprises. Les formations complémentaires recherchées sont très variées : elles
fluctuent en fonction des besoins ponctuels des SSII sur tel ou tel contrat.

Période où un salarié se trouve entre deux missions et n’est pas facturable à un client.
Plusieurs jeunes salariés de SSII nous ont tenu ce type de propos.
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Extrait de forum Internet
« Personnellement je suis pharmacien, j'ai fait un DEA de pharmacologie et j'ai fini par un
DESS d'informatique. Je suis rentré dans une petite SSII il y a 3 ans, où j'ai eu l'occasion
de bosser sur pas mal de projets BDD [bases de données]. Et là je quitte ma boîte pour
aller dans un labo pharmaceutique (poste de chef de projet informatique en interface
avec la R&D, dans un contexte international). Eh bien je vais te dire qu'ils cherchaient
spécifiquement un profil comme le mien, et que des informaticiens pur jus, ils en ont
recalés, parce qu'ils cherchaient quelqu'un qui comprenne les équipes de recherche qui
utiliseront les outils informatiques mis en place ! Parce qu'il ne faut pas oublier, le but de
l'informatique est in fine de produire des outils utiles aux utilisateurs finaux […] »
2.2.2. Jeunes diplômés non informaticiens : logique de pénurie ou orientation plus structurelle ?
Les SSII recrutent également un grand nombre de jeunes diplômés non-informaticiens. Steria
déclarait en 2001 vouloir embaucher 15 % de jeunes diplômés non-informaticiens. Mais c’est Unilog
qui est de loin la SSII qui pousse cette tendance le plus loin puisqu’elle déclare recruter 80 % de
jeunes diplômés, dont une grande majorité de non-informaticiens. Sa politique est d’embaucher, plutôt
que des bac+5 informatique, des ingénieurs généralistes ou issus d’autres spécialités, en mettant en
avant l’argument d’une ouverture d’esprit plus large. Par contre, pour les niveaux d’embauches
inférieurs (bac +2, 3 ou 4), les informaticiens de formation constituent l’essentiel des recrutements.
La politique d’Unilog est perçue de manière ambivalente par les informaticiens « pur jus », comme en
témoignent les propos suivants, recueillis sur un forum informatique dans un topic sur le recrutement
des non-informaticiens.
Extrait de forum Internet
« Unilog embauche n'importe qui !! J'en connais qui y sont entrés avec un niveau de
connaissance et de culture informatique si bas que je me demande quelles solutions ils
proposeront aux entreprises chez qui ils sont envoyés !
Mais bon, on rentre quand même pas comme ça, il faut passer pas mal d'épreuves
d'intelligence (tests qui évaluent le raisonnement et l'abstraction donc plutôt favorables
aux scientifiques) en plus des entretiens standards...
Donc il faut un QI minimum, qui garantie que la personne choisi saura s'adapter et
apprendre vite... Donc à mon avis ils s'en sortent quand même pas si mal. »
D’un côté on note une défiance vis-à-vis du déficit de connaissances techniques et de l’autre il y a un
début de reconnaissance de la validité de ce type de recrutement en termes de capacité d’adaptation.
Dans le cadre de nos entretiens, nous avons rencontré un salarié d’Unilog, ingénieur en génie civil et
urbanisme de formation, qui met l’accent sur la nature des tests de recrutements pratiqués, censés
permettre de détecter les « têtes bien faites » qui permettront aux salariés de développer et de faire
évoluer ces compétences :
« Au départ, ils font passer à tout le monde des tests de logiques, de mathématiques […].
En fait c'est à mi-chemin entre tester tes capacités logiques, qui sont importantes dans
l'informatique, et ta capacité de réaction. »
Les ingénieurs non-informaticiens recrutés par Unilog se voient administrer une « formation de base »
de 6 semaines qui reprend les bases de la programmation, fait le tour des principaux langages et
présente les différents systèmes d'exploitation. On retrouve ce type de formation, généralement sous
contrat de qualification, dans d’autres grandes SSII.
Face à la multiplication de ce type de profil, les informaticiens « pur jus » réagissent en pointant la
dilution de la professionnalité de l’informaticien, comme en témoigne par exemple la (vive) réaction
suivante, recueillie dans le topic dont il a été question plus haut.
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Extrait de forum Internet
« Mon meilleur pote a une maîtrise de Biologie et vient de rentrer en contrat d'adaptation
ingé info chez Sema (2 mois de cours payés par Sema, il connaît rien à l'info...) pour 190
fk/an !
Il va bosser en Natstar sur NT et en Cobol sur MVS....
Il y a quelles perspectives d'évolution après ce type de cursus et le salaire est-il honnête
selon vous ?
Enfin, même si je suis content pour lui, vous trouvez pas que ce type de formation ça
tend à dégrader le métier, car parlez lui de modèle OSI, d'orienté objet ou autre... il pipe
rien ! Il se croyait informaticien car il savait installer Windows... ça veut tout dire !.... »
Les non-informaticiens débutants recrutés par les SSII ont en commun d’être quasi-systématiquement
des diplômés de haut niveau (bac+4 minimum, les bac+5 formant l’essentiel des recrutés).
Actuellement, deux grands types de population sont concernés : les ingénieurs généralistes ou issus
d’autres spécialités et les diplômés d’école de commerce.


Parmi les ingénieurs, les généralistes semblent paradoxalement moins nombreux que les
diplômés d’autres spécialités que l’informatique : chimistes et agronomes sont en particulier
depuis des années des profils très fréquents en SSII ; ceci s’explique par le décalage entre
l’importante production de diplômés de ces spécialités et les faibles débouchés qui leur sont
offerts dans leur secteur naturel d’insertion. Cette tendance est assez ancienne : dans les années
quatre-vingt, les SSII recrutaient déjà ce type de profil. A cette époque, leurs recrutements avaient
même une base encore plus large, puisqu’elles embauchaient également des non-scientifiques de
niveau bac+3 ou bac+4, ce qui est aujourd’hui devenu très rare.
Entretien, permanent syndical, salarié d’une grande SSII
« J’étais enseignant au départ, je faisais de l’éco et de l’histoire. Et, comme tout le monde,
comme l’informatique se développait et qu’on pouvait y gagner beaucoup d’argent [rires],
j’ai fait des études d’informaticien et je suis rentré à [grande SSII]. En fait, dans les années
80, et c’est toujours vrai aujourd’hui, on est recruté dans l’informatique, non pas sur ce que
l’on sait en informatique, mais sur les potentialités. A l’époque, avec un bac+4, on rentrait
sans problème. Les entreprises vont souvent chercher des ingénieurs en agronomie etc. »
Entretien, salariée d’une grande SSII, 41 ans
Q : « Il y a beaucoup d’embauche de non-informaticiens ? »
« Oui, ça a repris avec la carence d’informaticiens. […] On trouve des chimistes, des
biochimistes… Par rapport à mon époque […], c’est déjà des gens un peu plus dégourdis.
Ils sentent que c’est indispensable que ces gens aient fait déjà un peu d’informatique, ne
serait-ce que pour rentrer dans le monde professionnel. »
Q : « Vous avez dit chimistes et biochimistes. Pourquoi de type de profil ? »
« Parce que la chimie n’embauche pas tous les chimistes qui sont formés et que je pense
que l’esprit biochimiste-chimiste cadre assez bien avec le raisonnement informatique. Je
ne sais pas, c’est une approche par système… Bien souvent, les agros, les biochimistes,
les chimistes étaient bien appréciés. Ils avaient une bonne logique et, en plus, ils n’étaient
pas très chers car déclassés. »



Si le recrutement par les SSII d’ingénieurs non-informaticiens a une origine ancienne, l’embauche
de diplômés d’école de commerce semble être une tendance beaucoup plus récente, liée en
particulier au développement des ERP. La mise en place d’un progiciel de gestion intégrée
nécessite en effet une connaissance globale de l’entreprise que les informaticiens « pur jus » ont
rarement acquis au cours de leur cursus de formation. Les jeunes diplômés issus d’école de
commerce reçoivent typiquement une formation SAP de deux semaines (faite au sein de la SSII
par des salariés expérimentés ou sous-traitée) et sont directement vendus au client comme
« consultants ERP ». Ces jeunes recrues ne reçoivent donc pas de formation aussi lourde et
technique que les ingénieurs non-informaticiens, car ils sont destinés à évoluer vers des activités
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plus en amont de la réalisation : ils peuvent assez rapidement se diriger vers le conseil général en
système d’information (architecture fonctionnelle), voire le conseil en organisation ou en
management.
Le recrutement de non-informaticiens a en partie répondu à une logique par "défaut" dans un contexte
de pénurie de main-d'œuvre combinant une dimension structurelle (on a vu que le développement du
secteur s’est fait à une vitesse considérable, le système éducatif ne pouvant pas fournir un nombre
suffisant de spécialistes), et une dimension conjoncturelle (la fin des années quatre-vingt-dix a
combiné de gros besoins client - bug de l’an 2000, passage à l’euro, etc. - et un tarissement de la
source de recrutement habituelle des SSII au profit des start-up). Aujourd’hui, alors que le marché du
travail des informaticiens est moins tendu, ces recrutements se font plus rares.
Entretien, DRH d’une grande SSII
Q : « Vous avez recruté des jeunes diplômés non-informaticiens… ? »
« Les non-informaticiens, on l’a fait, effectivement. On l’a fait aussi quand on était en
situation de pénurie et qu’il fallait faire venir, qu’on avait besoin, et qu’on ne trouvait pas
sur le marché des informaticiens. Entre un informaticien formé et un non-informaticien
qu’il faut former, le choix est vite fait… Encore que, ça se discute… En tout cas, c’est ce
que [l’entreprise] fait. Je sais que, Unilog par exemple, recrute systématiquement des
gens qui ne sont pas nécessairement formés à l’informatique et ils ont un programme de
formation interne. C’est peut-être eux qui ont raison. Aujourd’hui, ce n’est pas la politique
de [l’entreprise]. »
Q : « Pour vous, le recrutement des non-informaticiens n’a répondu qu’à une logique par
défaut dans un contexte de pénurie d’emploi ? »
« Oui. Je le traduis comme ça. Mais ça a eu de bons résultats ! On l’a fait beaucoup en
infogérance et, au bout d’un an ou de deux ans, les gens qui sont venus par ce canal,
étaient tout aussi bien que les gens qui sont venus par la formation informatique
traditionnelle. »
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
« Dans les périodes de pénurie, ce qu’on trouve également, c’est l’embauche
d’universitaires ou d’ingénieurs d’écoles, bac + 4, bac + 5, n’ayant pas de spécialisation
informatique, ayant juste une compétence d’utilisateur de systèmes de bureautique et
qu’on forme en interne. Ça, c’est des pratiques qui sont largement développées dans le
groupe. »
Q : « Et qui perdurent encore maintenant ? »
« Pas aujourd’hui. Mais il y a deux ans, oui. L’année dernière, on n’a pas fait de sessions
mais en 2000 on en avait encore des sessions de ce genre. »
Q : « C’est lié à l’état du marché du travail ? »
« Lorsque la tension est trop importante sur le marché, on recourt à ce type de
recrutement. »
Q : « Ce n’est pas une politique comme Unilog, qui a clairement une politique de
recrutement de non-informaticiens ? »
« Non, pas du tout. Ça reste marginal. Je ne saurais pas dire le pourcentage par rapport
à une population de débutants mais, pour moi, ça reste relativement peu important. »
Q : « L’expérience de ces deux types de populations, diplômés en informatique et nondiplômés en informatique que vous formez vous-même, est-ce qu’ils arrivent au même
niveau au bout de deux ou trois ans ? »
« Oui, à peu près. Il faut compter deux à trois ans pour qu’il y ait une totale assimilation
des populations. La première année, il y a des différences importantes. Il y a quand
même des échecs dans ces populations. L’échec est plus important que dans des
populations qui sont formées, qui sortent de l’école avec une spécialisation dans nos
techniques. »
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Cependant, selon les responsables patronaux de la profession, une bonne partie de ces recrutements
de non informaticiens correspondent à une tendance lourde, qui n’est pas prête de s’infléchir. C’est en
particulier le cas des recrutements de jeunes diplômés d’école de commerce, qui participent du
mouvement d’intégration par les SSII de la fonction conseil, en amont de la réalisation. Ces noninformaticiens auraient souvent une vision plus stratégique, plus globale de l'entreprise et auraient des
capacités d’adaptation supérieures : « on a besoin de têtes bien faites plutôt que de têtes bien
pleines » ; « les ingénieurs en informatique ont souvent des connaissances trop techniques, trop
étriquées, pas assez générales » (entretien Pierre Dellis, délégué général de Syntec-Informatique). Le
recrutement de bac+5 scientifiques pourrait également perdurer pour des raisons similaires, avec en
sus une importante dimension coût (étant « reconvertis », ils sont moins chers que les ingénieurs en
informatique).
DG adjoint d’une entreprise de formation en informatique (extrait d’un entretien dans
Informatiques Magazine)
« Oui, certains informaticiens rencontrent des difficultés pour trouver du travail. Les
entreprises appliquent le raisonnement suivant : l'informatique nécessite aujourd'hui un
esprit logique, capable de conceptualiser des problèmes. Or, les études y prédisposent.
Mieux vaut donc recruter des bac+5 aux cursus scientifiques que des bac+2
informaticiens. »
Une autre dimension corollaire mise en avant par les responsables patronaux de la profession est la
nécessité de trouver des personnes susceptibles de faire office d’interface entre le client, qui exprime
ses besoins en termes de « métier », et les informaticiens chargés de la réalisation concrète du projet
confié à la SSII, qui ne répondent que sur un registre technique : « de nombreux informaticiens sont
super compétents, mais incapable d'avoir de la pédagogie pour expliquer ce qu'ils font à d'autres »
(extrait de forum, topic précédemment cité). Il est donc important de disposer de professionnels
susceptibles de comprendre les besoins du client, de les rassembler de manière cohérente, de
concevoir l’architecture fonctionnelle qui leur correspond et d’arbitrer de manière efficace entre les
attentes du client et les contraintes techniques mises en avant par les développeurs. Le besoin de
professionnels de ce type va naturellement croissant à mesure que les SSII déplacent leur activité
vers des prestations de plus en plus globales, donc de moins en moins strictement techniques.
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
« C’est vrai que, dans le conseil, et même dans la mise en place de systèmes, de
progiciels, il y a une diversification du recrutement qui s’est opérée par l’embauche de
gens qui sont des spécialistes du métier du client.
Par exemple, pour le système bancaire, il est important d’avoir des gens qui connaissent
bien le traitement des différentes opérations bancaires, etc.. »
2.2.3. Recrutements de personnes expérimentées : dans des cas très spécifiques
Pour les recrutements de travailleurs confirmés - qui sont minoritaires - la logique est quelque peu
différente : les non-informaticiens sont également bien accueillis dans les SSII, mais à condition
justement qu’ils aient une forte « compétence métier » ; ces profils, qui, au sein de la SSII, sont
orientés vers le conseil, permettent de montrer au client que l’on dispose de professionnels reconnus
dans leur secteur, qui connaissent parfaitement l’activité et sont donc plus susceptibles de
comprendre ses besoins qu’un informaticien « pur jus » plus porté à proposer des solutions
génériques. Les rares flux entreprises utilisatrices → SSII se concentrent donc largement sur ce type
de profils de haut niveau.
Entretien (salariée d’une grande SSII)
« Il y a de plus en plus de profils embauchés aujourd'hui qui n'ont pas de formation
d'informaticien. [Son employeur] le fait, mais ce n'est pas une politique. Il l'a fait au départ
par défaut, par pénurie d'informaticiens. Au départ par des formations qui s'en
rapprochaient, soit des ingénieurs qui n'avaient pas fait une option informatique, soit des
chimistes… […] Là aussi où c'est intéressant, ce sont les personnes qui ont de
l'expérience, qui ont passé dix ans dans un secteur ou un métier bien particulier. On se
rend compte maintenant que pour être pertinent et avoir de la valeur ajoutée, il ne suffit
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pas de bien connaître les outils. Si tu arrives à monter une équipe avec la double
compétence… […] La valeur ajoutée maintenant elle est dans l'équipe bien "packagée"
avec tous les types de compétences, à la fois techniques et métiers. […] On cherche
comme ça des personnes qui peuvent des compétences particulières et apporter des
éclairages. »
Les SSII recrutent par contre peu d’informaticiens « techniques » en provenance des entreprises
utilisatrices. Les DRH mettent souvent en avant le fait que la « culture service » leur fait défaut,
notamment en termes de rythme de travail et d’adaptabilité.
Entretien, DRH d’une grande SSII
Q : « Vous recrutez des informaticiens venant d’entreprises utilisatrices ? »
« Ça nous arrive mais, quand on a été informaticien dans une entreprise utilisatrice et
qu’on passe en SSII, ça fait un choc. Le rythme de travail n’est pas le même, la pression,
l’adaptabilité requise n’est pas du tout la même, ça fait vraiment un choc. Quelqu’un qui a
été en entreprise utilisatrice pendant dix ans, il a peu de chance de se remettre en SSII.
Ce n’est pas facile. […] Il aura ce handicap de ne pas avoir été, ne pas avoir su ce que
c’était que le client ! […] C’est quelque chose de très spécifique le métier de SSII, c’est
une culture. C’est vraiment un métier, non pas à part, mais qui demande beaucoup aux
collaborateurs en termes de rythme de travail, de changements fréquents et
d’adaptabilité. Les gens qui sont dans un service informatique de grands comptes, c’est
la routine. »
Les informaticiens des entreprises utilisatrices sont tout à fait conscients du fossé qui séparent les
normes de travail de leur entreprise de celles qui caractérisent les SSII. Ils savent également que leur
qualification est souvent en partie obsolète et/ou spécifique à un système d’information très particulier
et qu’ils risquent donc d’avoir des difficultés à la valoriser. C’est la raison pour laquelle, lorsque l’on
observe des mobilités d’informaticiens d’entreprises utilisatrice vers les SSII, a fortiori pour les plus de
35 ans, il ne s’agit pas de mobilités spontanées, mais de mobilités provoquées, voire contraintes.
C’est le cas lorsque la personne a été victime d’un licenciement ou lorsque son entreprise a
externalisé son service en ayant recours à une prestation d’infogérance. Ce dernier cas est
particulièrement intéressant parce qu’on le rencontre de plus en plus avec la montée en puissance du
marché de l’infogérance.
Dans 15 à 20 % des contrats d’infogérance, généralement sur des grands projets, les SSII récupèrent
le personnel de leur client. Il s’agit d’une population en moyenne plus âgée que celle des SSII (dans
les entreprises utilisatrices, la moyenne d’âge approche 40 ans, contre 32 ans dans les sociétés de
services), peu accoutumée au respect de délais stricts et serrés, souvent autodidacte en informatique
ou peu diplômée, détenant assez fréquemment des compétences obsolètes ou spécifiques peu ou
pas valorisables à l’extérieur. En outre, les centres d’infogérance à distance des grandes SSII sont
généralement basés à Paris, ce qui contraint fréquemment le personnel « externalisé » à accepter
une mobilité géographique s’il souhaite continuer à travailler dans son service, ceci étant d’autant plus
mal vécu qu’il s’agit très souvent de personnes « installées ».
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
Q : « Comment ça se passe quand vous reprenez des salariés ? »
« […] Ce sont des salariés qui ont travaillé dans un univers très différent du nôtre. Ils
n’étaient pas dans une société de services et la notion de services leur est tout à fait
étrangère. Entre autres, mais ça dépend des activités de l’entreprise, mais ils peuvent se
trouver dans un environnement où l’informatique a été très valorisée parce que c’étaient
des techniques relativement récentes et pas maîtrisées par l’ensemble de leur collectivité
de travail.
Surtout, on leur pardonne tout ! On leur demande de développer un programme qui va
faire tel et tel truc. On estime qu’il faut six mois pour le faire, mais s’ils ont six mois de
retard, ça n’a strictement aucune importance ! Alors que, et en termes de qualité et en
termes de tenue des délais, ils arrivent dans un environnement qui est radicalement
différent ! Je pense que c’est plus sur le plan culturel qu’il y a des problèmes. Il y a une
population pour au moins 50 % assez homogène avec la nôtre en termes d’âge et en
termes de formation.
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Il arrive qu’on récupère des populations qu’on n’a plus aujourd’hui traditionnellement
dans nos activités, des gens qui ont appris sur le tas, qui ont été très compétents dans le
système qu’ils connaissent très bien mais qui ont du mal à aller ensuite sur des systèmes
différents, surtout lorsque les technologies sont très différentes de celles qu’ils ont
pratiquées. »
Pour le personnel transféré au sein d’une SSII suite à un contrat d’infogérance, travailler dans
ce type de structure peut soit être un choc culturel insurmontable, soit être perçu comme un
moyen de relancer sa carrière. C’est bien sûr sur ce dernier aspect qu’insistent les DRH.
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
« Ceux qui sont transférés sont ceux dont on estime qu’ils sont capables de faire face à
la situation et qu’ils vont s’adapter. Il y a une partie de cette population qui est très
contente de venir dans une société de services parce qu’elle se dit qu’elle va apprendre
des choses, qu’il n’y a pas besoin de bouger et d’aller chez un autre utilisateur, sur place
elle va pouvoir changer de projet. Il y a des réussites significatives par rapport à ça ! »
Entretien, salarié dans la division infogérance d’une grande SSII
« Quand on prend l'infogérance d'un système informatique, on reprend souvent du
personnel. Là ça se passe plus ou moins bien. Parce que c'est soit des gens qui sont
basés en province et on leur dit "maintenant il faut venir bosser à Paris" parce que tout
est à Paris en termes d'infrastructure. Ben ça se passe pas bien dans le sens où les gens
finalement ne donnent pas suite et vont voir ailleurs. Ou alors font tout pour faire
cafouiller la reprise en charge de l'infrastructure. »
[…]
Q : « Quelle image avez-vous des informaticiens des générations précédentes ? Vous en
côtoyez dans votre entreprise ? »
« On en côtoie, ce sont des gens qui ont été repris dans le cadre de contrat
d’infogérance, justement. Et ça se passe pas bien parce en termes de disponibilité. Ce
sont des gens qui ont été habitués à un certain rendement et à une certaine disponibilité
par rapport à leur travail, et là on leur demande d'être disponibles tous les soirs, tous les
week-ends, et bon là ils n'acceptent pas. Ce qui est normal.»
2.3. Une mobilité fonctionnelle source de compétence
Massivement recruteur de jeunes diplômés sans expérience et de non-informaticiens, le secteur des
SSII est pour ceux-ci le lieu d’acquisition de compétences opérationnelles qu’ils pourront facilement
valoriser par la suite. Reste à savoir comment sont acquises ces compétences.
2.3.1. Le mode d’apprentissage : « learning by doing » plutôt que formation continue
Selon le CEREQ, qui se fonde sur l’exploitation des déclarations fiscales 24-83, le taux de
participation financière à la formation du secteur « activités informatiques » (code NAF 72) était de
4 % en 200019 contre 3,2 % pour l’ensemble des secteurs20. Selon Syntec-Informatique, les SSII
consacreraient selon leur taille entre 3,5 et 10 % de leur masse salariale à la formation, la moyenne
se situant à 5,5 %21. Les salariés des SSII n’ont pourtant pas l’impression que leurs employeurs les
forment autant qu’ils le devraient. Pratiquement tous les entretiens que nous avons menés vont dans
ce sens. Ceci s’explique sans doute en partie par des attentes fortes liées aux spécificités du secteur :
dans des entreprises dont le métier est d’implanter des technologies chez un client qui fait
généralement appel à elles parce qu’il ne les maîtrise pas, on imagine que la formation continue
occupe une place importante. Force est de constater que, eu égard à cet impératif technologique
d’une part, et au coût élevé d’une journée de formation sur les nouvelles technologies d’autre part,
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Pas de données plus récentes publiées.
http://www.cereq.fr/cereq/2483/annee2000.htm#SECTORIELS
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Cité dans [Gallouj & Djellal, 2001], deuxième partie, p. 75.
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l’écart du taux de participation financière à la formation continue du secteur à la moyenne paraît
finalement relativement faible.
L’enquête « mobilité » de l’APEC apporte quelques précisions supplémentaires (APEC, 2002).
D’après cette source, en 2001, 43 % des cadres du secteur informatique auraient bénéficié d’une
formation financée par leur employeur, à comparer avec un pourcentage de 37 % pour l’ensemble des
cadres. Mais, au sein du secteur informatique, ce sont paradoxalement les entreprises utilisatrices qui
forment le plus : 44 % de leurs informaticiens ont reçu une formation, contre seulement 36 % des
salariés de SSII, soit un taux légèrement inférieur à la moyenne des cadres. La différence entre le
taux de participation financière à la formation - apparemment plus élevé dans les SSII que dans les
autres secteurs - et le pourcentage de salariés formés - équivalent à la moyenne de l’ensemble des
cadres - s’explique probablement, comme cela a déjà été évoqué plus haut, par le coût plus important
des sessions de formation dans le domaine des nouvelles technologies. Il n’en reste pas moins que
l’indicateur le plus important, et celui qui correspond le mieux à la perception qu’ont les salariés des
formations offertes par leur employeur, est bel et bien le pourcentage de personnes formées, et, de ce
point de vue, les SSII ne se distinguent guère.
En outre, pour ce qui est des contenus, si l’on excepte certaines formations de base dispensées aux
non-informaticiens à leur entrée dans l’entreprise, les formations prises en charge par les SSII sont
presque systématiquement liées à des besoins à court terme, voire à très court terme (liées à un
projet spécifique). Il s’agit souvent de formations de très courte durée, qui permettent d’acquérir les
bases minimales, à charge ensuite pour le salarié de compléter ses connaissances de manière
autonome en fonction des besoins de la mission.
Entretien, salarié d’une grande SSII (45 ans)
« On forme sur le produit, sur le projet qu’on va donner au salarié. Si par exemple, on ne
faisait que du COBOL et puis on vous demande du PASCAL, on est prêt à vous donner 3
jours sur PASCAL ; et ensuite, hop, on est vendu comme spécialiste du PASCAL. Ca
marche toujours comme ça. C’est vrai que si on a des projets plus importants, par
exemple quand on passe d’un Bull à un AS400, bien là on va être formé une semaine sur
l’AS400, parce que là c’est quand même plus lourd. Mais une semaine sur l’AS400, c’est
rien… Ca veut dire derrière quand on développe le produit, on se forme en même temps.
C’est pour ça que les journées de travail sont à rallonge parce qu’on a des échéances
précises et il faut qu’à tel moment il faut qu’on ait réalisé telle chose. »
Dès lors, c’est essentiellement sur le tas, selon une logique de learning by doing, que les salariés des
SSII acquièrent les compétences dont ils ont besoin chez le client La politique des SSII consiste à
envoyer le plus rapidement possible le nouvel embauché en mission et à le laisser acquérir les
compétences nécessaires par des processus informels au sein du collectif de travail. Souvent un
stage de pré-embauche sert de sas, la moindre productivité induite par la présence de jeunes à
former sur le tas étant alors compensé par un coût du travail bien moindre. On peut néanmoins
considérer qu’en l’absence de facturation particulière de cette main-d’œuvre, cette formation
informelle est indirectement payée par les clients des SSII.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« On n’a pas de formation d’entrée pour les informaticiens qu’on recrute. A part une
journée d’accueil mais qui n’est pas de la formation. On a ensuite des plans de formation
individuels dans le cadre de notre politique. Mais les gens arrivent directement dans les
équipes opérationnelles. »
Entretien, salarié d’une grande SSII (26 ans)
Q : « Vous avez eu une formation prise en charge par votre employeur en début de
contrat ?
« Ma formation était incluse dans mon stage parce que la politique de [son employeur]
c'est de prendre des stagiaires, les former, et après les embaucher direct en CDI
derrière. »
[…]
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Q : « Dans l'exercice de votre profession, quelle est la part de compétence qui provient
de chacune des 4 composantes suivantes : votre formation initiale ; votre formation
continue ; votre apprentissage sur le tas au cours de votre temps de travail ; votre
apprentissage autodidacte hors de votre temps de travail. »
« 95 % c'est la formation sur le tas. Au niveau de [son employeur], des formations il faut
vraiment quémander pour en avoir. Moi j'en ai eu que deux sur des spécificités réseau. Et
on a vraiment peu de temps à soi pour s'informer et se former par soi-même. »
Q : « Et durant la période de stage, c'était de la formation sur le tas en fait ; vous n'avez
pas reçu de formation formelle à ce moment-là ? »
« Au niveau réseau j'avais une formation très basique, j'étais assez paumé au début.
Deux semaines après mon entrée chez [son employeur] en tant que stagiaire, j'étais déjà
envoyé chez le client. Donc ça fait un petit peu drôle au début… »
[…]
Q : « Vous nous avez dit qu'il fallait vraiment se battre dans votre entreprise pour avoir
des formations. Vous vous avez eu quoi comme temps de formation concrètement ? »
« J'ai eu deux semaines. »
Q : « Deux semaines en un an et demi ? » [son ancienneté dans l’entreprise]
« En un an et demi, oui. Et encore, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de formation… Il
y en a qui n'ont pas eu de formation depuis trois ans. »
Q : « C'est vrai ?! »
« Ah oui, c’est impressionnant ! Quelque part on estime qu’ils font bien leur travail et puis
voilà… Même s’ils demandent à être formés sur tel ou tel produit, si c’est pas un besoin
par rapport au client, ils n’auront pas la formation. »
Entretien, salarié d’une grande SSII (24 ans)
« […] Nous sur l’équipe on a un gros turnover parce qu’on a formé plein de gens. […] Il y
a plein de nouveaux qui arrivent chez nous. Beaucoup de stagiaires aussi, on les forme
un petit moment et après ils sont embauchés. Il y a qui arrivent avec un petit peu de
formation quand même, là on les forme surtout au projet ; et il y en a qui arrivent avec
vraiment aucune connaissance de la technologie. »
Q : « Ça vous fait perdre pas mal de temps de travailler sans cesse avec des
débutant… »
« En fait, ça a un avantage et un inconvénient. Ca prend plus de temps en charges de
gestion et ça fait aussi baisser la productivité du projet. Mais l'avantage, c'est qu'en
termes de marge, ça fait des résultats faramineux [rires]. Par exemple, les stagiaires
doivent être payés 6 000 ou 7 000 francs par mois, mais ils sont vendus au même prix
que nous au client, soit à peu près 3 000 francs par jour. »
Les SSII comptent donc beaucoup sur les facultés d’adaptation de leurs salariés et c’est là la raison
pour laquelle elles privilégient l’embauche de personnes d’une part très jeunes et d’autre part très
diplômées.


Jeunes parce qu’elles sont dans une phase de leur cycle de vie personnel (faibles responsabilités
familiales) où il leur est possible d’investir très fortement dans leur travail en jouant sur la
perméabilité entre temps professionnel et vie privée : beaucoup de jeunes salariés de SSII
n’hésitent pas à rester très tard sur leur lieu de travail (le travail à domicile le soir ou le week-end
est par contre assez rare), parce qu’ils vivent seuls ou sont sans enfants ; de même, ils sont prêts
à supporter un rythme de travail très élevé parce qu’ils ont intériorisé l’idée selon laquelle il s’agit
d’un « sacrifice » nécessaire en début de carrière, qui correspond à une phase temporaire (et
c’est justement parce qu’elle est temporaire qu’elle est supportable), ce « sacrifice » étant d’autant
mieux accepté que, s’ils vivent en couple, leur conjoint est souvent dans une phase similaire.
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Diplômées parce que, comme cela a été souligné plus haut, un haut niveau de diplôme est censé
indiquer d’importantes capacités cognitives et/ou une forte capacité de travail, et donc une
certaine facilité à acquérir de nouvelles connaissances.
Entretien, salarié d’une grande SSII (45 ans)
« Chacun se démmerde. C’est pour ça qu’on embauche des gens qui ont un haut niveau
de diplôme, parce qu’ils sont potentiellement capables d’engranger beaucoup de choses
en pas beaucoup de temps. Ce qui est pratique…Moi, je sais que quand je suis passé du
COBOL au PASCAL, j’avais été formé 2 jours et on m’a vendu comme spécialiste du
PASCAL. Donc quand on arrive devant le client, c’est l’enfer. Et ça veut derrière qu’on
passe du temps, de 18 h à 21, 22, 23h pour… pour comprendre, quoi ! »
Entretien, salarié de la division Infogérance d’une grande SSII (26 ans)
Q : « Dans la division Infogérance, quelle est la moyenne d'âge à peu près ? »
« 30 ans. »
Q : « Et comment est la pyramide des âges ? »
« C'est vraiment segmenté par âge. Parce que dans le métier d'Infogérance [son
employeur] demande beaucoup aux collaborateurs en termes de temps de présence et
temps de réactivité, donc ceux sont qui ne répondent pas vraiment à la politique [de
l’entreprise] sont mis de côté. »
[…]
Q : « Vous pensez qu'ils utilisent beaucoup le fait que vous êtes jeunes, qu'a priori vous
pouvez repousser vos échéances familiales… ? »
« Voilà ! Ils misent beaucoup là-dessus. »
Q : « Donc il doit y avoir un turnover très fort : dès que les échéances familiales arrivent,
que l'on a envie de se marier, d'avoir un enfant, on part. »
« Oui, quoi pour moi c'est ma conception. »
Q : « Vous vous avez été amené à repousser ce genre d'échéances personnelles ? »
« Oui, oui. »
Q : « Vous avez conçu votre carrière en fonction de ça… »
« Oui, au début je m'étais fixé 3 ans pour "ma carrière" entre guillemets. »
Q : « Trois ans à sacrifier au départ ? »
« Voilà, voilà. Et après prendre un peu la température de ce qui se fait à l'extérieur et me
consacrer plus à ma vie personnelle. »

Le parcours type d’un salarié sur le marché interne d’une SSII est conçu pour lui permettre
d’apprendre sur le tas. Il commence généralement en tant que développeur et est intégré à une
équipe au sein de laquelle vont se mettre en place des procédures informelles. Ces procédures
émergent d’ailleurs d’autant plus naturellement que la moyenne d’âge est peu élevée et que la
communication est donc plus facile22. Au sein de ce collectif, la jeune recrue est « protégée » du
contact direct avec le client et sa moindre productivité y est diluée.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« Vous ne mettez pas chez le client un jeune ingénieur ou un jeune informaticien.[…] Il va
arriver dans une équipe. Soit dans une équipe projets – quand il y a des projets et du
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Entretien, salarié d’une grande SSII (24 ans)

« Vous nous avez dit qu’il y a vraiment une bonne ambiance de travail… C'est lié au fait que vous êtes tous jeunes ?
Oui, je pense que ça joue. Et je parle d'expérience parce que quand j'étais dans le BTP, j'étais avec des vieux et c'est vraiment
pas la même ambiance… […] Là on fait partie de la même génération, on a des choses à partager. […] »
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développement, c’est une bonne façon de les intégrer –, soit dans une équipe
d’infogérance où il va s’intégrer à l’équipe pour les rotations et pour l’exploitation d’un
système.
La prestation individuelle chez le client pour un jeune diplômé, c’est non. On ne voit pas
pourquoi le client payerait pour quelqu’un qui n’a pas une valeur ajoutée immédiate. Il a
cette valeur ajoutée quand il est encadré. »
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
Q : « Dans votre entreprise, quand sont embauchées des personnes qui, comme vous,
on une formation initiale clairement informatique, il y a un temps de formation au départ
ou est-ce que vous êtes tout de suite mis sur des missions ? »
« Il n'y a pas de formation systématique, pas de sas commun […]. Moi, le jour de mon
embauche j'étais sur un projet. Et tu apprends sur le tas. Je suis rentré en tant que
développeur mais sur un langage que je n'avais pas appris à la fac - ce qui souvent le
cas maintenant, parce qu'il y a tellement de langages ! – […]. Si, par contre, je suis allé
en formation pour ce langage ; ça dure trois jours, ils t'apprennent à reconnaître quelques
mots clés et après tu te débrouilles. Alors l'avantage d'être dans une grosse structure et
surtout en équipe, c'est qu'ils mettent en place des procédures, pas de coaching officiel,
mais après dans la manière d'établir les charges de développement ils tiennent compte
du fait que c'est un débutant qui va réaliser le programme et il vont te donner une
semaine là où ils auraient donné deux jours à un expert. Donc au départ ils jouent làdessus, sur le fait que quelqu’un va pouvoir t'aider à débuguer, relire ton code
éventuellement. […] »
2.3.2 Chaque mission est une occasion d’apprendre
Dans cette logique de learning by doing, chaque mission est potentiellement pour le salarié l’occasion
d’apprendre concrètement de nouvelles choses. On retrouve là une idée évoquée par Nicole May
(1993), qui souligne pour les ingénieurs logiciels le rapport entre mobilité horizontale et acquisition de
la professionnalité. Pour les salariés, il y a à la fois une contrainte forte, celle de devoir se remettre en
cause et de s’adapter tout en étant pour une grande part livré à soi-même, et une chance, celle de
pouvoir découvrir in situ des techniques et des problématiques très variées.
Entretien, salarié d’une grande SSII (39 ans)
Q : « Votre employeur vous a formé ? »
« Non, disons que je me suis appuyé sur mes propres forces, la formation c’est chaque
mission que je fais qui me force à découvrir des clients différents, des problématiques
différentes, des choses nouvelles … Donc je cherche et quand j’ai fini ma mission, j’ai
appris. »
Entretien, salarié d’une grande SSII (45 ans)
« Quand on va dans une SSII, c’est pour être extrêmement polyvalent, pouvoir toucher à
tout. C’est ça l’intérêt ; sinon il n’y a pas d’intérêt. »
Q : « Toucher à tout de quel point de vue ? Du point de vue du métier du client, du point
de vue des fonctions ? »
« De tous les points de vue. C’est travailler dans tous les métiers possibles et puis de
toucher tout le matériel et les langages possibles. […] Alors évidemment après il y a des
spécialisations : on va demander à un mec qui a une spécialisation bancaire d’aller faire
du textile ; pour lui c’est plutôt aller faire un applicatif dans une salle de marché, assurer
le passage à l’euro dans une banque… […] »
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Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
« […] C’est que, en un temps relativement serré, vous voyez beaucoup de situations et
techniques et de tension. Vous voyez des catastrophes, des trucs compliqués, des trucs
hyper simples. Vous voyez plein de projets différents où il y a des contextes d’entreprises
différents… C’est comme une prépa ! »
Q : « Ils apprennent plus vite que les autres… ? »
« Oui. Parce que si vous êtes chez Pechiney, vous ne voyez que l’informatique de
Pechiney, qui a ses caractéristiques propres et qui a ses traditions. Si vous faites six
mois chez Pechiney, quatre mois chez Peugeot, deux mois chez Carrefour, six mois à la
Banque de France, vous voyez des situations, des organisations très différentes, avec
des situations de management, de pression, de stress différentes ; des avantages
organisationnels et des inconvénients… Ça vous fait une bibliothèque monumentale,
c’est tout ! Ils apprennent plus vite, ils voient beaucoup de situations et ils changent de
techno.
Quand il y a une techno dans une boutique, vous avez cette techno ! Alors que, là, vous
pouvez en voir une vingtaine dans l’année ! C’est sûr que, de ce point de vue, c’est utile.
Et, pour eux, c’est la méthode privilégiée pour avoir la formation sur ces sujets-là. Parce
que l’informatique expliquée d’une manière théorique, c’est assez casse-pieds… Ce n’est
pas une science, c’est une technique et, en plus, une technique très conventionnelle. »
Syntec-Informatique présente ainsi le secteur comme « une sorte d'école d'application » : les jeunes
ont l'occasion d'y travailler sur beaucoup de projets et dans différents secteur d'activité, et donc à la
fois d'acquérir des compétences dans de multiples domaines et d'affiner leur orientation, de prendre le
temps de choisir. « Les jeunes sont conscients de cela, même s'ils savent aussi que les utilisateurs
paient mieux » (entretien Pierre Dellis). Il y aurait donc de la part des jeunes une logique
d’investissement : ils accepteraient un moindre salaire en échange de possibilités d’apprentissage.
L’enjeu est alors pour l’individu de diversifier au maximum les projets sur lesquels il est amené à
travailler et de ne pas se laisser enfermer dans un segment sur lequel il est certes devenu très
performant mais qui n’a que peu d’avenir. Ceci l’amène parfois à tenter de résister à la pression de
son employeur pour lequel les besoins immédiats de ses clients passent parfois avant les possibilités
de valorisation à moyen et long terme des compétences acquises par le salarié. Un exemple récent
est celui du passage à l’Euro : les SSII ont très largement poussé leurs salariés à acquérir des
compétences dans ce domaine et à multiplier les missions de ce type, répondant ainsi à une demande
massive et pressante de leur clients ; mais les possibilités de valorisation de ce savoir-faire ont par
définition disparu après 2002… Au-delà de cet exemple très spécifique, toute mission de longue durée
chez un client sans perspective d’embauche par ce dernier constitue un risque pour le salarié.
Entretien, salarié d’une grande SSII (45 ans)
Q : « Donc le parcours classique c’était SSII jusqu’à la trentaine et après… »
« Après, la question, c’est de passer de SSII en fixe23. Là c’est très compliqué. Il faut
acquérir le maximum de compétences, c’est-à-dire savoir le maximum de choses et si
possible être spécialiste de tel ou tel aspect. Et dans ces cas-là, ça ne pose plus de
problème. Donc tout le monde fait façon : on multiplie les missions pour acquérir le
maximum de savoirs et puis après on peut rester dans la même boîte, ça ne pose plus de
problème ; tandis que si on est resté que sur un seul créneau, parce exemple un salarié
qui reste chez un client pendant X années, on risque d’être coincé. »
2.4. Le rôle déterminant du marché externe dans les carrières
Si les SSII offrent en interne de très importantes possibilités aux jeunes diplômés d’acquérir sur le tas
un large éventail de compétences opérationnelles grâce à la variété de missions qu’elles peuvent
proposer, la reconnaissance et la valorisation de ces compétences est néanmoins largement
dépendante du marché externe.
23

Dans le langage du secteur, un poste « en fixe » est un emploi dans un entreprise utilisatrice.
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2.4.1. De faibles perspectives de carrière en interne
Le parcours classique au sein d’une grande SSII est de commencer par du développement et de
l’intégration puis de s’orienter vers des fonctions moins techniques : encadrement (chef de projet),
conseil, commercial. Ce parcours fonctionnel correspond à une hiérarchie bien intégrée par les
salariés mettant en valeur les tâches les plus éloignées de la technique proprement dite : telles
qu’elles se qualifient elles-mêmes, les personnes les plus proches de la technique sont des
« grouillots », elles mettent « les mains dans le cambouis », font du « travail de technos », etc..
Cependant, dans les technologies les plus récentes, les tâches de réalisation sont au contraire
valorisées, du moins tant que lesdites technologies n’ont pas atteint un certain degré de diffusion.
Dans ce cas, c’est clairement la rareté de la compétence qui fait la noblesse de la fonction. Il arrive
aussi, notamment lorsqu’il s’agit du développement d’applications très pointues, que des salariés
passionnés de programmation depuis leur plus jeune âge préfèrent rester proche du développement
plutôt que d’assumer les fonctions d’encadrement auxquelles leur expérience leur permettrait
d’accéder.
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
Q : « Dans les hiérarchie des informaticiens, est-ce que plus on est loin de l’outil
informatique, plus on est haut dans la hiérarchie ? Où sont les développeurs ? »
« Oui, les petites mains sont les développeurs. […] Et pourtant on en trouve qui ont
beaucoup d’expérience, qui le font pas forcément parce qu’ils n’ont pas su faire autre
chose dans l’informatique mais parce qu’ils aiment ça. Il y a aussi des compétences de
développeur très très recherchées. Mais globalement, ce n’est pas dans le
développement qu’est la valeur ajoutée. »
Mis à part ces cas très précis, faire évoluer leurs salariés expérimentés vers des fonctions moins
techniques est pour les SSII un véritable impératif, pour des raisons de coût : un salarié expérimenté,
donc payé plus cher qu’un débutant doit également rapporter davantage ; or les fonctions les plus
techniques sont généralement celles pour lesquelles la valeur ajoutée est la moins importante. Le
développement et l’intégration sont ainsi globalement des services faiblement facturés (autour de
380 € la journée) sur lesquels les SSII ne sont susceptibles de faire une marge que si la prestation est
confiée à des salariés peu rémunérés et donc en début de carrière. Le conseil est par contre une
activité à forte valeur ajoutée (facturée de 800 à 1800 € la journée) vers laquelle les SSII orientent de
plus en plus leur salariés expérimentés. Les fonctions commerciales, parce qu’elles génèrent du
chiffre d’affaire, et parce que les commerciaux sont en outre directement rémunérés en fonction de
cela, sont également des postes qui répondent aux exigences de rentabilité imposée à la maind’œuvre expérimentée. Enfin, pour ce qui est des postes d’encadrement, par définition réservés aux
salariés aguerris, c’est sur l’ensemble de l’entité dirigée qu’est dégagée la valeur ajoutée justifiant le
niveau de salaire élevé des intéressés.
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
« Les personnes qui ont de l’expérience ils ont quand même tendance à les pousser
vers des fonctions qu’ils arrivent à facturer plus cher donc à des fonctions d’avant-vente,
d’encadrement, de conseil qu’ils arrivent à facturer nettement plus cher que du
développement où là, ils sont en concurrence avec des toutes petites sociétés qui
pratiquent des prix de journée nettement inférieurs. Et ils ne souhaitent laisser à des
postes de développement / intégration / validation que des gens entre 0 et 2 ans
d’expérience. »
Entretien, DRH d’une grande SSII
« Un chef de projet, même s’il a 55 ans, ce n’est pas gênant, la bouteille ne nuit pas, en
l’occurrence. On le met sur un projet qui sait payer le prix du chef de projets. Mais, en
contributeurs individuels, soit les gens ont su migrer vers le conseil ou l’assistance et
maîtrise d’ouvrage, mais du développement après 35 ans, en contributeur individuel, ça
devient difficile… Parce qu’il y a les petits jeunes qui développent presque aussi bien et
qui sont tellement moins chers !
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C’est en ça que je disais que le métier de services, c’est vraiment quelque chose de
particulier. Il faut toujours être en recherche d’adéquation entre ce qu’on coûte et ce
qu’on rapporte. »
Extrait de Informatiques Magazine, 25/05/2001
[A propos des plus de 35 ans]
« Un informaticien de cet âge-là qui n'a pas évolué vers des postes d'encadrement et qui
n'est pas sorti de la technique pure n'est pas bien vu, à tort ou à raison, par une SSII,
témoigne Franck Pasquet, directeur de Michael Page informatique [cabinet de
recrutement]. Le recruteur considère qu'il manque d'ambition ou de compétences". Pierre
Deschamps, membre du comité exécutif et responsable RH d’Unilog, vice-président du
Syntec Informatique, confirme : " Les SSII n'ont pas de place pour ces personnes qui
n'ont pas évolué vers des fonctions a responsabilité. " »
Si faire évoluer les salariés expérimentés vers ces différentes fonctions est nécessaire pour mettre en
adéquation leur coût et leur valeur ajoutée, il n’en reste pas moins que ces emplois sont en nombre
très limités dans les SSII. En effet, leur mode de fonctionnement implique une structure hiérarchique
dont la base est surdimensionnée : les activités qui font la majeure partie de leur chiffre d’affaire
nécessitent une main-d’œuvre jeune et relativement bon marché.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« Le service, c’est quand même un métier où plus vous devenez vieux et moins on sait
ce qu’on va pouvoir vous faire faire ! A part quand vous êtes productif et vendu en
conseil, là, pas de problème ! Vous pouvez être consultant jusqu’à 65 ans, il n’y a pas de
difficultés.
Vendu en individuel sur une mission d’assistance technique… au bout d’un certain
temps, vous ne trouverez pas de clients qui est prêt à prendre quelqu’un de 50 ans,
même au même tarif parce qu’ils disent : "Pour le même prix, je préfère en prendre un
jeune. Il ira plus vite, il sera plus vif …" Donc, il faut trouver quelles sont les fonctions, les
types de job qu’on peut, si on n’est pas manager, vendre en clientèle pour quelqu’un de
50 ans. »
Certes, dans les toutes premières années de la carrière, la progression hiérarchique peut apparaître
relativement rapide. Mais, d’une part, ce n’est le cas que pour les plus diplômés - pour les personnes
embauchées à un niveau de diplôme inférieur à bac+4 (voire bac+5), les perspectives d’évolution,
même à court terme, sont très faibles – et, d’autre part, l’accroissement du niveau de responsabilité
est parfois en partie factice : un ingénieur peut assez facilement se retrouver chef de projet en 3-4
ans, mais il est fréquent que son titre ne corresponde pas au contenu réel de son emploi. Limitées à la
fois par des contraintes de coûts et par le nombre limité de postes à forte valeur ajoutée, les grandes
SSII sont parfois tentées de retenir leurs salariés en leur faisant miroiter des évolutions de carrière
fondées sur la seule modification des intitulés de leurs postes.
Entretien, salarié d’une petite SSII (23 ans)
« Dans les grosses SSII comme Cap Gemini, il y a plein d’échelons pour que tu aies
toujours l’impression d’avancer même si ce n’est pas systématiquement le cas. […] Il y a
plein de chef de projets qui ne sont chefs de rien du tout ! [rires] ».
Entretien, salarié d’une grande SSII (24 ans)
Q : « Vous avez l'impression que [l’entreprise] essaie de retenir son personnel, d'éviter
qu'il y ait trop de turnover ? »
« Ben dès qu'on commence de partir et que [l’entreprise] a envie que l'on reste, elle
s'aligne, pas tant au niveau salaire – parce qu'on niveau salaire il ne vont pas très loin -,
c'est juste au niveau responsabilité. Donc il y a beaucoup de poste de pseudo-manager
ou responsable de petite équipe ou de projet. C'est comme ça qu'ils arrivent à retenir les
gens. »
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Dans les petites SSII, les possibilités de carrière en interne sont encore plus limitées, car les projets
qui leur sont confiés sont de moindre envergure. De surcroît, elles ont tendance à travailler davantage
en régie, et dans ce type de prestation les postes à responsabilité sont naturellement moins
nombreux, et en très grande majorité occupés par des salariés de l’entreprise cliente.
2.4.2. « On ne met de l’huile que sur les rouages qui grincent ! »
Il est également important de souligner le fait que les perspectives de valorisation salariale des
compétences acquises sur le tas par les salariés via leur forte implication au travail fonctionnent selon
un mode très particulier dans les SSII. « On ne met de l’huile que sur les rouages qui grincent ! »
(entretien, salarié d’une grande SSII, 28 ans). En d’autres termes, les salariés qui progressent le plus
rapidement sont ceux qui expriment leur mécontentement et savent « se vendre » lors des entretienscarrière. Mais encore faut-il avoir des arguments, et de ce point de vue la référence au marché
externe est primordiale : pour être crédibles, les prétentions salariales doivent être appuyées par des
références au marché pour le même type de poste, et pour bénéficier d’une augmentation réellement
substantielle, il est courant de pratiquer le chantage à la démission sur la base d’une proposition
extérieure.
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
« Là, j’ai mis ma "dem" en jeu, enfin j’ai même fait plus que ça : j’avais une proposition
ailleurs et je suis allée leur dire. "Donc voilà, j’ai une proposition ailleurs, maintenant je
vous écoute, est-ce que vous voulez me garder ?". […] »
Q : « Vous aviez déjà renégocié votre salaire ? »
« Non. Je me suis rendu compte que non seulement ça se faisait, mais ça ne les a pas
surpris, mais alors pas le moins du monde. J’y allais penaude. Mais ça s’est passé
comme si on avait discuté vacances, ça a été très agréable. […]. Je ne l’avais pas
renégocié aussi violemment je dirais. En fait normalement les entretiens d’évaluation, qui
précèdent l’entretien carrière, permettent justement si tu as des prétentions salariales de
les spécifier […]. J’avais jamais fixé à l’avance de barrière, d’abord parce que j’avais
jamais été très très mal augmentée par rapport à la moyenne : c’est vrai que par rapport
aux prix du marché ça faisait un peu râler mais par rapport au pourcentage
d’augmentation de la division j’étais toujours au-dessus, donc j’avais jamais ressenti un
réel besoin d’aller dire "vous vous foutez de moi, je ne suis pas reconnue ici" […]. Là j’ai
eu tout d’un coup l’opportunité de marquer le coup franchement. D’abord parce que
j’estimais que c’était pas volé, quand je vois qu’en 2 jours et 2 entretiens d’une heure,
une boîte qui ne me connaissait ni d’Eve ni d’Adam a été capable de me proposer 25 %
de plus que [son employeur], eux qui m’ont déjà vu travailler 5 ans… ils devraient être
capables de comprendre. »
La reconnaissance salariale des compétences acquises sur le tas est un enjeu très important pour les
salariés : d’une part, les salaires d’embauches des SSII sont faibles eu égard à leur niveau de
recrutement ; d’autre part, si les salariés sont prêts à payer le coût d’opportunité de l’apprentissage
que la variété des missions leur permet (c’est-à-dire à accepter d’être moins rémunéré qu’ailleurs
mais en apprenant beaucoup plus), ils souhaitent naturellement que leur salaire soit sérieusement
réajusté, une fois leur productivité parvenue à un certain niveau.
Entretien, responsable syndical
« Et c’est d’ailleurs ce qui permet au secteur de fonctionner, la polyvalence. Parce que
les salariés sont très attachés à la polyvalence, parce que c’est l’apprentissage etc.. Le
jour où il n’y a plus ça, on change de boîte de toutes façons. Par contre, derrière, c’est la
formation qui pêche, et puis la reconnaissance de cette polyvalence en termes de
rémunération. C’est-à-dire que les « compétences acquises » entre guillemets, soient
rémunérées, ce qui n’est évidemment pas le cas. Pour pouvoir faire reconnaître les
nouvelles connaissances acquises, il faut changer d’entreprise. »
Pour les SSII, attendre que les salariés réclament avec force la reconnaissance de leurs compétences
permet en premier lieu de les rémunérer au plus juste en jouant sur le fait que certains peuvent être
mal informés des opportunités du marché ou ne pas oser mettre leur démission en jeu. Ce mode de
« gestion » des augmentations salariales leur permet aussi de ne payer que les compétences qui leur
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sont réellement utiles : elles ne cèdent au « chantage salarial » que dans la mesure où le salarié leur
est indispensable, et ce dernier joue donc un jeu risqué s’il met en jeu sa démission.
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
« Pourquoi les SSII paient si mal et augmentent si mal ? C’est qu’elles fonctionnement
maintenant sur ce mode-là : il faut que tu ailles quémander et elles se permettent de faire
le tri entre les personnes qu’elles souhaitent garder et les personnes qu’elles souhaitent
moins garder et à qui elles ne vont céder mais alors qu’un tout petit peu et qu’elles sont
prêtent à voir partir. »
2.4.3. Les spécificités du marché interne des SSII préparent les salariés à la mobilité externe
Pour les salariés des SSII, la mobilité externe n’est pas aussi traumatisante qu’elle peut l’être dans
d’autres secteurs en raison de la nature assez similaire de la mobilité interne d’une mission à une
autre. En effet, mis à part certaines prestations (notamment dans l’infogérance), la plupart des
missions se passent chez le client et seules les personnes ayant un niveau hiérarchique très élevé
disposent d’un bureau dans les locaux de la SSII. Les salariés ne se rendent au siège que pour des
réunions ponctuelles, certaines formations, et lors des périodes d’intercontrat24.
Il n’ont donc souvent qu’un faible sentiment d’attachement à leur entreprise. Quand leurs missions
sont de courte durée, ils ont l’impression d’être des « mercenaires » ; quand elles sont de longue
durée, c’est essentiellement vis-à-vis de l’entreprise cliente que se développe le sentiment
d’attachement. En conséquence, le départ de la SSII ne suscite pas de réticences eu égard à la
faiblesse de l’investissement personnel consenti dans la structure ; ils peuvent par contre être
relativement forts chez le client, d’où une transition facilitée dans le cas d’un départ chez ce dernier.
Qui plus est, dans le cas où le nouvel employeur n’est pas un ancien client, les informaticiens des
SSII ne sont évidemment pas effrayés par la nécessité de se plier à un nouvel environnement de
travail puisqu’il s’agit là de l’essence même de leur métier. De ce point de vue, il est tout à fait
significatif que l’on parle dans le secteur de « passer en fixe » lorsqu’on est embauché par une
entreprise utilisatrice : ceci montre que les individus ont bien l’impression de changer d’employeur à
chaque mission.
Entretien, salarié de start-up ayant eu plusieurs expériences en SSII (29 ans)
« Le problème quand tu es envoyé en régie, c’est que tu ne vois personne, tu ne sais
plus pour quelle boîte tu travailles ; c’est pour le client, non c’est pas le client, tu n’es pas
le salarié du client mais de la SSII, mais la SSII tu ne la vois pas. […] Tu ne sais plus
quelle boîte tu défends. Tu défends le client ou la SSII ? Tu ne sais pas, tu n’appartiens à
personne, tu n’as plus de structure ; c’est ça qui est le plus dur dans la SSII. »
En outre, les salariés de SSII ont l’habitude de « se vendre », parce que dans un certain nombre de
cas (en particulier les missions où ils sont seuls chez le client), ils accompagnent les commerciaux
chez le futur client pour des entretiens qui ressemblent beaucoup à des entretiens d’embauche
puisqu’ils y mettent en avant leurs compétences et leur adéquation à la mission proposée.
Il faut aussi prendre en compte le fait que les informaticiens des SSII sont souvent très bien informés
des possibilités offertes par le marché externe. D’une part, ils sont généralement tout à fait conscients
du fait que leur carrière passe par ce dernier, que ce soit simplement pour avoir une référence dans la
négociation avec leur employeur ou dans la perspective plus radicale d’une valorisation externe de
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Mais les salariés en intercontrat restent fréquemment chez eux, en étant simplement joignables. Ils ne passent au siège que
très ponctuellement.
Entretien, salariée d’une grande SSII (29 ans)
« L’intercontrat chez soi est autorisé et en fait on signe une décharge et une demande de congé vierge, comme ça s’il arrive si
on se fait écraser alors qu’on n’est pas au boulot on est quand même couvert et en plus avec la demande de congé comme ça
on est quand même assuré ; par contre ils demandent à ce qu’on passe au moins une fois par jour pendant une heure pour
rencontrer le RH, voir s’il y a des missions, on rencontre les commerciaux, voir s’il se passe quelque chose ou pas. Maintenant
il y en a de plus en plus qui font leur intercontrats chez eux mais par contre il faut être joignable ; mais comme tout le monde a
des portables donc l’intercontrat peut se faire à la maison. »
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compétences qu’ils estiment non reconnues en interne. D’autre part, de par la nature de leur métier,
ils sont à même de mobiliser de manière optimale les outils d’information qu’Internet leur propose et
sont ainsi quasiment tous abonnés à des services qui leur permettent de recevoir chaque jour par mail
des offres d’emploi ciblées. Ils sont ainsi parfaitement au courant des compétences les plus
recherchées et des salaires qui leur sont associés.
Entretien, salarié de start-up ayant eu plusieurs expériences en SSII (29 ans)
Q : « Et vous continuez à suivre le marché du travail ? Tout le temps ? »
« Oui, tout le temps. Même maintenant. »
Q : Comment ?
« Par emailjob, le site d’emplois. C’est le meilleur moyen de, premièrement, connaître le
travail sur le marché, deuxièmement de connaître l’évolution du marché, de quoi le
marché a besoin. Par exemple, quand tu regarde les offres d’emploi, en ce moment tu
vas voir beaucoup d’offre d’emplois sur SAP. Tu sais que SAP est très demandé en ce
moment ; si tu connais SAP, là tu vas négocier ton salaire. »
Q : « Et vous, ça vous a orienté ? Par exemple vous vous êtes dit « bon, le marché
cherche tel type de formation, il faudrait peut-être que je m’oriente vers ça » ?
« Oui. »
Q : « Donc vous vous ajustez en permanence selon le marché ? »
« Oui, en permanence en fonction du marché. C’est la loi de l’offre et la demande ! »
2.4.4. Le turnover, mode de régulation de l’emploi ou dysfonctionnement ?
Conséquence des faibles perspectives de carrière interne offertes par les SSII d’une part, et de la
bonne connaissance qu’ont les salariés des opportunités externes d’autre part, le taux de turnover est
très élevé dans le secteur. Il est néanmoins difficile à évaluer avec précision. On dispose de deux
sources différentes : d’une part, l’enquête « mobilité » de l’APEC, qui est une enquête générale sur la
mobilité des cadres fondée sur un sondage auprès de 3 000 individus, dont un peu plus de 300
informaticiens d’entreprises utilisatrices et de SSII ; d’autre part, l’enquête Oberthur25, qui se fonde sur
un panel de 80 SSII26, n’est pas limitée aux cadres (mais, on l’a dit, 80 % des effectifs des SSII sont
cadres) et traite à la fois des rémunérations et du turnover.
Selon les deux enquêtes, le turnover dans les SSII a culminé au premier trimestre 2001. D’après,
l’enquête « mobilité » de l’APEC, la proportion de cadres de SSII « ayant changé d’entreprise » était à
cette date de 18 %, soit le double de la population cadre dans son ensemble (APEC, 2002). L’enquête
Oberthur indiquait quant à elle un « taux de démission » de 19,6 %27. Cette dernière enquête présente
l’avantage de décomposer le turnover selon le type de poste (tableau 2). On s’aperçoit ainsi que le
taux de turnover est nettement décroissant avec le niveau d’expérience et de responsabilité. Ce sont
les salariés les plus jeunes qui le tirent vers le haut, même s’il est relativement élevé pour les autres
catégories.
Les entretiens que nous avons menés avec des DRH de SSII permettent d’analyser cela de manière
plus qualitative. Il en ressort en effet que c’est en deçà de 4-5 ans d’ancienneté en emploi que se
situe l’essentiel du turnover. Une fois passé ce « cap », il décroît très fortement : les personnes qui
n’étaient venues chercher qu’une expérience en SSII sont parties et restent pour l’essentiel des
personnes souhaitant durablement faire carrière dans le secteur.
Entretien, DRH d’une grande SSII (1)
« La courbe des anciennetés, si on la regarde, il y a une bosse, deux bosses plutôt. Il y a
une bosse à trois ans, les gens qui repartent après le premier poste, classiquement,
25

Oberthur Consultants est un cabinet de conseil en rémunération.
On donne ici les échantillons des enquêtes 2002.
Ce chiffre doit couvrir la quasi-totalité des « changements d’entreprise » puisque, selon les chiffres issus de notre enquête
électronique, en SSII 84 % de ceux-ci sont à l’initiative du salarié (cf. partie 1.3.)
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qu’on n’a pas su fidéliser […] Donc, une première courbe à trois-quatre ans et, ensuite
quand les gens ont accroché, on trouve un pic qui est plus ancien. Finalement, les gens
tournent mais, au bout d’un certain temps, ils posent le balluchon et restent. Après, on a
une deuxième courbe à 8-10 ans. »
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
« Chez nous, si vous tenez cinq ans, vous ne sortez plus non plus ! C’est à peu près le
même âge. Il n’y a presque plus de turn-over derrière. Vous avez 75 % de turn-over les
trois premières années. Donc il y a une espèce de grosse bosse au début, très
turbulente, et dès que les gens rentrent dans des processus, vous avez un turn-over
normal. »
Tableau 1
Turnover dans les SSII en mars 2001
Type de poste

Turnover en %

Ingénieur débutant

23,3

Ingénieur

21,2

Technicien

20,7

Ingénieur confirmé

18

Manager

14,8

Ingénieur senior

12,4

Directeur

11,8

Ensemble

19,6
Source : Oberthur Consultants

Le taux de turnover revêt également une forte dimension conjoncturelle : il augmente lorsque le
marché du travail se tend et diminue quand les opportunités d’emploi sont moins nombreuses. Ainsi,
depuis le premier trimestre 2001, la mobilité a très fortement chuté : les enquêtes 2002 de l’APEC et
d’Oberthur indiquent respectivement un taux de « changements d’entreprise » de 14 % et un « taux
de démission » de 8,6 %28. Ceci est bien sûr imputable au fait qu’il est essentiellement lié à des
démissions, qui évoluent dans tous les secteurs de manière très nettement pro-cyclique. Jusqu’au
printemps 2000 (date à laquelle a eu lieu le fameux e-krach), le phénomène start-up a été un facteur
de mobilité supplémentaire : beaucoup de jeunes salariés, « les plus dynamiques », ont été tentés par
l’« aventure » et les perspectives de gains associés aux stock-options (mode de rémunération rare
dans les SSII et souvent réservé au top management). Néanmoins, c’est autour d’un trend haut qu’il y
a fluctuation conjoncturelle : dans tous les cas, le taux de turnover des SSII reste au moins deux fois
supérieur à la moyenne cadre, tous secteurs confondus.
Si la forte mobilité externe est une donnée ancienne dans le secteur, il semble que sa nature ait
changé depuis la fin des années quatre-vingt. Ainsi, selon Syntec-Informatique, il y a dix ans les deux
tiers du turnover correspondaient à des mobilités au sein du secteur des SSII ; aujourd'hui, les
mobilités de ce type ne représenteraient plus que le tiers du total, ce qui signifie que l'essentiel du
turnover actuel est lié à des départs dans des entreprises utilisatrices.
Conjuguée à l’embauche massive de jeunes diplômés, la tendance à « passer en fixe » au bout de
quelques années - classiquement au bout de 3 à 5 ans - explique que le secteur soit très jeune malgré
un développement qui date de plus de 30 ans. Ainsi, dans les SSII, la moyenne d'âge est de 32 ans,
alors qu'elle est de presque 40 ans pour les informaticiens des entreprises utilisatrices.
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On le voit, aussi bien en niveau qu’en évolution, les résultats des deux enquêtes ne sont guère cohérents entre eux. Pour les
SSII, la source la plus fiable est probablement l’enquête Oberthur, qui sert de référence à la profession.
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Cette mobilité vers les entreprises utilisatrices est considérée comme normale par SyntecInformatique, qui reconnaît que le rythme de travail est très élevé dans les SSII et que « c’est un
métier de jeune ». Ce facteur est également intériorisé par les salariés, y compris les plus récents.
Entretien, salarié d’une grande SSII (23 ans et un an d’ancienneté dans le secteur)
Q : « Et vous n'avez pas envie de travailler dans une entreprise utilisatrice ? »
« Non, je pense que jusqu'à un certain âge c'est intéressant d'être en SSII parce que ça
bouge énormément : si demain je veux être consultant, je vais voir mon chef et je lui dis
"je veux être consultant"… »
Q : « Mais vous avez dit "jusqu'à un certain âge"… »
« Oui, parce qu'après tu as peut-être envie de te caser un peu, de souffler un peu… »
Mais si les SSII acceptent relativement facilement la « fuite » de leurs salariés vers les entreprises
utilisatrices, c’est aussi parce qu’elles sont tout à fait conscientes du fait qu’elles forment la majorité
des professionnels du secteur informatique et jouent beaucoup sur l’identité ainsi créée à des fins
commerciales : un ancien de SSII en poste dans une entreprise utilisatrice fera plus naturellement
appel à un prestataire en général, et à son ancien employeur en particulier. C’est la raison pour
laquelle les SSII ne font que très rarement jouer les clauses de non-concurrence en cas de départ
chez un client : elles ont au contraire tout intérêt à préserver les liens qui les unissent à leurs anciens
salariés.
Entretien, salarié d’une grande SSII (29 ans)
« 9 fois sur 10 ils les laissent partir parce que si la personne part en bonne entente avec
[la SSII] elle va [la] recommander à la première occasion donc non je pense que c’est
plus dans les cas où ils craignent que la personne dévoile trop la façon de chiffrer les
marges que pour des fuites sur la technique, la méthodologie ».
Outre le maintien de relations cordiales avec l’ex-salarié, la bonne entente avec le client entre
évidemment en ligne de compte, comme l’exprime le délégué général de Syntec-Informatique : « en
fait, ces clauses sont plus théoriques. Nous devons d'abord fidéliser nos clients » (Pierre Dellis, in 01
Informatique, 23/03/01, http://www.01net.com/rdn?oid=142192).
On retrouve ces deux idées dans l’étude réalisée par Nicole May sur la mobilité des ingénieurs
logiciels (1999). « Cette mobilité des collaborateurs vers une entreprise utilisatrice est reconnue et
considérée comme une évolution "normale" de carrière par les responsables de SSII. Cette évolution
est d’ailleurs d’autant mieux acceptée que la présence d’un "ancien" chez un client potentiel peut être
source de contrat à venir. La fuite des collaborateurs chez les entreprises utilisatrices constitue certes
un risque pour une SSII (surtout dans le cas d’assistance technique où un collaborateur est depuis
plusieurs années chez le même client) et elle est le plus souvent interdite par des clauses
contractuelles : mais, du même coup, quand de telles situations se produisent (demande d’un client
d’embaucher tel ou tel collaborateur chez lui depuis longtemps), elles sont négociées, et il n’est pas
rare que la SSII en retire des avantages (présence d’un "ancien" dans l’entreprise, sentiment de
"dette" de la part de l’entreprise cliente, ce qui peut signifier de nouveaux marchés…) » (op. cit., pp.
136-137).
Les SSII ne cherchent donc généralement pas à s’opposer au départ de leurs salariés dans les
entreprises utilisatrices en appliquant les clauses de non-concurrence pourtant présentes dans les
contrats de travail. Mais elles ne cherchent pas non plus à retenir les salariés par des voies indirectes,
et notamment par des systèmes de fidélisation de la main-d'œuvre fondés par exemple sur l’épargne
salariale ou l’octroi de stock-options : ce type de dispositifs y est très peu développé.
Outre le fait qu’elles souhaitent conserver une main-d’œuvre jeune, dynamique et surtout d’autant
plus facilement mobilisable qu’elle n’a que peu de charges familiales, les SSII sont également très
attentives à la structure de leur coûts ainsi que l’exprime le délégué général de Syntec Informatique :
« on aime bien la chair fraîche, pour des raisons de coût » (entretien Pierre Dellis). Nicole May
exprime très clairement cette idée. « Les collaborateurs avec plusieurs années d’ancienneté sont plus
payés que les plus jeunes alors qu’il n’est pas toujours possible de les "vendre" plus cher puisque le
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travail requis dans certain nombre de contrats, surtout en assistance technique mais parfois aussi
dans certains projets avec maîtrise d’œuvre, ne nécessite pas toujours les compétences d’un
collaborateur ayant, par exemple, 5 ans d’ancienneté. Le maintien d’une population jeune - c’est-àdire son renouvellement permanent – constitue donc un élément important de maintien de la structure
de coûts d’une SSII » (op. cit., p. 137).
Cependant, avec la montée en gamme des prestations offertes par les grandes SSII apparaît une
tension entre un modèle économique « traditionnel » de l’assistance technique, qui nécessite des
salariés jeunes et peu payés, et un modèle économique à plus haute valeur ajoutée, qui nécessite des
salariés expérimentés que la société de service est prête à payer avantageusement. Tout le problème
est que, à partir d’une même population de jeune diplômés, la SSII doit à la fois servir ces deux
objectifs. Elle doit d’une part détecter rapidement les « talents » qu’elle souhaite garder et d’autre part
mettre en place un système incitatif destiné à pousser les moins bons dehors et à fidéliser les hauts
potentiels. Il s’agit idéalement d’entretenir un turnover relativement important mais ciblé sur les profils
les moins intéressants.
Entretien, DRH d’une grande SSII (2)
Q : « Ce très fort turnover les premières années, est-ce que c’est un facteur très
handicapant ou est-ce que c’est un mode de fonctionnement du secteur ? »
« Vous avez deux thèses. La thèse traditionnelle qui est : le turnover est une bonne
chose et, en tout cas, il est indispensable. Ça c’est quoi ? C’est : il faut renouveler nos
compétences, la seule manière de le faire à peu de frais, c’est qu’il y ait de nouveaux
diplômés qui rentrent. Deuxièmement, ça exerce une pression à la baisse sur les salaires
et, comme ça, ça nous permet de maîtriser nos prix et d’améliorer nos marges…
Ça, c’est la version traditionnelle, qui est une version qui repose sur un modèle
économique – business model, je ne sais pas trop ce que ça veut dire – qui, grosso
modo est celui de l’assistance technique dans lequel on est sorti de l’agence d’intérim
mais on est encore très proche de la prestation.
Il y a des gens qui disent que c’est indispensable. Le point important c’est que, comme
toujours, il y a un bon niveau de turnover dans le système, on ne sait pas bien le
déterminer mais on verra pourquoi. Il y a des éléments positifs dans cette affaire.
Deuxième version : une entreprise comme la nôtre, par les temps qui courent, doit
acquérir de la compétence, la développer. Toutes les compétences acquises par les
gens chez nous, c’est une forme d’investissement qui nourrit nos offres. Nos offres sont
de plus en plus sophistiquées. On nous demande de plus en plus de niveau de valeur
ajoutée ! Dès lors que quelqu’un qui a acquis une certaine compétence nous quitte, il faut
reconstituer sa compétence. Et le coût de reconstitution est élevé et souvent
incompressible, notamment en termes de délais.
Donc s’il y a vraiment une montée en gamme des services et prestations qu’on doit
délivrer, alors il faut avoir un taux de turnover qui n’a rien à voir avec le taux de turnover
des années 80. Et si on le prend de manière inverse, entre le renouvellement des
compétences, une certaine maîtrise des salaires et, d’autre part, la nécessité de
développer le portefeuille de compétences, de les maintenir pour les vendre, ça vous fait
une courbe, un minimum ou un maximum, selon comment vous la regardez. Il y a un
montant de turnover mais on ne sait pas le déterminer parce qu’il y a deux tendances
contradictoires. »
Les directions des ressources humaines des SSII peuvent alors être tentées de reproduire le modèle
« up or out » cher aux sociétés de conseil29. Cette gestion affichée et « à froid » des départs permet
théoriquement de mettre en œuvre un système de filtration à la fois très strict et bien accepté, les
meilleurs étant promus et les autres partant de leur propre initiative. Mais ce principe repose sur des
caractéristiques propres aux sociétés de conseil : un rythme de progression salariale extrêmement
soutenu (règle implicite du doublement de salaire tous les 5 ans), un travail souvent passionnant et
autorisant une très grande autonomie, un prestige très fort de la fonction associé à une culture
identitaire marquée par l’appartenance à l’entreprise ; autant de facteurs qui incitent très fortement les
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Cf. partie suivante du rapport.
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meilleurs à rester dans ces structures. Les SSII, en raison de la nature de leurs prestations, ne
peuvent offrir de telles perspectives à leurs meilleurs salariés, qui au contraire sont souvent ceux qui
partent le plus vite valoriser leurs compétences en externe. En outre, d’une part les grandes SSII ont
des effectifs bien supérieurs aux grands cabinets de conseil (hormis Accenture qui se rapproche en
fait davantage d’une « super SSII » que d’un cabinet de conseil proprement dit), et d’autre part elles
doivent faire face à une pression de court terme bien plus importante dans la gestion de l’emploi qui
fait que le « staffing » est davantage dicté par la volonté de limiter les période d’intercontrats que
d’offrir aux salariés des enchaînements de mission cohérents. Ces deux données rendent difficile le
suivi précis et régulier des performances individuelles et des compétences développées que nécessite
la mise en œuvre du système « up or out » : pour promouvoir les meilleurs, il faut pouvoir les
identifier, ce que les SSII peinent souvent à faire.
2.5. Une relation d’emploi très individualisée
2.5.1. Un univers très individualiste
Le rôle essentiel du marché externe dans les carrières va de pair avec des comportements très
opportunistes de la part des salariés des SSII, qui développent peu le sentiment d’attachement à leur
entreprise. Les individus viennent chercher quelque chose dans ces entreprises, et s’ils ne le trouvent
pas, ils sont prêts à saisir toute opportunité externe. Tant que l’entreprise leur permet d’apprendre
et/ou récompense leur performance et leur faculté à acquérir de nouvelles compétences, ils ont tout
intérêt à rester. Dans le cas contraire, si la conjoncture le permet, ils n’hésitent pas à quitter leur
employeur.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« Peut-être que, il y a trente ans, on rentrait dans une boîte en disant que c’était la boîte
de sa vie, qu’on allait y faire carrière et qu’on y restait. Aujourd’hui, un jeune collaborateur
ne développe pas un sentiment de fidélité spontané à l’intérieur de son entreprise. Il est
consommateur. Tant qu’on le traite bien et qu’il fait des choses intéressantes, ça va bien,
il trouve à manger et à boire, il est content. Dès lors que, ailleurs, c’est plus vert, ou qu’il
ne s’entend pas avec son manager ou qu’on lui fait faire des choses qu’il n’a pas envie
de faire – de temps en temps, il faut bien demander aux gens… On a des missions… il
faut bien les faire ! –, il peut être tenté d’aller ailleurs. Quand le marché est très fluide,
comme c’était le cas, et très demandeur et en pénurie –… oui, le marché était en pénurie
dans les deux années qui précédaient ! –, cette fidélité n’est pas spontanément
développée. »
Entretien, salarié d’une grande SSII (39 ans)
« L’an dernier tout le monde s’est précipité sur le e-business, il y a eu pas mal de gens
qui sont partis, moi je pense que ce sont plutôt les personnes qui pensaient qu’elles
étaient pas assez bien récompensées etc.. Des personnes qui voulaient s’investir et qui
n’ont pas trouvé leurs marques ... Donc là y a eu beaucoup de turnover à cette époque,
ça dépend beaucoup des mouvements de marché »
Les salariés ne sont guère incités à investir dans le collectif puisque, pour la plupart, ils n’ont pas
l’intention de rester durablement dans l’entreprise. Globalement, les grandes SSII ne font guère
d’effort pour aller à l’encontre de cette tendance. Leurs salariés mettent plutôt en avant leur caractère
impersonnel de ces grandes structures. Rares sont celles qui ont mis en place une politique active de
sociabilisation professionnelle pour développer le sentiment d’appartenance à l’entreprise. De ce point
de vue, le cas d’Unilog est une exception. Le management de cette SSII tente en effet de créer une
atmosphère « familiale » en multipliant les occasions de rencontre entre ses salariés en marge de leur
travail. Cette stratégie, bien qu’elle soit perçue comme étouffante par les salariés qui ne souhaitent
pas adhérer à un collectif façonné par l’employeur, explique en partie que le turnover d’Unilog soit le
plus faible des grandes SSII, environ deux fois moindre que la moyenne de la profession.
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Entretien, salarié d’Unilog (24 ans)
Q : « Est-ce que vous avez l'impression que votre vie professionnelle empiète sur votre
vie privée ? Cela crée des conflits ? »
« Ce qui crée des conflits, c'est les pots mais c'est tout [rires]. En fait, on a énormément
de pots. Déjà nous dans l'équipe, on a instauré un pot du vendredi. Il y a les pots de la
DO [Direction Opérationnelle]. Il y a les pots de ceux qui s'en vont. Il y a les pots de ceux
qui arrivent. Il y a les pots parce qu'on a fini telle évolution. Enfin, il y a énormément de
pots. Mais j'ai trouvé la solution : maintenant, ma copine, je l'amène [rires]. Mais bon, il y
a quand même des pots qui sont interdits aux conjoints, enfin "interdits" entre guillemets.
Et le week-end DO aussi : tous les ans, on part pendant en week-end 3 ou 4 jours,
l'année dernière on était à Barcelone, on était dans un hôtel et on avait des activités, tout
ça. Ca fait un peu râler les conjoints. Il font ça pour faire plaisir aux gens mais ce n'est
pas innocent non plus, ça permet après aux gens de se connaître. S'il y a le conjoint, on
passe du temps avec son conjoint et pas avec les gens d’Unilog… »
Entretien, salarié d’une grande SSII (45 ans)
« Moi j’ai connu Unilog où on faisait des week-end famille. Et si jamais on y allait pas, on
était mal vu. C’était dramatique. »
La façon dont les SSII gèrent les carrières et les rémunérations renforce le caractère très individuel de
la relation de travail. D’abord, toutes choses égales par ailleurs, les salaires d’embauches peuvent
varier assez fortement en fonction de la négociation individuelle avec le salarié (généralement la
marge de manœuvre est de l’ordre de 10 % à diplôme et expérience équivalents) et surtout de la
conjoncture du marché du travail. Ainsi il n’était pas rare en 2000 qu’un jeune débutant embauché en
période de pénurie d’emploi gagne plus qu’un salarié ayant trois ans d’ancienneté.
Entretien, salariés d’une grande SSII , 26 ans
« Quand je suis arrivé il y avait des gens qui avaient un très bon niveau, qui étaient sortis
ingénieurs de leurs écoles, et qui ont été embauchés à 180 [KF]. Donc après, vu que
[l’entreprise] ne monte pas beaucoup le salaire d'année en année, quand je suis arrivé la
personne avait deux ans et demi d'expérience et j'étais payé 10 KF de plus. C'est un petit
peu dur… »
Q : « Ça crée des tensions ? »
« Oui, des jalousies un petit peu, parce qu'en plus ce sont ces personnes-là qui nous
forment quand on arrive… C'est un peu petit délicat, quoi. »
Toutes les SSII dans lesquelles nous avons enquêté ont mis en place, en complément d’entretiens
d'évaluation pluriannuels30 avec le supérieur hiérarchique direct, un système d’entretiens-carrière
annuel avec un responsable de plus haut niveau, appartenant généralement aux RH. Lors de ces
entretiens annuels, il est discuté, sur la base des remontées des entretiens d’évaluation, des
perspectives de carrière au sein de la SSII, tant au niveau fonctionnel qu’au niveau salarial.
Concernant les aspects purement salariaux, les augmentations de salaires ne sont pas négociées
collectivement : lorsque accord collectif il y a, c’est sur une enveloppe globale qui est ensuite partagée
entre les salariés selon des critères de performance individuelle plus ou moins formalisés. Sur ce
denier point, la part du salaire variable est en constante augmentation. Le « variable sur objectifs »,
c’est à dire la part fonction de la réalisation d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs fixés lors de l’entretien
annuel d’évaluation, peut facilement atteindre 10-15 % pour des salariés ayant 3 à 5 ans
d’expérience.
La gestion de carrière individualisée, très formalisée sur le papier avec force parrainage et entretienscarrière, n’est souvent pas appliquée de manière stricte : prises dans de fortes contraintes de gestion
de l’emploi à court terme, les directions opérationnelles ne mettent pas toujours en œuvre les
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Théoriquement ces entretiens devraient avoir lieu à la fin de chaque mission, mais dans les faits, compte tenu du flux de
travail, c’est n’est pas systématique, surtout quand il s’agit de missions courtes.
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principes de la DRH centrale, d’où un écart, parfois considérable entre le prescrit et le réel. Le fait que
les carrières soient d’une part négociées de manière très individualisée et d’autre part largement
laissées à l’initiative des salariés livrés à eux-mêmes, contribue à forger chez eux une culture du
rapport de force en face à face avec leur employeur. Le salarié est vite conscient qu’il doit "prendre en
main" sa carrière s’il n’est pas satisfait de sa rémunération et/ou des missions qu’on lui offre, le
meilleur moyen d’arriver à ses fins est de mettre son départ de l’entreprise dans la balance.
Entretien, salariés d’une grande SSII , 26 ans
Q : « Vous pensez qu'il y a une vraie gestion de carrière dans votre entreprise ? »
« Non [catégorique et sans hésitation]. Clairement quand j'ai demandé à changer
d'équipe, mon manager a plus ou moins refusé le changement, donc j'ai étais obligé de
passer par les DRH, par le niveau officiel, et en gros la conclusion de la DRH ça a était :
"sa carrière chez [X], on la fait soi-même, faut pas attendre d'avoir des évolutions
proposées par le manager". »
Q : « Pourtant il existe des "entretiens-carrières", non ? »
« Oui, enfin… je n’en ai pas eu… »
Q : « Pas d'évaluation, pas de mentor, pas de parrainage ? »
« Non, rien du tout en réalité. En interne, on a des notes adressés aux managers qui
disent : "faîtes attention, vous êtes en retard par rapport à vos entretiens-carrières",
mais… Moi quand j'ai dit que je changeais d'équipe, juste pour me retenir… c'était pas un
entretien-carrière… on ne m'a pas proposé une augmentation et puis voilà. »
Q : « Vous avez des échos sur la façon dont ça se passe dans d'autres divisions ? »
« Non. Il y a juste côté conseil où là ils sont mieux lotis en fait j'imagine. D'un point de vue
salaire et d'un point de vue évolution. Il y a une vraie réflexion au sein d'une équipe pour
dire "telle personne on va peut-être lui proposer de diriger un projet ou de faire autre
chose". »
Q : « Donc vous avez l'impression d'être un peu lâché dans la nature ? »
« Tout à fait. Il n'y a pas de vraie structure qui nous porte, qui nous dit "si ça marche bien
au bout d'un an tu peux espérer faire d'autres choses". Enfin à mon niveau il n'y a rien. »
[…]
Q : « On entend qu'il se plaigne en fait ? »
« En gros, chez nous, dès que quelqu'un a une problème, qu'il dit "j'en ai marre, j'ai envie
de faire autre chose", la réflexion c'est "pose ta dem, et après tu pourras discuter". »
Les carrières étant individualisées à l’extrême, autant en fonction des performances réelles que de la
capacité de chacun à revendiquer son "dû", les salariés ne voient généralement pas l’intérêt qu’ils
pourraient avoir à passer par un syndicat pour exprimer leurs revendications.
Entretien, salarié d’une grande SSII (39 ans)
« Je vous avoue que par rapport à toutes les questions syndicales... d’une part, en tant
que cadre, je ne fais pas partie des moins bien payés, probablement pas les mieux payés
non plus mais ... Deuxièmement on est quand même très dans une boîte pilotée par les
... c’est une boîte commerciale, c’est pas une boîte du secteur public et donc c’est vrai
que moi j’ai peu d’attention par rapport aux syndicats. »
Q : « Donc vous concevez la défense de vos intérêts plus individuellement que
collectivement ? »
« Exactement, j’ai déjà eu des insatisfactions, ça s’est toujours résolu comme ça en allant
voir mon hiérarchique, en lui disant "voilà je suis pas content". »
Entretien, salarié d’une grande SSII (26 ans)
Q : « Vous n'avez jamais parlé avec un syndicaliste ? »
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« J'ai côtoyé un dans le cadre du travail, parfois je le questionne sur la vie du groupe,
comme ça se passe, telle problématique, ou comment ça va évoluer, mais autrement
non. Même quand il y a des litiges ou des gens qui sont pas bien, ou que ça se passe
mal – ils auraient dû être augmentés ou je ne sais quoi -, les gens passent pas par les
syndicats. »
Q : « C'est complètement individuel donc ? »
« Voilà. »
Même dans un contexte où les licenciements collectifs touchent de plus en plus de SSII, la
négociation avec l’employeur demeure souvent individuelle, au risque d’obtenir moins.
Entretien, responsable syndical (2)
« C’est un peu compliqué parce qu’il y a quand même des gens qui ont un relativement
bon salaire, donc ça pousse pas à des revendications et même quand ça va mal ils ont
du mal à comprendre que l’action collective a plus de bénéfices que la négociation
individuelle. […] On a beau dire aux gens, venez voir, prévenez les délégués… Par
exemple, ce qu’on essaie de dire en ce moment c’est prévenez les délégués pour faire
valider avec eux votre négociation notamment sur les aspects indemnités de licenciement
pour voir si vous vous êtes pas fait arnaquer. […] Mais il y a quand même beaucoup de
gens qui viennent pas nous voir et quand on reprend a posteriori, quand on a les infos,
très souvent les gens négocient en dessous de la CC ! Ils sont de très mauvais
négociateurs individuels mais ils ont tellement cette culture … hein ce sont souvent des
gens issus d’écoles d’ingénieur etc., ils pensent qu’ils vont arriver à négocier
individuellement et ils se font avoir ! »
Q : « Et comment vous la qualifieriez cette culture ? »
« Cette culture… de négociation individuelle du contrat de travail, c’est un peu, disons,
toujours le sentiment… c’est logique quand ils sont rentrés sur la marché du travail, ils
ont eu un très fort rapport de force, ils ont eu de bons salaires quand ils ont eu besoin
d’avoir une augmentation, je veux dire ça se négociait pas les gens rentraient dans le
bureau disaient voilà moi c’est 50 % en plus, comment ça t’es pas d’accord je
démissionne voilà ma lettre je te préviens dans 5mn je suis sorti tu me rattraperas plus…
Le patron les rattrapait pas, c’est pas grave, ils sortaient et ils trouvaient à l’extérieur
50 %, on leur faisait une contre proposition à 45 % et c’était bon ! Donc ça a fonctionné
bien pour eux, ils avaient pas besoin du collectif d’une certaine façon, au moins sur les
salaires. Ils pensent toujours qu’ils sont dans cette situation là la seule chose qu’ils ont
pas compris c’est qu’ils sont en train de se faire virer, donc le patron a plus besoin d’eux
en fait premièrement, et deuxièmement ce qu’ils n’ont pas compris c’est que leur
couverture individuelle, comme ils ont moins de deux ans d’ancienneté en général, et
bien elle est à peu près nulle c’est-à-dire s’ils vont aux Prud’hommes ça vaut pas le coup
d’engager les frais de prendre un avocat parce qu’ils vont pas récupérer grand chose, et
puis troisièmement la situation sur le marché du travail est très dégradée donc ils vont
pas retrouver du boulot en claquant des doigts ».
Le fait que les salariés des SSII sont en majorité des ingénieurs, habitués de par leur cursus
scolaire à un univers très compétitif et individualiste, est un facteur explicatif probablement non
négligeable. A cela s’ajoute leur jeunesse, qui non seulement fait que cette culture est encore
très prégnante mais également qu’il s’agit souvent de leur premier emploi. Ainsi, par manque
d’expérience du monde du travail, les plus jeunes font souvent montre d’une grande
méconnaissance des institutions représentatives du personnel.
Entretien, salarié d’une grande SSII (23 ans)
Q : « Il y a des représentants du personnel dans l'entreprise ? Vous connaissez les DP
par exemple, les délégués du personnel ? »
« Pour moi DP c'est directeur de projet ! [rires] En fait moi je connais les gens qui
s'occupent des RH, mais alors délégués du personnel, non… Enfin, faut voir qu'il y a des
gens qui sont syndiqués, très peu… »
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Q : « C'est quels syndicats en général ? »
« Euh, je ne sais pas. Je pense que c'est CGT ou CFDT… Enfin c'est très très peu, c'est
vraiment particulier quoi… »
2.5.2. La régulation collective, incompatible avec le service informatique ?
Si le faiblesse de la régulation collective provient en partie de l’univers très individualiste engendré
conjointement par les pratiques des entreprises et les comportements des salariés, la nature de
l’activité est un facteur très important. Lorsqu’ils ne sont pas envoyés seuls chez le clients, les salariés
changent en effet d’équipe à chaque mission. Il est par définition difficile d’établir des relations
collectives entre des individus isolés ou projetés dans des équipes de travail temporaires. A cela
s’ajoute, le très fort turnover qui d’une part accentue la difficulté de construire des collectifs stables et
d’autre part crée des problèmes liés aux règles de représentation collective (il faut au moins un an
d’ancienneté dans l’entreprise pour être délégué du personnel).
Entretien, responsable syndical branche
[A propos de la difficulté à implanter un syndicat dans un entreprise]
« Alors pourquoi on met beaucoup de temps ? C’est parce que tout le monde n’est pas
dans le même lieu au même moment et il faut aller voir les gens chez le client… C’est
d’un compliqué… En plus il y a un taux de turnover parfois très important. On arrive à
convaincre un dizaine de salariés, et il y en a la moitié qui s’en vont ! [rires] »
La nature de l’activité permet aussi à certaines directions d’entreprises de briser facilement les
tentatives d’implantation syndicale : il suffit d’envoyer les salariés syndiqués sur des missions peu
intéressantes, de manière à éviter la « contagion » par contact avec les autres salariés et à inciter les
personnes concernées au départ.
La communication est donc un enjeu essentiel pour l’action collective. Si le traditionnel tableau
d’affichage est, conformément à la loi, toujours présent dans les locaux de l’entreprise, rares ont été
les salariés non syndiqués rencontrés au cours de l’enquête qui en avaient connaissance et aucun
d’entre eux n’a su nous indiquer son emplacement. Dans des entreprises spécialisées dans les
technologies de l’information, on aurait pu imaginer que cette difficulté physique pouvait aisément être
contournée. L’Intranet, que les directions d’entreprises tardent à ouvrir aux syndicats, ne semble pas
être l’outil le plus adapté . Ainsi, par exemple, la CGT a refusé de signer l’accord Steria en février
dernier en mettant en avant l’argumentation suivante : « il ne prend pas en compte les spécificités
d'une SSII. 80 % des salariés de Steria travaillent à l'extérieur et ne peuvent accéder à l'intranet. Nous
préconisons donc l'envoi d'e-mails en nombre en s'accordant sur les modalités : diffusion en début ou
en fin de journée, ajout ou non d'une pièce jointe, possibilité de se désinscrire... » (délégué syndical
CGT cité dans 01 Informatique, 19/04/2002, http://www.01net.com/rdn?oid=182177). Mais l’accès aux
messageries professionnelles est une question qui reste encore en suspens. Ainsi, toujours chez
Steria, en avril 2001, un délégué CGT s'est vu sanctionné par un avertissement pour avoir diffusé un
tract syndical (dans le cadre des élections professionnelles) par l'intermédiaire de la messagerie de
l'entreprise. De nombreuse grandes entreprises françaises avaient interdit aux syndicats d'envoyer de
tels mails, mais c'était la première fois qu'une direction sévissait de la sorte. L'affaire a été portée aux
prud'hommes, et le conseil de Versailles a rendu son jugement le 10 avril 2002 : la sanction a été
annulée. Steria n’a pas fait appel. Reste maintenant à savoir comment va être interprétée cette
jurisprudence par les acteurs et quelles pratiques vont en découler.
Un autre facteur limitant fortement l’implication dans des activités collectives est la forte charge de
travail des salariés. En effet, le degré d’investissement professionnel que demande le service
informatique, et la tension qu’un tel travail génère, incite peu les salariés à accepter des
responsabilités supplémentaires. En outre, le travail par missions et l’individualisation complète des
carrières rendant aisée la mise à l’écart des "meneurs", il n’est guère étonnant que des individus qui
entrent temporairement dans une structure pour en tirer le maximum de profit en termes de carrière,
ne soient pas particulièrement prompts à mettre en péril leur avenir professionnel.
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Entretien, syndicaliste dans une grande SSII
« Le problème c’est que, souvent, les gens qui ont une bonne capacité de réflexion, qui
peuvent avoir des bonnes questions, qui sont sur le terrain… dans nos métiers, c’est des
gens qui sont assez pris. Ils n’ont pas tellement le temps de prendre du temps de
mandat, ni d’aller dans les réunions. […]
Moi, j’ai foutu un peu en l’air ma carrière, en tant que professionnelle, alors j’ai quand
même des scrupules à envoyer des gens au charbon, je suis toujours très prudente. En
même temps, je me dis que c’est sain qu’il y ait des gens qui soient plus sur le terrain, qui
connaissent les vraies préoccupations. […]
Je suis très prudente à les pousser ; c’est vite fait, dès qu’on s’engage trop là-dedans, on
perd pied par ailleurs. Et il faut suivre dans ces métiers de l’informatique ! C’est du
boulot ! La tension est forte !»
Les services informatiques aux entreprises supposent également une forte intériorisation des
obligations vis-à-vis du client, ce qui ne favorisent bien sûr pas les conflits collectifs, et en particulier
les grèves. En effet, dans le cadre d’une prestation en régie, ce sont les clients qui pâtissent des
effets de ces dernières - alors qu’ils ne sont pas directement concernés – et, dans le cadre d’une
prestation au forfait, une grève ne fait généralement qu’accroître la pression qui pèse sur l’équipe en
termes de délai. L’image est également une donnée essentielle : d’une part, les directions des SSII
ont coutume de dire que chacun de leur salarié est "ambassadeur" de l’entreprise chez le client ;
d’autre part, il peut être délicat pour un client potentiel de faire appel à une SSII dont le climat social
est notoirement mauvais.
Entretien, DRH d’une grande SSII
« Dans une SSII, c’est quand même mieux d’être dans une logique "tous sur le même
bateau". Il y a une caractéristique des SSII, c’est que tous les collaborateurs voient les
clients. Donc il y a quand même intérêt à être, d’une certaine manière, le porte-parole de
son entreprise ou de faire bonne figure. Parce que le collaborateur qui va chez le client
en disant : « Ma boîte, c’est des salauds », ce n’est pas terrible pour l’image !
[…]
On est dans un métier où les personnes individuelles sont toutes un peu l’ambassadeur
de l’entreprise. C’est assez différent d’une entreprise avec des structures de production,
des structures de vente, etc. C’est très lié aux gens. »
Entretien, responsable syndical branche
« Il y a aussi le fait que les SSII détestent que l’on parle de leur petites affaires à
l’extérieur.[…] Alors, ils font tout ce qui est possible diplomatiquement pour que rien ne
transparaisse en dehors de l’entreprise. […] »
Q : « Et comment expliquer qu’ils tiennent tellement à leur image ? »
« En fait quand on est prestataire de service, l’image est très très importante. Parce
qu’on ne voit pas seulement le produit, on voit le produit avec tout ce qu’il a derrière :
l’entreprise avec sa réputation. […] On nous disait quand on allait chez le client qu’on
étaient des "ambassadeurs" de la société, c’est comme ça que c’était dit. »
Les mouvements sociaux sont donc extrêmement rares dans les SSII. Ainsi, il est significatif que la
demi-journée de grève qu’ont connu les SSII à l’occasion de la négociation des 35h soit présentée
comme une véritable victoire par les syndicats. Ce qui pour d’autres secteurs peut apparaître comme
une mobilisation minimum est dans les services informatiques aux entreprises un événement tout à
fait exceptionnel. Il faut toutefois noter que c’est dans les collectifs stabilisés qui caractérisent l’activité
d’infogérance (les systèmes étant gérés à distance à partir de locaux appartenant à la SSII) que le
mouvement a été le plus suivi.
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Entretien, syndicaliste dans la structure d’infogérance d’une grande SSII
[A propos de l’accord 35h]
« Ce qu’ils avaient réussi à faire, c’est qu’ils nous accordaient des jours de RTT mais ils
nous en retiraient en nous rajoutant des pauses ! Au bout du compte, on n’avait rien. Ils
ont réussi – ce qui n’avait jamais eu lieu, de mon vivant en tout cas – à créer une
intersyndicale à [X]. Parce que la tradition à [X], c’est quand même les syndicats qui se
foutent sur la gueule ! Le patronat qui s’arrange pour que les syndicats se tapent dessus.
Alors, là, ça a créé une intersyndicale béton contre le patronat et on a réussi à tous se
mobiliser et à faire une demi-journée de grève qui a quand même été bien suivie. Chez
nous, il y avait quand même un quart des effectifs ! »
Q : « C’était la première fois qu’il y avait une grève de cette ampleur ? »
« Il y en a eu, je pense, lors des plans sociaux ; il y en a eu une aussi dans les années
80, je crois. Ca reste très exceptionnel ! Une demi-journée de grève, c’est rare. »
Q : « Ça a été suivi dans l’ensemble du secteur ? »
« Dans les autres sociétés de services ? Un peu, je crois. Mais il y en a eu d’autres
après.
Nous, il y en avait eu une spécifique à l’accord d’entreprise. Chez nous, dans la
l’infogérance, on a la chance que les gens soient réunis, ils ne sont pas répartis chez les
clients. Donc, avec une bonne com, on a mobilisé du monde.
On était assez fiers de nous, parce qu’on a réussi à soulever un quart des effectifs de
l’infogérance, ce qui est quand même… Les autres, suivant les endroits, c’était plus ou
moins important ; nous, on était dans le peloton ! »
Q : « Vous dites que c’est plus facile de mobiliser des gens qui forment un collectif ? »
« Oui, on distribue les tracts à la cantine, on les a à portée de main. On peut les mobiliser
pour le lendemain. Autrement, il faut s’y prendre longtemps à l’avance… Quand ils sont
tous chez les clients… »
Entretien, responsable syndical branche
« Alors pour les 35h, on a réussi, ça c’est la première fois qu’on y est arrivé, à mobiliser
sur plusieurs manifestations, et avec beaucoup de monde. C’était vraiment LA première
fois où il y avait un mouvement. Avec y compris une reconnaissance par le patronat du
fait que ça bougeait, qu’il fallait faire quelque chose. […] »
Q : « A part les 35h, pas d’autre mouvement social dans les SSII ? »
« En global non, après il faut regarder dans chaque SSII comment les choses se passent… »
Les syndicats du secteur semblent avoir assez peu réussi à capitaliser après l’« effet 35 heures ».
Reste à savoir si les menaces que fait peser sur l’emploi l’actuel ralentissement de l’activité des SSII
seront propices à de nouvelles mobilisations collectives.

56

3. Le secteur du conseil en management : une « école
d’application » pour futurs cadres dirigeants
Dans la classification Insee, l’activité de conseil se décline au sein de deux secteurs distincts : le
conseil en configurations informatiques et le conseil pour les affaires et la gestion. Le premier renvoie
de fait aux SSII. C’est dans le second qu’on trouve les entreprises de conseil en management
proprement dites, qui offrent en général des prestations autour de quatre axes : la stratégie, les
opérations, les hommes et les systèmes d’information. De ces quatre axes, c’est le conseil en
système d’information qui connaît la croissance la plus rapide, tant le traitement de l’information et la
conception globale des systèmes d’information (infrastructure et logiciels) est devenu stratégique pour
les entreprises en général, notamment dans les années 90 avec le boom Internet et des activités d’ebusiness. Cette tendance s’est traduite par le développement rapide des pôles de Business
Consulting au sein des grandes entreprises de conseil en management, chargés d’élaborer des
solutions informatiques pour leurs clients à base de progiciels de gestion intégrés. A tel point que ces
sociétés tendent à être considérées de plus en plus comme des sortes de super SSII, y compris aux
yeux de ceux qui y travaillent, et qui ont pu pour certains se laisser abuser par l’étiquette « conseil »
qu’elles continuent de mettre en avant lors de leurs opérations de recrutement. Cette tendance se
révèle également dans l’évolution des profils des consultants, qui intègrent tous aujourd’hui une
culture informatique de base.
3.1. Une imbrication croissante entre le conseil en management et les services informatiques
A l’origine, les entreprises de conseil s’occupaient de problèmes techniques liés à l’organisation du
travail et la plupart des pionniers du conseil étaient des ingénieurs tayloriens. On parlait alors de
cabinets (c’étaient des petites structures) de conseil en organisation. Après la guerre, de nouvelles
entreprises de conseil voient le jour qui vont élargir les pratiques de leurs prédécesseurs en intégrant
les principes des sciences humaines à ceux des sciences de l’organisation. Le marché du conseil en
gestion des ressources humaines se développe alors en même temps que les études de marché et
les sondages.
Une troisième phase est marquée par l’arrivée des cabinets américains de stratégie dans les années
60, qui produisent et diffusent leurs modèles et analyses de gestion de l’entreprise au service exclusif
des directions générales des grandes entreprises multinationales. Durant la même période
s’implantent également en France les grands cabinets d’audit anglo-saxons avec leurs méthodes de
contrôle des comptes très formalisées et standardisées. Avec ces nouveaux venus d’outre-Atlantique,
le profil des consultants se modifie : à l’hégémonie des ingénieurs conseil issus des grandes écoles
françaises dotés d’une culture mathématique et technique et essentiellement focalisés sur les ateliers
et les problèmes de production succèdent des profils ouverts à la gestion, au marketing et à la
finance issus des écoles de commerce et des business schools.
Dans les années 90, les entreprises de conseil en management ont cherché à développer une activité
de conseil en système d’information en réponse à l’emprise croissante des systèmes d’information
dans la gestion des entreprises et à une demande de leurs clients vers l’obligation non plus seulement
de moyens mais de résultats, c’est-à-dire la mise en œuvre des solutions préconisées. Aujourd’hui, il
convient d’aligner l’infrastructure de traitement de l’information avec la stratégie des entreprises, c’est
pourquoi les technologies de l’information font désormais partie des préoccupations des directions
générales des entreprises. Le renouvellement et le rajeunissement des dirigeants à la tête des plus
grands groupes français y ont en partie contribué. Les entreprises de conseil ont eu d’autant plus de
facilités à opérer ce tournant qu’elles interviennent en amont, en qualité de prescripteurs, la plupart
des missions débouchant sur une réorganisation des systèmes informatiques. Et de fait, les
technologies et systèmes d’information représentent en 2000 la part dominante des activités des
entreprises adhérentes au syndicat de la profession (Syntec Management), concourant à 29 % de leur
chiffre d’affaire en moyenne, et à 38 % du marché des grandes entreprises de conseil. De même que
cette activité est constamment présente dans les missions effectuées par les consultants que nous
avons interviewés.
Le cas du cabinet Arthur Andersen, fondé en 1913 à Chicago, est de ce point de vue exemplaire
quoique relativement singulier : cette entreprise américaine d’audit, très tôt diversifiée dans le conseil
en management (1957), se dote d'une structure juridique de conseil en management autonome en
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1989 (Andersen Consulting), à la suite d’un conflit qui oppose les associés de l’audit avec ceux du
conseil. Chacune des deux entités (strategic business units), désormais séparées (Andersen
Consulting pour la partie conseil et Arthur Andersen pour la partie audit), poursuivra sa propre
stratégie et acquerra sa presque autonomie financière, tout en continuant à mettre en commun et à
partager un certain nombre de ressources au niveau mondial (notamment le recrutement et la
formation) via une société coopérative chapeautant les deux entités, Andersen Worldwide. Andersen
Consulting poursuit de son côté le développement de son activité de conseil en informatique, intégrant
les dimensions stratégiques et organisationnelles dans la mise en place ou la réorganisation des
systèmes d’information au sein des firmes clientes. Mais Arthur Andersen, profitant du boom de l’ebusiness dans les années 90, se met à développer sa propre activité de conseil structurée au sein de
l’entité « Business Consulting », en concurrence directe avec les activités d’Andersen Consulting. En
2000, au terme d’une procédure lancée en 1997 sanctionnant plusieurs années de différend avec les
auditeurs, les consultants finissent par obtenir la séparation juridique des deux entités : un arbitrage
de la Chambre de commerce internationale oblige alors Andersen Consulting à changer de raison
sociale et à se transformer en Accenture au 1er janvier 2001 31 ; les auditeurs sont désormais seuls
autorisés à conserver et à utiliser le nom historique de la firme (i.e. la marque), transformé en
Andersen tout court depuis.
Accenture, devenue pour beaucoup de nos interlocuteurs une “ super SSII ” ou une “ SSII+ ” (elle est
d’ailleurs à la fois membre de Syntec Conseil en management et de Syntec Informatique en France),
a introduit en bourse 12 % de son capital en février 2001. Son activité de conseil, très orientée
"système d'information", exige des investissements autrement plus importants que l'activité de conseil
en management proprement dite. Choisissant de rester indépendante en se développant par
croissance interne essentiellement, elle a engagé des alliances avec des constructeurs informatiques
ou des éditeurs de logiciels comme Microsoft. Au niveau mondial, la majorité de ses effectifs (50 %)
travaillent aujourd'hui dans le pôle "Technologies" (Informatique, Internet et R&D). Les autres axes de
développement sont le pôle « Conseil », le pôle « Externalisation » (infogérance), les pôles
« Alliances » et « Capital-risque » qui consistent organiser des partenariats stratégiques avec des
groupes et des start-up pour offrir un éventail complet de solutions au client. Andersen France de son
côté a continué de renforcer son pôle conseil en absorbant l’activité de conseil en France de l’un des
autres Big 5 (Pricewaterhouse Management Consultants), doublant ainsi ses effectifs dédiés au
Business Consulting.
De même Deloitte Consulting, la branche conseil du réseau mondial Deloitte Touche, a développé ses
activités de conseil en système d’information qui représentent aujourd’hui un de ses quatre pôles de
compétences en interne (aux côtés de la stratégie, des opérations et des hommes). C’est également
le cas de certains cabinets de conseil en stratégie, qui se sont engagés à leur tour dans le conseil en
technologies de l'information, tirés par la demande de leurs clients. McKinsey a par exemple créé en
1997 un bureau plus particulièrement dédié aux technologies de l’information, McKinsey Business
Technology Office (BTO), membre de Syntec Informatique alors que McKinsey n’est pas adhérent à
l’organisation professionnelle Syntec Conseil en management. Cette même firme avait acquis en 1989
une firme spécialisée, Information Consulting Group, dont elle s'est débarrassée par la suite, tordant à
l’époque quelque peu le cou à l’image de conseil “ haut de gamme ” et “ généraliste ” à laquelle elle
est très attachée et aux règles de croissance interne qu’elle s’était fixée.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« …McKinsey, comme nous, a implémenté les systèmes d’information […] Bien sûr…
Eux, ce sont les nobles, ce sont les stratèges… Nous […] dans les Big Five, on est ceux
qui implémentons… Étant donné qu’ils ont décidé qu’ils ont reçu l’aval du conseil des
stratèges, nous on est les chevilles ouvrières… En fait, comme ils avaient besoin de vivre
aussi, ils se sont mis à implémenter ! Je le sais ! J’ai des amis qui ont été chez McKinsey
à un certain moment et qui m’ont dit : « On a eu des sapeurs chez nous aussi ! Des gens
qui implémentaient SAP ! »
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En mars 2001, Arthur Andersen, la branche "audit" a changé de nom pour devenir Andersen et s’est mis lui-même à
développer une activité de conseil. A suite de la faillite du groupe américain Enron en décembre 2001 dont Andersen était à la
fois l’auditeur et le consultant, la plus petite des Big 5, inculpée par la justice américaine pour la première fois dans l’histoire de
la profession, est actuellement en voie de démantèlement.
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A son tour, le Boston Consulting Group s'est doté d'un pôle d'expertise "Système d'information" pour
aider les directions générales clientes à définir leurs orientations en matière de système d'information.
3.2. Les cabinets de stratégie et « les autres »
Les sociétés de conseil, selon qu’elles viennent du conseil en stratégie ou de l’audit, se distinguent ou
au contraire se rapprochent, parfois à les confondre, des SSII. Les cabinets de stratégie continuent de
se distinguer des SSII par leurs pôles dominants d'activité, les profils et les parcours professionnels de
leurs consultants, le niveau de leurs interlocuteurs et de leur entrée dans l'entreprise cliente, leurs
modes de tarification et leurs niveaux de tarifs, la nature et la durée des missions, voire leur forme
juridique. Ces entreprises sont généralement organisées selon une double compétence : une
spécialisation par domaine d'expertise (stratégie, organisation, opérations) et par grand secteur
d'activité (finance, biens de grande consommation, Télécoms, etc.). Si elles ont toutes intégré les
technologies de l'information dans leur offre de services (dont le e-business), celles-ci restent
subordonnées et intégrées à une conception stratégique d'ensemble conçue pour améliorer les
performances globales de l'entreprise, sa compétitivité et ses parts de marché. Elles restent les
entreprises les plus convoitées par les étudiants les mieux dotés scolairement (un MBA parmi les plus
reconnus est recommandé, sinon exigé qui vient couronner l’obtention d’un diplôme en provenance
d’une grande école d'ingénieur ou de commerce) et apparaissent comme un tremplin efficace et
accéléré pour parvenir à des positions dirigeantes dans les entreprises clientes.
Revendiquant un statut de “ généraliste ” et une approche globale des problèmes de l'entreprise, ces
sociétés de conseil s'adressent aux "plus hauts dirigeants" chez leurs clients. Ce sont les directions
générales des grands groupes multinationaux qui les mandatent. Les missions durent en moyenne 3
ou 4 mois et la tarification se fait en général au forfait. Les consultants n’ont jamais de cahier des
charges ; après quelques réunions, ils font en général des propositions dans lesquelles ils formulent
leur problématique et démarrent très souvent avec une simple lettre de mission. Enfin, les cabinets de
stratégie tiennent à conserver leur indépendance et la maîtrise de leur développement. C’est
pourquoi ils sont ainsi le plus souvent organisés en partnership, c'est-à-dire en sociétés de personnes.
Ces sociétés sont peu nombreuses : parmi les fleurons du secteur, on trouve McKinsey, Boston
Consulting Group, A.T. Kearney, Bain.
Les Big 5, c’est-à-dire les entreprises venues de l’audit et ayant développé une activité de conseil,
produisent quant à elles des “ business solutions ” : elles conçoivent des solutions pour leurs clients,
qui passent par un accompagnement dans la transformation des processus, des fonctions et des
systèmes d’information de l’entreprise. Pour faire aboutir ces transformations, les Big 5 doivent
intégrer de façon cohérente une approche de la stratégie de l’entreprise, de ses processus, des
individus qui y travaillent et des systèmes informatiques. Cette activité comporte une dimension de
conseil en amont de la prestation mais aussi et surtout une grosse partie de mise en œuvre. Elle est
ainsi qualifiée de business consulting et c’est celle qui se développe le plus vite aujourd’hui. Cette
évolution exige des besoins d’investissement croissants et la mobilisation d’équipes aux compétences
sectorielles variées, que seules les très grandes firmes peuvent mobiliser. C’est pourquoi ces
entreprises embauchent des bataillons de jeunes, de profil moins “ haut de gamme ” et moins
homogène que les cabinets de stratégie, plus interchangeables, qu’elles envoient se former sur des
missions de longue durée chez le client (1 à 2 ans). Elles sont donc généralement de grande taille par
rapport aux cabinets de stratégie, et gèrent des masses plutôt que des individus. Elles répondent en
général à des cahiers des charges émanant du client (qui peut être la direction générale mais très
souvent aussi la direction de l’informatique) et facturent un prix de journée donné.
Parmi elles, on va trouver des sociétés comme Accenture, Cap Gemini Ernst &Young, CSC Peat
Marwick, Deloitte & Touche, PricewaterhouseCoopers. La plupart d’entre elles, à l’exception
d’Accenture, ont réalisé des opérations de croissance externe en fusionnant avec des entreprises de
services informatiques. Depuis l’année 2000, ces grands réseaux d’audit et de conseil sont en pleine
restructuration, sous la pression de la SEC, l’organe de régulation des marchés financiers américains.
La faillite récente du groupe Enron a notamment mis en lumière les conflits d’intérêt inhérents à
l’exercice par la même entreprise des métiers d’audit et de conseil (en l’occurrence Arthur Andersen).
Ces grands réseaux se séparent ainsi progressivement de leur pôle conseil pour en faire des entités
indépendantes, par introduction en bourse ou bien en se faisant racheter par des SSII, des éditeurs
de logiciels, voire des constructeurs informatiques (cf. encadré 2). Les Big 5 se rapprochent donc, au
sens propre comme au sens figuré, du modèle économique des SSII de même que la gestion de leur
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main-d’œuvre qui constitue un entre-deux entre la gestion individualisée des consultants dans les
cabinets en stratégie et la gestion de masse qui prévaut au sein des SSII.

Encadré 2
Le secteur du conseil en France
En France, l’activité de conseil a connu une croissance soutenue jusqu’à 2001/2002 où elle a marqué
un ralentissement. En 2000, le taux de croissance du chiffre d’affaire des entreprises adhérentes de
Syntec Management 32 était de 17 % tandis que les effectifs augmentaient à un rythme annuel de
14 %. Ce sont principalement les missions autour des technologies et systèmes d’information qui
tirent la croissance de l’activité.
Les acteurs clé du conseil en 2000 en France
Société

CA Conseil
(M€)

Origine

1

Cap Gemini Ernst & Young

370

SSII+Big5

2

Accenture

322

Big 5

3

PWC*

129

Big 5

4

BCG

110

Conseil en stratégie

5

CSC Peat Marwick

102

SSII+Big 5

6

McKinsey

102

Conseil en stratégie

7

EDS/AT Learning

84

SSII

8

Unilog

82

SSII

9

Atos Origin

66

SSII

10

Arthur Andersen Management

61

Big 5

* PWC a choisi de se séparer de son pôle conseil, PWC Consulting, qui vient d’être racheté par IBM Global Services.
Source : PAC, 2001

3.3. Un univers fortement clivé, une culture identitaire marquée par l’appartenance à
l’entreprise
Lorsqu’on interroge des consultants sur leurs pratiques et leur appartenance professionnelle, on est
frappé par l’importance qu’ils mettent à se placer ou à se situer à l’intérieur de l’univers du conseil,
selon le type d’entreprise de conseil à laquelle ils appartiennent (Henry et Sauviat, 1991 ;
Henry, 1993). Ces clivages renvoient aussi à des clivages internes propres aux entreprises de conseil
elles-mêmes, qui font que travailler dans tel secteur ou dans telle ligne de service sera perçu comme
une position “ basse ” ou “ haute ” selon les cas. Ainsi, travailler au sein du « Business Technology
Office » chez McKinsey n’est pas aussi prestigieux qu’appartenir à l’équipe « Corporate Finance &
Strategy ». Les entretiens montrent que l’univers du conseil est très hiérarchisé ; les praticiens, d’où
qu’ils parlent, opèrent volontiers une distinction entre les cabinets dits de stratégie, d’origine
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L’organisation professionnelle regroupe les acteurs dominants de la profession (59 sociétés adhérentes dont les Big 5 mais
pas les cabinets de stratégie), soit environ 50 % du marché français en termes de chiffre d’affaire et d’effectifs.
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américaine, sortes d’aristocrates du conseil placés “ tout en haut ” du champ du conseil et qui
constituent le modèle professionnel par excellence, et les autres. Les autres, ce sont pour simplifier
les Big 5, qui sont des entreprises de conseil d’origine anglo-saxonne venues de l’audit et “ tout en
bas ”, les SSII, les plus spécialisées et les plus “ techniques ”. On pourrait y ajouter les cabinets
d’origine française, généralistes ou plus axés sur les ressources humaines, mais nos interlocuteurs
les ignorent le plus souvent : ils ne jouent pas dans la même cour 33.
Les critères de distinction opèrent tant au niveau de la formation, du recrutement et du “ style ” des
consultants qu’au niveau du statut des clientèles, de la tarification et du type de missions effectuées
comme on l’a dit. Les barrières à l’entrée sont ainsi très fortement intériorisées par les consultants,
quelle que soit leur position dans le champ ; ainsi ils s’autoriseront, ou non, à postuler dans telle ou
telle société en fonction de leurs diplômes, de leur trajectoire sociale et professionnelle.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« …les cabinets de stratégie ils sont plus élitistes, là j’ai même pas essayé parce que si
on n’a pas fait X ou HEC ou un MBA à Harvard c’est difficile de rentrer ... »
Le nec plus ultra, c’est d’aller chez McKinsey, BCG ou Bain. Mais il faut avoir le profil et les
dispositions adéquats, faute de quoi on est condamné à ne postuler qu’au sein des Big 5, des
entreprises de conseil françaises généralistes ou des SSII. La formation, les compétences
linguistiques mais aussi sociales sont décisives dans le “ choix ” d’une structure plutôt qu’une autre.
Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« Si moi j’allais chez McKinsey dans le BTO [Business Technology Office], parce que
stratège j’entrerai jamais, j’ai pas fait l’X ni l’ENA à Paris. Si vous regardez le patron
français actuel, Yann Duchesne, il est X-Mines IEP … autre exemple, le petit consultant
qui figure sur le site Web [de McKinsey], un black, son interview il est super … 33 ans
consultant … junior X-ENA bon salut vieux ! Donc moi si je rentre, je peux rentrer en
France qu’au BTO...] »
Aller “ du bas vers le haut ” est évidemment plus fréquent que l’inverse mais on ne saute pas
impunément les étapes : les passages des SSII au conseil, d’abord en interne en changeant de
fonction puis éventuellement en externe vers un des Big 5, sont possibles sans être fréquents. Il est
en revanche héroïque, voire quasiment inconcevable quand on vient d’une SSII, de prétendre accéder
un jour à un cabinet de stratégie. Dans ces cas-là, exceptionnels au demeurant, le passage par un
des Big 5 est quasiment obligatoire. A l’inverse, la probabilité qu’un consultant en stratégie aille
travailler en SSII est quasi nulle. Toutefois, un consultant ayant eu une expérience peu concluante
dans un cabinet de stratégie et contraint à en partir rapidement peut toujours trouver une porte de
sortie chez un des Big 5.
Dans le conseil, l’effet de marque est très important : un grand nom du conseil est un passeport
professionnel pour l’avenir. Le jeune diplômé ou le consultant est donc attiré par le “ brand name ” et
l’appartenance à la firme est plus fort que le sentiment d’appartenir à un corps professionnel. On peut
d’ailleurs difficilement mobiliser le concept de profession appliqué au conseil en l’absence des trois
composantes qui traditionnellement concourent à sa formation : un savoir expert dans une discipline
scientifique reconnue et bien balisée, des professionnels comme interprètes de ce savoir et un code
qui en régit les conditions d’usage, enfin l’existence de barrières institutionnalisées, notamment de
diplômes à l’entrée. Or il n’existe pas de diplôme sanctionnant une formation spécifique reconnue de
tous, les savoirs sont incomplets, éclatés et peu formalisés ou font l’objet de formalisations
“ maison ” ; enfin, l’apprentissage des règles se fait au sein même de l’organisation. L’absence de ces
trois composantes permettant de caractériser une profession entraîne une hétérogénéité des agents
et des pratiques professionnelles, fortement marqués dans leur culture identitaire par leur firme
d’origine ou d’appartenance plus que par le métier. On est McKinsey ou Arthurien (Arthur Andersen)
avant d’être consultant. On acquiert de la sorte ses références professionnelles et ses lettres de
noblesse. Ce phénomène est accentué par le fait même du recrutement très homogène des grands
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groupes de conseil (des jeunes issus des mêmes écoles et des mêmes promotions) et des sessions
de formation (souvent à l’étranger) qui sont autant d’occasion d’apprentissage des codes maison
(vestimentaires, comportementaux) et de socialisation des jeunes professionnels et qui créent des
liens et un sentiment d’appartenance durable à la firme.
3.4. Un secteur fortement recruteur de jeunes diplômés, matériellement et symboliquement très
attractif
Le secteur du conseil est massivement recruteur de jeunes diplômés : en 2000, les entreprises
adhérentes de Syntec Management ont procédé à 2 700 nouveaux recrutements dont 1 100 jeunes
diplômés, selon les propres sources de l’organisation professionnelle. Mais les entreprises de conseil
ne recrutent pas n’importe quel diplômé : ce sont essentiellement en France des jeunes issus du
système des grandes écoles d’ingénieurs ou de commerce 34. Elles les embauchent soit dès la sortie
de leur formation initiale (parfois à l’issue d’un stage), soit après quelques années d’expérience en
entreprise (entre 3 et 5 ans d’expérience). Les Big 5 privilégient plutôt l’embauche de débutants (3/4
des recrutements), eu égard à l’organisation et au type de missions effectuées.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« Étant donné la morphologie des missions, on a besoin d’un architecte de la mission qui
soit un Partner ou un Manager un peu lourd. Tout est tellement procédural, tout est
tellement millimétré que, à la limite, ce n’est pas la peine de payer un senior pour faire le
boulot d’un intérimaire de luxe. Quelqu’un qui sort d’une grande école, ça suffit. Il n’y a
pas besoin d’être un génie pour apprendre à paramétrer un système d’information. Il y a
une logique, surtout : ce n’est pas tellement quelqu’un de jeune, c’est quelqu’un de pas
cher. C’est quelqu’un qui a envie de se battre, qui a la caution d’une grande école ou
d’une formation de qualité donc, chez le client, il saura se tenir. Étant donné le rôle qui lui
est assigné, pas besoin de payer 500 KF ».
Les cabinets de stratégie ont tendance au contraire à embaucher de façon dominante des jeunes déjà
expérimentés (2/3 des recrutements), ayant une valeur ajoutée et apportant savoir-faire, expertise et
crédibilité à l’entreprise, car leur taux de facturation est plus élevé que celui des Big 5 35. Mais dans
tous les cas, l’âge d’embauche ne dépasse guère 35 ans. Aussi l’âge moyen des consultants à
l’intérieur d’une société de conseil est-il en général très jeune (30 ans, voire moins).
Le métier de consultant est donc réservé à l’élite des grandes écoles. Cela vaut particulièrement pour
les cabinets de stratégie qui ne recrutent que des profils très haut de gamme en termes de formation
initiale : soit des jeunes débutants diplômés non seulement des meilleures écoles d’ingénieur
(Polytechnique) et de commerce (HEC, Essec) en France mais dotés également d’un MBA, acquis
aux États-Unis et dans les universités les plus réputées de préférence ; soit des professionnels ayant
quatre à dix ans d’expérience hors du conseil, munis d’un MBA ou pas, mais diplômés de toute façon
des grandes écoles. Dans le cas des Big 5, l’éventail des recrutements est plus large en termes de
profils, piochant à la fois dans des écoles moins prestigieuses et au sein de l’université. Leur volume
d’embauche est plus élevé que celui des cabinets de stratégie 36; ils couvrent un spectre plus large
d’interventions et de secteurs et sont moins élitistes. C’est néanmoins à une véritable lutte pour le
recrutement que se livrent les entreprises de conseil sur les campus des grandes écoles, organisant
forums et journées à l’appui 37, en concurrence non seulement les unes avec les autres mais aussi
avec d’autres secteurs attractifs comme la finance et la banque d’affaire, voire des secteurs industriels
comme la pharmacie.
Ce recrutement élitiste est l’assurance pour les entreprises de conseil qui vendent d’abord des
compétences d’avoir des professionnels ayant bénéficié d’une solide formation de base, et dotés
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Ce que confirment les résultats de l’enquête électronique indiquant un taux de 100 % de titulaires de diplômes bac+5 (cf.
chapitre 1).
Un jeune consultant d’un cabinet de stratégie doté d’un ou deux ans d’expérience est facturé environ 10 KF la journée (1,5
K€) tandis qu’un jeune consultant dans un Big 5 sera facturé entre 7 et 8 KF (entre 1 et 1,2 K€).
36
Accenture France a ainsi recruté 1 139 personnes au cours de son exercice 2000-2001 alors que les embauches dans les
cabinets de stratégie comme McKinsey, Boston Consulting Group ou A.T. Kearney ne dépassent généralement pas une
centaine de consultants par an.
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Un cabinet comme McKinsey organise ainsi deux fois par an des campagnes aux Etats-Unis pour recruter des MBA.
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d’une capacité de travail soutenue. Les diplômes jouent ici l’effet de signalement nécessaire : ils
renseignent non seulement sur les connaissances supposées acquises du jeune consultant mais
aussi sur sa capacité à se soumettre aux épreuves. C’est pourquoi l’âge est aussi un critère
déterminant d’embauche : il faut non seulement avoir des têtes bien faites, mais aussi des personnes
capables de supporter un gros rythme de travail, de donner des coups d’accélérateur sans compter
son temps quand c’est nécessaire.
Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« …on est moins flexible à 32 ans on accepte moins les humiliations, les horaires
nocturnes, les salaires de misère qu’un jeune qui est malléable à merci… »
Les journées de 10 heures, voire 12 heures ou les semaines de 50h sont plutôt le standard que
l’exception, avec de surcroît une grande variabilité des horaires d’un jour à l’autre ou d’une semaine à
l’autre 38. Et la pression est forte pour que le travail soit fait dans les temps, quel que soit l’effort
demandé aux jeunes consultants, à charge pour eux de gérer leur temps dans le cadre de cette
obligation de résultat 39. Ils disposent pour ce faire d’importants moyens matériels mis à leur
disposition : ordinateur et téléphones portables personnels, voiture de fonction (au niveau de
manager) et budgets élevés de frais de mission. Cet engagement du consultant, caractérisé par un
important investissement personnel et une grande disponibilité, est aussi la contrepartie d’un réel
intérêt au travail et de la conscience d’accumuler des compétences qui seront valorisables en interne
comme en externe.
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« Il y a des missions où j’ai bossé bien plus de 50h, il y a des semaines où j’ai fait des
horaires épouvantables ! Quand je travaillais à Londres, on finissait à minuit deux à trois
fois par semaine. Et parfois, je travaillais le week-end …Si vous avez une mission
intéressante, ce n’est pas gênant d’y passer les heures, vous ne comptez pas votre
temps … »
Les jeunes sont de fait indispensables aux entreprises de conseil parce qu’ils travaillent plus, facturent
plus de jours chez le client au contraire des consultants plus âgés qui passent quant à eux plus de
temps à faire du commercial, à former les autres, etc. et qui seront rémunérés non pas en fonction du
nombre de jours travaillés chez le client mais en fonction de ce qu’ils ont vendu comme contrats.
Recruter, former et sélectionner les meilleurs éléments sont sans doute les fonctions les plus critiques
d’une entreprise de conseil. Toute la gestion des ressources humaines est orientée vers ce triple
objectif.
On a donc affaire dès le départ à une population de consultants d’âge très homogène (à la sortie de
l’école, ces jeunes ont entre 23 et 25 ans), issue du même moule, ayant les mêmes coutumes, la
même culture (méritocratique), les mêmes valeurs. Nos interviews donnent d’ailleurs à penser qu’il y a
un taux d’endogamie élevé dans la profession : les consultants ont tendance à vivre ensemble ou à se
marier entre eux. Pour les jeunes diplômés, le conseil est un peu comme une super école de
formation, une sorte de troisième cycle opérationnel prolongeant en quelque sorte leur scolarité postsecondaire et venant apporter une valeur ajoutée à leur diplôme ; l’ambiance méritocratique,
studieuse et formellement sympathique (tout le monde se tutoie, participe aux activités festives,
culturelles ou sportives organisées par l’entreprise) qui y règne rappelle à de nombreux égards
l’ambiance des “ classes prépa ” et “ l’esprit de promotion ” qui les caractérise. L’homogénéité des
recrutements (formation, âge, voire origines sociales) prolonge le cocon que constituent les écoles de
formation des élites en France et entretient un sentiment d’entente mutuelle, de confort voire de
supériorité chez les “ heureux élus ”.
Pour la majorité d’entre eux, le conseil est un poste privilégié d’observation, qui leur permet sur
chaque mission de tester en permanence leur valeur sur le marché du travail, sans avoir à faire acte
de candidature (Ganteinben, 1993). C’est également une formation accélérée du monde de
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Cf. sur ce point les résultats de l’enquête électronique (chap. 1) qui confirment ce constat.
Cette autonomie dans l’aménagement des horaires est en réalité toute relative étant donné que le travail, réalisé pour sa plus
grande part en mission chez le client, contraint fortement le consultant.
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l’entreprise, permettant de différer et d’optimiser les choix d’entrée dans un métier ou dans un secteur.
Dans certains cas, il peut même servir à rattraper sur le marché du travail un parcours scolaire un peu
“ raté ” sur le “ marché des études ”, pour des jeunes issus de petites écoles d’ingénieur ou de
commerce. L’entrée dans une société de conseil autorise aussi l’accès au “ sérail ”, c’est-à-dire la
possibilité en début de carrière de côtoyer des interlocuteurs de haut niveau et d’avoir à traiter de
problèmes de politique générale d’entreprise. D’où l’importance et l’accent mis sur la formation
pluridisciplinaire du consultant, qui favorise une meilleure vue d’ensemble d’un problème
organisationnel et de toutes ses dimensions. En outre, les salaires y sont plutôt plus élevés qu’ailleurs
à profil équivalent 40, la progression salariale plus rapide et “ l’ambiance intellectuelle ” y est très
supérieure également à ce qu’offrirait une entreprise classique dont le recrutement est nettement plus
hétérogène.
Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« …C’est une bonne école parce que les jeunes qui savent rien faire font leurs armes à
très peu de frais en fait … progression extrêmement rapide au niveau des
responsabilités, au niveau du salaire, donc on se positionne beaucoup mieux pour la
suite, on apprend, on apprend des trucs qui servent vraiment, qu’on aurait mis cinq ou six
ans à apprendre ailleurs …. On peut être entouré de gens extrêmement valables,
compétents et intéressants… donc ça c’est bien... »
Pour les jeunes cadres expérimentés, l’entrée dans le conseil permet à un moment déterminé d’une
carrière en entreprise d’ouvrir de nouvelles perspectives et de se forger rapidement un carnet
d’adresses, valorisable en interne comme en externe dans le cadre d’une nouvelle mobilité.
3.5. Des carrières balisées, soumises à des évaluations fréquentes … mais peu d’élus
Chaque entreprise de conseil a mis au point une grille de carrière formalisant le cheminement et les
différentes étapes à franchir pour grimper en interne de la base au sommet, c’est-à-dire du stade de
consultant débutant à celui d’associé ou de vice-président. Les titres et les appellations varient d’un
cabinet à l’autre, selon aussi que ces derniers sont organisés juridiquement en partnership ou en
société de capitaux. Mais pour parvenir au sommet de la pyramide d’un cabinet de conseil en y faisant
toute sa carrière en interne, il faut au minimum entre 10 et 12 ans, voire 15 selon les cabinets. Un
jeune diplômé entre dans une société de conseil au niveau de base en tant que junior ou assistant,
selon les cas. Au bout d’une période de quelques années d’apprentissage dans la société (2 à 3 ans
en général), il devient consultant confirmé. Cette période d’apprentissage est consacrée à la
construction de sa boîte à outils ; au cours de ses différentes missions, le jeune consultant va
s’efforcer de croiser ses interventions dans plusieurs domaines (stratégie, organisation, opérations) et
plusieurs secteurs (métiers du client). A la suite d’une nouvelle période de 2 à 5 ans, il passe manager
avec des responsabilités de gestion d’une équipe ; il se sera plus ou moins spécialisé dans un
secteur. Puis il deviendra 3 ou 4 ans plus tard associé, s’il a su approfondir la relation avec des clients
et s’il est capable d’aider au développement et à l’apprentissage des autres consultants. Il pourra
alors être coopté par les autres associés 41, dont la vocation est d’avoir des responsabilités
managériales au sein de la société. Les associés sont les véritables propriétaires de l’entreprise, ceux
qui en détiennent les parts et qui se répartissent in fine les bénéfices au niveau du réseau mondial.
Ce parcours professionnel type n’est cependant pas le cheminement le plus courant dans les
entreprises de conseil. Il reste même l’exception. Les carrières des consultants sont en effet loin d’être
linéaires et de se résumer à la montée progressive des échelons hiérarchiques ainsi décrits. Si les
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D’après un de nos consultants interviewés, le différentiel de salaire entre une entreprise de conseil et une entreprise
classique serait de l’ordre de 30 %. Pour donner un ordre d’idée, un jeune diplômé sortant de l’école est rémunéré entre 200 et
300KF (soit 30 à 46 K€) selon le type de diplôme obtenu, selon l’entreprise de conseil et selon sa performance individuelle. A
30 ans, la rémunération globale d’un consultant peut se situer entre 450 KF et 800 KF (soit 68 à 122 K€) selon le grade atteint
dans l’entreprise de conseil. Les résultats de l’enquête électronique confirment que le secteur du conseil en management
rémunère ses cadres mieux que les autres secteurs des TIC (cf. chap. 1).
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Cette cooptation se fait dans le cadre d’un numerus clausus. C’est pourquoi il est souvent prévu une sorte de sas entre le
rang de manager et celui d’associé (partner ou directeur selon les cas), qui est en général la vocation des principals ou des
associate parners selon les dénominations propres aux entreprises. Cette étape intermédiaire peut être longue et durer entre 5
et 8 ans dans certains cas.

64

carrières sont bien balisées, les chemins parcourus sont souvent plus tortueux. Un jeune diplômé
choisit rarement d’entrée de jeu le secteur du conseil pour y faire carrière.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« Il est très rare que vous recrutiez un junior qui vous dise : « C’est super, dans quinze
ans je serai Partner et je vais faire plein de sous ! ». Ils ne sont plus du tout dans ce truclà. L’horizon temporel du jeune qui rentre n’est plus celui de la firme ».
Le choix du conseil est d’ailleurs très souvent présenté par nos interlocuteurs comme un “ non
choix ” ou un choix transitoire ; il correspond au désir du jeune diplômé de se placer dans une position
d’attente et d’observation, dans un secteur qui a l’avantage d’offrir une variété très grande
d’expériences (domaines et secteurs d’intervention) par rapport à une entreprise classique. Un peu à
la manière d’un bac scientifique ou d’une “ classe prépa ” qui laissent la porte ouverte au maximum de
perspectives et de choix d’orientation sur le “ marché des études ”. Le conseil présente en effet aux
yeux des jeunes diplômés plusieurs avantages : c’est l’un des secteurs qui ouvre le plus de
perspectives, tout en offrant un environnement proche du milieu scolaire. On y acquiert très
rapidement des méthodes de travail grâce à un encadrement adapté. C’est donc un parcours
initiatique rapide du monde du travail. En même temps, la capacité et/ou le goût de faire carrière en
interne dans une entreprise de conseil ne sont dévolus qu’à une minorité de professionnels. Ceux-là
gravissent dans un laps de temps relativement long les différents échelons au mérite individuel,
jusqu’au rang envié d’associé, non sans avoir multiplié les expériences et très souvent tournés dans
plusieurs bureaux, y compris à l’étranger. Mais ceux qui arrivent au sommet en ayant fait toute leur
carrière en interne dans la même entreprise de conseil ne sont pas très nombreux : car les associés
sont sélectionnés sur leur capacité à avoir développé leur “ carnet d’adresses ” à partir d’un réseau de
contacts personnels ; et pour se faire des relations dans les milieux dirigeants de l’économie et des
grandes entreprises, il est important sinon crucial qu’ils aient exercé différents postes de
responsabilité à différents endroits.
Les structures de conseil sont de forme pyramidale : elles sont dotées d’une base large qui constitue
le vivier des jeunes consultants et d’un sommet beaucoup plus resserré, composé de quelques
associés. Dans une firme comme Accenture par exemple, on ne compte que 3,5 associés pour 100
salariés. Dans la division « Business Consulting » d’Andersen, ce rapport est de 5 %. Chez McKinsey,
il est encore plus faible : il y a environ 2,5 directeurs (grade le plus haut du cabinet) pour 100 salariés.
Cette forme pyramidale est un élément clé de l’équilibre économique interne d’un cabinet qui repose
largement sur les juniors. Et cette division du travail entre les associés et les consultants joue un rôle
décisif. Les associés s’occupent en permanence de trouver des contrats et de démarrer de nouveaux
projets en cherchant à fidéliser une clientèle à travers la culture d’un réseau personnel de contacts et
de relations (relations personnelles, relations d’écoles, relations sociales, etc.). Ils ont également à
charge d’encadrer les jeunes consultants, de les évaluer, ou bien encore de paraître dans les
colloques, d’organiser des séminaires, etc. Mais ce sont les consultants qui mettent en œuvre et
réalisent la mission proprement dite (collecte des informations, interviews, mise en forme, etc.),
encadrés par un niveau intermédiaire composé de managers ou de chefs de projet. Ces derniers
pilotent en général le projet sur le terrain, décident de la problématique de la mission, sont
responsables de l’approche privilégiée, des équipes mobilisées, des délais et des coûts.
Si bien que le taux de charge des jeunes consultants, c’est-à-dire le temps passé et facturé au client,
doit être quasiment de 100 % tandis que celui d’un manager est moindre et celui d’un associé encore
moins élevé. Le laps de temps laissé disponible augmente donc en fonction de la position
hiérarchique car il doit servir à développer les relations commerciales. Cette division du travail est
commune à l’ensemble des cabinets de conseil : elle est plus ou moins prononcée selon les cas.
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Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« …le taux de charge c’est l’occupation du consultant, c’est le moyen de production. Un
consultant est censé être utilisé à 95 % de son temps … parce que c’est une ressource
qui coûte cher. »
Q : « Au premier niveau d’entrée ? »
« Oui ... les 5 % restant, c’est sa formation et puis les maladies éventuelles ... ouais ou
90 si on est sympa mais plutôt 95 % […] donc le pauvre consultant au début, c’est
vraiment des bizutages méchants, il court et il a intérêt à trouver un manager sympa qui
veut bien le prendre sur un projet parce que s’il est « on the beach » avant que le projet
arrive c’est pas bon pour lui. Ensuite ça descend un associé, c’est 40 %, un manager
c’est dans les 60 % et un senior consultant 80 % et donc le temps qu’on laisse
disponible, c’est justement pour développer la relation commerciale. Donc le manager a
le temps d’aller à des présentations, à des conférences, à aller passer du temps avec le
client, à aller taper un golf avec le client de temps en temps et se dire tiens .... voilà, c’est
fait exprès. »
On observe donc plusieurs types de parcours fondés principalement sur la mobilité externe à
différents niveaux, encouragée largement par l’intervention permanente des cabinets de recrutement
et de chasse de tête auprès des consultants.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« …le monde du conseil est tout petit et il se trouve que, statistiquement, les gens qui ont
bossé dans le conseil sont parmi les populations les plus chassées. Chez X…, il n’y en
avait pas un qui ne puisse dire qu’il avait été chassé deux ou trois fois lors de son
parcours dans la société, ça n’existe pas. »
La plupart des jeunes diplômés entrant dans une entreprise de conseil y fourbissent leurs premières
armes durant quelques années qui représentent une sorte de période d’essai, un round d’observation
valant tant pour le consultant que pour son employeur. Cette période se situe en général entre 2 et 3
ans, variable selon les cabinets. C’est au terme de ce cycle que se constatent les premières et aussi
les plus grosses vagues de départs. Plusieurs causes peuvent en être à l’origine : 1/ les jeunes
consultants saisissent une opportunité chez un client, qui les aura sollicités pour occuper un poste de
responsabilité dans l’entreprise après les avoir vus à l’œuvre et les avoir testés in situ au cours d’une
mission 42. Il s’agit dans ce cas de départs associés à une mobilité volontaire de la part de jeunes
disposant d’un réel pouvoir de négociation vis-à-vis de leur employeur. C’est la situation la plus
fréquente comme en témoignent les résultats de l’enquête électronique (cf. chap. 1). 2/ Ils vont
directement tenter leur chance dans une autre entreprise de conseil, la sortie pouvant s’opérer « par
le haut » pour ceux qui en ont les moyens ou « par le bas » pour ceux qui y sont contraints 43. 3/ Ils
sont tentés par l’aventure d’une start-up bien que le phénomène soit aujourd’hui largement retombé.
4/ Ils décident de partir en formation, faire un MBA à leurs frais, pour changer d’entreprise de conseil,
jugée généralement plus prestigieuse. 5/ C’est le cabinet de conseil lui-même qui les envoie faire
cette formation et qui la finance.
La mobilité externe s’observe ensuite à un niveau plus élevé, mais elle est plus limitée : il arrive que
des seniors consultants cherchent à approfondir une expérience métier ou fonctionnelle chez un client
(nécessairement un grand compte), pour revenir dans le conseil au rang de manager. A partir de là,
soit il leur est possible de grimper en interne et ces parcours peuvent alors les conduire au rang
d’associé ; soit ils ne parviennent pas à être nommés associés au bout de plusieurs années et sont
tentés de se sortir de cette impasse en cherchant à quitter l’entreprise de conseil pour une autre ou
encore à faire le saut en entreprise, plus difficile à réaliser à cause des différentiels de salaire et des
pertes potentielles que cela représente pour le partant. Il reste relativement rare d’être propulsé
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Le rejet du stress et de la culture de la performance dans les entreprises de conseil où la pression sur les résultats est forte
peut être un motif de départ, souvent associé à un choix de vie personnel lié à des considérations familiales.
Soit le départ est le fait du consultant qui souhaite prolonger son expérience du conseil dans une entreprise jugée plus
“ prestigieuse ” et/ou plus conforme à ses attentes. Soit le départ est provoqué par l’employeur et les choix du consultant sont
alors plus restreints.
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associé en venant de l’extérieur, sauf cas de fusion entre deux cabinets. Finalement, la mobilité
externe et le taux de rotation de la main-d’œuvre observés sont inversement proportionnels à
l’échelon hiérarchique atteint au sein de l’entreprise de conseil : il est évident que plus on monte dans
la hiérarchie et moins on a intérêt à partir.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« Plus les gens montent, plus ils se disent qu’ils ne sont pas restés pour rien. Donc ils se
disent : « Si je pars maintenant, le temps que j’ai passé est du temps perdu parce que je
n’aurai pas atteint mon grade, donc plus j’ai intérêt à rester. » Et plus vous êtes jeune,
plus vous vous dites : « Encore dix ans à attendre ça alors que, dans le même temps,
peut-être que je peux aller plus vite ailleurs ! »
Les parcours professionnels des femmes consultantes sont de ce point de vue différents de ceux de
leurs homologues masculins. Nombreuses parmi les juniors (30 à 40 % des recrutements), il est
extrêmement rare qu’elles atteignent le grade d’associé. Soit parce qu’elles sont sorties en cours de
route (souvent après avoir été manager) pour accepter un poste de responsabilité en entreprise, avec
des horaires plus standards et plus réguliers, soit parce qu’elles ont renoncé à gravir les échelons en
interne et préfèrent occuper au sein même de l’entreprise de conseil des postes liés à des services de
support (réalisation de pré-études par exemple), mais qui sont des culs de sac en termes de carrière.
Au total, il y a donc beaucoup d’écrémage en cours de route dans un cabinet de conseil. En témoigne
le taux de rotation de la main-d’œuvre élevé du secteur, entre 15 et 20 % par an. C’est pourquoi la
norme d’embauche du contrat à durée indéterminée qui prévaut dans le secteur n’apparaît jamais
comme problématique.
Entretien, dirigeant d’une entreprise de conseil
« …Vous avez des artisans, certains sont capables de faire leurs meubles tout seuls. Et,
ça, c’est une minorité. Mais il n’y a aucun problème parce que les autres sont partis.
Notre problème, c’est de garder certains gars qui ont la fibre, ce n’est pas de faire partir
les gens. Ils partent tout seuls… »
Chaque étape doit nécessairement être franchie à un rythme donné par le consultant, et correspondre
à l’acquisition d’un niveau de compétences déterminées. La règle du “ up or out ” y gouverne la
gestion des ressources humaines, fondée sur la culture de la performance à tous les niveaux. Soit les
supérieurs hiérarchiques (managers, chefs de projet) considèrent que le consultant a le profil et les
compétences pour progresser dans la grille, soit ils considèrent au contraire qu’il ne correspond pas
aux critères exigés en interne, qu’il n’est pas fait pour ce métier et qu’il doit en sortir. Un consultant qui
n’est pas apprécié et qu’on ne souhaite pas garder est poussé de manière plus ou moins “ soft ” vers
la sortie : on ne le promouvra pas, on ne lui donnera pas d’augmentation, on l’affectera à des missions
peu intéressantes, éloignées de son domicile, etc. Il pourra donc difficilement résister moralement au
sein d’un univers très concurrentiel et très méritocratique, où ses performances sont toujours mises en
regard avec celles des autres et où seuls les “ meilleurs ”, c’est-à-dire ceux qui ont les “ dispositions ”,
sont en mesure de progresser. Selon la culture propre à chaque entreprise de conseil, la pression au
départ sera plus ou moins brutale. Elle est d’autant plus facilement acceptée que l’expérience est le
plus souvent vécue sur le mode d’un échec personnel, tant les compétences sont indissociablement
mêlées aux qualités de la personne, à la personnalité même de l’individu et ne sont pas séparables
des propriétés de sa force de travail.
Entretien, dirigeant d’une entreprise de conseil
« …Nous, on recrute les gens sur leur bonne mine, grosso modo. On a une préférence
pour les gens qui sortent d’Harvard… Une bonne éducation de base et une bonne mine.
Ayant l’œil vif, ne roupillant pas l’après-midi, etc. Après, au bout de six mois, au bout d’un
an, on voit s’ils sont faits pour le métier ou pas ! Et, s’ils ne sont pas faits pour le métier,
on les lourde ! C’est extrêmement facile, parce que les gens sont très fortement
augmentés dans les premières années et, comme vous avez … une évaluation deux fois
par an, le gars – parce qu’on les suit pas à pas – le gars qui ne marche pas bien dans le
conseil, il a tout intérêt à sortir du conseil tout de suite ! En tout cas de la boîte tout de
suite ! C’est ce qui se passe.
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On a aussi, dans les premières années, un déchet de notre fait qui est très important, au
bout d’un an ou deux ans. Dans les deux premières années, il y a 30 % des gars que, en
gros, on vire… »
Q : « Et ça se passe comment ? »
« Très bien »
Q : « Comment vous les incitez à partir ? »
« On coupe le robinet …on leur dit : « tu as intérêt à partir, la preuve, c’est que tu auras
zéro augmentation. » Le gars , en principe, il comprend. A 26 ans, 27 ans, ce n’est pas la
peine que j’insiste… »
Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« …Y a écrémage pour deux raisons, les gens veulent faire autre chose ou on leur
demande éventuellement de faire autre chose, dans toutes les boîtes …c’est structurel …
y a une relation de un à deux en gros par grade. Un partner je dirai en gros entre un à
sept ou un à dix en dessous. Donc tout le monde ne peut pas être promu et c’est fait
exprès …, donc on garde les meilleurs et donc on les promeut pas et, donc ils
comprennent qu’ils ont pas d’avenir et, s’ils comprennent vraiment pas, on leur dit… »
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« …Nous n’avons pas un système où on laisse ici les gens qui sont… Il peuvent être les
plus sympas de la terre, des gens vraiment adorables, tout le monde n’est pas fait pour le
métier de consultant. C’est pas du tout une honte de ne pas être fait pour ce métier. Ce
qu’on fait dans ce cas-là, parce que ça arrive des gens qui n’ont pas marché chez nous,
qui n’ont pas perfomé chez nous, c’est qu’on les aide et ça peut être dans toute sorte de
choses, on peut les aider pour un outplacement – nous avons énormément de
contacts… »
Ce processus de sélection des “ meilleurs ” ne pourrait s’opérer sans la mise en place d’un système
de recrutement très sélectif et de procédures d’évaluation individuelle extrêmement élaborées. Les
futures recrues, approchées directement sur les campus des écoles ou sélectionnées préalablement
par un cabinet de recrutement à partir de candidatures spontanées, plus rarement par annonce dans
la presse, ou bien encore embauchées à l’issue d’un stage, passent plusieurs entretiens et peuvent
voir jusqu’à une dizaine de responsables en interne avant d’être définitivement cooptées. Ce sont en
général les consultants, à différents niveaux, qui font passer les entretiens 44. Il n’y a pas
véritablement de directeur des ressources humaines dans les entreprises de conseil. La fonction est
prise en charge collectivement par les professionnels et pour partie externalisée. Le choix est en
général toujours validé par un associé, voire l’associé en charge du bureau localement.
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« …Chez Accenture, les entretiens c’est des entretiens de personnalité, assez
classiques : Qui vous êtes ? Pourquoi vous êtes là ? Chez McKinsey, chez AT Kearney –
les cabinets de stratégie –, Mercer, Bain, Booz-Allen, Bossard je ne sais pas, Boston
Consulting, tous ces gens-là ont le même type de recrutement, c’est des cas. Vous ne
rencontrez jamais les RH dans ces boîtes-là, elles ont un rôle théorique. C’est les
consultants qui font passer les entretiens et vous avez un cas.
Chez McKinsey, c’est très codifié, c’est trois quarts d’heure d’entretien. C’est des
entretiens qui sont faits par des partners ou des managers, des gens qui sont volontaires
pour faire passer les entretiens. Sur les trois quarts d’heure, le temps se répartit de
manière assez stricte : un quart d’heure de discussion très informelle, très “ mondaine. ”
La personne se présente, vous vous présentez, on discute un peu. Ensuite, on fait un
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Le site Internet d’Accenture indique que la firme organise en moyenne 3 000 entretiens d’embauche par an. C’est dire les
ressources en interne qui sont mobilisées dans le cadre des procédures de recrutement et l’importance que revêt cette fonction
pour l’entreprise de conseil.
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cas ; ça ne va pas toujours durer très longtemps, ça va durer entre 20 et 30 minutes, ça
va être plus ou moins technique, on va vous demander plus ou moins de faire du calcul
mental, de montrer une agilité intellectuelle et, après, il y a environ 5 minutes consacrées
aux questions-réponses. Le cas va se rallonger ou se rétrécir suivant le niveau de
l’interlocuteur.
Moi, quand j’ai rencontré des partners, en général, ils font un cas pas très long parce
qu’ils voient rapidement ce qu’ils veulent savoir. Ils ne vont pas vous faire faire du calcul
mental, ils s’en foutent. Par contre, quand vous avez un cas avec un manager, il va être
plus chargé de vous titiller sur le calcul, les chiffres, etc. Ils ont un peu des consignes
différentes. C’est des rounds d’entretiens. On se fait une série dans la foulée, on en
prend trois d’un coup et puis, si on est retenu à l’issue des trois, on est reparti pour trois
autres. A l’issue de ça, si ça a marché, on rencontre le patron du bureau qui nous
recrute… »
Une fois intégré l’entreprise de conseil, le consultant fait l’objet d’une évaluation fréquente par son
supérieur hiérarchique (le manager pour le junior ou le senior et l’associé pour le manager), entre
deux et quatre fois par an selon les entreprises. Il est également évalué par celui-ci à la fin de chaque
mission, sur la base d’objectifs à atteindre pré-définis. Il y a consolidation des évaluations en fin
d’année. Un jeune consultant ne travaille en effet jamais seul. Il travaille aux côtés d’autres
consultants, encadré par son manager au sein d’une équipe dont la taille varie selon le type de
missions : cette taille est réduite dans le cadre de missions d’organisation ou de stratégie (une dizaine
de personnes au plus) ; elle est plus importante dans le cadre d’une mission informatique (plusieurs
dizaines de personnes). Il est également suivi par un tuteur tout au long de sa carrière, qui a pour
charge de le conseiller et de l’orienter. Le jeune consultant est ainsi soumis à un contrôle serré de son
travail et à une pression permanente pour améliorer ses performances, à partir d’une appréciation
établie par écrit et très détaillée de ses points forts et de ses points faibles. Les critères de
performances exigés sont propres à chaque entreprise de conseil : ils concernent en général l’aptitude
du consultant à collecter les données, à résoudre les problèmes ainsi que sa capacité à communiquer
avec le client comme avec les membres de son équipe y compris ses supérieurs hiérarchiques. Cette
évaluation fait toujours l’objet d’une discussion avec l’intéressé ; elle permet de comparer les
performances des consultants entre eux et entretient de fait un climat de compétition interne puisque
l’aboutissement de l’évaluation, c’est la promotion et le salaire, c’est-à-dire la plus ou moins rapide
progression dans la grille ou un départ provoqué. L’évaluation détermine également aux niveaux
supérieurs (à partir de manager, chef de projet) l’attribution des bonus, c’est-à-dire la partie variable
du salaire qui se situe en général entre 20 % et 50 %, voire plus selon les échelons hiérarchiques.
A chaque échelon franchi à l’intérieur de l’entreprise de conseil pour ceux qui y restent, la progression
salariale est substantielle au regard de ce qui existe dans les entreprises classiques : pour un
consultant qui progresse, la norme, c’est environ un doublement du salaire tous les cinq ans. Les
augmentations salariales sont en général annuelles et toujours individualisées.
Entretien, consultant ayant fait l’expérience de plusieurs entreprises de conseil,
actuellement en formation à l’Insead
« …J’ai été recruté en gros à 180 000F en septembre 95 fixe, six mois après j’ai été
promu j’ai eu 200, un an après j’étais promu 225 ... et donc là c’est quand j’ai fait mon
gap à senior consultant j’ai enfin compris comment ça marchait 285. Peat [Marwick]
payait en dessous du marché, quand on a été changé, je suis passé à 327 quand je suis
passé manager six mois après je suis passé à 450, j’ai dit : « ça va pas, y en a qui ont le
même salaire que moi », donc ils m’ont mis à 480 plus une prime. Et je suis parti à ce
salaire-là. Quand je suis arrivé chez Gemini Consulting, je suis rentré à 800, avec 100 %
de variable. La norme était à 50 à ce moment-là et j’ai dit : no way, ça prend mes
performances donc ... »
Entretien, consultant dans un des Big 5
« Je suis rentré à 180 (KF brut), je suis passé à 200 l’année d’après, à 280. Quand je
suis passé d’AC (Andersen Consulting) à Andersen, je suis passé de 280 à 320, puis de
320 à 350 et là cette année, je suis passé de 350 à 400. Hors 20 % [de variable]. Les
20 % sont en plus des 400. En fait, le principe c’est qu’au sein d’un niveau, t’as une
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croissance linéaire, et passage d’un niveau, t’as un saut de palier. Chez AC, le palier
c’était de passer de 200 à 280 d’assistant à senior. Et au sein de senior, je suis passé de
280 à 350 sur une période de 3 ans et manager de 350 à 400 en un an. »
3.6. Des compétences acquises à partir de formations ad hoc et d’un apprentissage sur le tas
… mais très encadré
Il n’existe pas de formation spécifique au conseil, à l’exception de quelques tentatives
d’enseignements universitaires spécialisés 45, mais qui s’adressent exclusivement à une population de
petits cabinets de conseil “ franco-français ”. Il n’y a donc aucune véritable filière verticale de
formation. De ce point de vue, l’organisation patronale, Syntec Management, ne joue aucun rôle : elle
n’est de toute façon que faiblement représentative puisque les grands cabinets de stratégie n’y sont
pas adhérents. Comme on l’a vu, on devient consultant en France à la sortie des grandes écoles. Le
système de formation des élites et la croissance forte du marché du conseil ont poussé les entreprises
à recruter massivement des jeunes, faute de trouver sur le marché du travail des cadres suffisamment
expérimentés (Berry, 1991).
La formation au conseil est prise en charge par l’entreprise elle-même et est essentielle à l’acquisition
des compétences du consultant : elle se matérialise dès l’entrée dans le cabinet, que le consultant
soit débutant ou expérimenté, et se déroule tout au long de la carrière du consultant dans l’entreprise.
Elle porte donc fortement les marques de l’entreprise. Elle est faite de formations ad hoc et d’une
formation sur le tas, mais à partir comme nous l’avons signalé d’une éducation de base du meilleur
niveau délivrée par le système très élitiste des grandes écoles. Cette formation représente d’ailleurs
un coût non négligeable pour l’entreprise, environ 8 % de son chiffre d’affaire. Le coût élevé de cette
formation en interne est en quelque sorte récupéré par l’entreprise de conseil du fait de sa tarification
élevée au client 46. D’autre part, la gestion très soignée d’un vivier d’anciens (les « alumni ») opérée
par l’entreprise lui permet de générer de futures opportunités d’affaire : chaque ex-consultant parti
chez un client est un prescripteur en puissance ; la prise en charge de sa formation par l’entreprise
n’est donc pas un investissement de pure perte pour l’employeur.
L’insertion dans l’entreprise de conseil procède d’un accompagnement individuel, personnalisé.
Entretien, dirigeant d’une entreprise de conseil
« …Il [le jeune consultant] rentre et on considère qu’il ne sait rien. On lui apprend à
travailler, on lui apprend à discuter avec les gens, on lui apprend à se tenir en réunion
…on élève les jeunes, on accueille les jeunes comme si c’étaient des nouveaux nés dans
une famille ! On les pouponne, même si on sait qu’il y en a 90 % qui vont repartir … »
Chaque nouvel entrant se voit ainsi, comme il a été dit, affecter un tuteur (ou un mentor), chargé de le
conseiller dans le choix des missions, dans sa “ carrière ”, et qui intervient en cas de crise. Ces
tuteurs sont toujours des supérieurs hiérarchiques, occupant en général les rangs les plus élevés et
responsables de 5 à 6 jeunes consultants. A peine entrés dans l’entreprise de conseil, les apprentis
consultants sont donc immédiatement pris en charge et sont soumis à des formations maison qui sont
très formalisées et très codifiées. Elles sont propres à chaque entreprise. Ils en apprennent les
méthodes, le langage, la culture et les valeurs à partir d’un cycle de formation initial, parfois assez
lourd. Chez Accenture, le jeune diplômé recruté en tant qu’assistant va systématiquement bénéficier
de six semaines de formation sur des langages informatiques dont trois semaines à St Charles, leur
université interne située à Chicago qui est le berceau de l’entreprise. Cette formation a des vertus
intégratrices très fortes : le “ start group ” ou la promotion d’appartenance forge des liens entre jeunes
consultants de tous les pays qui vont perdurer par la suite au sein de l’entreprise. Chez McKinsey, il y
a une semaine d’apprentissage consacrée à la compréhension du fonctionnement du bureau dans
lequel le consultant a été embauché, suivie d’une semaine de formation internationale durant laquelle
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Il existe une école de formation au conseil, l’Institut pour le développement du conseil d’entreprise (IDCE), créé à Angers en
1987 et spécialisé dans la préparation aux métiers du conseil ainsi que plusieurs DESS universitaires (DESS Conseil en
organisation et conduite des innovations de Paris VIII, DESS Consultation et formation dans les organisations de Paris IX et
DESS Consultant de Paris VII. Plus récemment, l’Institut du Conseil (IDC) a été créé en 2000 qui a une double ambition :
concevoir des formations au conseil en partenariat avec les grandes écoles et former des directeurs de grand projet conseil en
s’adressant à des professionnels déjà expérimentés.
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Dans le conseil, la facturation représente entre deux fois et demi et trois fois le coût d’un consultant en moyenne.
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est organisé un véritable brassage des jeunes consultants issus des différents bureaux par pays mais
appartenant à une même classe d’âge.
Par la suite, il y a des formations qui sont dispensées aux différents niveaux. Elles portent moins sur
les outils internes acquis en général assez rapidement que sur la capacité de négocier, de
communiquer, d’animer des réunions, de gérer des conflits. Elles touchent davantage au
comportement, au “ savoir être ” qu’au savoir faire proprement dit. Ces formations sont dispensées
par les pairs en interne mais aussi par des personnes extérieures, des professeurs de Business
School par exemple. Enfin, il y a les séminaires en interne, dans lesquels chacun apporte son
expérience. Ces rencontres, formelles ou informelles, permettent une circulation de l’information sur
un sujet et une transmission des connaissances en vue d’une capitalisation collective et d’une mise en
réseau des connaissances et des expériences. La contribution à ces séminaires est également
valorisée et intervient dans l’évaluation du consultant. Autrement dit, il lui est demandé non seulement
d’accumuler des compétences individuelles mais également de participer à l’accumulation de
compétences collectives pour le compte de l’organisation.
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« … Ça a lieu deux ou trois fois par an, … c’est organisé bureau par bureau et c’est les
consultants qui enseignent aux consultants, c’est un principe que le conseil aime
beaucoup, chez X…, c’est assez décliné. L’idée c’est une journée avec un thème qui va
être choisi, par exemple le marketing, et puis il va y avoir des conférences qui vont
s’enchaîner toute la journée et, généralement l’après-midi, il va y avoir une partie de
l’après-midi organisée en petites sessions. Vous choisissez le sujet qui vous intéresse le
plus et il y a une présentation. Après, ça devient assez interactif, les gens sont invités à
poser des questions, à participer. L’idée c’est plus : “ Je vous transmets des
connaissances que j’ai acquises sur mon dernier projet ou un projet marquant…Les gens
sont promus rapidement. Concrètement ce sont des gens qui ont de bonnes évaluations
mais c’est des gens qui participent beaucoup à la vie de bureau … »
Outre ces formations, tout le monde s’accorde à considérer que le métier de consultant s’apprend
surtout sur le tas, la plupart du temps en mission chez le client sous la tutelle d’un consultant plus
expérimenté. D’abord parce que c’est là que le consultant passe le plus clair de son temps (en
général quatre jours sur cinq par semaine), sauf à être entre deux missions ou en formation maison.
Ensuite parce que c’est au cours de la mission que le consultant va apprendre, en interaction avec le
client et encadré par son chef de projet, les mille et une ficelles du métier et aura ainsi accès à la
connaissance des “ meilleures pratiques ”, aux modes opératoires et aux valeurs du métier. Les
entreprises de conseil en stratégie n’hésitent pas à employer la métaphore du compagnonnage pour
caractériser la relation d’apprentissage entre le consultant et son supérieur hiérarchique, insistant par
là même sur l’aspect très artisanal du métier et sur le mode de transmission du savoir par les aînés.
C’est donc une relation de subordination qui s’impose dans la relation d’apprentissage avant que le
consultant, en permanence encadré, n’acquière progressivement une réelle autonomie et ne devienne
à son tour un maître.
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« …C’est un travail d’équipe, le conseil. On est rarement tout seuls. Au début, on
apprend surtout avec son Manager – le Manager, c’est la cheville ouvrière de l’équipe,
c’est celui qui va gérer les gens du dessus et les gens d’en dessous. Lui, il va distribuer
les tâches, il va dire : “ Untel fait ci, Untel fait ça ” et il va suivre les tâches. Avec un degré
d’attention plus ou moins grand selon qu’on est expérimenté ou pas. Il va faire des points
très réguliers avec un junior, il va le voir tous les jours, il va passer du temps avec lui et il
va lui expliquer ce qu’il doit faire, le modèle… Il va beaucoup structurer les travaux qu’on
apprend en faisant parce que, oui, forcément !
On a quelqu’un qui nous dit : “ Tu dois faire ça, ça doit ressembler à ça et viens me
montrer régulièrement. On apprend comme ça. On apprend aussi parce qu’on a
beaucoup de réunions en interne où on discute de comment ça s’est passé chez le client,
qu’est-ce qu’on en pense, pourquoi, etc. Là, on bénéficie pas mal de l’apport du haut. Le
Partner va dire : “ J’ai déjà vécu un cas similaire, la manière dont on l’avait résolu, c’était
ça… ” ou alors qui va plutôt nous poser des questions : “ Pourquoi vous n’avez pas
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essayé de chercher dans cette direction ? Parce qu’on sait que… ” On va aussi
apprendre de cette manière-là … » ”
Dans cette relation d’apprentissage, on comprend qu’être affecté sur une mission (être “ staffé ” dans
le jargon du métier) constitue une préoccupation permanente du consultant : c’est non seulement le
signe qu’il est sollicité donc apprécié par ses managers (c’est parfois un critère dans la part variable
du salaire qu’il lui est alloué). Mais c’est aussi par ce biais qu’il va accroître ses compétences et donc
son « employabilité », ce qui lui permettra éventuellement d’arbitrer entre plusieurs missions bien qu’il
soit rarement en position de pouvoir refuser une mission sur laquelle il est “ staffé ”. En même temps,
employer les consultants est une préoccupation permanente des dirigeants car à l’instar de la plupart
des services, le travail du consultant ne peut être stocké. Si le consultant est inemployé, il coûte à la
société de conseil qui continue de verser son salaire sans pouvoir le “ charger ” à un client.
L’acquisition et la mise en œuvre des compétences dans le conseil se fait ainsi progressivement, au
travers de la formation reçue et des missions effectuées chez les clients. Ces compétences sont
étroitement associées à la position occupée au sein de l’entreprise de conseil. Elles ne sont pas
exigées en bloc et immédiatement. Au cours du parcours professionnel, certaines compétences
seront plus valorisées que d’autres.
Ces compétences comprennent plusieurs dimensions : une dimension comportementale qui repose
sur des capacités de communication ; elle consiste à savoir parler en public, écrire et structurer une
présentation, délivrer un message pour faire impact sur le client, quel que soit le niveau d’interlocuteur
qui peut être aussi bien situé au sommet de la hiérarchie de l’entreprise (DG ou niveau
immédiatement en dessous) qu’à la base. Avec cette difficulté supplémentaire que le client est un
système composé de différents interlocuteurs qui peuvent défendre des intérêts parfois divergents
avec lesquels il faut savoir composer. Une dimension technique qui consiste en une boîte à outils qui
peut s’acquérir très vite, mais également en un savoir spécialisé, une expertise qui vont s’accumuler
au fur et à mesure de la spécialisation du consultant, fonctionnelle ou sectorielle, cette dernière
supposant de bien connaître le métier du client. Elle peut inclure les méthodologies maison, les
cadres de travail, les “ framework ” utilisés par les consultants, compétences qui s’acquièrent grâce au
compagnonnage et parfois également par des formations maison spécifiques. Une dimension
managériale, qui se concrétise dans le fait de savoir gérer une équipe, de la dynamiser dans le but de
mener à bien un projet : cette compétence n’est pas exigée d’un junior ; elle incombe au chef de projet
ou au manager. Enfin, une dimension commerciale qui relève de la capacité à « séduire » les clients,
à les fidéliser en essayant de “ chaîner ” les contrats, à « arrondir les angles » quand c’est nécessaire,
dans des conditions où les limites entre le temps de la vie privée et celui de la vie professionnelle
tendent de plus en plus à s’estomper. C’est aux associés (dans certains cas en partie aux managers)
que revient cette tâche, ce qui leur confère en retour une position de pouvoir dans l’entreprise dont ils
assurent par fonction essentielle la survie économique (Girin, 1981).
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« …On va demander aux gens, quand ils commencent, d’être très bons sur les parties
analytiques. Il va donc falloir être très bon sur collecter des données, savoir faire des
recherches, être à l’aise avec les chiffres… C’est ça qu’on va leur demander de faire, on
ne va pas leur demander d’avoir beaucoup de leadership. Plus on monte dans la
hiérarchie, moins c’est important d’être bon sur les chiffres – parce que ce n’est plus ce
qu’on fait –, plus c’est crucial d’avoir des talents de communication écrite, et orale
surtout, et d’avoir du leadership.
En fait, ça va être la grosse difficulté. Les gens qui rentrent avec un certain potentiel, ils
ne sont pas forcément bons sur toutes les dimensions. Il va falloir apprendre le spectre ...
Quand on devient Partner, on a la pression des résultats commerciaux et on est là pour
vendre. Ce n’est plus la même casquette, ce ne sont plus les mêmes outils et là votre vie
privée et votre vie professionnelle se confondent parce que vous êtes constamment en
train de faire des mondanités à droite, à gauche, etc. Les clients vous appellent le weekend, vous allez jouer au golf mais avec toujours derrière la tête l’idée que vous allez peutêtre vendre… »
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Cette « compétence commerciale » relève d’abord de certaines « dispositions » propres à l’individu, à
sa trajectoire familiale, scolaire, sociale. En cela, elle est beaucoup moins transmissible et mobilisable
que les autres types de compétences.
Entretien, consultant dans un des Big 5
« La compétence du commerçant… Il y a quelques petits trucs, mais après… C’est des
prédispositions, c’est un réseau… Plus vous faites partie des grands cercles, plus vous
connaissez des politiques, plus vous connaissez de réseaux d’écoles… des clubs plus ou
moins ouverts, plus ou moins publics… C’est un milieu très initié en même temps. Toutes
les fraternités sont bonnes ! …Plus on monte en niveau, moins la compétence est
identifiable parce que plus elle tient à la compétence commerciale, plus elle tient à
quelque chose d’indicible, de personnel, qui dépasse le caractère objectif du référentiel
de procédure […] ou en tout cas, c’est une objectivité de moins en moins divulgable »
Ceux qui ne peuvent acquérir cette « compétence » commerciale très particulière au conseil mais qui
fait néanmoins partie intégrante du métier ne deviendront jamais associés, c’est-à-dire n’emprunteront
jamais « la voie royale » du conseil. Ceux-là ont en général choisi de partir valoriser leurs
compétences en entreprise dans un secteur déterminé, à moins qu’ils n’acceptent de rester confinés
dans un rôle d’expert et d’être mis ainsi sur une voie de garage en connaissance de cause.
Entretien, dirigeant d’une entreprise de conseil
« … Le manager qui n’est pas capable de vendre des contrats, de séduire des clients, il
ne reste pas manager. Il y a des exceptions, mais très limitées. L’exception du très fort
technicien qui a une technique qui est fondamentale pour l’entreprise. L’expert Supply
Chain, en gestion des flux. C’est exceptionnel et, d’ailleurs, c’est douteux … Notre métier
implique une espèce de corps à corps ! Il faut coucher avec le client ! Le gars qui n’est
pas capable de coucher avec le client… même s’il conçoit bien et clairement… C’est
incohérent qu’il conçoive clairement et ne soit pas capable de le faire partager… »
Ainsi, les entreprises de conseil offrent aux jeunes diplômés la possibilité d’accumuler des
compétences qui leur permettent, au bout de quelques années et pour un grand nombre d’entre eux,
de les valoriser sur le marché externe. Parce que ces compétences sont principalement de nature
transversale, ces consultants vont alimenter les postes de cadres dirigeants, essentiellement dans les
grandes entreprises et leurs filiales, c’est-à-dire la clientèle des grandes entreprises de conseil. Peu
formés à occuper des postes opérationnels, ils viseront plutôt des postes fonctionnels comme la
direction de la stratégie ou de l’organisation (incluant l’informatique) ou des positions de chargés de
mission auprès des directions de filiales, qui leur permettent de conduire des projets à caractère
transversal et généraliste.
3.7. Une relation au travail complètement individualisée
Le consultant travaille rarement seul, le plus souvent en équipe (de petite taille). Mais il change
d’équipe au gré des missions qui s’enchaînent chez des clients différents. Dans ces conditions, son
sentiment d’appartenir à l’entreprise de conseil ou à un collectif de travail est plus distancié que dans
une entreprise classique. C’est pourquoi ces entreprises cherchent à cultiver chez leurs salariés un
fort sentiment d’appartenance à travers l’adhésion à des valeurs communes. Le processus de
socialisation du jeune consultant y est ainsi particulièrement organisé et soigné, via le système de
tutorat, les sessions de formations et toute forme de brassage en interne, y compris les moments de
détente pris en commun (pots hebdomadaires, dîners, week-end, etc.). Faute de cela, un salarié
d’une entreprise de conseil aurait du mal à s’identifier à son entreprise 47. Dans ce contexte, chaque
consultant effectue, au travers de l’enchaînement des missions, un parcours qui lui est propre et qui
tend à le singulariser. Il doit en particulier avoir le sens du placement en interne, savoir se faire
apprécier de ses supérieurs par des jeux de séduction, être capable de discerner les rapports de force
internes car il est mis en permanence en concurrence avec d’autres consultants pour être affecté et
pouvoir participer aux “ bonnes missions ”, prendre des initiatives dont son évaluation et sa promotion
47

Cette distanciation a sans doute été poussée à son comble dans une entreprise comme Accenture qui a organisé ses
bureaux à la manière d’un hôtel. Les consultants doivent y réserver des salles ou des bureaux, qui ne sont jamais les mêmes,
quand ils ne travaillent pas en clientèle.

73

dépendent. Ses évaluations, ses augmentations de salaire, tout comme son suivi de carrière via le
système du tutorat sont individualisés. Aussi, « la relation de conflit […dans le conseil…] est toujours
une relation de face à face », comme le souligne Benamouzig (1994). Elle ne prend jamais un
caractère collectif de même que rarement la forme d’un conflit ouvert car l’effet de propagation des
réputations joue efficacement son rôle répulsif 48.
Dans ces conditions, il n’est guère surprenant que l’implantation syndicale soit inexistante. Tout
s’oppose dans le conseil au développement d’une culture syndicale, qu’elle soit de nature
revendicative ou même participative ou partenariale. Les entreprises de conseil sont en général des
structures de petite taille, qui fonctionnent en outre à partir de micro-équipes dont la composition
change au gré des missions. La mobilité de la main-d’œuvre y est élevée. Les relations y sont très
intuiti personae et s’ordonnent autour d’affinités personnelles, construites parfois à partir de réseaux
de telle ou telle grande école. Le milieu du conseil fonctionne à la manière d’un club, dont les
membres se connaissent et se reconnaissent entre eux par des signes d’appartenance, un peu à
l’image de la franc-maçonnerie. Une fois qu’on a été consultant, donc membre du club, on l’est pour la
vie (professionnelle) même si on quitte le secteur. Les départs y sont toujours négociés de gré à gré,
qui font généralement l’objet d’un “ gentleman agreement ”. Et les grandes entreprises de conseil
soignent les relations avec leurs « anciens », qui sont tous des clients potentiels.
Entretien, consultante dans un cabinet de stratégie
« …Les gens se connaissent tous dans le conseil sur la place de Paris ! Vous avez
forcément un ami qui travaille chez Accenture, qui travaille chez Untel. C’est un milieu
très fermé, on vient tous des grandes écoles, on a tous un frère, un cousin qui connaît
Untel, qui connaît Untel, donc tout se sait. Si vous êtes syndicaliste ou revendicateur
dans ces boîtes-là, vous êtes grillé déjà chez tous ces cabinets mais, en plus, chez tous
ceux qui les connaissent ! Comment détruire sa réputation en deux jours… C’est le frein
aussi à une organisation plus communautaire ! Les gens ont une terreur de ça qui est
extraordinaire !… »
Plusieurs facteurs contribuent à entretenir cette distance absolue du monde du conseil avec le monde
syndical 49. D’une part, la culture anglo-saxonne de la plupart des grandes entreprises de conseil est
traditionnellement hostile aux syndicats. D’autre part, les jeunes diplômés issus des grandes écoles,
sont en général formés non pas à l’idée de changer le monde ou plus modestement les conditions de
travail des salariés mais à celle de transformer les organisations dans le but d’en améliorer les
performances. Enfin, les consultants travaillent exclusivement pour le compte des directions
d’entreprise et ne se posent par conséquent des questions que du point de vue de ces dernières. En
conséquence, les instances de représentation collective du personnel n’y sont présentes que par
obligation légale, sous la forme de comités d’entreprise (pour les entreprises de plus de 50 salariés)
ou de délégués du personnel ; elles ont un rôle tout à fait marginal. Quant à la présence de sections
syndicales et de délégués syndicaux dans les entreprises de conseil, elle est tout simplement
inexistante. La représentation qu’ont les consultants du monde syndical est totalement antinomique
avec leur propre représentation du métier de consultant et leur propre vision du monde et du marché.
Entretien, dirigeant d’une entreprise de conseil
« …Pour un consultant, la CGT c’est l’ennemi absolu total ! C’est les gars qui figent les
entreprises, qui… La valeur ajoutée de tous les syndicats, à part la CFDT, c’est
absolument négatif ! Ils ont eu la peau d’un certain nombre de secteurs… C’est le coup
des acquis, c’est le coup des « je ne veux pas entendre parler de travail le dimanche »
chez Peugeot, etc. On se dit : « c’est des gars, ils sont à la masse ! » Ce n’est pas vrai
pour un gestionnaire. Un gestionnaire dit : « c’est utile parce que je peux m’entendre
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On note très peu de conflits qui aboutissent aux prud’hommes en général, car le consultant en conflit avec son (ou ses)
supérieur(s) hiérarchique(s) est en permanence menacé de perdre à jamais sa réputation dans un milieu où tout le monde se
connaît et où l’information circule très vite. L’intervention fréquente des chasseurs de tête dans le secteur accentue ce
phénomène.
49
Les cadres sont de manière générale au centre du dispositif de mobilisation et de justification du capitalisme et de l’idéologie
néo-libérale (Boltanski et Chiapello, 1999). Mais ce sont précisément les consultants qui mettent en œuvre (voire mettent en
forme) les nouvelles modes managériales ; ils sont donc au premier rang des promoteurs des valeurs du marché, cf. [Sauviat,
1998].
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avec eux, c’est une courroie de transmission, d’une certaine manière… » Mais, pour le
consultant, c’est l’ennemi absolu… »
Entretien, consultant dans un des Big 5
« …Il y a dans le côté syndical français quand même une dominante, ou c’est perçu
comme tel, de lutte contre le marché. Or, on est les premiers promoteurs de ce système !
Il y a un côté ultra-libéral dans ce cabinet, il ne faut pas venir nous emmerder ! Vous
seriez des syndicats à l’anglo-saxonne…Ce serait ce qu’a essayé de faire un peu Nicole
Notat, une logique un peu plus partenariale, on pourrait discuter ! Mais là, quel est
l’intérêt ? Pour l’instant, vous êtes plutôt des sources d’inertie qu’autre chose ! Comme
99 % des gens de ce cabinet sont acquis à cette cause-là, cela ne tiendrait pas ».
Ainsi, le regard extrêmement négatif, voire hostile, que portent les salariés du conseil sur la
représentation syndicale et toute forme d’expression collective en général est directement lié aux
spécificités tant des parcours et des profils des consultants que du système de gestion des carrières
complètement individualisé qui prévaut dans les entreprises de conseil, très marquées par une culture
anti-syndicale.
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4. Mise en perspective théorique des résultats
L’ensemble des résultats empiriques issus des deux types d’enquêtes menées en parallèle (enquête
électronique et enquêtes monographiques par entretiens) ayant été présentés successivement, il
s’agit maintenant de rassembler de manière synthétique les éléments saillants de ce matériau et de
les situer dans une perspective théorique générale. En filigrane de ces enquêtes destinées à
caractériser les normes d’emploi propres aux métiers tertiaires liés aux TIC, nous avons cherché en
effet à déterminer dans quelle mesure lesdites normes (1) remettaient en cause les schémas
théoriques traditionnels de l’analyse institutionnaliste des marchés du travail, (2) renvoyaient aux
typologies récentes intégrant les mutations introduites par la montée en puissance des métiers
tertiaires. Dans cette partie, notre hypothèse centrale est en effet que le champ professionnel étudié
dans ce rapport est le lieu privilégié d’observation de certaines de ces mutations, en particulier du
développement des nouvelles relations salariales censées caractériser les emplois très qualifiés d’une
économie fondée sur la connaissance.
4.1. Quelques préliminaires théoriques sur l’analyse institutionnaliste des marchés du travail
En économie du travail, la typologie ternaire distinguant « marché interne », « marché professionnel »
et « marché non organisé » est la référence traditionnelle des analyses visant à distinguer plusieurs
types de marchés du travail régis par des règles différentes. Cependant, cette approche est fondée
sur des travaux portant sur l’industrie et néglige les nouveaux métiers de services, qui sont selon nous
au cœur des normes d’emploi émergentes50. Nous proposons donc dans cette partie de présenter la
typologie ternaire classique puis de la mettre en regard avec quelques travaux typologiques intégrant
les transformations récentes du rapport salarial.
4.1.1. Mobilité et qualification dans les théories traditionnelles du marché du travail
En France, l’une des références centrales de l’économie du travail est la typologie ternaire distinguant
« marché interne », « marché professionnel » et « marché non organisé ». L’histoire de cette typologie
est complexe et explique son statut théorique fragile : il s’agit d’une synthèse de travaux réalisés à
des dates très différentes (en particulier [Kerr, 1954], [Becker, 1964], [Doeringer & Piore, 1971],
[Maurice, Sellier & Silvestre, 1982], [Eyraud, Marsden & Silvestre, 1990], [Marsden, 1991]), à partir
d’observations portant sur des champs assez hétérogènes et reposant sur des définitions
partiellement divergentes des concepts. En toute rigueur, il serait nécessaire ici de présenter en détail
la structuration de cette typologie, ce que nous ne pouvons pas faire pour des raisons évidentes de
place. Le lecteur est donc invité à se reporter à [Fondeur, 2001, chapitre 3]. Nous ne présenterons ici
que la synthèse communément retenue des travaux sur lesquels est fondée cette typologie des
marchés du travail.
L’intérêt de la référence à cette typologie n’est pas sa capacité de catégorisation mais sa fonction
heuristique. En d’autres termes, il ne s’agit pas d’essayer de faire rentrer les observations empiriques
dans l’une des trois « cases », mais d’analyser le marché du travail à travers le prisme de cette
modélisation théorique. Cette dernière permet en effet de synthétiser la façon dont les économistes
ont jusqu’ici pensé l’articulation entre la nature de la qualification et le type de mobilité des travailleurs
qui lui est associée. Trois idéaux-types sont ainsi traditionnellement distingués.
Lorsque la qualification est spécifique à l’entreprise dans laquelle elle est utilisée, aussi bien le salarié
que l’employeur ont intérêt à stabiliser la relation d’emploi. La mobilité externe, qu’elle soit volontaire
ou non, est donc réduite pour les travailleurs détenant ce type de qualification. En effet, d’une part le
salarié a peu de chances de trouver un emploi de niveau comparable à l’extérieur et, d’autre part,
l’employeur ne souhaite pas perdre l’investissement qu’il a concédé en formant le salarié51. La forme
de mobilité privilégiée est donc la mobilité interne verticale. Le « marché » du travail est alors limité à
l’entreprise elle-même, d’où le terme de « marché interne ».
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En cela nous suivons [Gadrey, 1990 & 1992].
Cet investissement peut correspondre à un coût direct dans le cas d’une formation formalisée ou à un coût indirect dans le
cas d’une formation sur le tas (pendant cette période la productivité du travailleur est inférieure à son taux de salaire et/ou les
processus informels d’apprentissage font baisser la productivité du collectif dans lequel il est intégré).
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Lorsque la qualification est générale, c’est-à-dire susceptible d’être valorisée dans plusieurs
entreprises, la relation d’emploi n’est pas caractérisée par une inertie aussi forte. Dès lors, deux cas
de figure sont distingués.


Si le niveau de qualification est élevé, le bon fonctionnement du marché du travail suppose qu’il
soit organisé autour de professions garantissant la qualité et la transférabilité de la qualification,
d’où le terme de « marché professionnel ».



Si le niveau de qualification est faible, le marché du travail n’a pas besoin de système de
régulation pour fonctionner, d’où le terme de « marché non organisé ».

Ces trois types de marché du travail sont caractérisés par des modes de formation de la maind’œuvre et des enjeux syndicaux très différents.


Dans un marché interne, la formation de la main-d’œuvre est propre à l’entreprise et peut se faire
sur le tas ou selon un processus formalisé. A l’embauche, la spécialité du diplôme des travailleurs
n’a qu’une importance relative ; par contre le niveau de diplôme peut être perçu comme le signal
de l’aptitude à intégrer des connaissances nouvelles et être retenu comme un critère d’embauche
essentiel, surtout dans les entreprises où la polyvalence fonctionnelle est valorisée. Durant la
période de formation interne, le salaire ne subit pas de décrochage particulier malgré la moindre
productivité du salarié, l’entreprise récupérant cet investissement par la suite via des
augmentations salariales inférieures aux gains de productivité.
Le syndicalisme est très présent au niveau de l’entreprise du fait de la stabilisation des collectifs et
de la limitation de l’espace de mobilité. Un enjeu essentiel de la négociation est la grille de
classification des emplois et les règles collectives régissant les augmentations salariales et les
carrières.



Dans un marché professionnel, l’enjeu est la standardisation de la qualification des individus, ce
qui implique la mise en place d’un tronc commun suivi par tous les travailleurs avant leur entrée
dans la vie professionnelle. La standardisation des emplois étant le corollaire de celle des
qualifications, les savoirs et techniques acquis sur le tas sont transférables. Dès lors le mode de
formation le plus efficient est un système d’apprentissage fondé sur l’alternance de formations
dispensées dans un cadre scolaire et de situations de travail en entreprise. Durant cette période
de formation, un décrochage salarial permet de compenser la moindre productivité des apprentis,
qui participent donc indirectement au financement de leur formation.
Le niveau pertinent de présence syndicale est la profession (syndicalisme de métier). Le rôle de la
régulation par les partenaires sociaux est essentiel pour garantir la qualité de la formation et éviter
que les apprentis, moins rémunérés, ne soient utilisés comme main-d’œuvre bon marché :
individuellement les entreprises ont intérêt à lésiner sur la formation (en comptant sur l’effort de
formation des autres), mais elles ont collectivement intérêt à disposer d’une main-d’œuvre à
qualification élevée et standardisée.



Dans un marché non organisé, la qualification des emplois est faible, et celle des travailleurs est
donc également faible ou non valorisée. Ni les entreprises, ni les travailleurs n’ont intérêt à investir
dans la formation.
Le syndicalisme est très peu présent, car les travailleurs ne disposent d’aucun pouvoir de
négociation lié à leur qualification. Il n’existe pas de règles collectives régissant le marché, ce qui
le rapproche de l’idéal de « concurrence parfaite » véhiculé par la théorie économique standard.

Mise au point à un moment où les systèmes économiques étaient dominés par l’industrie, cette
typologie apparaît aujourd’hui clairement datée. Elle demeure cependant une référence utile, non
seulement parce qu’elle permet de caractériser un pan encore conséquent du marché du travail ; mais
aussi, et surtout, parce que c'est à l'aune des standards d'emploi sur lesquels s'est construite cette
théorie qu'il faut juger de la "nouveauté" des normes d'emploi qu'impose le développement de certains
pans du secteur tertiaire.
En France, la part du tertiaire dans l’emploi total est passé d’environ 40 % à la fin des années
soixante à plus de 70 % aujourd’hui. Cette évolution, commune à tous les pays industrialisés, conduit
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bien évidemment à porter une attention particulière à ce secteur lorsqu’on s’intéresse à la
transformation des normes d’emploi.
Selon Jean Gadrey (1990), « la diversité même de ce secteur, et le fait que ces dernières années la
quasi-totalité des emplois créés relève de ces systèmes, conduisent à examiner les principales
spécificités des marchés du travail tertiaires, vis-à-vis des systèmes d’emploi manufacturier, en
suivant l’hypothèse raisonnable (mais fort peu retenue par la majorité des analystes du marché du
travail et de ses nouvelles formes de "flexibilité") selon laquelle c’est d’abord dans les services que se
profilent aujourd’hui les formes de gestion de la main-d’œuvre (ou de « rapport salarial ») qui
domineront demain » (op. cit., p. 26). A cette hypothèse Gadrey en ajoute une autre : « les systèmes
d’emplois industriels se transforment actuellement dans un sens qui s’inspire largement des modèles
fonctionnant déjà dans certains services : le mouvement de "tertiarisation" du marché du travail
industriel est plus important que le mouvement d’"industrialisation" des systèmes d’emplois tertiaires »
(op. cit., p. 26-27).
Notre propos n’est pas ici de fournir une étude détaillée des normes d’emploi qui prévalent dans le
secteur tertiaire, mais de mettre l’accent sur les caractéristiques qui nous paraissent importantes pour
notre analyse. Globalement, ces nouvelles normes d’emploi sont fondées sur deux principes
complémentaires : l’individualisation et la flexibilité. Il s’agit de l’individualisation des postes de travail,
des qualités requises pour les occuper (passage d’un système de références fondé sur la qualification
à un système fondé sur les compétences), ainsi que de l’évaluation, de la rémunération et des
carrières ; quant à la flexibilité, elle concerne aussi bien l’emploi (faible stabilité de la relation d’emploi)
que le travail (horaires variables, polyvalence).
4.1.2. Nouvelles typologies intégrant les normes d’emploi tertiaires
Plusieurs travaux récents débouchant sur des typologies des relations salariales en France sont ici
utiles pour l’analyse : ceux de Jean Gadrey (1999), de Christian Bessy (1996), de Bénédicte Galtier
(1995, 1996) et de Jean-Louis Beffa, Robert Boyer et Jean-Philippe Touffut (1999).
Jean Gadrey (1999) croise deux dimensions qu’il estime essentielles dans l’emploi tertiaire : la
flexibilité du travail d’une part, sa professionnalisation d’autre part. Il aboutit ainsi à une typologie
distinguant quatre modèles de gestion des ressources humaines dans les grandes organisations de
service.
Gadrey souligne le fait que les deux dimensions qu’il croise sont souvent considérées comme
contradictoires : « la flexibilisation du travail n’est-elle pas porteuse d’une déprofessionnalisation du
travail, dans la mesure où elle semble casser les logiques de promotion, de garanties et de filières
professionnelles ? » (op. cit., p. 118). Il propose donc « d’élargir […] la notion de flexibilité, qui ne
s’accompagne plus nécessairement de son cortège de situations précaires, de statuts
irrévocablement non professionnels, et d’un dualisme de l’emploi (noyau-périphérie) » (op. cit.,
p. 119). Pour cela il distingue le « modèle néotaylorien de flexibilité quantitative (ou de flexibilité de
court terme) » et le « modèle d’adaptabilité organisationnelle (ou de flexibilité durable) », distinction
qui recoupe en grande l’opposition classique entre flexibilité externe (la « mauvaise » flexibilité) et
flexibilité interne (la « bonne » flexibilité).
Le premier axe de la typologie de Gadrey oppose tout simplement « organisation rigide » et
« organisation flexible ». Le second axe est plus complexe, il oppose deux modèles polaires de
rationalisation du travail : la « rationalité industrielle » et la « rationalité professionnelle ».
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La « rationalité industrielle » est caractérisée par (1) une normalisation des procédés, (2) des
services fournis sous la forme de quasi-produits standardisés, (3) des indicateurs de performance
fondés sur la productivité et le coût, (4) une organisation hiérarchique et mécaniste52, (5) une
technologie au service de la substitution capital / travail et de l’automatisation des tâches et (6)
une rationalisation du travail par des experts des méthodes non issus de la profession des
prestataires directs.

Au sens de la « bureaucratie mécaniste » définie par Mintzberg (1982).
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La « rationalité professionnelle » est caractérisée par (1) l’acquisition de méthodes et de routines
adaptables et ouvertes au traitement de l’exception, (2) des services plus individualisés et
différenciés, (3) une évaluation multicritère - et parfois multiacteur - de la performance, avec un
accent fort sur la qualité, (4) une hiérarchie assez souple, souvent issue de la profession et
organisée en « croisant champs cognitifs et types de projets », (5) une technologie fondée sur la
complémentarité capital / travail et (6) une rationalisation du travail par « des professionnels
expérimentés détachés à des fins de capitalisation des connaissances ».

En croisant les deux axes ainsi définis, Gadrey obtient les quatre modèles suivants :

Le travail de Christian Bessy (1996) est plus large, dans la mesure où il ne se limite pas au seul
secteur tertiaire et aux seules grandes entreprises. Une autre différence importante est qu’il ne s’agit
pas d’une modélisation théorique mais d’une typologie empirique fondée sur l’exploitation de l’enquête
Coût de la main-d’œuvre et structure des salaires 1992 (qui couvre le secteur marchand non agricole).
Le premier axe qui ressort de l’analyse en composantes principales53 (18 % de l’inertie) « illustre
l’opposition, traditionnelle en économie du travail, entre les entreprises qui recourent de façon
récurrente au marché du travail et celles où la relation de travail repose sur des engagements
durables » (Bessy, 1996, p. 3). Quant au second axe (11 % de l’inertie), il différencie les modes de
gestion de la main-d’œuvre suivant la forme de qualification, d’évaluation et de rémunération du
travail, avec d’un côté des référentiels globalisants et externes à l’entreprise (notamment les
conventions collectives de branche) et de l’autre des dispositifs spécifiques centrés sur la compétence
et la performance individuelle.
Comme c’est souvent le cas avec les typologies empiriques, le nombre de types est assez élevé et
tous ne sont pas aisément interprétables (figure 5). Cinq types correspondent à des catégories
relativement bien établies54.


Type 1 - « standards très généraux ». C’est le groupe d’activités qui contribue le plus à la
formation du premier axe. « Le cas le plus typique est le recours à de jeunes employés peu
qualifiés, travaillant dans des petites entreprises (de services aux particuliers, sinon de proximité)
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Les variables actives sont détaillées dans [Bessy, 1995].
Il s’agit des types 1, 2, 4, 5 et 7. Le type 3, appelé « entre le recours au marché et la référence à l’entreprise », « présent au
centre du graphique, rassemble de par sa localisation même, des branches d’activité très hétérogènes, que ne signale aucune
caractéristique marquante » (op. cit., p. 7). Quant au type 6, il n’est qu’une catégorie intermédiaire entre le type 5 et le type 7.
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sous contrat à durée déterminée, avec des horaires atypiques et rémunérés au Smic » (op. cit.,
p. 6). Les secteurs de ce type appartiennent tous au tertiaire. Parmi les plus représentatifs :
Hôtels-cafés-restaurants, grandes surfaces, services aux particuliers…


Type 2 - « marché professionnel des cadres tertiaires ». « Comme dans le groupe précédent,
l’ancienneté dans l’entreprise est faible et les établissements sont de petite taille ; par contre, les
salariés sont plus âgés et plus qualifiés » (ibid.). Les secteurs de ce type appartiennent également
tous au tertiaire, mais comprennent une proportion beaucoup plus importante de cadres
(enseignement, immobilier, activités d’études et de conseils, finance et assurance…).
Figure 5

Tiré de [Bessy, 1996], p. 7.



Type 4 - « marchés de métiers des ouvriers ». « La coordination des activités emprunte à la fois
au cadre défini par l’entreprise et à la référence au marché » (op. cit., p. 8). La structure des
emplois est dominée par les ouvriers, et en particulier les hommes ouvriers qualifiés. Les activités
concernées, « orientées autour du travail des matières (métaux, matériaux de construction, verre,
bois, cuir, tissu, viande, aliments), exigent un certain apprentissage pour acquérir la qualification
de professionnel qui permettra une mobilité interentreprises » (ibid.).



Type 5 – « sophistication des dispositifs d’évaluation ». Ce groupe associe un fort
engagement des salariés (qui s’accompagne d’une certaine stabilité de l’emploi) et une structure
des emplois où dominent les catégories les plus qualifiées (techniciens, ingénieurs et cadres). Il
est caractérisé par l’existence de dispositifs d’évaluation et de rémunération du travail assez
sophistiqués (notamment dans la prise en compte de compétences individuelles) et spécifiques
aux entreprises (faible référence aux conventions collectives de branche). Les dépenses en
formation sont élevées. L’intéressement, les plans d’épargne d’entreprise, les systèmes incitatifs
d’achat d’actions (stock-options) sont fréquents.



Type 7 – « qualifications spécifiques à l’entreprise ». Ce groupe rassemble des établissements
industriels de grande taille. Les emplois y sont à dominante ouvrière et les salariés ont une
ancienneté élevée. Les dépenses de formation sont élevées.

Le travail de Bénédicte Galtier (1995, 1996) sur les horizons temporels de la gestion de la maind’œuvre s’appuie également sur une typologie empirique réalisée à partir de l’enquête Coût de la
main-d’œuvre et structure des salaires 1992. Si les types sont moins nombreux que dans l’étude de
Bessy (5 au lieu de 7), certains d’entre eux apparaissent également appartenir à des catégories
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intermédiaires difficilement interprétables. C’est la raison pour laquelle nous n’en présenterons ici que
trois, les mieux définis.


« Horizon de long terme traditionnel » (groupe 2) : pas d’autonomie dans le travail, ligne
hiérarchique longue, poids important de l’encadrement moyen, rémunération fondée sur
l’ancienneté, fortes dépenses de formation, présence syndicale et négociation, fortes dépenses de
prévoyance / assurance / retraite complémentaire. Ce groupe est formé d’établissements de très
grande taille bénéficiant d’une activité régulière (volume de production stable) ; ceux-ci
appartiennent à l’industrie manufacturière, au secteur de la location et du crédit-bail immobilier, au
secteur social et à la banque / finance.



« Horizon de moyen terme rénové » (groupe 1) : ligne hiérarchique relativement réduite,
encouragement de la coopération dans le travail, faible poids des ouvriers et des employés, part
importante des cadres, très fortes dépenses de formation, plan d’épargne d’entreprise et système
incitatif d’achat d’actions de l’entreprise (stock-options), rémunération davantage fonction des
performances individuelles que de l’ancienneté, présence syndicale et négociation. Ce groupe est
formé d’établissements de moyenne ou grande taille appartenant à des secteurs industriels où les
investissements en recherche et développement sont importants (parachimie, pharmacie,
aéronautique, électronique, plasturgie), au secteur des études et du conseil aux entreprises et au
secteur de l’assurance.



« Horizon de court terme radical » (groupe 4) : poids important des ouvriers et des employés,
très faibles dépenses de formation, référence aux salaires du marché, politique salariale de
minimisation des coûts, pas de présence syndicale. Ce groupe est formé d’établissements de
petite taille qui « développent leurs activités sur de petits marchés où ils disent compter
uniquement sur leurs prix compétitifs » ; « la dépendance des établissements à l’égard de leur
premier client est particulièrement forte et suggère une activité réalisée en sous-traitance »
(Galtier, 1996, p. 68). Ce sont essentiellement des équipementiers automobiles et, surtout, des
entreprises de services aux particuliers et aux entreprises.

Les travaux de Jean-Louis Beffa, Robert Boyer et Jean-Philippe Touffut (1999) et de Boyer (2001) se
placent dans une perspective régulationniste (elle lie l’évolution du marché du travail aux mutations du
régime d’accumulation). La typologie des formes de relation salariale qu’ils proposent relève d’un
statut mixte entre modélisation in abstracto et observation de terrain (quelques monographies de
grands groupes de l’industrie et des services) ; ils distinguent trois configurations55 :


la stabilité polyvalente correspond à la relation salariale toyotiste ; elle allie stabilité,
compétences spécifiques à la firme (renforcées par le temps passé dans l’entreprise) et forte
mobilité horizontale intra-firme ; les syndicats d’entreprises ont voix au chapitre en matière de
gestion locale de la production, mais ont peu d’influence sur les options stratégiques de la firme ;



la profession (ou relation professionnelle dans [Boyer, 2001]) « se caractérise par une très large
transférabilité des compétences des salariés qui dans un contexte de forte demande, en réponse
à un basculement des exigences du marché et des paradigmes productifs, leur permet de jouer
sur les mécanismes de marché pour obtenir la meilleure rémunération possible grâce à leur
mobilité, réelle ou annoncée » (Beffa et alii, 1999, p. 18) ; « les syndicats ont quelque difficultés
pour percer, ne serait-ce que parce que prévaut l’individualisation pour ne pas dire
l’individualisme », […] « les professionnels considèrent que chacun devrait être en mesure de
négocier lui-même sa rémunération, concept plus large que celui de salaire puisqu’il englobe le
partage des profits, les plans d’épargne d’entreprises, les avantages divers en nature » (Boyer,
2001, pp. 9-10).



la flexibilité de marché concerne des emplois à contenu très standardisé, donc susceptibles
d’être occupés par un grand nombre d’actifs, et soumis à une importante contrainte de flexibilité
externe ; dans ce segment du marché du travail le pouvoir de négociation des travailleurs, tant
individuel que collectif est faible.

Ces trois configurations sont présentées comme des évolutions des trois types de marché du travail
traditionnellement distingués depuis les travaux de Kerr / Mardsen, et jugés ici caractéristiques des
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Deux autres types ont un statut un peu particulier qui justifie qu’on les laisse de côté : il s’agit de modes de rémunération
(« partage des risques » et « implication patrimoniale ») qui peuvent se combiner aux deux premières configurations.
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années soixante : marchés interne, marché professionnel et marché non organisé (appelé "marché
secondaire" par les auteurs).
Décennie soixante
Marché interne :

Décennie quatre-vingt-dix
Stabilité polyvalente :

statut, carrière à l’ancienneté, progression du salaire de attachement des compétences, salaires différenciés,
base uniforme quelle que soit la qualification consécutive à formation interne modelée par le caractère idiosyncrasique
l’institutionnalisation.
des métiers.

Marché professionnel :

Profession :

organisé par une association gérant l’entrée dans une porteuse des nouvelles compétences qui font la compétitivité
profession établie, formation initiale assurant une d’une firme, transférables mais fortement évolutives et
transférabilité de compétences bien établies.
dépassant le cadre de la formation initiale.

Marché secondaire :

Flexibilité de marché :

complémentaire du marché interne, absence de statut ou caractérise des secteurs entiers : salaire de marché, la
faible protection statutaire, salaire de marché, faible standardisation des tâches ou des équipements réduisant
formation.
les besoins en formation.
Source : [Beffa, Boyer & Touffut, 1999], p.79 (les deux dernières cases du tableau original ne sont pas reproduites)

4.1.3. Synthèse
Au total, si l’on ne retient que les catégories les plus clairement définies, les travaux qui viennent
d’être présentés permettent de mettre en évidence trois types de relation salariale prévalant lors de la
période fordiste et proches de la typologie ternaire classique des marchés du travail (tableau 3), et
trois nouvelles formes apparues dans les années 80-90 (tableau 4)56.

Tableau 3 : Les normes d’emploi de la période fordiste
Marché interne

Marché professionnel

Gadrey 1999

Modèle taylorienbureaucratique

Modèle corporatiste
rigide

Bessy 1996

Qualifications
spécifiques à
l’entreprise

Marché de métier
ouvrier

Galtier 1996

Horizon de long terme
traditionnel

Typologie classique

Marché non organisé

Standards très
généraux
Horizon de court terme
radical

Tableau 4 : Les nouvelles normes d’emploi des années 80-90
Gadrey 1999

Modèle professionnel
flexible

Modèle neo-taylorien
flexible

Bessy 1996

Sophistication des
dispositifs d’évaluation

Marché professionnel
des cadres tertiaires

Standards très
généraux

Galtier 1996

Horizon de moyen
terme rénové

Horizon de moyen
terme rénové

Horizon de court terme
radical

Stabilité polyvalente

Profession

Flexibilité de marché

Beffa et alii 1999

56

Certaines catégories, en italique, sont présentes dans les deux tableaux (« standards très généraux » [Bessy] et « horizon
radical de court terme » [Galtier]) ou dans deux cases du même tableau (« horizon de moyen terme rénové » [Galtier]). Leur
définition ne nous en effet pas parue suffisamment précise pour privilégier tel ou tel cas.
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Au cours de la période fordiste, la norme d’emploi centrale est celle du marché interne, caractéristique
de la grande industrie (Doeringer & Piore, 1971 ; Boyer 1980). Les marchés professionnels sont très
réduits en France mais davantage présents dans certains pays à forte tradition d’apprentissage
(Royaume-Uni par exemple). Quant aux marchés non organisés, ils recouvrent des formes
« atypiques » de relations salariales définies en creux par rapport aux marchés internes et
interprétées comme des dispositifs permettant d’absorber les chocs conjoncturels réduits d’une
demande croissant de manière régulière. Globalement, la norme est la stabilité (marché interne) et
l’exception l’instabilité (volontaire sur les marchés professionnels ; involontaire sur les marchés non
organisés).
A partir des années 80-90, la forme traditionnelle du marché interne semble perdre beaucoup de
terrain au profit d’une forme rénovée de stabilisation de la main-d’œuvre fondée sur un principe de
flexibilité interne et de gestion par les compétences. Parallèlement, les relations salariales instables se
développent non seulement à travers une mobilité volontaire des salariés associée à une valorisation
professionnelle (1) mais aussi à travers une mobilité subie associée à des parcours précaires (2).
(1) Les nouvelles relations instables mais non précaires ont en commun avec celles observées sur
les marchés professionnels la référence à une professionnalité forte et recherchée. Néanmoins,
elles présentent deux différences fondamentales : d’une part, la régulation du marché ne fait pas
intervenir de syndicat de métier ; d’autre part, si la transférabilité des qualités professionnelles est
forte, elle ne repose pas sur des qualifications standardisées formant « métier » au sens fort du
terme, mais sur des compétences individuelles multiformes et en constante évolution.
(2) Les nouvelles relations instables et précaires reprennent largement les traits de celles qui
pouvaient se nouer sur les marchés concurrentiels mais recouvrent un champ beaucoup plus
large : d’une part, il n’est pas limité aux petites entreprises et à des secteurs « peu structurés »
(cf. organisations néo-tayloriennes flexibles dans la grande distribution, la restauration rapide, les
centres d’appel, les équipementiers automobiles…) ; d’autre part, il ne concerne pas seulement
une minorité défavorisée de travailleurs mais apparaît comme une norme sur des segments
entiers du marché du travail.
4.2. Confrontation avec les résultats des enquêtes
Nous proposons maintenant de rassembler de manière synthétique les principaux résultats de
l’enquête57, de manière à pouvoir les confronter avec les typologies qui viennent d’être présentées.
4.2.1. Les métiers tertiaires liés aux TIC sont porteurs de nouvelles normes d’emploi
Les métiers observés dans cette étude sont exercés par des populations assez homogènes qui
présentent des caractéristiques très spécifiques. En termes démographiques, il s’agit principalement
d’une main-d’œuvre jeune, sans enfants, citadine, masculine. D’autre part, c’est une main-d’œuvre
très bien dotée scolairement : le niveau de diplôme le plus commun est bac+5, dont beaucoup
d’ingénieurs.
Pour ce qui est des statuts d’emploi, des normes communes à l’ensemble du champ salarié se
dégagent également : le statut cadre domine très largement et l’embauche se fait presque
exclusivement sur la base d’un CDI.
Le temps de travail salarié correspond en apparence aux normes fordistes : temps plein, semaine de
cinq jours, jours travaillés fixes, très peu de télétravail à domicile, assez peu de travail chez soi le soir
ou le week-end débordant sur le temps privé. Mais il faut noter deux caractéristiques particulières, qui
peuvent être attribuées au statut cadre en général. D’une part, la durée du travail est supérieure à la
moyenne et les dépassements de la durée prévue par les contrats de travail sont fréquents et non
rémunérés comme heures supplémentaires. D’autre part, les horaires ne sont que très rarement
imposés et les salariés disposent dans la grande majorité des cas d’une marge de manœuvre pour les
définir.

57

Nous intégrons également quelques informations tirées d’une enquête qualitative non publiée réalisée auprès d’un échantillon
de salariés de start-up Internet.
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La proportion de personnes disposant d’un ordinateur portable et/ou d’une forfait de téléphonie mobile
payés par l’employeur est élevée, sans toutefois représenter la majorité des cas. Pour les salariés qui
en bénéficient, cet équipement va de pair avec une plus forte mobilité dans le cadre du travail et/ou un
certain niveau hiérarchique (attribut de pouvoir).
Par rapport à l’âge moyen observé, les rémunérations sont élevées dans l’absolu, mais apparaissent
assez standard si on les rapporte au niveau de formation initiale et au nombre d’heures effectivement
travaillées.
Ces premières caractéristiques corroborent globalement un certain nombre de résultats mis en
évidence par Chantal Cases et Nathalie Missègue (2001). Cherchant à mesurer la qualité des emplois
dans les activités de services, elles constatent que les services informatiques et le conseil sont parmi
les secteurs qui concentrent les emplois « les plus favorisés » (bien rémunérés, à temps plein, stables
et à qualification élevée).
Très nombreux sont les salariés qui ont une partie variable de leur rémunération soumise à des
objectifs (essentiellement individuels) spécifiés à l’avance. Le passage au variable au bout d’une
certaine ancienneté, puis l’accroissement progressif de cette part au cours de la carrière, semble être
quasi systématique. Les compléments de rémunération sont fréquents et la plupart des salariés des
grandes structures bénéficient d’un accord d’intéressement et/ou de participation (avec généralement
un plan d'épargne d'entreprise). Par contre, les plans de stock-options sont beaucoup moins répandus
qu’on pourrait le croire : ils ne concernent qu’une très petite minorité, et sont considérés par
l’ensemble des salariés avec la plus grande circonspection.
La rémunération se négocie individuellement, à l’embauche puis très régulièrement par la suite. Il y a
peu d’accords collectifs sur les salaires et ceux-ci ne portent généralement que sur une enveloppe
globale dont le montant est ensuite distribué selon des critères individuels. D’une manière générale, la
régulation collective des relations de travail est extrêmement faible, et, en cas de problème, on
s’adresse à son supérieur hiérarchique plutôt qu’à un syndicat.
Ce dernier constat s’inscrit dans certaines tendances générales telles qu’elles ressortent de l’enquête
« Réponse » du ministère de l’emploi et de la solidarité menée en 1998 par la DARES. Les résultats
de cette enquête montrent en effet que la présence de délégués syndicaux dans leur propre
établissement 58 est ignorée par plus d’un salarié sur deux ou que ces derniers ne s’estiment pas
représentés par eux. Ils révèlent également que cette reconnaissance des délégués syndicaux est
moindre dans le tertiaire que dans l’industrie et notamment dans les services aux entreprises,
particulièrement faible chez les jeunes salariés et enfin que les cadres sont de manière générale plus
hostiles aux syndicats que les ouvriers (Zouary, 2002).
Néanmoins, l’individualisation très poussée des rémunérations et des carrières, le pouvoir de
négociation individuel que confère des compétences recherchées et aisément transférables et le
moindre attachement à l’entreprise induit par une mobilité externe très forte, sont autant de facteurs
spécifiques aux métiers observés dans cette étude qui concourent à réduire l’intérêt des salariés pour
la gestion collective des relations de travail.
Ceci n’empêche pas qu’il existe des rapports de force entre les salariés et la direction de l’entreprise,
mais ils s’expriment par la menace du départ individuel du salarié (et donc par la perte de sa
compétence pour l’entreprise) plutôt que par une mobilisation collective. La forte mobilité externe est
d’ailleurs presque exclusivement à l’initiative des salariés.
Ceux-ci savent parfaitement utiliser les possibilités d’information offertes par les nouvelles
technologies pour se tenir au courant de l’évolution du marché du travail et peuvent ainsi facilement
évaluer les possibilités de valorisation externe de leurs compétences. Ils ont de surcroît l’avantage
d’être assez régulièrement « chassés » par des professionnels du recrutement, pouvant ainsi tester
en temps réel leur propre valeur sur ce marché. Ils n’hésitent pas à faire jouer la connaissance qu’ils
ont du marché externe, voire à faire état d’une proposition qui leur a été faite, lors des négociations
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L’enquête porte sur un échantillon d’établissements occupant 20 salariés et plus, hors agriculture et administration, cf. Zouary
[2002].
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salariales individuelles. Dans les sociétés de services où les occasions d’être débauché par un client
sont nombreuses, cette pratique est même érigée en norme.
Le rapprochement avec la célèbre étude d’Albert Hirschman, Exit, Voice and Loyalty (1970), nous
semble ici intéressant. Celui-ci distingue deux types de comportement ouverts au salarié qui n’est pas
satisfait de son emploi : le premier, exit, consiste à faire jouer le marché en quittant son entreprise au
profit d’une autre offrant des conditions plus favorables ; le second, voice, consiste à exprimer
collectivement son mécontentement pour faire pression sur la direction. Or, ce que nous observons
dans le champ de cette étude, est en quelque sorte une hybridation de ces deux comportements. En
effet, il s’agit d’un comportement de type voice dans la mesure où le mécontentement est exprimé,
mais d’une part cette expression est individuelle et, d’autre part, elle est une étape préalable à un
comportement de type exit. La possibilité d’un départ est explicitement annoncée et sert ainsi à la fois
de moyen de pression lors de la phase voice et de solution de dernier recours en cas de désaccord
persistant.
Concernant toujours la nature de la mobilité professionnelle, il faut préciser qu’elle ne se résume pas
à des changements d’emplois au sein de l’espace salarial : les trajectoires comprenant un ou
plusieurs passages entre salariat classique, salariat « porté » et statut d’indépendant sont semble-t-il
bien plus fréquentes que dans d’autres secteurs. Ceci montre une réactivité très forte des individus
aux « opportunités du marché » et une forte capacité à la prise de risque.
Ces normes d’emploi ne sont pas totalement homogènes sur l’ensemble du champ retenu : une partie
de ces traits sont accentués dans les métiers du conseil. En effet, on n’y compte que des diplômés de
niveau supérieur ou égal à bac+5, tous cadres sans exception, tous en CDI. Ceux-ci travaillent encore
plus que dans les autres secteurs (autour de 50 heures par semaine), selon des horaires davantage
variables et qu’ils gèrent souvent de manière complètement autonome (en tenant compte des
contraintes client). Ils disposent presque toujours d’un ordinateur portable et/ou d’un forfait de
téléphonie mobile payés par leur employeur. Ils ont des rémunérations très élevées, avec un variable
quasi systématique, dont la part moyenne est le double de celle des autres groupes professionnels
observés dans l’enquête. Ils ne gèrent leurs relations de travail que de manière individuelle, les
syndicats étant totalement absents des sociétés de conseil en management. Enfin, si leur mobilité
externe n’est pas significativement plus forte que la moyenne de notre champ, elle est par contre
systématiquement volontaire, bien que sur ce dernier point, l’intériorisation de la règle du « up or out »
fausse un peu les choses (voir plus loin).
Dans les métiers liés aux TIC, la question de la formation des savoirs est bien sûr centrale. Comme
précisé plus haut, le niveau de diplôme moyen est très élevé, mais tous ne sont pas titulaires d’un
diplôme avec spécialisation TIC. En outre, même pour ceux qui détiennent un tel titre, l’importance de
la formation initiale est jugée très relative dans l’acquisition des savoirs mobilisés au quotidien.
La formation continue financée par l’employeur n’est pas non plus mise en avant par les salariés.
Pourtant, le taux de participation financière à la formation continue est en moyenne nettement plus
élevé que dans le reste de l’économie. Certes cela cache d’importantes disparités : les grandes
sociétés de conseil investissent massivement dans la formation ; en revanche, les salariés des SSII,
malgré leur technicité, ne reçoivent pas davantage que la moyenne des cadres tous secteurs
confondus ; et dans les jeunes entreprises Internet, l’investissement en formation est souvent réduit à
la portion congrue. Mais il faut souligner le fait que, même dans les structures qui consacrent une part
très conséquente de leur masse salariale à la formation (et donc en premier lieu les sociétés de
conseil), celle-ci n’est pas considérée par les salariés comme un moyen important d’acquisition des
compétences.
Par contre, une proportion non négligeable de professionnels du champ étudié – indépendants mais
aussi salariés – prennent l’initiative de formations qu’ils financent eux-mêmes. Dans le conseil en
management, par exemple, il n’est pas rare que des jeunes consultants décident de quitter leur emploi
pour acquérir un MBA à leur frais. De le même manière, de nombreux informaticiens sont prêts à
payer de leur propre poche les certifications que les constructeurs de matériels et éditeurs de logiciels
(Microsoft, Cisco, Oracle, Linux Redhat…) proposent de plus en plus pour leurs produits.
L’apprentissage autodidacte hors temps de travail est logiquement très diversement mobilisé en
fonction des investissements individuels consentis dans ce domaine ; en particulier, son importance
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est primordiale pour les indépendants et salariés « portés » où cet investissement individuel est par
définition très fort. Pour ce qui est des salariés, c’est de très loin dans les sociétés Internet que l’on
trouve le plus de compétences acquises en autodidacte ; reste à savoir si ce constat, probablement
en partie lié au fait que les personnes interrogées appartiennent pour la plupart à la génération
« pionnière », restera pertinent avec la banalisation et la formalisation des compétences Internet.
C’est finalement l’apprentissage « sur le tas » (c’est-à-dire en relation directe avec une tâche à
accomplir) au cours du temps de travail qui est unanimement reconnu comme essentiel. Dans tous
les cas, il s’agit de loin de la source de compétences jugée la plus importante. Cet apprentissage peut
se faire selon deux modalités complémentaires : par la transmission informelle des savoirs au sein du
collectif de travail (ce qui suppose un travail en équipe) et/ou par la recherche autonome d’information
au cours du temps de travail, en mobilisant en particulier les ressources Internet (sites techniques,
forums…). La pondération entre ces deux modalités d’apprentissage sur le tas varie selon les cas :
dans les grandes SSII, c’est la transmission informelle des savoirs au sein du collectif de travail qui
est favorisée ; dans les sociétés Internet, où le travail est plus individuel, la recherche autonome
d’information est du coup le moyen d’apprentissage « par défaut ». D’ailleurs, dans ces dernières, la
distinction est ténue entre apprentissage sur le tas et apprentissage autodidacte : les salariés font
souvent au cours de leur temps de travail des recherches non directement liées aux tâches qu’ils ont
à accomplir à court terme et, inversement, peuvent être amenés à faire chez eux des recherches
s’inscrivant dans le cadre de leur activité professionnelle.
Les compétences des professionnels enquêtés, acquises donc de façon dominante sur le tas, leur
apparaissent largement transférables, ce qui explique la forte implication personnelle et les rythmes
de travail intensifs auxquels ils se soumettent, et ceci d’autant plus facilement qu’ils sont jeunes et
considèrent qu’ils font là un investissement pour la suite de leur carrière.
Pour les salariés des SSII et les sociétés de conseil, c’est même une des raisons principales du choix
de leur secteur d’activité : le travail en mission chez le client leur permet de multiplier les expériences
concrètes, d’être confrontés à de nouveaux problèmes, à de nouvelles technologies, et ainsi
d’accroître leur panel de compétences selon une logique de learning by doing.
Dans ces structures, l’articulation entre d’une part une politique de recrutement fondée sur la sélection
de jeunes diplômés à fort potentiel, mais pas forcément dotés de formation technique, et d’autre part
un apprentissage du métier « sur le tas », paraît tout à fait cohérente. Si les salariés estiment qu’ils
tirent peu de savoir concrètement mobilisables de leur formation initiale, le diplôme est par contre
primordial du point de vue des DRH. Non parce qu’il correspond à une qualification déterminée, mais
parce qu’il sert de filtre et d’indicateur des capacités cognitives, de travail et d’apprentissage des
individus.
Toutefois, bien que les SSII embauchent massivement des jeunes diplômés à des niveaux de plus en
plus élevés, qu’ils soient ou non informaticiens de formation, il faut noter que très peu d’entre eux sont
issus des « grandes écoles ». Les diplômés des grandes écoles de commerce et d’ingénieur ne se
tournent pas vers les SSII classiques, notamment en raison des salaires d’embauches trop faibles
qu’elles pratiquent. Ceux-là sont par contre recrutés massivement dans les structures de conseil que
les grandes SSII ont développées en tant qu’entités distinctes et dans les sociétés de conseil, qu’elles
soient issues des Big 5 avec une orientation « système d’information » marquée - comme Accenture ou qu’elles proviennent du conseil en stratégie. Là le prestige de leur formation va de pair avec un prix
de journée bien supérieur à celui facturé dans le cadre des activités traditionnelles des SSII. Pour les
diplômés de « petites écoles » ou de l’université (MIAGE en particulier), qui forment le gros des
bataillons des SSII, ces entreprises sont le lieu d’acquisition d’un « signal » que leur formation initiale
ne leur a qu’en partie conféré.
Dans l’ensemble des métiers couverts par cette étude, il est frappant de constater d’une part
l’existence d’une professionnalité très forte, fondée sur des compétences de haut niveau, reconnues
et aisément transférables, et d’autre part l’absence de profession au sens fort du terme, c’est-à-dire
d’organisation corporative des métiers visant (1) à codifier les savoirs requis et à garantir leur
détention par un système de qualification et (2) à faire valoir collectivement les intérêts de la
communauté professionnelle.
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L’absence de profession(s), combinée au fait que la professionnalité est moins attachée au diplôme
qu’à l’apprentissage sur le tas, conduit à une forte valorisation des expériences chez les prestataires
de service, qui servent ainsi de structures de formation et de certification informelles. Il est par
exemple frappant de constater que si les entreprises utilisatrices recrutent très peu de jeunes
diplômés en informatique, elles accueillent très favorablement ces mêmes individus après qu’ils aient
été formés (ou plutôt qu’ils se soient formés) en SSII. De ce point de vue, ce qui structure la
« profession informatique » (« profession » étant entendue ici au sens faible), c’est moins une
formation initiale standardisée et reconnue que le passage par les SSII. Dans le conseil, les choses se
présentent de manière un peu différente : le passage par ce secteur n’est pas, pour les jeunes
diplômés des grandes écoles, une condition sine qua non d’accès à l’entreprise classique, mais il est
un « ascenseur » qui leur permet d’accélérer leur carrière et d’accéder à des postes auxquels ils
n’auraient pas pu prétendre, ou bien plus tard. En ce sens, le conseil est également un secteur qui
« certifie » une professionalité ; le « diplôme » qu’il délivre est même très précis puisque il s’agit d’un
univers fortement clivé où chaque entreprise a une réputation bien établie.
Le mode de reconnaissance des compétences et le type de mobilité qui lui est associé diffère là
encore quelque peu selon le type de prestataire. Les SSII offrent peu de perspectives de carrière en
interne, ce qui implique que la valorisation des compétences passe principalement par le marché
externe et les salariés sont fortement incités à quitter leur entreprise pour aller se « vendre » soit à
une autre SSII en faisant de la surenchère salariale, soit et c’est le cas le plus fréquent à une
entreprise « cliente ». Les employeurs investissent donc peu dans la formation et l’évaluation des
compétences de leurs salariés ; ils se bornent en général à gérer au mieux les périodes d’intercontrat
de ces derniers.
Dans le conseil en management, où les effectifs sont nettement moins nombreux, les possibilités de
carrières en interne existent, bien qu’elles ne soient dévolues qu’à quelques-uns. Il s’agit dès lors de
sélectionner et de fidéliser les meilleurs éléments, non seulement par un processus de recrutement
hyper sélectif mais également par un système de suivi individualisé des carrières et des procédures
d’évaluation extrêmement codifiées. A la différence des SSII, les salariés des entreprises de conseil
en management sont donc particulièrement pris en charge et « choyés » durant leur apprentissage.
La contrepartie est qu’ils sont soumis à une pression permanente à l’amélioration de leurs
performances et à un engagement total vis-à-vis de leur employeur (et des clients). La gestion du
turnover se fait selon la règle du « up or out », c’est-à-dire la gestion transparente mais « à froid » des
promotions pour « les plus méritants » et des départs pour « les moins performants ». Les salariés
acceptent la règle du jeu affichée à l’avance du « up or out » pour deux raisons : soit ils espèrent
passer à travers les mailles de plus en plus étroites du filet pour parvenir au sommet de l’entreprise,
au poste d’associé, avec toutes les gratifications matérielles et symboliques qui lui sont associées.
Soit ils partent d’eux-mêmes après quelques années ou sont poussés vers la sortie, mais forts de la
« carte de visite » que confère le passage par une grande société de conseil et d’un portefeuille de
compétences élargi au gré des expériences accumulées au travers des missions chez les clients et
aisément transférable. Le changement d’employeur se fait d’autant plus facilement que l’entreprise de
conseil fait parfois office de cabinet d’out placement, aidant ses salariés à retrouver un emploi.
Au total, dans l’ensemble des métiers observés, on retrouve bien la plupart les caractéristiques des
nouvelles relations salariales instables mais non précaires, telles qu’elle sont esquissées par les
typologies récentes présentées plus haut. Il semble donc que notre objet corresponde assez bien au
nouveau modèle d’emploi des métiers tertiaires très qualifiés qui se dégage de ces travaux et qu’il
puisse permettre d’en préciser la définition. Néanmoins, un élément important de caractérisation
apparaît dans nos travaux alors qu’il est absent des typologies en question. Il s’agit de l’importance de
la formation sur le tas. Ce résultat peut a priori paraître étonnant dans des métiers à fort contenu
technologique. Cette composante est pourtant particulièrement manifeste chez les prestataires de
services que sont les SSII et les sociétés de conseil, car, comme cela a été dit plus haut, l’attractivité
de ces secteurs repose en grande partie sur leur aptitude à proposer à des jeunes diplômés des
missions variées au cours desquelles ils vont pouvoir se constituer un panel de compétences qu’ils
pourront par la suite fortement valoriser. Nous proposons donc maintenant de poursuivre plus
précisément la réflexion dans ce sens, en se servant de la typologie « marché interne », « marché
professionnel », marché non organisé » comme prisme, puisque celle-ci est explicitement fondée sur
l’articulation entre nature de la qualification et type de mobilité, articulation que les nouvelles
typologies ont largement laissé de côté.
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4.2.2. L’articulation mobilité-compétence dans les services informatiques et le conseil en management
La typologie ternaire classique repose sur la notion de « qualification » car les qualités
professionnelles requises en emploi font l’objet, sur les marchés qualifiés que sont les marchés
internes et les marchés professionnels, de régulations collectives, soit au niveau de l’entreprise, soit
au niveau de la profession ou de la branche.
Dans les secteurs des SSII et du conseil en management, nous avons pu mettre en évidence le fait
que les qualités professionnelles sont accumulées au cours de parcours que chaque individu construit
de manière plus ou moins chaotique en fonction d’une part de sa stratégie personnelle et d’autre part
des opportunités des missions et des emplois. Les individus sont en position d’être les architectes de
leur propre carrière, prenant le plus souvent l’initiative de leur mobilité interentreprises, parfois
l’initiative de formations qu’ils financent eux-mêmes. Ils sont donc en général très actifs à l’égard de
leur avenir professionnel et n’hésitent pas à quitter une entreprise pour une autre, persuadés que
cette mobilité est « payante » en termes de carrière. Par définition, les qualités professionnelles ainsi
acquises n’ont pas un caractère systémique : elles ne forment pas un tout cohérent, il s’agit
davantage d’un panel de compétences diverses tirées d’expériences ponctuelles (la résolution de tel
ou tel problème rencontré lors d’une mission). En l’absence d’organisation professionnelle de type
syndicat de métier, la valeur de ces compétences n’est garantie que par la réputation des entreprises
où elles ont été acquises. Le processus d’accumulation des savoirs n’a donc rien de l’apprentissage très encadré et débouchant sur une certification – tel qu’on le rencontre dans les marchés
professionnels. La notion de « qualification », qui suppose une standardisation des qualités
professionnelles, n’est donc pas adaptée.
Certes, il existe un pré-requis très important en termes de niveau de diplôme (label des grandes
écoles dans le conseil en management notamment). Mais il valide moins une qualification
professionnelle qu’il ne sert de filtre pour le recrutement. Preuve en est par exemple, le nombre
d’ingénieurs non-informaticiens recrutés par les SSII. Un haut niveau de formation initiale joue comme
un signal des bonnes aptitudes cognitives et productives du postulant à l’emploi. Il est gage non
seulement d’une importante capacité de travail, mais aussi de grandes facultés d’apprentissage. On
retrouve donc là un trait des marchés internes, où la spécialité du diplôme est relative, au contraire de
son niveau, qui sert à mesurer l’aptitude à être formé et à évoluer en interne. L’autre trait commun
réside dans le caractère externe du diplôme, délivré par le système éducatif général.
Par contre, il n’y a aucune régulation collective qui assure la sécurité de l’emploi, voire protége les
professionnels des SSII et du conseil en management des fluctuations du marché. Si les marchés
internes ont été organisés pour soustraire les salariés à la concurrence et aux ajustements marchands
dans le contexte de la croissance fordiste, les SSII tout comme les entreprises de conseil placent au
contraire les carrières de leurs salariés sous le règne de la concurrence et des rivalités en interne.


Dans les entreprises de conseil en management, seuls quelques professionnels peuvent espérer
effectuer tout leur parcours professionnel au sein de la même entreprise. Les consultants sont en
permanence tenus d’être flexibles, mobiles et « employables » en interne, faute de quoi ils ne
pourront accomplir les étapes qui aboutissent entre 35 et 40 ans à l’échelon suprême, c’est-à-dire
au rang d’associé. L’organisation d’une rotation et d’une mobilité « volontaire » de la maind’œuvre fondée sur la mise en concurrence permanente des consultants (« up or out ») permet à
l’entreprise de conseil d’établir l’ajustement des effectifs à la demande et surtout de ne garder que
ceux considérés comme les plus aptes au métier de consultant.



Dans les SSII, les relations sont moins feutrées : les possibilités de carrière interne sont très
limitées ; pour progresser, il faut non seulement être bon, mais aussi souvent menacer de partir si
on n’est pas reconnu. Attendre que les salariés réclament avec force la reconnaissance de leurs
compétences permet à la fois de les rémunérer au plus juste, en jouant sur le fait que certains
peuvent être mal informés des opportunités du marché ou ne pas oser mettre leur démission en
jeu, et de ne conserver que les compétences indispensables à l’entreprise.

L’absence de garantie d’emploi et de carrière au sein des SSII et des entreprises de conseil en
management est toutefois compensée par le fait qu’elles offrent en contrepartie au salarié qui engage
sa totale disponibilité au service de l’entreprise la garantie de pouvoir se constituer un « portefeuille de
compétences », aisément transférable et valorisable sur le marché externe, de développer sa propre
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« employabilité ». Les SSII et les entreprises de conseil en management sont donc toujours en
position d’attirer les jeunes diplômés sans pour autant avoir à accuser le coût de leur formation initiale.
Dans le cas des SSII, les salaires d’embauche des débutants sont relativement faibles, ce qui peut
être interprété à l’instar de l’apprentissage comme une contribution indirecte au financement de leur
formation sur le tas. Dans le cas des entreprises de conseil en management, le coût salarial (politique
de formation très active et salaires élevés) est récupéré d’une double façon : il l’est quasi
immédiatement du fait de la tarification au client qui représente deux à trois fois le coût individuel d’un
consultant ; il l’est également du fait que quiconque est passé par une entreprise de conseil pour faire
carrière ailleurs est un prescripteur de conseil en puissance.
Dans ces deux types de structure, la carrière salariale n’a donc pas grand chose à voir avec ce qui
caractérise traditionnellement un marche interne. Combinée à une mobilité externe très forte,
l’absence de régulation collective de l’acquisition et de la valorisation des qualités professionnelles,
tant au niveau de l’entreprise qu’au niveau de la « profession », pourrait conduire à considérer les
marchés du travail des SSII et des entreprises de conseil en management comme des « marchés non
organisés » qualifiés. Il n’y a en effet pas d’espace pour les acteurs collectifs et la négociation
collective car tout le système d’évaluation, de gratification et de promotion est construit sur le mérite
individuel, dans la stricte continuité d’ailleurs avec le système de formation des élites. Cette régulation
est de fait assurée par les entreprises leaders des secteurs dont la réputation tient lieu de label de
qualité plutôt que par une profession organisée en tant que telle ou par un syndicat de salariés.
D’autre part, les règles, bien qu’elles soient informelles, sont connues de tous et particulièrement bien
intériorisées. On serait donc davantage porté à parler de « marchés professionnels » informels.
Toutefois, par rapport à l’idéal du marché professionnel, l’articulation entre mobilité et qualités
professionnelles se présente différemment.


Sur un marché professionnel, c’est la standardisation de la qualification des individus d’une part et
des emplois d’autre part, qui permet la forte mobilité horizontale. On a donc une relation
[qualification → mobilité].



Sur le marché du travail des SSII comme des entreprises de conseil en management, on observe
en quelque sorte le contraire puisque c’est via la polyvalence liée à la mobilité que se forme la
compétence. C’est le fait que les individus sont confrontés à des situations de travail non
standardisées qui crée la compétence. On a donc une relation [mobilité → compétence].

Pour expliquer cette différence, on peut avancer l’hypothèse suivante : la condition d’existence d’un
marché professionnel est une certaine stabilité des savoirs, pour permettre la formalisation et la
standardisation des qualifications leur correspondant ; c’est cette stabilité relative qui ne serait pas
assurée, ce qui ferait des capacités d’adaptation le pilier central de la compétence dans les SSII et
dans les entreprises de conseil en management. Cette hypothèse peut se décomposer en deux soushypothèses aux enjeux très différents. La première met l’accent sur le rôle moteur de la technologie, la
seconde relativise au contraire son impact. Toutes deux mettent néanmoins en évidence la nécessité,
dans les secteurs qui nous intéressent ici, de penser la polyvalence ou, plus précisément,
l’adaptabilité, comme étant le cœur même de la compétence plutôt que de considérer la compétence
comme une sorte d’output lié à la polyvalence.
Hypothèse 1 : déterminisme technologique. L’évolution technologique très rapide aurait pour
conséquence (1) de rendre très difficile la mise en place de qualifications standardisées et stables
et (2) de faire de la faculté d’adaptation aux nouvelles technologies une variable essentielle de la
compétence des informaticiens et des consultants en système d’information (ce qui signifie que
standardiser les situations de travail n’est pas en outre souhaitable parce que cela limiterait les
occasions d’apprendre à s’adapter à une situation nouvelle) 59.

59

Cette hypothèse renvoie à l’argument mis en avant par Syntec-informatique pour justifier l’absence d’emplois repères dans la
convention collective du secteur, dont la grille est fondée sur des critères classants ayant trait à l’expérience, à l’autonomie et
au degré de responsabilité mais ne fait aucune référence à des compétences techniques. En effet, Syntec met en avant l’idée
selon laquelle, s’il existait des emplois repères, une renégociation annuelle serait nécessaire pour tenir compte de l’évolution
technologique.
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Hypothèse 2 : degré de diffusion de l’informatique dans le système productif. L’informatique se
serait tellement banalisée que l’on aurait de moins en moins besoin de techniciens et de plus en
plus besoin de personnes susceptibles de comprendre les besoins spécifiques de clients très
divers et d’avoir une approche globale. En d’autres termes, ce qui serait en jeu, ce ne serait pas
tant l’adaptabilité à des techniques mouvantes que l’adaptabilité à des besoins client très
hétérogènes. D’où la nécessité de recourir à des individus dotés d’une double connaissance : une
connaissance de l’entreprise en général et une connaissance du métier du client.
Ces hypothèses sont plus complémentaires qu’exclusives mais notre étude nous conduit à accorder
plus d’importance à la seconde. Le fait que l’on traite ici de métiers liés aux technologies de
l’information ne doit pas pour autant nous enfermer dans une vision techniciste de la question. Dans
de nombreux cas, les savoirs acquis sont transférables dans la mesure où ils relèvent moins de
savoirs techniques ou spécialisés que de savoirs transversaux, de compétences génériques ou
comportementales et par conséquent réutilisables ailleurs. Si les savoirs techniques évoluent très vite
et sont donc rapidement obsolètes, en revanche, les éléments de personnalité, les qualités de
communication, d’écoute, d’adaptabilité de même que les capacités d’encadrer une équipe, de
transmettre son savoir et de mener un projet à terme sont autant d’atouts qui peuvent être mobilisés à
l’extérieur, soit dans des entreprises similaires, soit dans des entreprises clientes. Ces « qualités »,
bien que transmises par l’entreprise et formalisées dans des référentiels de compétences établis par
chacune, sont intrinsèquement liées à la personne et leur évaluation, on l’a vu, prend toujours un tour
individuel. On retrouve là une idée développée notamment par Boltanski et Chiapello (1999). Ces
deux auteurs ont souligné le fait que dans la notion de compétences est à l’œuvre une confusion
entretenue entre les qualités intrinsèques à la personne (personnalité, traits de caractère) et celles
propres à sa force de travail (aptitudes au travail). Le « nouvel esprit du capitalisme » serait
notamment marqué selon eux par cette caractéristique. Ainsi la domination de la logique des
compétences sur la logique des qualifications s’exprimerait dans le fait qu’elle attribue une valeur
économique directement aux individus. Dès lors, les principes sur lesquels reposent les dispositifs
d’évaluation dans le nouveau modèle de la compétence privilégient « l’observation des conduites et la
mise à l’épreuve individuelle en situation réelle » des salariés.
Une autre différence essentielle avec les marchés professionnels est que l’espace de valorisation des
compétences est plus large que la sphère professionnelle dans laquelle elles ont été acquises. Ainsi,
la mobilité vers les entreprises utilisatrices conduit les individus à sortir du champ de mobilité initial
pour se situer dans un espace très large, sans limites précises. De ce point de vue, il faut considérer,
comme nous l’avons montré, que les services informatiques et le conseil en management fonctionnent
comme des secteurs-école ouverts sur leur environnement extérieur, qu’ils alimentent constamment
en main-d’œuvre « formée ». A l’inverse, les marchés professionnels sont généralement des espaces
clos dont l’accès est conditionné à l’acquisition d’une qualification très précise et contrôlée,
qualification qui n’est valorisable que dans cet espace aux frontières bien établies.
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Conclusion
L’objectif premier de cette étude était de contribuer à la caractérisation des normes d’emploi et du
fonctionnement du marché du travail dans les métiers tertiaires liés aux Technologies de l’Information
et de la Communication (TIC). De ce point de vue, nos enquêtes permettent de dresser le tableau
d’ensemble suivant, qui reprend de manière très synthétique les résultats déjà résumés dans la
dernière partie du rapport (cf. 4.2.1).
Caractéristiques
de la main-d’œuvre

Jeune, très diplômée, masculine, urbaine

Statuts

Très forte proportion de cadres
Recrutement sur CDI / temps plein
Travail indépendant assez développé

Mode de formation
de la main-d’œuvre

Importance de l’apprentissage sur le tas, sur la base de
capacités de travail et de facultés cognitives importantes
signalées par le niveau de diplôme élevé
Constitution d’un « portefeuille de compétences » par la
multiplication des expériences professionnelles (relation
mobilité → compétence)
Formation autodidacte importante dans certains cas précis
(salariés des sociétés Internet et indépendants), tendance à
l’autofinancement de certifications reconnues sur le marché.

Trajectoires professionnelles

Importance des secteurs-école que sont les prestataires de
service (SSII et conseil) : valorisation forte des débuts de
carrière dans ces secteurs
Forte mobilité externe volontaire des salariés sur la base de
projets de carrière précis
Fréquence assez importante des transitions entre le statut
d’indépendant et de salarié (dans les deux sens)

Temps de travail

Comparable aux normes propres aux cadres en général (durée
de travail importante, heures supplémentaires rarement
rémunérées, marge de manœuvre dans la définition des
horaires)

Rémunérations

Très individualisées, avec souvent un variable lié aux
performances
Importance de la capacité individuelle de négociation (« se
vendre ») dans la carrière salariale
Rythme élevé de renégociation individuelle de la rémunération
Intéressement et/ou participation fréquents mais peu de stockoptions

Relations professionnelles

Très faible présence syndicale en entreprise, règlement
individuel des conflits et départ du salarié en de désaccord
persistant
Pas d’organisation corporative des métiers visant (1) à codifier
les savoirs requis et à garantir leur détention par un système de
qualification et (2) à faire valoir collectivement les intérêts de la
communauté professionnelle

Les traits les plus saillants des normes d’emploi propres aux métiers étudiés sont d’une part
l’importance de la mobilité dans la production et la valorisation des compétences et d’autre part la
place prépondérante de l’individualité dans le développement de la carrière. Ces caractéristiques font
écho à la littérature sur les mutations du travail des cadres. Ainsi, dans leur tentative de modélisation
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d’une « cité par projet » comme clef de voûte de l’esprit du nouveau capitalisme, Boltanski et
Chiapello (1999) considèrent, à partir de l’analyse des principaux textes de management des années
90, que celui qui incarne le mieux les valeurs dominantes de cette nouvelle cité, celui à qui ils
confèrent selon leur terminologie l’état de « grand » est l’individu capable de s’engager à tout moment
dans un projet, l’individu adaptable, polyvalent, autonome. Autrement dit, les personnes de valeur
dans ce nouveau contexte sont celles qui parviennent à travailler avec différentes personnes, en des
lieux différents, pouvant s’acclimater en permanence en fonction des circonstances. Elles sont muées
avant tout par un impératif de mobilité.
Comme le soulignent Bouffartigue et Pochic (2001), cette figure centrale du « nouvel esprit du
capitalisme » renvoie fortement à celle du « cadre nomade » ou plutôt « itinérant », issue des travaux
américains en sciences de gestion appliqués à l’étude de marchés du travail sectoriels ou
professionnels. Cherchant à confronter ce nouveau modèle à la réalité du marché du travail des
cadres en France dans les années 90, les auteurs en relativisent pourtant l’emprise : ils constatent en
effet que la mobilité interentreprises est surtout le fait des cadres de moins de 40 ans et les plus
diplômés, travaillant notamment dans les activités de conseil et dans les activités informatiques. De la
même manière, ils remarquent très justement que la figure du « cadre nomade » a été construite à
partir de travaux portant en particulier sur des secteurs et des régions dominées par les TIC (Silicon
Valley), ainsi que sur la profession de consultant. Il n’est donc guère étonnant que les normes
d’emploi que nous observons dans les métiers tertiaires liés aux TIC revêtent un certain nombre des
caractéristiques jugées typiques de ce modèle.
La question est alors la suivante : ces métiers seraient-ils le lieu privilégié d’émergence et de
consolidation de nouvelles normes d’emploi susceptibles de se diffuser au sein de l’emploi tertiaire
très qualifié ou, à l’inverse, aurait-on indûment généralisé la portée d’un modèle d’emploi observé
dans des segments très spécifiques ?
De là découle deux sous-questions : (1) les normes d’emploi observées dans les métiers liés aux TIC
sont-elles marquées par un déterminisme technologique qui limiterait leur champ d’application ? (2)
Peut-on identifier des facteurs de diffusion de ces normes ?
Les monographies réalisées dans ce rapport sur les SSII et les sociétés de conseil en management
orientées « système d’information » permettent d’apporter quelques éléments de réponse.
Sur le point (1), bien plus que la technologie en elle-même, il apparaît que les normes d’emploi
observées dans ces secteurs sont imputables aux facteurs suivants :


le pouvoir de négociation des salariés est important en raison du caractère tendu des marchés du
travail concernés (il est trop tôt pour mesurer l’impact du retournement conjoncturel, mais son
influence sur la mobilité externe a été très nette : le turnover a beaucoup diminué) ;



les compétences essentielles sont « incorporées à la personne » (notamment l’adaptabilité) et
elles s’acquièrent principalement sur le tas, par la multiplication des expériences ;



la population concernée est jeune, en phase d’apprentissage et tournée vers des objectifs
individuels de carrière.

Ces facteurs ne sont pas spécifiques aux TIC, mais plus généralement liés à des métiers tournés vers
la connaissance, ceux que Reich (1993) qualifie de « manipulateurs de symboles ».
Sur le point (2), il faut d’abord remarquer que les services informatiques et le conseil fonctionnent
comme des secteurs-école ouverts sur leur environnement extérieur : les jeunes diplômés y
acquièrent sur le tas des compétences très variées par le biais des missions qu’ils y remplissent,
compétences qu’ils valorisent ensuite pour la plupart dans des entreprises classiques ; ce faisant, on
peut penser qu’ils sont également vecteurs des normes d’emploi auxquelles ils ont été soumis dans
les secteurs qui les ont formés. En outre, pour ce qui est du conseil, il convient également de prendre
en compte une importante dimension normative : les consultants sont à la fois les principaux
« théoriciens » (rôle symbolique) et les principaux acteurs (rôle pratique) de ces nouveaux modèles
d’emploi ; non seulement ils ont fourni en tant qu’auteurs des ouvrages de management le cadre
rhétorique des nouvelles pratiques de mobilité mais ils mettent eux-mêmes en œuvre activement et
concrètement, au travers de leurs trajectoires professionnelles, ces nouvelles pratiques.
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Annexe
Questionnaire de l’enquête électronique

Regroupement de question: Page 1/12
1 Question n°1.1
N°
1

Modalité

2

Question n°1.2

N°
1
2

Modalité
M
F

3 Question n°1.3
N°
1
2
3

Modalité
seul
en couple
autre

4 Question n°1.4
N°
1
2
3
4
5
5

Modalité
enfant(s)
0
1
2
3
4 et plus

Question
n°1.5

N°
1

Année de naissance
Type
TEXT
Sexe
Type
CHOICE
CHOICE
Vous vivez...
Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT
Vous avez...
Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Quel est le code postal du
département où vous travaillez ?

Modalité

Type
TEXT
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Regroupement de question: Page 2/12
6

Question
n°2.1

L'activité professionnelle que vous
exercez dans les TIC est-elle ?

N° Modalité
1 votre profession principale
2 une activité secondaire

Type
CHOICE
CHOICE

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 2.1 est =2 alors
montrer la question 2.2.b
Sinon
cacher la question 2.2.b
Fin Si
7 Question n°2.2 Vous exercez cette activité @2.1
N° Modalité
1 comme salarié
2 comme indépendant
dans le cadre d'une société de
3
portage salarial

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 2.2 est =1 alors
montrer la question 2.2.a
Sinon
cacher la question 2.2.a
Fin Si
8

Question
n°2.2.a

N°
1
2
99
99

9

Dans cette activité @2.1 avezvous le statut de cadre ?

Modalité
oui
non

Question
n°2.2.b

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

En dehors des TIC, vous exercez
votre activité professionnelle
principale

N° Modalité
1 comme salarié
2 comme indépendant
dans le cadre d'une société de
3
portage salarial

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
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Regroupement de question: Page 3/12
1 Question Quelle est la nature de votre activité professionnelle @2.1 ? # Indiquer
0 n°2.3
vos domaines d'intervention les plus significatifs.
N°
99
99
1
2
3
4
5
6
99
99
7
8
9
10
11
99
99
12
13
14
15
16
17
99
99
18
19
20
21
99
99
22
23
99
99
24
25
26

Modalité
Conseil / assistance maîtrise d'ouvrage
conseil management / organisation / stratégie
conseil "métier"
conseil progiciels
expertise technique
architecture de système d'information
assistance maîtrise d'ouvrage
__________________________________________________
__________________________________________
Études / développement / intégration / paramétrage
progiciels
applications d'entreprises spécifiques
informatique industrielle et technique
applications internet
multimédia / jeu
__________________________________________________
__________________________________________
Interface fonctionnelle et contenu de sites web et/ou de
produits multimédia
webmaster
rédacteur / journaliste en ligne
surfeur / indexeur / documentaliste
animateur / modérateur
infographiste / designer
auteur / scénariste multimédia
__________________________________________________
__________________________________________
Production / exploitation / administration
bases de données
réseaux et télécoms
système
sécurité
__________________________________________________
__________________________________________
Support
installation / maintenance
help desk / assistance utilisateur
__________________________________________________
__________________________________________
Autre
management hiérarchique
commercial / marketing
autre, préciser
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Type
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT

Regroupement de question: Page 4/12
1 Question
1 n°3.1.a

Hors TIC, quel est votre diplôme
professionnel ou spécialisé le plus
élevé ?

N° Modalité
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pas de diplôme hors TIC
inférieur à Bac + 2
Bac + 2
Bac + 3
Bac + 4
école de commerce
école d'ingénieur
autre Bac + 5
supérieur à Bac + 5

1 Question
2 n°3.1.b

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Dans le domaine des TIC, quel
est votre diplôme le plus élevé ?

N° Modalité
1
2
3
4
5
6
7
8
9

pas de diplôme dans les TIC
inférieur à Bac + 2
Bac + 2
Bac + 3
Bac + 4
école de commerce avec spécialisation
TIC
école d'ingénieur
autre Bac + 5
supérieur à Bac + 5

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 3.1.b est =0 alors
cacher la question 3.1.c
Sinon
montrer la question 3.1.c
Fin Si
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1 Question
3 n°3.1.c

En quelle année avez-vous
obtenu ce diplôme dans le
domaine des TIC ?

N°

Modalité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
Avant 1990

1 Question
4 n°3.2
N°
15

Les compétences que vous
mobilisez dans l'exercice de votre
profession @2.1 proviennent pour
une part ...

Modalité

Type

Question n°3.2.1

N° Modalité
de votre formation initiale,
1 très importante
2 assez importante
3 faible
4 nulle
16

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Question n°3.2.2

N° Modalité
de votre formation continue,
1 très importante
2 assez importante
3 faible
4 nulle

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
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17

Question n°3.2.3

N° Modalité
Type
d'un apprentissage sur le tas au cours du
LIST
temps de travail,
1 très importante
LIST
2 assez importante
LIST
3 faible
LIST
4 nulle
LIST
18

Question n°3.2.4

N° Modalité
d'un apprentissage autodidacte hors
temps de travail.
1 très importante
2 assez importante
3 faible
4 nulle

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

En dehors de votre formation
initiale, #quelle part de ces
1 Question
compétences serait valorisable
9 n°3.3
dans un autre emploi (au sein du
même secteur) ?
N°
1
2
3

Modalité
une faible part
une part assez importante
une part très importante

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Regroupement de question: Page 5/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 2.1 est =2 alors
cacher la question 4.2
cacher la question 4.3
cacher la question 4.4
cacher la question 4.5
Sinon
montrer la question 4.2
montrer la question 4.3
montrer la question 4.5
Fin Si
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Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 2.1 est =2 alors
cacher la question 4.2
Sinon
montrer la question 4.2
Fin Si
2 Question
0 n°4.1
N°
1

Depuis combien de temps
travaillez-vous dans les TIC ?

Modalité
année(s)

2 Question
1 n°4.2
N°
1
2
99
99

N°
1
2
3
4
5

Avez-vous auparavant exercé
dans un autre domaine ?

Modalité
oui
non

2 Question
2 n°4.3

Type
TEXT

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

Combien avez-vous eu
d'employeurs différents depuis que
vous travaillez dans les TIC ?

Modalité
employeur(s)
1
2
3
4
5 et plus

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 4.4
Sinon
montrer la question 4.4
Fin Si
2 Question
3 n°4.4
N°
1

Combien de vos changements
d'employeurs correspondent à une
initiative de votre part ?

Modalité

Type
TEXT
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2 Question
4 n°4.5

Selon vous, votre futur parcours
professionnel sera marqué par...

N° Modalité
1 la stabilité
une forte mobilité à court ou
2 moyen terme, puis une
stabilisation
3 une mobilité persistante
4 autre, précisez

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT

Regroupement de question: Page 6/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 5.2.a
Sinon
cacher la question 5.2.a
cacher la question 5.2.b
Fin Si

2 Question
5 n°5.1
N°
1

Modalité
année(s)

2 Question
6 n°5.2.a
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Depuis combien de temps occupezvous l'emploi correspondant
actuellement # à votre profession
@2.1 ?
Type
TEXT
Quelle est la nature de votre
contrat de travail?

Modalité
CDI
CDD
intérim
fonction publique
stage
contrat d'apprentissage
contrat de qualification
emploi jeune
autre, précisez

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 5.2.b
Sinon
cacher la question 5.2.b
Fin Si
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27 Question n°5.2.b
N°
1
2
3
4

Modalité
directement en CDI
en CDD
en stage
autre, précisez

2 Question
8 n°5.3
N°
1
2
3

Vous avez été recruté
Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT

Votre activité professionnelle
s'inscrit-elle dans le cadre du
télétravail à domicile ?

Modalité
oui, en majeure partie
oui, mais pour une part mineure
non

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Regroupement de question: Page 7/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 6.1
montrer la question 6.2
montrer la question 6.3
montrer la question 6.4
montrer la question 6.5
Sinon
cacher la question 6.1
cacher la question 6.2
cacher la question 6.3
cacher la question 6.4
cacher la question 6.5
cacher la question 6.6
cacher la question 6.7
Fin Si
2 Question
9 n°6.1

Quel est le nom de votre entreprise
# qui vous emploie dans le cadre
de votre profession @2.1 ?

N° Modalité
1 son nom est :
2 ne souhaite pas répondre

Type
CHOICE_TEXT
CHOICE
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3 Question
0 n°6.2
N°
1
2
3

Quand cette entreprise a-t-elle
été créée ?

Modalité
Avant 1987
Entre 1987 et 1995
Entre 1995 et 2001

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

3 Question
1 n°6.3

De quel type d'entreprise s'agitil ?

N° Modalité

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

SSII
société de conseil
éditeur de logiciels
FAI
agence de communication, publicité, de
design / web agency orientée front office
web agency orientée technologie (back
office)
site d'information / portail / moteur ou
annuaire de recherche / communautés
site de commerce électronique
autre site web
entreprise "traditionnelle" ayant
développé une activité internet /
multimédia
autre

3 Question
2 n°6.4

LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Combien de salariés emploie-telle ?

N°

Modalité

1
2
3
4
5
6
7

moins de 5
de 5 à 9
de 10 à 29
de 30 à 49
de 50 à 99
de 100 à 249
plus de 250

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

3
Question n°6.5 Fait-elle partie d'un groupe ?
3
N°
1
2
99
99

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
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Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 6.6
cacher la question 6.7
Sinon
montrer la question 6.6
montrer la question 6.7
Fin Si
3
Quel est le nom de ce groupe
Question n°6.6
4
?
N° Modalité
1 son nom est :
2 ne souhaite pas répondre
3 Question
5 n°6.7

Type
CHOICE_TEXT
CHOICE

Combien de salariés emploie-til ?

N°

Modalité

1
2
3

moins de 500
de 500 à 999
1000 et plus

Type
LIST
LIST
LIST
LIST

Regroupement de question: Page 8/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 7.1
montrer la question 7.4
montrer la question 7.5
montrer la question 7.6.b
montrer la question 7.7.a
montrer la question 7.8
Sinon
cacher la question 7.1
cacher la question 7.4
cacher la question 7.5
cacher la question 7.6.b
cacher la question 7.7.a
cacher la question 7.8
Fin Si
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3 Question
6 n°7.1
N°
1
2

Dans votre profession @2.1,
vous travaillez...

Modalité
à temps complet
à temps partiel

3 Question
7 n°7.2

Habituellement, combien de jours
par semaine consacrez-vous # à
votre activité professionnelle @2.1
?

N°

Modalité

1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

3 Question
8 n°7.3
N°
1
2
99
99

Type
CHOICE
CHOICE

Type
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST
LIST

Les jours où vous travaillez sont-ils
variables d'une semaine à l'autre ?

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

En moyenne, quel est votre temps
de travail hebdomadaire réel ? # (y
3 Question compris les heures supplémentaires
9 n°7.4
- qu'elles soient ou non rémunérées
comme telles # - mais non compris
les pauses officielles et les repas)
N°
1

Modalité
heures

4 Question
0 n°7.5
N°
1
2
99
99

Modalité
oui
non

Type
TEXT
Êtes-vous soumis(e) à des
astreintes ?
Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
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Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 7.5 est =1 alors
montrer la question 7.6.a
Sinon
montrer la question 7.6.a
Fin Si

Regroupement de question: Page 9/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 7.6.b
montrer la question 7.7.a
montrer la question 7.8
Sinon
cacher la question 7.6.a
cacher la question 7.6.b
cacher la question 7.7.a
cacher la question 7.7.b
cacher la question 7.8
Fin Si

Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 7.8
Sinon
montrer la question 7.8
Fin Si
4 Question
1 n°7.6.a
N°
1
2
99
99

Vos horaires réels sont-ils
significativement variables d'un
jour à l'autre ? # @7.5

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
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4 Question
2 n°7.6.b

Comment sont définis vos
horaires ?

N° Modalité
c'est vous qui les définissez de
1
manière complètement autonome
vous disposez d'une certaine marge
2
de manœuvre pour les définir
3 ils vous sont imposés

4 Question
3 n°7.7.a
N°
1
2
3
4

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Vous arrive-t-il de travailler au-delà
du temps de travail hebdomadaire
# spécifié dans votre contrat de
travail ? # @7.5

Modalité
systématiquement
assez régulièrement
parfois
jamais

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 7.7.b
Sinon
montrer la question 7.7.b
Fin Si

4 Question
4 n°7.7.b
N°
1
2
3

Modalité
oui, systématiquement
cela arrive dans certains cas précis
non, jamais

4 Question
5 n°7.8
N°
1
2
3
4
5

Ce temps de travail additionnel estil comptabilisé par votre employeur
# comme heures complémentaires
ou supplémentaires ?
Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

En moyenne, vous travaillez chez
vous après votre journée de travail
ou pendant vos week-ends...

Modalité
plusieurs fois par semaine
plusieurs fois par mois
plusieurs fois dans l'année
cela vous arrive exceptionnellement
cela ne vous arrive jamais

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
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Regroupement de question: Page 10/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 8.1.a
montrer la question 8.2
montrer la question 8.3
montrer la question 8.3.a
montrer la question 8.4
montrer la question 8.5
montrer la question 8.6
montrer la question 8.7
cacher la question 8.1.b
Sinon
montrer la question 8.1.b
cacher la question 8.1.a
cacher la question 8.2
cacher la question 8.3
cacher la question 8.3.a
cacher la question 8.4
cacher la question 8.5
cacher la question 8.6
cacher la question 8.7
Fin Si
Quel est le salaire annuel total (fixe
et variable) que vous percevez au
titre de votre profession @2.1 ? # (y
compris primes et indemnités, mais
4 Question
non compris intéressement et fonds
6 n°8.1.a
bloqués non immédiatement
disponibles). # NB: vous pouvez
répondre en indiquant votre salaire
brut ou net
N°
1
3
2

Modalité
annuel brut (en francs)
ne souhaite pas répondre
annuel net (en francs)

4 Question
7 n°8.1.b

Type
CHOICE_TEXT
CHOICE
CHOICE_TEXT

En tant qu'indépendant, quels
revenus nets pensez-vous retirer
de votre activité @2.1 pour l'année
2001 ?

N° Modalité
1 francs
2 ne souhaite pas répondre

Type
CHOICE_TEXT
CHOICE
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4
Question n°8.2 Votre salaire vous est versé :
8
N°
1
2

Modalité
sur 12 mois
sur 13 mois ou plus

4 Question
9 n°8.3.a
N°
1
2
3
4
5
6

7

Type
CHOICE
CHOICE

Bénéficiez-vous de primes ou
indemnités s'ajoutant à votre
salaire fixe ?

Modalité
prime sur objectif
prime d'astreinte
prime de cooptation
prime destinée à limiter les
intercontrats (sociétés de
service)
autre prime, précisez
frais professionnels
(transport, repas,
logement...)
ne bénéficie d'aucune prime
ou indemnité s'ajoutant au
salaire fixe

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT
CHOICE

CHOICE

Indiquez le pourcentage de la partie
variable dans votre salaire annuel #
(hors intéressement et fonds
5 Question
bloqués non immédiatement
0 n°8.3
disponibles) # NB : inscrivez "0" si
votre salaire ne comprend pas de
partie variable.
N°
1

Modalité
%

5 Question
1 n°8.4

Type
TEXT

Bénéficiez-vous des compléments
de rémunération suivants ?

N° Modalité
1 intéressement
2 participation
plan d'épargne d'entreprise (FCP
3
d'entreprise)
4 stock options
aucun de ces compléments de
5
rémunération

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
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5 Question
2 n°8.5
N°
1
2
3
4

Modalité
ordinateur portable
forfait téléphone mobile
forfait internet ou WAP
aucun de ces avantages

5 Question
3 n°8.6
N°
1
2
99
99

Bénéficiez-vous des avantages
en nature suivants ?
Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Lors de votre embauche avez-vous
négocié votre salaire ou certains
éléments de votre rémunération ?

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

Combien de fois avez-vous
renégocié individuellement votre
5 Question
salaire # ou certains éléments de
4 n°8.7
votre rémunération depuis votre
embauche ?
N°
1

Modalité
fois

Type
TEXT

Regroupement de question: Page 11/12
Filtre du groupe
Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
montrer la question 9.1.a
montrer la question 9.2.a
montrer la question 9.3.a
Sinon
cacher la question 9.1.a
cacher la question 9.1.b
cacher la question 9.1.c
cacher la question 9.2.a
cacher la question 9.2.b
cacher la question 9.3.a
cacher la question 9.3.b
Fin Si
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5 Question
5 n°9.1.a
N°
1
2
99
99

Y a-t-il un ou plusieurs
représentants du personnel dans
l'entreprise # qui vous emploie
dans votre profession @2.1 ?

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 9.1.b
cacher la question 9.1.c
Sinon
montrer la question 9.1.b
montrer la question 9.1.c
Fin Si
5 Question
6 n°9.1.b
N°
1
2
3
4
5
6
7

Modalité
CFDT
CFE-CGC
CFTC
CGT
FO
autre(s), précisez
je ne sais pas

5 Question
7 n°9.1.c
N°
1
2
3

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE
CHOICE_TEXT
CHOICE

Dans votre entreprise, les
représentants du personnel ont un
rôle

Modalité
marginal
important
que vous ne connaissez pas bien

5 Question
8 n°9.2.a
N°
1
2
3

A quel(s) syndicat(s)
appartien(nen)t-il(s) ?

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Depuis que vous travaillez dans le
secteur des TIC, avez-vous déjà
été en contact avec un syndicat

Modalité
oui, à plusieurs reprises
oui, mais de manière anecdotique
non, jamais

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE
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Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 9.2.b
Sinon
montrer la question 9.2.b
Fin Si

5 Question
9 n°9.2.b
N°
1
2
99
99

Modalité
oui
non

6 Question
0 n°9.3.a
N°
1
2
3

Est-ce à l'occasion du passage aux
35 heures #que vous avez été pour
la première fois en contact avec un
syndicat ?
Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

Depuis que vous travaillez dans le
secteur des TIC, avez-vous déjà été
témoin ou # acteur d'une action
collective (grève ou mouvement
social d'une autre nature) ?

Modalité
oui, à plusieurs reprises
oui, mais de manière anecdotique
non, jamais

Type
CHOICE
CHOICE
CHOICE

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question est alors
cacher la question 9.3.b
Sinon
montrer la question 9.3.b
Fin Si

6 Question
1 n°9.3.b
N°
1
2
99
99

Est-ce à l'occasion du passage aux
35 heures #que vous avez été pour
la première fois témoin ou acteur
d'une action collective ?

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT
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Regroupement de question: Page 12/12
Si vous souhaitez nous donner des
informations supplémentaires #et/ou
6 Question
nous faire part de vos remarques
2 n°10.1
sur ce questionnaire, utilisez le
champ suivant
N°
1

Modalité

6 Question
3 n°10.2
N°
1
2
99
99

Type
TEXT

Seriez-vous prêt(e) à rencontrer un
enquêteur pour un entretien
qualitatif approfondi ? # (durée de
l'entretien: environ 1 heure)

Modalité
oui
non

Type
CHOICE
CHOICE
STEXT
STEXT

Ce bloc comporte un filtre
Si la réponse a la question 10.2 est =1 alors
montrer la question 10.3
Sinon
cacher la question 10.3
Fin Si
6 Question
4 n°10.3
N°
1

Merci de nous communiquer votre
adresse e-mail pour que nous
puissions vous recontacter

Modalité

Type
TEXT

Regroupement de question: Fin
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