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Préambule

Dans un contexte économique difficile et de pression 
constante sur la maîtrise des coûts, les directions 
générales du secteur privé comme du secteur public 
remettent périodiquement au cœur de leurs réflexions 
l’externalisation de tout ou partie des services liés 
à l’environnement de travail. Effet de mode ou 
mouvement de fond ? Tendance à l’accélération ou au 
contraire réinternalisation ? Cela fonctionne-t-il ? Quel 
est le bon modèle et comment bien faire ? Les Directeurs 
de l’Immobilier, de l’Environnement de Travail ou des 
Services Généraux s’interrogent.

Pour répondre à ces questions, l’ARSEG et Deloitte ont 
lancé une enquête exclusive sur l’externalisation des 
fonctions de l’environnement de travail. Elle couvre les 
services généraux et immobiliers : gestion immobilière, 
services aux bâtiments et services aux occupants.

Le terme « externalisation » est utilisé communément 
pour couvrir différents concepts. Initialement, c’est 
un dérivé du mot anglais « outsourcing » qui est 
l’opération de transfert d’un bien ou d’un service d’une 
entreprise vers une société tierce appelée prestataire. 
Cette opération s’accompagne ou non d’un transfert 
des effectifs attachés à la fonction. Dans une acception 
plus large, « l’externalisation peut être définie comme 
l’utilisation de prestataires extérieurs pour réaliser une 
ou plusieurs activités d’une organisation »1.
 
Initiée aux Etats-Unis et rapidement propagée vers 
l’Europe via le Royaume-Uni, l’externalisation des 
services généraux et immobiliers débute dans les 
années 80 par des prestations individuelles portant 
principalement sur le nettoyage, le gardiennage, 
l’entretien des espaces verts et la restauration. 
Les années 90 voient l’apparition de prestataires 
« multitechniques » offrant la combinaison de services 
à faible et forte technicité sur la maintenance des 
équipements de gestion des fluides et des réseaux dans 
les bâtiments.

Au début des années 2000, le Facility Management 
apparaît, nouveau modèle d’externalisation de 
l’ensemble des services auprès d’un prestataire unique 
qui pilote des sous-traitants.

En dix ans, le marché s’est rapidement développé et 
demeure encore en pleine évolution : concentration 
des acteurs, nouveaux entrants, diversification, 
globalisation… Pour autant, le Facility Management 
reste confronté à de fortes interrogations en France 
et doit répondre à des critiques récurrentes que nous 
tenterons d’objectiver dans cette étude.

Les résultats de l’enquête permettent de : 

•		faire l’état des lieux des différents modèles 
d’organisation mis en place au sein des 
entreprises en France pour gérer les services liés à 
l’environnement de travail ;

•		dresser un panorama des grands acteurs du marché 
et de leurs offres de services ;

•		évaluer les avantages et les inconvénients des 
modes d’externalisation ;

•		partager les retours d’expérience, les réussites ou 
les échecs, du point de vue des donneurs d’ordres 
comme des prestataires ;

•	 dégager les tendances du marché et les 
perspectives d’évolution envisagées par les donneurs 
d’ordres à court ou moyen terme.

L’ARSEG et 
Deloitte remercient 
chaleureusement les 
entreprises qui ont 
participé à cette enquête, 
et tout particulièrement 
les personnes rencontrées 
en entretien pour leur 
disponibilité et leur 
témoignage.

(1) Guide des bonnes pratiques sur l’externalisation de l’environnement de travail, ARSEG 2012
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Enseignements clés de l’étude

* FM : Facility Management 

1.  Le marché de l’externalisation des services liés à l’environnement de travail est un marché mature.  
Sur la palette des vingt principaux services gérés par les Directeurs de l’Environnement de Travail, le taux moyen 
d’externalisation s’élève à 66 %.

2.  Les grands acteurs du marché s’internationalisent pour accompagner leurs clients dans une approche globale. Ils 
sont 32 % à intervenir sur un périmètre international.

3.  Quatre objectifs ressortent : réduction des coûts (65 %), recherche d’un savoir-faire spécifique (63 %), 
recentrage sur le cœur de métier (55 %) et gain en flexibilité (53 %). De nombreux donneurs d’ordres 
estiment toutefois que le coût des contrats de prestations ne peut plus être revu à la baisse.

4.  85 % des entreprises conservent une direction interne couvrant les fonctions liées à l’environnement de 
travail. Plus de 60 % privilégient une approche par lot, avec une dominante multitechnique.

5.  40 % des donneurs d’ordres estiment avoir réalisé entre 5 et 10 % d’économies. Les entreprises disposant 
d’un modèle multitechnique / multiservice ou FM* déclarent avoir réalisé des économies plus importantes que la 
moyenne. 

6.  Les entreprises ayant une approche par lot estiment en majorité bénéficier d’un niveau de qualité supérieur à 
celui d’avant l’externalisation. Cependant, quel que soit le modèle, les entreprises sont satisfaites à plus de 
80 % de leurs prestataires.

7.  Le modèle de contrat au forfait accompagné de prestations à la carte est présent chez 85 % des donneurs 
d’ordres. Cependant, les pratiques de contractualisation font apparaître de plus en plus des contrats à livre 
ouvert (selon le modèle anglo-saxon « cost plus fee »).

8.  Les perspectives d’évolution envisagées par les donneurs d’ordres montrent une progression quasi identique 
du FM (18 %) et du multitechnique/ multiservice (21 %) dans les années à venir. Cette tendance est 
renforcée par la vision des prestataires, qui prévoient majoritairement d’accroître la palette de leurs services.
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L’enquête a fait l’objet d’un questionnaire en ligne mis à la disposition des adhérents 
de l’ARSEG, donneurs d’ordres et prestataires de services, de juillet à septembre 2012. 
Elle a été réalisée sur la base d’un panel de réponses de 230 donneurs d’ordres et de 
30 prestataires membres associés.

En parallèle, une trentaine d’entretiens qualitatifs ont été réalisés à proportion 
équivalente avec de grands utilisateurs et des prestataires, représentatifs des différents 
secteurs d’activité et modèles existants.

Le panel des entreprises ayant répondu à l’enquête se répartit comme suit :

•	Pour	les	donneurs	d’ordres	:

•	Pour	les	prestataires	:

Méthodologie de l’étude

Les résultats de l’enquête 
sont structurés en 
4 parties :

• Etat des lieux 

•  Démarche 
d’externalisation

•  Processus de 
contractualisation

• Bilan et perspectives
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1. Etat des lieux

La France est un marché mature en termes 
d’externalisation des prestations de l’environnement de 
travail. Les acteurs proposant ce type de services intégrés 
sont présents depuis les années 90 et l’intégralité des 
grands groupes français fait aujourd’hui appel à des 
prestataires pour gérer tout ou partie du patrimoine et 
des services immobiliers.

En France, les entreprises ont consacré en 2011 
près de 108 milliards d’euros de dépenses liées à 
l’environnement de travail2.

Ce budget représente en moyenne 6 % du chiffre 
d’affaires d’une entreprise, ce qui correspond 
fréquemment au second poste de charges derrière la 
masse salariale. 

Le recours à l’externalisation et la nature des services 
que les entreprises choisissent de confier à un prestataire 
suivent de nombreux modèles. Si certaines sociétés 
choisissent d’adopter un modèle unique multisite et multi-
pays, d’autres, en revanche, conservent une approche 
locale par lot. Ce constat nous a amenés à identifier cinq 
grands modèles organisationnels en vigueur chez les 
donneurs d’ordres. Ces modèles donnent une indication 
sur les grands schémas organisationnels choisis par les 
utilisateurs. Ceux-ci sont ensuite adaptés aux spécificités 
de l’entreprise.

•		L’externalisation par activité : il ne s’agit pas à 
strictement parler d’un modèle de FM puisqu’il s’agit 
de confier une activité spécifique à un prestataire dont 
c’est le cœur de métier.

•		Le multitechnique : il désigne un modèle dans 
lequel un même opérateur est responsable des 
prestations d’exploitation des bâtiments : maintenance 
technique, travaux, gestion des énergies et contrôles 
réglementaires. 

•	 Le multiservice : il désigne un modèle dans lequel 
un même opérateur est responsable d’un ensemble 
de prestations de services destinées aux occupants : 

l’accueil des visiteurs, le standard téléphonique, la 
propreté, la restauration, la sécurité, le courrier, la 
reprographie, etc.

•		Le Total FM ou FM intégré3 : il désigne un modèle 
dans lequel un même opérateur couvre les prestations 
de multitechnique et de multiservice. Dans le Total FM, 
le pilotage peut être plus ou moins externalisé. 

•		Le Global FM : il désigne un modèle de Total FM 
couvrant un ensemble de sites répartis sur plusieurs 
pays. Le contrat est généralement négocié pour un 
ensemble géographique. 

Traditionnellement composé d’une multitude d’acteurs 
spécialisés, le marché de la fourniture de prestations liées 
à l’environnement de travail s’est consolidé ces dernières 
années autour de sociétés d’envergure nationale et 
internationale capables de proposer un éventail très 
étendu de prestations.

Cette palette d’expertises, souvent éloignées de leur 
cœur de métier d’origine, implique la mise en place 
de partenariats avec des sous-traitants spécialisés pour 
honorer les engagements portés au contrat.

« Les acteurs du FM sont confrontés à 
l’injonction paradoxale de leurs clients qui 
consiste à devoir proposer mieux pour moins 
cher ! Cela a entraîné un travail sur la valeur 
ajoutée et l’amélioration de l’équation 
économique. »
Denis Szkobel, Directeur du développement et du marketing d'Exprimm et 
Président du SYPEMI

(2) Etude Arseg « L’environnement de travail en France : chiffres clés et tendances du secteur » 2012
(3)  D’après le SYPEMI, le syndicat qui groupe les entreprises pratiquant le multitechnique, le multiservice immobilier et le FM, le Facility 

Management désigne : « Un métier exercé par un prestataire qui organise, coordonne et rend compte, sous sa propre responsabilité et 
selon des critères de performance contractuels, les services supports (techniques, généraux, administratifs ou logistiques), d’un ensemble 
immobilier tertiaire, commercial ou industriel. Ce prestataire est interlocuteur unique du donneur d’ordres et des clients-utilisateurs. 
Il organise sa mission au travers d’un système de procédures et d’outils de supervision et de traçabilité. Le FM pilote les activités de 
multiservice, de multitechnique et de gestion des utilités. »
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Part de l’externalisation dans le budget  
hors loyers

Les dépenses d’externalisation représentent moins de 
50 % du budget de la Direction de l’Environnement 
de Travail pour 2/3 des entreprises. Plus l’entreprise 
est grande, plus cette part augmente. 64 % des 
entreprises de plus de 2 000 salariés y consacrent 
plus de la moitié de leur budget. 36 % d’entre elles 
y consacrent même plus des 3/4 de leur budget.

Il n’existe pas de différence significative selon le secteur 
d’activité. 
Le secteur public continue de réaliser la majorité 
des prestations en interne (seulement 14 % des 
organisations publiques consacrent plus de la moitié de 
leur budget à l’externalisation).

Modèles d’organisation

Le périmètre d’intervention du Directeur de 
l’Environnement de Travail couvre une palette d’environ 
25 services, dont le cœur est constitué des services aux 
bâtiments et des services aux occupants.

85 % des entreprises interrogées conservent une 
direction couvrant tout ou partie des services relatifs à 
l’environnement de travail.

Elles privilégient une approche par lot, avec une 
dominante multitechnique dans plus de 60 % des 
cas.
Les modèles Total FM ou Global FM ne concernent que 
10 % des entreprises.

 

Le nettoyage et l’entretien des espaces verts sont 
externalisés à plus de 90 %. Le courrier et la gestion des 
flux documentaires demeurent réalisés en interne dans 
plus de 60 % des cas.

Les grands acteurs du FM

•  Les experts techniques : ce modèle est proposé principalement par les entreprises 
de FM multitechnique issues du secteur de l’énergie et de la maintenance 
immobilière (Cofely, Dalkia, Exprimm, etc.). Le prestataire prend en charge, avec 
ses propres salariés, les activités issues de son cœur de métier et délègue les autres 
métiers à des sous-traitants.

•  Les experts des services : ces sociétés ont une expertise forte sur une ou plusieurs 
activités de services (Atalian, ISS, Sodexo, etc.) et font la démarche inverse des 
experts techniques en se développant par l’acquisition de sociétés spécialisées ou 
par sous-traitance de prestations.

•  Les pure players : ces sociétés se définissent comme des fournisseurs de solutions 
globales de FM (Faceo - devenu Vinci Facilities, Turner, etc.). Ils cherchent à 
développer en interne un large éventail de compétences généralistes souvent par 
croissance externe ou en sous-traitant certaines prestations.

•  Les pilotes : issus majoritairement du monde de l’immobilier (CBRE, Jones Lang 
LaSalle, Nexity, Yxime, etc.) ou nouveaux acteurs (Steam’O…), ces prestataires se 
positionnent comme des assistants à maîtrise d’ouvrage. Ils accompagnent le client 
dans son processus d’externalisation puis pilotent les prestataires sélectionnés.

Modèles d'organisation des donneurs d'ordres

Existence 
d'une direction 
ou d'un 
service interne 
couvrant les 
missions de la 
fonction

L'ensemble 
des missions 
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responsabilité 
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à une entité 
séparée au 
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etc.)
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Les services de gestion immobilière - gestion des baux, négociation des conditions 
locatives et pilotage de la recherche de sites - restent les services les plus internalisés 
(plus de 75 % des réponses) avec, dans une moindre mesure, les aménagements 
et le space-planning (plus de 65 % des réponses) qui demandent une connaissance 
spécifique de l’entreprise.

Typologie des prestataires

Les sociétés prestataires ayant répondu à l’enquête sont de taille importante avec un 
portefeuille d’activités diversifié.

Plus de la moitié dispose d’une couverture nationale et un tiers couvre un périmètre 
international. 

Elles interviennent sur plusieurs typologies de bâtiments et ont une activité 
particulièrement axée sur le tertiaire (100 % des répondants). On peut noter que les 
missions qui leur sont confiées relèvent davantage de l’exécution que du pilotage.
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Depuis les premières externalisations de services, 
l’environnement de travail est en perpétuel développe-
ment. Le nombre et le niveau de qualification des 
prestataires comme ceux des collaborateurs internes ne 
cessent d’évoluer, s’adaptant aux nouveaux besoins.

Ayant d’abord considéré l’environnement de travail 
comme un centre de coûts, les dirigeants prennent 
conscience qu’il peut être un vecteur nouveau de 
productivité et de fidélisation des collaborateurs.
Par ailleurs, les dernières décennies ont été fortement 
impactées par l’augmentation constante du coût des 
énergies et l’évolution du cadre réglementaire. Les 
labels et certifications liés au développement durable 
se sont multipliés et l’on parle désormais de « valeur 
verte ». Ainsi, afin de limiter les dépenses, les bâtiments 
sont devenus « intelligents » et la gestion des nouvelles 
technologies nécessite des compétences de plus en plus 
pointues. 

Objectifs de l’externalisation

Les résultats de l’étude confirment que les principales 
motivations pour l’externalisation des services généraux 
et immobiliers sont la volonté de réduire les coûts et le 
besoin d’un savoir-faire spécifique.

De plus, les prestataires de services mettent en avant 
leur veille réglementaire interne, la massification des 
achats et la mise à disposition des donneurs d’ordres de 
personnel dont les conventions collectives sont adaptées 
aux activités réalisées et bénéficiant de formations 
spécifiques. Autant d’avantages dont ne peuvent béné-
ficier les donneurs d’ordres en interne dans le contexte 
économique actuel.

Lors d’un appel d’offres, les prestataires considèrent 
pour leur part à 88 % que le critère coût est largement 
déterminant. 
Les donneurs d’ordres interviewés ont tenu à modérer 
cette affirmation, en précisant que ce critère est certes 
décisif, mais qu’il doit toujours être mis en regard avec la 
qualité de service. 

Ainsi, le niveau de qualité de la prestation est le critère 
de choix prépondérant pour 73 % des donneurs 
d’ordres. Le prix n’est cité qu’en second.

La baisse des coûts atteint aujourd’hui ses limites 
pour plusieurs entreprises dont l’externalisation est un 
processus déjà mature. Pour la plupart des donneurs 
d’ordres, les démarches focalisées uniquement sur la 
recherche du prix le plus bas sont vouées à l’échec.
La Direction des Achats conduit seule l’appel 
d’offres dans moins de 16 % des cas.

2. La démarche d’externalisation

« En matière de réduction des coûts, il y a une 
limite à ne pas dépasser pour ne pas dégrader 
le rapport qualité/prix. Sauf apport 
technologique et "allègement" des prestations, 
le plancher est assez vite atteint.  »
Frédéric Goupil de Bouillé, Directeur de l'Immobilier et des Services Généraux 
de Renault

Motifs d'externalisation pour les donneurs d'ordres

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Réduction des coûts

Savoir-faire spécifique

Recentrage sur le cœur de métier

Gain en flexibilité

Disponibilité du personnel

Meilleure maîtrise des risques

Interlocuteur unique

Amélioration de la qualité

Adaptation à la croissance

Gain en fiabilité

Baisse des besoins en capitaux

0% 10% 20% 30% 40% 50% 70%60%

1. Qualité de prestation

2. Prix

3. 
Solidité  

financière

Top 3 des critères de sélection d'un prestataire 



Environnement de travail - Quel modèle d’externalisation dans votre entreprise ?    11

Les donneurs d’ordres semblent privilégier la 
compétence métier à la massification des achats en 
adoptant à 47 % une approche par activité.

Transfert de personnel

Parmi les clients qui ont lancé un processus 
d’externalisation globale, 29 % ont eu à gérer un 
transfert de personnel.

La préparation en amont et les actions 
d’accompagnement par les DRH et les managers de 
proximité sont essentiels pour valoriser les avantages 
d’un transfert au sein d’un prestataire spécialisé (forma-
tions professionnelles et perspectives d’évolution), en 
compensation de la perte éventuelle d’ancienneté et du 
changement de convention collective.

Il est parfois difficile pour le personnel transféré de 
passer du rôle de client à celui de prestataire.

En revanche, ces transferts permettent aux prestataires 
de conserver la connaissance de l’entreprise et de son 
patrimoine.

« Lors du transfert de personnel, le passage de donneur 
d’ordres à prestataire a d’abord engendré une perte de repères 
pour les collaborateurs. Ceux qui ont fait l’objet du transfert 
ont bénéficié de conditions favorables et notre Direction 
immobilière a suivi leur évolution au sein de leurs nouvelles 
structures. »
Luc Forget, France Real Estate and Sites Operation Manager d’IBM
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« La réussite d’un projet d’externalisation 
d’une ou plusieurs prestations dépend 
essentiellement du niveau de préparation du 
client conjointement à celui du prestataire. »
Corinne Colson-Lafon, Présidente de Steam’O

Phase de démarrage

La phase de démarrage d’un contrat est critique pour les 
deux parties. Tous considèrent que, lorsqu’une relation 
contractuelle ne débute pas correctement, celle-ci risque 
de se solder par un échec. La phase de démarrage est 
le théâtre des premiers échanges entre le prestataire et 
le donneur d’ordres. C’est à cette étape que s’instaure, 
entre autres, la relation de confiance.

L’accompagnement doit être initié le plus en amont 
possible. Les retours d’expérience montrent que le 
temps imparti au calibrage et à la mise en œuvre d’un 
projet d’externalisation est l’une des composantes 
principales de sa réussite. 

Certains prestataires constituent des équipes spécifiques 
dédiées à l’accompagnement des clients durant cette 
phase.

Donneurs d’ordres et prestataires considèrent que trois 
mois sont nécessaires à la mise en œuvre du contrat 
et qu’il faut un an pour bien comprendre et gérer les 
installations et services.

12
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3. Processus de contractualisation

Pour le client, la durée contractuelle de la prestation 
est un moyen de limiter son risque et les donneurs 
d’ordres sont 65 % à s’engager sur une période 
inférieure à 3 ans. Dans les faits, la durée pendant 
laquelle un prestataire intervient auprès d’un donneur 
d’ordres est majoritairement supérieure à 3 ans, les 
contrats faisant généralement l’objet de reconductions. 
Ce constat démontre un niveau de satisfaction du client 
assez élevé à l’issue de la période contractuelle initiale.

En revanche, l’emploi du terme « partenariat » entre 
le donneur d’ordres et le prestataire divise. Certains 
s’y opposent même et précisent que la relation reste 
contractuelle et non partenariale. Au-delà de ce 
différend sémantique, les interlocuteurs rencontrés 
partagent des avis similaires sur le fond : la bonne 
exécution d’un contrat de prestation est le fruit d’une 
relation professionnelle fondée sur l’échange et le 
respect.

Cependant, des pénalités financières sont souvent 
prévues en cas de non-respect des engagements. Elles 
sont peu appliquées, sauf en cas de réels manque-
ments du prestataire. Dans 55 % des cas, les donneurs 
d’ordres ont recours à des conseils spécialisés pour la 
rédaction des cahiers des charges lorsqu’ils ne disposent 
pas des compétences en interne.

On peut noter que les clauses financières de rupture 
anticipée ne sont pas systématiques. En effet, seuls 
60 % des répondants indiquent en faire mention 
dans leur contrat.

« Il nous est arrivé de procéder à une rupture 
anticipée de contrat après avoir constaté que la 
prestation était mal calibrée et que 
l’engagement n’était pas tenable pour le 
prestataire, et ceci dans l’intérêt des deux 
parties. »
Eric Langlois, Coordinateur Maintenance CCIP

Recours à un prestataire spécialisé pour la rédaction du cahier 
des charges

Systématiquement

Jamais

Selon la complexité de la prestation

42%

55%

2%

40% 50%

Comparaison des durées d'engagement et des durées réelles

Indéterminée

5 ans et plus

De 3 ans à 
moins de 5 ans

Plus de 1 an à 
moins de 3 ans

1 an

0% 10% 20% 30%0% 10% 20% 30% 40% 50%

Durée d'engagement contractuel

Durée réelle
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« A l’occasion de la renégociation de notre contrat, nous avons 
simplifié les règles financières qui étaient très complexes à 
suivre et avons revu les indicateurs de mesure de la 
performance pour être davantage focalisés sur les résultats et 
la satisfaction du client que sur les moyens mis en œuvre par 
le prestataire. »
François Darnault, Responsable Gestion Immobilière et Environnement  
de travail de Philips

Modalités de facturation

En règle générale, les prestataires présentent un 
ensemble de services forfaitisés accompagné de 
prestations « à la carte ». Ce mode de tarification est 
adopté par plus de 85 % des répondants.
Il suscite aujourd’hui de nombreuses critiques de la part 
des donneurs d’ordres qui dénoncent son manque de 
transparence et l’interprétation subjective du périmètre 
forfaitisé. Ces derniers se plaignent de l’augmentation 
de la part « hors forfait ».

Néanmoins, on constate que certains prestataires 
fonctionnent désormais « à livre ouvert » (cost plus 
fee) en étant transparents quant à leurs coûts de 
revient et leur marge. Bien qu’appréciée, la notion de 
transparence reste relative pour les donneurs d’ordres. 
En effet, un grand nombre de clients considère que les 
prestataires « font écran » entre la réalité du terrain et 
les informations transmises.
A l’inverse, certains prestataires soulignent la complexité 
pour les clients de passer du « faire » au « faire faire » et 
rappellent qu’ils sont engagés sur les résultats et non sur 
les moyens.

Indicateurs de pilotage et outils
Une instance de suivi régulier des indicateurs de 
performance est désormais une pratique courante. 
Pour que les contrôles soient pertinents, les indicateurs 
doivent être définis par le donneur d’ordres 
préalablement à la consultation.
Le nombre d’indicateurs clés doit être limité (15 à 
20) tout en garantissant le respect des engagements 
contractuels.

Les outils informatiques dédiés au pilotage se sont 
développés et jouent désormais un rôle déterminant 
dans la gestion quotidienne des services liés à 
l’environnement de travail. Ils permettent notamment 
de mettre à jour le référentiel patrimonial et 
d’homogénéiser les reportings. Ces solutions peuvent 
être des outils de marché ou des développements 
spécifiques.

D’autres outils sont devenus incontournables tels que 
les logiciels de demande et de suivi d’interventions, ou 
encore les GMAO4 pour la maintenance. Les logiciels 
de GTB/GTC5 et de supervision sont de plus en plus 
répandus notamment pour la gestion et la maîtrise des 
aspects énergétiques.

Selon les cas, les donneurs d’ordres installent les logiciels 
proposés par les prestataires ou imposent leurs outils.

(4) Gestion de maintenance assistée par ordinateur
(5) Gestion technique bâtiment / Gestion technique centralisée
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4. Bilan et perspectives

Au fil du temps, les directions immobilières et les 
directions des services généraux sont passées de 
structures larges délivrant les services en interne à des 
structures allégées conservant les missions stratégiques 
et pilotant des prestations externalisées. 

Les entreprises disposant d’un modèle multitechnique/
multiservice ou FM déclarent avoir réalisé des économies 
plus importantes que les entreprises ayant une 
approche par lot, qui estiment dans 30 % des cas ne 
pas faire d’économies.
Inversement, 50 % des entreprises externalisant 
par lot estiment bénéficier d’un niveau de 
qualité supérieur à celui qu’elles avaient avant 
l’externalisation, contre 40 % pour les entreprises en 
multitechnique/multiservice ou FM.

Les témoignages des grands donneurs d’ordres ont 
permis de mettre en évidence les avantages et les limites 
ci-dessous entre l’approche par lot, le multitechnique/
multiservice et le Total FM :

Type 
d’externalisation

Avantages Limites

Approche par lot
•		Expertise	métier
•		Indépendance
•	Meilleur	contrôle
•	Réactivité	plus	forte

•		Pilotage	plus	
complexe

•		Economies	
potentiellement 
moindres

Multitechnique/
Multiservice

•	Expertise	métier
•	Réduction	des	coûts
•		Mutualisation	de	

prestations

•		Peu	de	
compétences sur le 
service et le pilotage

•		Perte	de	savoir-faire	
chez le client

•		Manque	de	
transparence sur les 
coûts

Total FM

•	Réduction	des	coûts
•		Reprise	du	

personnel
•	Gain	en	flexibilité
•		Homogénéisation	

du fonctionnement, 
des outils, du 
reporting

•		Couverture	
internationale

•		Ingénierie	sociale	à	
piloter

•		Délais	de	mise	en	
œuvre importants

•		Crainte	
d’irréversibilité

•		Qualité	de	service	
inégale (sous-
traitance en 
cascade)

•		Perte	de	savoir-faire	
chez le client

•		Manque	de	
transparence sur les 
coûts

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Evolution estimée de la qualité par mode d'externalisation

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Supérieure

Inférieure

Identique

Par lot Multitechnique/Multiservice Interlocuteur unique

50%0% 10% 20% 30% 40%

Economies estimées selon les modes d'externalisation

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Plus de 10% d'économies

Moins de 5% d'économies

Pas d'économies

Entre 5% et10% d'économies

Par lot Multitechnique/Multiservice Interlocuteur unique

Quel que soit le type d’externalisation retenu, l’étude 
montre que pour être efficace, le modèle d’organisation 
doit conserver :

•		en	central,	un	pilotage	des	prestations	assurées	pour	
un ensemble de sites géographiquement dispersés et 
certaines fonctions plus stratégiques comme la gestion 
immobilière ou celles impactant le cœur de métier ;

•		en	local,	un	responsable	de	site	interne	chargé	de	faire	
l’interface entre le ou les prestataires et l’entreprise 
pour les sites de taille significative.
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Le processus d’externalisation « douce » se poursuit 
dans la majorité des entreprises. Lors des départs 
en retraite, les postes d’exécution internes ne sont 
plus remplacés au profit de prestataires externes. Par 
voie de conséquence, les effectifs des Directions de 
l’Environnement de Travail continuent de se resserrer.  
La plupart d’entre elles sont passées, ou vont 
progressivement passer, à un modèle dans lequel 
l’exécution est entièrement déléguée à un ou plusieurs 
prestataires et le pilotage conservé à des degrés plus 
ou moins élevés en interne. Les prestataires eux-mêmes 
militent pour l’existence d’un interlocuteur ou d’une 
structure interne chez leurs clients qui conserve la 
maîtrise d’ouvrage et assure la relation avec la direction 
de l’entreprise et les clients internes.

Lorsque l’on interroge les donneurs d’ordres sur les 
évolutions envisagées, 60 % indiquent privilégier une 
approche par lot, 20 % souhaitent s’orienter vers 
le multitechnique ou le multiservice et 18 % vers 
le Total ou le Global FM, alors que 1 % envisage de 
réinternaliser certaines prestations.

Côté prestataires, ils sont 9 sur 10 à envisager soit 
de conserver, soit d’accroître le nombre de services 
proposés. Ils constatent une croissance du marché 
et s’attendent, sous l’impulsion de grands donneurs 
d’ordres de culture anglo-saxonne, au développement 
des contrats de FM avec des offres de plus en plus 
globales.

Support sur site
•		Responsable	de	site	interne	au	

niveau local pour le pilotage 
des prestations sur les sites de 
taille significative

Sous-traitance
•		Services assurés 

ponctuellement par 
des prestataires et 
contractualisés au 
niveau local

Centre d’expertise
•		Expertise	interne	sur	la	

planification, le pilotage, 
les processus de décision et 
d’arbitrage

•		Autres	fonctions	sensibles	ou	
stratégiques généralement 
conservées en interne (gestion 
immobilière, sécurité à un 
niveau d’exigence élevé, data 
centers, etc.)

Externalisation
•		Services	assurés	par	

des prestataires
•		Apport	de	savoir-

faire et expertise
•		En	général,	services	

contractualisés à un 
niveau national ou 
régional

Local

Central

Internalisé Contracté

Evolutions envisagées par les donneurs d'ordres

5%

13%

21%60%

1%

Global FM

Total FM

Approche par type de prestation

Multitechnique/Multiservice

Réinternalisation de prestations

Evolution de l'offre des prestataires

8%

50%42%

Accroître le nombre de services proposés

Conserver la palette actuelle de services

Réduire le nombre de services proposés
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Conclusion

Il ne fait plus aucun doute que l’externalisation de 
prestations de l’environnement de travail répond aux 
attentes des entreprises en termes d’économies, de 
savoir-faire et de flexibilité.

Dès lors, la question n’est pas de savoir « Faut-il 
externaliser ? » ou « Que faut-il externaliser ? » mais 
bien « Comment externaliser ? ». L’expérience montre 
qu’il n’existe pas un modèle unique meilleur que les 
autres. Le choix du modèle d’externalisation est le 
reflet de la déclinaison de la stratégie de l’entreprise 
et de ses besoins.

L’externalisation est un projet d’entreprise qui s’inscrit 
dans la durée et dont le succès dépend directement 
des moyens mis en œuvre et du temps consacré à 
sa préparation. L’entreprise doit mener une véritable 
réflexion qui prendra en compte le périmètre 
géographique, la cartographie des services, leur criticité 
par rapport au cœur de métier, l’analyse du marché et 
les éléments de contractualisation.

Dix points clés apparaissent essentiels aux donneurs 
d’ordres pour la réussite du projet :
1.  Inclure le projet d’externalisation dans une réflexion 

globale portant sur l’organisation, les ressources 
humaines, le pilotage et les systèmes, en tenant 
compte de l’historique et de la culture de l’entreprise.

2.  En cas de transfert de personnel, s’assurer de la 
faisabilité juridique de l’opération.

3.  Intégrer dans le périmètre de l’externalisation les 
services matures, maîtrisés en interne, et non critiques 
pour le cœur de métier de l’entreprise.

4.  Définir une stratégie d’externalisation en fonction des 
zones géographiques, des contraintes du marché et 
des cultures locales.

5.  Utiliser l’appel d’offres pour affiner la stratégie et 
intégrer dans le processus de choix une phase de 
dialogue avec les prestataires avant la finalisation du 
cahier des charges.

6.  Définir les résultats attendus et les niveaux de services 
associés en amont de l’appel d’offres et les traduire 
en obligation de résultats pour le prestataire.

7.  Limiter les indicateurs de performance à quelques 
indicateurs simples et concrets, reflétant les objectifs 
et faciles à contrôler.

8.  Eviter le contrat exhaustif au profit d’un contrat qui 
permette d’accompagner la vie de l’entreprise.

9.  Limiter la dépendance envers un prestataire unique 
pour sécuriser la continuité d’activité et conserver des 
marges de manœuvre.

10.  Conserver un pilotage interne, sans doublonner les 
tâches confiées au prestataire.

« L’externalisation de prestations est désormais inscrite dans 
les pratiques des entreprises et favorise la performance de 
l’environnement de travail. Sa réussite repose sur la présence 
d’un Directeur de l’Environnement de Travail qui met en 
œuvre la stratégie de l’entreprise et en garantit la bonne 
exécution. »
François Delatouche, Directeur Environnement de travail de Bouygues Telecom,  
Président de l’Arseg
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