
 

 

« CONSEQUENCES SUR 
L’EMPLOI ET LE TRAVAIL  

DES STRATEGIES 
D’EXTERNALISATION 

D’ACTIVITES »  

  
Dans un contexte marqué par les effets croissants de la 

mondialisation des échanges et l’exacerbation de la concurrence entre 
les entreprises, nos économies de marché sont confrontées au double 
défi de conserver et de promouvoir une économie compétitive tout en 
assurant le développement d’emplois de qualité. C’est dans ce cadre 
que s’inscrivent les formes d’externalisation, en constante évolution ces 
dernières années, qui positionnent notre pays dans la tendance 
générale des pays de la zone OCDE à recourir de manière plus 
systématique et pour des activités toujours plus diverses à des 
partenaires extérieurs.  

 
Au terme de son analyse, le présent avis émet une série de 

réflexions et de propositions pragmatiques, susceptibles d’inscrire les 
processus d’externalisation dans des démarches dynamiques et 
responsables.  

 
Au-delà, le Conseil entend apporter une contribution aux réflexions 

de la société sur les profondes mutations d’ordre économique et social 
qu’elle traverse, en liant dans ses propositions les impératifs de 
développement économique des entreprises aux aspirations des 
salariés et de la population. 
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L’impact des stratégies d’externalisation sur 
l’emploi et le travail 

Le terme « externalisation » recouvre des 
conceptions et des pratiques en réalité 
particulièrement diversifiées, parfois confondues 
ou assimilées avec la sous-traitance ou la 
délocalisation, dont elles diffèrent cependant par 
les logiques qu’elles empruntent.  

Apparue dans les pays anglo-saxons, 
l’externalisation connaît depuis une quinzaine 
d’années en France un essor notable qui s’inscrit 
dans une tendance plus profonde de mutation des 
entreprises touchant la majorité des pays 
industrialisés et passant par des formes diverses 
d’alliance, d’interdépendance ou encore de 
partenariats. Cette évolution concerne aujourd’hui 
les grandes entreprises comme les PME et PMI et 
touche l’ensemble des secteurs, des industriels 
aux distributeurs en passant par les prestataires de 
services, et depuis peu l’administration.  

Initialement focalisée sur les fonctions à 
faible valeur ajoutée telles que le gardiennage, 
l’entretien, la restauration ou la maintenance 
industrielle, l’externalisation porte désormais sur 
des fonctions plus stratégiques : R&D, relation 
Clients, gestion comptable ou ressources 
humaines. Les objectifs des entreprises 
s’articulent pour l’essentiel sur un recentrage sur 
le cœur de métier, la recherche de compétitivité, 
d’innovation et de qualité, la réduction des coûts 
et l’amélioration de la performance, grâce à une 
grande souplesse favorisant la réactivité, une 
affectation optimale des ressources sur les 
activités stratégiques et le bénéfice de savoir-faire 
et des capacités d’ingénierie proposés par les 
spécialistes. 

Des enjeux pour la société : l’économie et le 
social 

L’externalisation apparaît comme l’un des 
outils mobilisables au service de la souplesse et 
de la réactivité des entreprises qui s’engagent 
dans des logiques de limitation de l’emploi 
permanent, pour s’adapter plus rapidement aux 
évolutions des marchés. Cette logique est 
inévitablement déclinée par les prestataires 
dépendant des cycles de production et de 
distribution, contraints à des choix similaires de 
restriction d’effectifs, ce qui peut expliquer la 
formation de spirales de sous-traitance avec 
parfois un recours progressif à des travailleurs 
peu qualifiés.  

 
 
 

Parce que l’externalisation peut, dans 
certaines conditions, alimenter diverses formes de 
précarisation de l’emploi, elle contribue à diffuser 
au sein de la population, au-delà de sa réalité 
statistique et de l’évolution générale de l’emploi, 
un sentiment de crainte dans l’avenir, pour partie 
lié à la perception de l’instabilité progressive de 
l’emploi. 

Il est impossible d’appréhender l’impact 
global de l’externalisation sur le volume des 
emplois, en l’absence d’études statistiques 
adaptées. Il paraît en revanche assuré que ce 
processus affecte plus ou moins directement le 
marché de l’emploi au niveau des territoires en 
raison de la volatilité croissante des emplois dans 
les régions due aux transferts d’activité. Les 
réseaux d’entreprises (districts industriels, 
systèmes productifs locaux ou pôles de 
compétitivité) représentent une alternative 
intéressante à ces phénomènes en permettant aux 
PME et aux TPE de faire jouer des synergies et 
des économies d’échelle, entraînant une 
amélioration de la qualification des salariés et un 
meilleur positionnement sur le marché du travail.  

Les transformations des contours des 
entreprises et le morcellement des fonctions, 
alliés à une diminution progressive de l’emploi 
stable des entreprises externalisant, peuvent les 
placer en-deçà des seuils légaux de mise en place 
des institutions représentatives du personnel. 
Couplé à la faible présence syndicale dans les 
entreprises de taille plus restreinte, cette situation 
rend plus aléatoires la consultation et la 
négociation collective, au moment même où une 
capacité d’anticipation par le dialogue social des 
évolutions profondes du monde du travail est 
essentielle pour mettre en échec les conséquences 
les plus négatives de l’externalisation. 

Des conséquences sur le travail et l’emploi 

Au-delà des avantages significatifs de 
coût et d’efficacité, de  savoir-faire, ou encore de 
souplesse et de simplicité, l’externalisation 
conduit également à enrichir un certain nombre 
de tâches et favoriser l’apparition de nouvelles 
compétences ou de nouvelles fonctions dans 
l'entreprise, liées notamment au management des 
partenariats, induisant notamment une 
requalification du personnel et une amélioration 
qualitative de l’emploi.  

Des risques potentiels sont néanmoins 
pointés, notamment la déperdition de la maîtrise 
des fonctions externalisées, la baisse de la qualité  
 

 



ou encore la perte de savoir-faire et de 
compétences individuelles et organisationnelles 
découlant des transferts d'équipements 
spécifiques et des personnels compétents vers 
d’autres prestataires. Des chaînes 
d’externalisation mal maîtrisées peuvent conduire 
dans certains cas à la constitution de délits de prêt 
de main-d’œuvre illicite et de marchandage. 
Enfin, l’impact sur les ressources humaines, la 
culture d’entreprise et les collectifs de travail, à la 
mesure des changements que l’externalisation  
induit pour les salariés transférés et des craintes 
pour l’avenir pour ceux qui restent, peut se 
traduire par des réactions négatives : conflits 
internes, baisse de la productivité, ou plus 
insidieusement perte de confiance individuelle et 
collective.  

L’externalisation est généralement mal 
ressentie par les salariés concernés, en particulier 
parce qu’elle les transfère dans des entreprises 
appliquant parfois des conventions collectives 
différentes et, dans certains cas, moins 
avantageuses. La dualité ainsi que la diversité des 
statuts qui en résulte, génèrent des situations 
conflictuelles en raison des inégalités que vivent 
ou que ressentent les travailleurs, notamment en 
cas d’exécution du travail sur un même site.  

Au-delà, la distanciation du lien à 
l’emploi entre le salarié et son employeur a des  
effets particulièrement perceptibles en termes de 
maintien des qualifications et de développement 
professionnel et culturel des personnels. La 
gestion des ressources humaines, et notamment 
son volet formation, peut ainsi s’effectuer avec 
une moindre vision prospective et sans souci de 
développement des compétences transversales 
des travailleurs. Des formes de vulnérabilité liées 
à l’emploi peuvent également apparaître, induites 
par un mode de sélection diminuant la visibilité 
de l’individu au regard de l’organisation, et le 
laissant seul face à la préservation de son emploi 
et le développement de son employabilité.  

S’agissant des conditions de travail et des 
perspectives de carrière, l’externalisation peut, 
sous réserve d’un véritable accompagnement 
individuel et collectif, présenter de réelles 
opportunités pour le personnel transféré. Cela se 
produit le plus souvent dans des secteurs 
d’activité à niveaux de qualification et expertises 
pointues, en passant d’une entreprise où les 
fonctions et les responsabilités sont 
insuffisamment valorisées à une société dont le  
 

 
 

cœur de métier correspond plus directement à leur 
formation et à leur expérience. Dans ces 
conditions, de réelles perspectives de 
développement de compétences et de 
déroulement de carrière peuvent en découler.  

A l’inverse, force est de constater que 
l’externalisation de fonctions telles que le 
gardiennage, le nettoyage ou la restauration, 
amène plus facilement à des conditions d’emploi, 
de perspectives de carrière ou de dispositifs 
conventionnels parfois moins avantageux.  

L’externalisation affecte aussi le mode 
d’organisation du travail lui-même ; elle s’opère 
au détriment de la prévention et de la gestion des 
risques, lorsque le prestataire est amené à 
exécuter une tâche chez un client, 
indépendamment des contraintes de délais, 
sources potentielles de situations à risques. La 
coexistence d’une pluralité d’intervenants sur un 
même site démultiplie les risques inhérents à 
l’activité de chaque acteur et engendre des risques 
nouveaux, dus notamment à une information 
incomplète ou à un défaut de coordination ou de 
compréhension mutuelle de chacun des acteurs 
intervenant sur le site.  

L’externalisation peut être vécue comme 
un traumatisme par les individus et les collectifs 
de travail. Aux inquiétudes sur la pérennité de 
leur futur poste s’ajoutent en effet de nombreuses 
interrogations sur le maintien des avantages 
individuels ou collectifs ou les perspectives de 
carrière au sein de la structure d’accueil. Elles 
alimentent un « vécu collectif de crise », au 
travers de l’affaissement du lien social et de la 
capacité d’actions collectives et des phénomènes 
de résistance psychologique et sociale des 
personnes face à une situation sur laquelle ils 
n’ont pas de prise. 

* 
*          * 

Notre assemblée prend en compte dans 
sa réflexion les enjeux économiques auxquels 
sont confrontées les entreprises afin de rester 
compétitives dans un marché mondialisé. Si 
l’externalisation est une forme d’organisation 
de plus en plus empruntée pour répondre à ces 
mutations, il convient d’imaginer un 
accompagnement des salariés impliquant 
l’ensemble des acteurs, afin de redonner de 
l’espérance aux hommes et aux femmes de 
notre pays. 
 



« CONSEQUENCES SUR L’EMPLOI ET LE TRAVAIL DES 
STRATEGIES D’EXTERNALISATION D’ACTIVITÉS » 
Rapporteur : FRANÇOIS EDOUARD 

Du fait de leurs conséquences sur le travail et l’emploi et des interrogations et des craintes 
qui peuvent en découler, l’essor des stratégies d’externalisation constitue un facteur potentiel de 
déstabilisation pour la société, les entreprises et les salariés concernés, appelant des réponses 
pragmatiques et concertées d’une pluralité d’acteurs, afin de lier durablement les impératifs de 
gestion aux aspirations des salariés et de la population. 
I - Inscrire l’externalisation dans une démarche maîtrisée de développement économique et 
social 
LIER LES IMPERATIFS ECONOMIQUES DES ENTREPRISES ET LES BESOINS ET 
ATTENTES DES PERSONNES 

· Concilier développement personnel et parcours professionnel 
· Préparer et accompagner les mobilités professionnelles 

INSCRIRE L’EXTERNALISATION DANS UN CADRE CONTRACTUEL CLAIR ET 
EQUILIBRE 

· Instaurer des pratiques équilibrées et garanties par l’élaboration d’une charte nationale 
· Transcrire la volonté et les responsabilités des acteurs dans un cahier des charges précis 
· Préserver l’intérêt général pour les missions externalisées par les administrations 

II - Articuler les dynamiques professionnelles et territoriales 
MOBILISER LA DIVERSITE DES NIVEAUX  ET DES ACTEURS  

· Réaffirmer les nécessaires articulations entre le rôle de la branche et celui des entreprises 
· Prendre en compte les stratégies économiques et sociales territoriales 

MUTUALISER LES RESSOURCES ET LES COMPETENCES AU SEIN DES BASSINS 
D’EMPLOI  

· Renforcer le développement économique et social territorial  
· Développer les capacités d’adaptation et aider les TPE/PME à nouer des partenariats  

III - Mobiliser les moyens du dialogue social 
ANTICIPER ET ACCOMPAGNER LA DEMARCHE D’EXTERNALISATION PAR LE 
DIALOGUE SOCIAL 

· Renforcer le droit à l’information de l’ensemble des salariés 
· Associer les représentants du personnel au-delà de la seule consultation légale 
· Construire une politique d’accompagnement des salariés à chacune des étapes  

MOBILISER LES CADRES LEGAUX ET CONTRACTUELS ET IMAGINER DES FORMES 
NOUVELLES POUR UN DIALOGUE SOCIAL ADAPTE ET RENFORCE  

· Favoriser la représentation du personnel et le dialogue social dans les TPE/PME 
· Imaginer des formes nouvelles et complémentaires de dialogue social sur les sites 
· Etudier la transférabilité des droits attachés aux mandats de représentation des personnels 
· Renforcer le rôle du CHSCT dans les situations de co-activité 

MOBILISER LES REPRESENTANTS DE LA BRANCHE ET DE L’INTERPROFESSIONNEL 
AU NIVEAU TERRITORIAL 

· Elargir et redéfinir les lieux de négociation 
· Donner un cadre au dialogue social territorial 

IV - Accompagner et sécuriser les parcours professionnels des salariés 
CONCILIER MOBILITE DU TRAVAIL ET SECURISATION DES PARCOURS 
PROFESSIONNELS 

· Sécuriser les trajectoires professionnelles des travailleurs 
· Assurer des mobilités positives 
· Avancer vers une portabilité des droits sociaux 

ASSURER LES CONDITIONS DU TRANSFERT DU CONTRAT DE TRAVAIL ET DU 
STATUT COLLECTIF 

· Etudier la possibilité d’un droit d’option au transfert du contrat de travail 
· Renforcer la contractualisation des conditions du transfert des salariés 

RECHERCHER DES GARANTIES POUR LE SALARIE 
· Enrichir les droits transférables du contrat de travail 
· Soutenir les opportunités de développement professionnel 
· Prévoir des dispositions spécifiques pour les salariés intervenant sur site 
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