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Introduction

1. LES OBJECTIFS DE L’ETUDE
Depuis de nombreuses années, les TIC sont au cœur de l’activité des entreprises de la Branche Assistance.
L’émergence de technologies nouvelles et leur évolution, de plus en plus rapide, a contribué à la création de
nouvelles prestations d’assistance pour les clients /bénéficiaires, tant au niveau national qu’au niveau
international.
Ces évolutions technologiques sont devenues une des composantes essentielles du modèle économique des
entreprises de la Branche, impactant l’organisation et le cœur des métiers opérationnels et supports.
Les TIC poursuivent de manière accélérée leur transformation. De nouvelles technologies apparaissent,
modifiant la perception de « la notion du temps », tant à l’intérieur de l’entreprise qu’à l’extérieur de cette
dernière.
L'évolution rapide des technologies, du marché et des innovations déclarées "nouvelles" se retrouve souvent
obsolète en peu d’années.
Les TIC ont un impact important sur l’emploi et les conditions de travail des salariés de la Branche. Ce sont les
raisons pour lesquelles l’Observatoire des Métiers, des Qualifications et de l’Egalité Professionnelle de
l’Assistance a engagé en 2013/2014, à la demande de la CNPEF, une réflexion prospective portant sur :
« L’impact des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sur l’emploi, les conditions de travail
et les flux d’activité dans la branche assistance à l’horizon 2025 »

L’objectif de la démarche prospective menée par l’Observatoire a été :
-

-

-

d’identifier les principales dynamiques dans le domaine des TIC qui pourraient demain impacter,
positivement ou négativement, les activités, les emplois, les conditions de travail, les métiers et les
compétences des salariés des entreprises de l’assistance ;
d’analyser le contexte dans lequel ces évolutions pourraient avoir lieu et de quelle façon les TIC
pourraient jouer un rôle sur l’évolution des emplois, des métiers ou des compétences des salariés
des entreprises de la Branche ;
d’apprécier les conséquences et impacts potentiels de ces facteurs.

2. LA DEMARCHE DES MEMBRES DE L’OBSERVATOIRE
Les travaux qui sont synthétisés dans ce rapport sont issus de la réflexion et de la recherche des membres de
l’Observatoire, qui bénéficient tous d’une longue expérience dans les métiers de la branche Assistance.
Il convient également de noter que la composition de l’Observatoire a permis la représentation des métiers
opérationnels mais également celle des métiers supports.
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La réflexion d’anticipation des conséquences des TIC dans la branche assistance a rendu nécessaire
l’identification des facteurs clés de contextes de toutes natures qui vont demain influencer ou orienter ces
effets. C’est pourquoi, les membres des ateliers de travail se sont appuyés sur des travaux d’experts dans la
démarche prospective, et notamment sur les méthodes et les démarches de la prospective stratégique1 qui
ont été développées au sein de la chaire de Prospective et Développement Durable du CNAM (Conservatoire
National des Arts et Métiers, Paris).
L’Observatoire a débuté ses travaux par une formation à la prospective stratégique qui a permis à chacun de
s’approprier les principes et les outils de l’approche prospective.

Une définition simple et pragmatique de la prospective :
« Explorer les futurs possibles, pour anticiper les enjeux de demain, et nourrir les décisions d’aujourd’hui »

3. LA NOTION DE TIC
Le concept de « technologies de l'information et de la communication » fait l'objet de différentes définitions
selon le point de vue de la source utilisée ou selon l'époque de la définition en raison du brouillage progressif
des frontières des domaines concernés et de l'évolution rapide des technologies avec la convergence
numérique. La définition sémantique des TIC reste particulièrement floue : le terme technologie, qui signifie
« discours sur la technique », est utilisé à la place de « technique », qui serait à la fois plus simple et plus exact.
Les TIC sont des outils de support au traitement de l'information et à la communication. Le traitement de
l'information et la communication de l'information restent l'objectif et la technologie, le moyen.
Selon une convention internationale fixée par l'OCDE, on qualifie de secteurs des technologies de l'information
et de la communication (TIC) les secteurs suivants :
-

secteurs producteurs de TIC (fabrication d'ordinateurs, de TV, radios, téléphones...) ;
secteurs distributeurs de TIC (commerce de gros de matériel informatique...) ;
secteurs des services de TIC (télécommunications, services informatiques, services audiovisuels...).
L'avènement de l'Internet et principalement du Web comme média de masse et le succès des blogs,
des réseaux sociaux, des wikis ou des technologies Peer to Peer confèrent aux TIC une dimension
sociétale.

1

Source : M. GODET, Manuel de prospective stratégique, deux tomes, Dunod, 2007 ; Ph. DURANCE (dir.), La
prospective stratégique en action, Odile Jacob, 2014.
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TIC ou NTIC ?
Le terme NTIC (Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication) a souvent été utilisé dans la
littérature francophone au cours des années 1990 et au début des années 2000 pour caractériser certaines
technologies dites "nouvelles". Mais les définitions fournies sont généralement floues ou équivalentes à celles
des TIC. La qualification de "nouvelles" est ambiguë, car le périmètre des technologies dites nouvelles n'est pas
précisé et varie d'une source à l'autre.
Nous avons donc retenu dans ce rapport les termes de technologies de l’information et de la communication
(TIC).

4. LE CHOIX D’UNE REFLEXION A L’HORIZON 2025
Le choix de l’horizon 2025 pour cette réflexion prospective permet d’explorer les évolutions futures possibles
au-delà de l’horizon stratégique de court-moyen terme habituel de trois à cinq ans.
Cet horizon d’une dizaine d’années oblige ainsi à s’extraire des analyses de court terme pour explorer les
tendances lourdes, mais aussi les sources d’incertitudes et de ruptures futures.
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Exploration prospective :
CGSP, étude N°1, « La dynamique d’internet2, prospective 2030 », 2013

2

De fait, compte tenu de la convergence et de l’interaction entre les technologies de l’information (capteurs, ordinateurs, logiciels
embarqués, …) et des technologies de la communication (portable, internet, réseaux, …) ce rapport couvre de fait les TIC dans le sens
retenu dans les travaux de l’Observatoire.
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5. LES PRINCIPALES ETAPES DE LA DEMARCHE PROSPECTIVE DE L’OBSERVATOIRE
La démarche se caractérise par plusieurs étapes:
1. Une approche systémique, qui considère les interactions entre les TIC et le secteur de l’assistance
comme partie intégrante d’un système économique, politique et social global qui a conduit à la
construction d’un « système prospectif » de référence (voir schéma page suivante)
2. Une documentation rétro-prospective des facteurs clés retenus ci-dessus, par le biais d’entretiens et
de travaux documentaires et bibliographiques.
3. La construction de trois scénarios portant sur les facteurs ou groupes de facteurs clés du système
prospectif : un scénario de référence (tendanciel) ainsi que deux scénarios construits sur certaines
hypothèses contrastées ou de rupture par rapport aux dynamiques en cours et au scénario de
« référence » ;
Ces trois scénarios ont permis la prise en compte des incertitudes auxquelles toute démarche de
prospective doit faire face. Ceci peut concerner notamment les innovations technologiques et leurs
diffusion/appropriation par les secteurs économiques ou les citoyens/consommateurs, les incertitudes
réglementaires, les aléas concernant la croissance économique ou les évolutions des modes de vie ou
de valeurs… (Voir Annexe méthodologique)
L’anticipation des principales conséquences et effets majeurs de ces scénarios tient compte des
conséquences potentielles sur les emplois et les conditions de travail, ainsi que sur les métiers et les
compétences.
Les métiers prioritaires (voir annexe 1) choisis dans cette analyse ont été :
-

les métiers d’opération d’assistance

-

les métiers « supports »
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Système prospectif : les sept facteurs clés étudiés

Le secteur de l’assistance (facteur 6 dans le schéma ci-dessus) fait l’objet, dans les pages suivantes, d’une
présentation rétrospective.
Les chapitres du rapport abordent ensuite et successivement un scénario tendanciel et deux scénarios
alternatifs ou de rupture pour les TIC (facteur 5 ci-dessus, dans les chapitres 1 et 2), ainsi que pour les trois
facteurs ou groupes facteurs :
• le contexte sociétal et économique (facteurs 1 et 2, chapitre 3)
• le monde des entreprises (facteur 3, chapitre 5)
• le monde du travail (facteur 4, chapitre 4).
Chacun de ces chapitres couvre les hypothèses prospectives sur le ou les facteur(s) considéré(s), et leurs
conséquences potentielles sur les activités, emplois, métiers, compétences et conditions de travail.
Un dernier chapitre traite des conséquences et des perspectives pour la formation professionnelle.
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Rétrospective de la Branche Assistance
1. ORIGINE DU SECTEUR
Succédant à une période de restrictions et de repli sur soi d’après-guerre, le niveau de vie s’est développé
dans les pays occidentaux.
Progressivement, grâce aux incitations économiques et politiques, s’est développé un tourisme de masse,
national puis international.
Parallèlement, une demande de sécurité et de confort a rapidement accompagné ce développement
Les voyageurs voulaient bien affronter les risques, mais à la condition non seulement d’avoir la certitude d’un
prompt retour au foyer en cas d’accident ou de difficultés, mais également à la condition de pouvoir
reprendre tranquillement le cours d’un voyage interrompu par un ennui mécanique.
C’est dans ce contexte qu’est née l’assistance en 1963 (Voir aussi : www.snsa.asso.fr).
2. L’EVOLUTION DE L’ASSISTANCE
Le contenu du contrat : le domaine d’application et sa durée
Les principales évolutions observées au cours de ces années ont été :
•
•
•
•

la dimension géographique de l’activité des entreprises,
la diversification des clientèles,
la création de nouveaux services auprès de nouvelles clientèles,
la temporalité des contrats, …

Il existait également, à l’époque où l’assistance n’en était qu’à ses balbutiements, une idée de déplacement,
de voyage; aussi employait-on les formules d’«assistance touristique» ou d’« assistance aux voyageurs »,
expressions aujourd’hui abandonnées.
Le principe était que le bénéficiaire ne pouvait rencontrer une difficulté que lorsqu’il était en dehors de chez
lui ou au-delà d’un certain périmètre autour de son domicile.
La sécurité et le confort étant apparus comme des besoins qui devaient être assurés non seulement lors des
voyages touristiques ou professionnels mais également dans d’autres circonstances, les sociétés d’assistance
se sont de plus en plus orientées vers une assistance de plus grande proximité, et notamment vers le domicile.
On assiste ainsi à un accroissement de l’étendue territoriale des contrats et du domaine géographique
d’intervention, tant vers les pays lointains que dans la sphère d’évolution quotidienne du bénéficiaire.
La durée du contrat évolue d’une période courte vers une continuité d’assistance
Toujours dans la même perspective de voyages et de déplacements touristiques, le contrat était à l’origine
simplement temporaire et conclu pour une date de validité bien déterminée.
Il est aujourd’hui possible de conclure pour une durée annuelle, et d’être assisté au cours des divers
déplacements effectués pendant cette période.
Lorsque la convention est conclue par le biais de l’inclusion, sa durée est liée à celle du contrat principal dans
lequel elle est contenue : elle suit le sort de cette dernière et elle est automatiquement reconduite, résiliée,
suspendue, en fonction des évènements qui l’atteignent.
On sort ainsi du cadre purement touristique lié aux loisirs pour aboutir à un service à l’écoute des
problématiques quotidiennes.

Page 10

La diversification des contrats
Contraintes de s’adapter à de nouvelles situations de détresse, et non plus seulement à celles qui guettent les
voyageurs, les sociétés d’assistance ont progressivement proposé des contrats visant d’autres catégories de
personnes.
Enfin, le développement de certains sports, la pratique de nouvelles activités ont favorisé l’apparition de
contrats exactement adaptés à ces formes de loisirs. De même l’assistance s’est étendue aux animaux de
compagnie.
Les différentes formes d’assistance qui se sont développées démontrent à quel point l’assistance a pu évoluer
en peu d’années.
3. LE CONTEXTE ECONOMIQUE
L’évolution due aux approches commerciales
Les techniques de vente de l’assistance, c’est-à-dire les modes de distribution des contrats, sont à l’origine
d’une certaine évolution dans la mesure où elles ont permis à un plus grand nombre de personnes de
bénéficier de prestations.
Traditionnellement, les conventions étaient vendues au moyen des trois canaux de diffusion correspondant
aux trois guichets par lesquels le voyageur passe avant son départ :
- les assurances
- les banques
- les agences de voyage.
Elles étaient d’autre part conclues pour une durée déterminée correspondant à la période de déplacement.
A partir de 1979, certaines sociétés d’assistance ont décidé de faire la promotion de leurs conventions en les
incluant automatiquement dans des polices d’assurance.
La technique a été reprise par la plupart des assisteurs créés dans les années 1980 et, aujourd’hui, ils
pratiquent tous à une échelle plus ou moins importante l’inclusion des garanties d’assistance dans les
contrats d’agences de voyage, de billets d’avion, de cartes de crédit, de vente de véhicules neufs, de cartesjeunes ou d’autres, et bien entendu d’assurance, qui demeure le domaine privilégié.
Cette nouvelle forme de vente a nécessairement entraîné une modification du comportement des
consommateurs, dès lors que l’abonnement ne nécessite plus une démarche individuelle et volontaire mais est
annexé à une convention principale. Aussi l’abonné est-il devenu peut-être plus exigeant face à un service qui
s’est banalisé et qui lui est parfois presque imposé.
4. L’EVOLUTION DUE AUX LOIS DU MARCHE ET DE LA CONCURRENCE
L’accroissement du nombre des sociétés pratiquant l’assistance, l’arrivée d’entreprises étrangères et,
parallèlement, l’augmentation du nombre de bénéficiaires ont créé une situation de concurrence accrue.
Cette tendance a entraîné une évolution de la notion d’assistance qui – conçue initialement dans un but
essentiellement humanitaire – est progressivement devenue un produit de grande consommation, qui doit
donc répondre aux attentes et aux besoins des nombreux et divers clients/bénéficiaires.
5. L’AUGMENTATION DU NOMBRE DE BENEFICIAIRES
L’évolution de l’activité a été exponentielle ces dernières années (voir rapports de branche de ces dernières
années sur le site www.snsaasso.fr). C’est souvent en examinant le nombre de dossiers ouverts correspondant
à chaque demande nouvelle de l’abonné, que l’on a une idée de l’augmentation du nombre des interventions.
Il peut arriver, en effet, que le bénéficiaire renonce finalement à la prestation qui lui est proposée et trouve
tout seul une solution à ses problèmes : son appel sera néanmoins pris en compte dans les statistiques.
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Les courbes d’évolution sont impressionnantes.
Les pouvoirs publics accordent leur confiance aux sociétés d’assistance et leur demandent parfois, pour des
catastrophes naturelles ou des risques sanitaires, d’intervenir et de rapatrier des personnes qui ne sont pas
abonnées. L’Etat, demandeur pour le compte de Français en difficulté, rémunère alors la société d’assistance
comme un prestataire de services.
On voit donc le chemin parcouru en 50 ans d’assistance.

Il s’agit du nombre
d’interventions dans les
domaines suivants :
- Médicaux
- Habitation
- Hot-Line
- Santé / Domicile
- dossiers administratifs,
fiches de renseignements,
assurance voyage,
annulation etc…

Les flux
entrants/sortants ont
été pris en compte
depuis 1992.
Les SMS-Fax et
courriels sont
comptabilisés depuis
2010
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Chapitre 1 : Les TIC et les métiers de l’assistance, perspectives tendancielles à l’horizon
2025

1. LE SCÉNARIO TENDANCIEL : UN EQUILIBRE MAINTENU ENTRE LA DYNAMIQUE DES TIC ET LES
FACTEURS HUMAINS
Les évolutions (hypothèses) identifiées et retenues comme tendancielles, dans la continuité de celles en cours
et des perspectives d’innovations technologiques dans le domaine des TIC, constituent un scénario intitulé
« Un équilibre maintenu entre la dynamique des TIC et les facteurs humains ».
Ce scénario est considéré comme maintenant une pénétration équilibrée et toujours croissante des TIC, dans
les entreprises, chez nos clients bénéficiaires, et plus généralement dans la société (Voir étude sur les
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) dans les entreprises de l’Assistance (annexe n°8).
Le scénario tendanciel concernant l’évolution des technologies de l’information a été élaboré en incluant :
- les évolutions technologiques liées à l’innovation des produits et logiciels dans ce domaine
- la diffusion, l’appropriation et l’usage des technologies de l’information et de la communication.
Ce scénario a été structuré en huit dimensions qui précisent le contenu, en tenant compte des activités, des
métiers, des emplois et des compétences des entreprises de la branche assistance.
Les échanges et la gestion des données
On assiste à une généralisation de la numérisation des informations dans tous les domaines. Ceci permet
l’automatisation des échanges, notamment pour le traitement des dossiers et une gestion des flux et des
données qui se développe massivement.
La diffusion rapide des TIC augmente considérablement la masse des objets connectés (véhicules, domiciles,
personnes, …) ouvrant de nouveaux rapports de force dans la maîtrise de l’information entre les acteurs
présents (concepteurs, développeurs, usagers).

Du WEB 2.0 vers le WEB 3.0
Le développement du Web 2.0 se poursuit et le Web 3.0 commence son déploiement.
L’accès au savoir et à la formation progresse avec le développement d’échanges d’informations entre les
personnes au sein des entreprises, mais également hors des entreprises. Les réseaux sociaux et professionnels
se développent dans la continuité des tendances en cours. Les TIC largement diffusées permettent la montée
en puissance de réseaux interpersonnels ou de réseaux sociaux de diverses natures. Elles facilitent le partage,
l’entraide

et les échanges interindividuels pour ceux qui ont les mêmes intérêts (personnels ou

professionnels).
Elles favorisent des actions collectives, par exemple des formes d’auto assistance, et l’émergence de nouveaux
acteurs, …
Se pose alors la question de la maîtrise suffisante de la gestion des interfaces vie privée – vie professionnelle.
Par ailleurs, cette évolution a des incidences en termes de pédagogie et de formation.
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De nouvelles formes de pédagogies numériques : e-learning et classes virtuelles
Le développement des TIC s’observe également avec l’évolution des modes d’apprentissage.
La FOAD (formations ouverte et à distance, en anglais MOOC3) n’a cessé de croitre ces dernières années. Elle
permet aux étudiants et aux salariés en formation continue de se former tout en restant dans leur pays ou
Entreprise via les technologies numériques - les TICE (Technologie de l’information et de la Communication
pour l’Enseignement). Voir synthèse « chapitre perspective pour la formation ».
Dans ce cadre, différents types de ressources sont utilisées par les Technologies de l’Information et de la
Communication pour l’Enseignement (TICE) :
-logiciels d’apprentissage,
-des supports de cours grâce aux BDI (Banque de Données : textes, images, vidéo),
-travail collectifs en réseau (visio-conférence, conférence téléphonique…). Les étudiants utilisent au
maximum des logiciels libres multi-plateformes (économie au niveau des licences, mutualisation
des postes et logiciels moins gourmands en ressources).
-Plate-forme d’apprentissage en ligne, portail en ligne sécurisé qui sont des espaces numériques de
travail (ENT) limités à une communauté (lycéens, enseignants).
De ce fait, aujourd’hui les modalités de la formation varient depuis l’ancienne relation professeur élève dans la
même salle, jusqu’aux formes les plus virtuelles de l’acquisition du savoir.

Les quatre étapes du WEB

Source : http://www.strategie.gouv.fr/publications/dynamique-dinternet-prospective-2030

3

MOOC : massive open online course
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L’hyper-connexion permanente avec les objets connectés
Le développement des objets connectés s’étend massivement et aboutit pour beaucoup d’usagers
(automobile, domicile, individu) à une phase d’hyper-connexion permanente.
On constate un nouveau rapport de force dans la maîtrise de l’information avec une évolution probable en
faveur des constructeurs automobiles, des fournisseurs d’énergie (EDF-GDF), des sociétés de domotique, de
transport (biens ou personnes) qui prendraient possession des données.
Selon P.PEREZ 4 : « Voir l’impact des TIC et d’Internet sur les grands réseaux sanitaires dans la gestion des flux
(la santé, l’énergie, les transports) »

La dématérialisation du poste de travail
Au sein des entreprises, la dématérialisation du poste de travail se développe de façon assez systématique. Le
télétravail se développe de façon significative compte tenu de la disponibilité des technologies et d’une
demande de certains salariés qui l’envisagent comme une amélioration des conditions de travail.
La dématérialisation du poste de travail peut aller jusqu’à supprimer les frontières entre les outils et les
matériels informatiques propriétés de l’entreprise et/ou des salariés (Bring Your Own Device5).
Des outils de contrôle de l’activité et une traçabilité accrue
L’extension massive des TIC permet une traçabilité accrue des actions de chacun, et ce pour la plupart des
métiers. Face à la traçabilité accrue, un équilibre semble se maintenir avec la réglementation CNIL.
La virtualisation des infrastructures techniques
Les infrastructures techniques se développent avec l’extension de la phase 3.0 de l’internet : développement
de la capacité des tuyaux et des connexions, baisse du coût du stockage, nouvelles infrastructures (cloud, …)
avec la possibilité de gérer plusieurs centaines de milliards de données à travers le monde. Quatre millions de
recherches sont effectuées chaque jour sur internet et 42% seulement de la population mondiale est
connectée ; le temps passé sur internet a progressé de 566% depuis l’an 2000 ; (chiffres internet 2015 Blog
modérateur6).
La dimension humaine de la relation clientèle est et demeure un point clé pour une partie significative des
clients et reste essentielle dans certaines situations.
Cette dimension humaine peut être naturellement favorisée par les TIC (accessibilité, dialogues vidéo plus
faciles, …).

4

Source : entretien auprès de P. Perez, Secrétaire général de la mission interministérielle aux usages d’internet.
Le BYOD - Bring Your Own Device (apportez vos propres terminaux) consiste pour le salarié à utiliser son matériel
personnel à des fins professionnelles (clefs USB, smartphone, tablette, PC…) car jugé souvent plus performant et convivial
que celui de l’entreprise. Cette solution, à première vue peu couteuse pour l’entreprise, n’est pas sans risque. En effet, le
YOD soulève de nombreuses questions quant à la sécurité des données, à l’égalité de traitement entre salariés, au contrôle
de l’activité ou au respect de la vie privé.
6
www.blogdumoderateur.com
5
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Une large part des consommateurs est pourtant réticente à certaines évolutions, comme les objets personnels
connectés, le traçage des données personnelles, l’automatisation des échanges qui réduit ou supprime les
contacts en direct.
Cela peut conduire à une diversification de l’approche client, notamment en fonction de l’âge.

Source : http://blogrh.bearingpoint.com/2014/08/11/lindividualisation-de-la-formation-en-entreprisemirage-ou-facteur-de-performance/

Développement de systèmes experts : substitution de la technique à la dimension d’expertise
Les systèmes experts, favorisés soit par des logiciels embarqués dans les machines (véhicules, domotique, …),
soit par des logiciels aisément accessibles par les connexions de type « cloud computing », se développent et
se substituent en partie à la décision et au conseil.

2. CONSEQUENCES SUR LES METIERS D’OPERATION D’ASSISTANCE
Conséquences sur l’emploi et les conditions de travail
L’emploi : baisse des effectifs
Le scénario tendanciel entraînerait des conséquences défavorables sur l’emploi, notamment pour les chargés
d’assistance avec la suppression des tâches à moindre valeur ajoutée.
Les conditions de travail et la sécurité de l‘outil de travail : un risque de dégradation
Les métiers étant sous une plus grande dépendance à l’égard de l’outil de plus en plus automatisé, se poserait
le problème de la capacité de travailler en « mode dégradé » sans mettre en danger les services attendus, la
qualité et la sécurité opérationnelle.
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Ces évolutions qui impacteraient les métiers ainsi que les conditions de travail transformées pourraient
affecter négativement certains salariés avec la montée des risques psycho-sociaux et la dégradation de la
santé au travail (tout particulièrement avec les transformations liées aux processus de contrôle …)
Il y aurait également une difficulté à apprécier la frontière de plus en plus ténue vie privée/vie professionnelle
et l’évolution du rythme de travail.
Conséquences sur les métiers et les compétences
Contenu des métiers et profils requis : un rôle plus complexe pour le manager et un nouveau profil d’expert
Le manager de proximité jouerait très certainement un rôle diffèrent qui nécessiterait une véritable capacité
pédagogique pour utiliser l’outil digital.
Pour certains métiers, la dimension technique liée aux évolutions des TIC demanderait une véritable expertise,
avec une capacité pédagogique à transmettre du savoir-faire.
Compte tenu des évolutions techniques rapides, le secteur de l’assistance aurait de nouveaux profils de
salariés disposant de compétences variées à la fois techniques et relationnelles. L’évolution du profil de
l’expert vers davantage de relationnel fragiliserait la frontière entre profils experts et managers.

Comportements et rythme de travail
Le développement des systèmes experts nécessiterait pour les salariés une plus grande autonomie.
Une grande adaptabilité des hommes serait requise pour faire face et accompagner les évolutions (toujours
rapides) des technologies de l’information ainsi que le développement d’une forme d’intelligence collective
pour permettre une évolution appropriée du travail au sein des équipes. Se poseraient également les
questions de charge et de cadence.
3. CONSEQUENCES SUR LES METIERS SUPPORTS
Conséquences sur les emplois : augmentation des effectifs
La dynamique des TIC conduirait à une mutualisation des métiers supports.
L’automatisation de tâches sans valeur d’expertise conduirait à une diminution des effectifs dans certains
emplois, avec une disparition de certaines compétences au profit d’autres compétences et/ou métiers.
Il y aurait ainsi une inversion du poids des effectifs opérationnels au profit des effectifs supports.
Conséquences sur les métiers et les compétences
Contenu des métiers
D’une manière générale, au sein des métiers supports, on observerait des gains de productivité et des effets
sur les modifications de la relation client (à l’image de ce qui s’est observé dans les secteurs des banques et
des assurances).
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Sur les métiers du commercial et du marketing, plusieurs évolutions pourraient être attendues :
- une plus grande créativité et une plus grande ouverture au changement serait nécessaire,
- une capacité à traduire les relations dans une approche plus individuelle et avec une rapidité
d’exécution,
- dans la tarification, le poids du « sur mesure » deviendrait plus important en quantité et en qualité.
Les chargés de méthodes et de procédures seront soumis à une mutation profonde avec la mise en place des
systèmes experts.
Compétences : la nécessité de renforcer l’adaptabilité
Globalement, c’est une capacité renforcée d’adaptation au changement pour faire montre de réactivité dans
un contexte de changement constant qui serait nécessaire (face au développement continuel des TIC).
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Chapitre 2 : Les TIC et les métiers de l’assistance : perspectives contrastées et de rupture
à l’horizon 2025

Au-delà de la construction d’un avenir « tendanciel » ou de « référence », dans le prolongement des
dynamiques en cours, la prospective consiste à explorer les incertitudes du futur.
Ces incertitudes sont liées par exemple aux évolutions complexes de certains facteurs clés : géopolitique,
bouleversement des marchés (devises, matières premières, énergie, …), rythme de l’innovation dans les
systèmes techniques. Elles sont aussi le résultat d’interactions et de tensions entre plusieurs facteurs dont les
modes de « résolution » dans le futur sont aujourd’hui inconnus.
Deux scénarios plus contrastés ont été conçus, pour tenir compte de grandes incertitudes du futur concernant
les TIC :
-

un scénario contrasté : « Une appropriation très rapide des TIC par les entreprises et la société »

-

un scénario de rupture : blocages géopolitiques et développement de la cybercriminalité ; « Repli sur
soi et guerre économique ».

L’Annexe 2 du rapport présente le contenu détaillé des hypothèses constitutives de ces scénarios.
Pour ces deux scénarios de contraste ou de rupture, la réflexion a été portée sur les conséquences en matière
d’activité, d’emploi, de métiers et de conditions de travail.
1. UN SCÉNARIO DE CONTRASTE : UNE APPROPRIATION TRES RAPIDE DES TIC PAR LES ENTREPRISES ET
LA SOCIETE
Ce scénario contrasté, par rapport au scénario tendanciel (chapitre 1), se caractérise par une forte
accélération de la diffusion et de l’appropriation des TIC par les entreprises et la société dans les différents
secteurs d’activité, conduisant à des évolutions profondes des relations professionnelles.
Une part croissante des entreprises développe dans ce scénario des pratiques nouvelles en termes de
management et de relations internes dans l’entreprise (à l’image du mode de fonctionnement collaboratif de
sociétés américaines telles que Google).
Conséquences sur les métiers de l’assistance du scénario de contraste
L’emploi et les compétences
L’automatisation des échanges dans la gestion des dossiers, des flux et des données ne semblerait pas avoir
d’impact sur le nombre d’emplois, mais conduirait plutôt à une évolution des profils d’emplois (plus de
robotique, de logiciels, …).

Page 19

Selon Paul SANTELMANN (directeur de la prospective de l’AFPA), qui argumente dans ce sens :
« Les TIC transforment les emplois et les enrichissent mais n’impliquent pas de perte d’emplois. Ex. le fort
développement de la robotique en Allemagne (4 fois supérieur à la France) a été sans impact sur
l’emploi ».
Cependant, ce point de vue ne fait pas consensus, comme l’indique notamment le rapport du cabinet Berger7 :
« 3 millions, c’est le nombre d’emplois qui pourraient être détruits par la numérisation à l’horizon 2025.
Une telle évolution déstabiliserait en profondeur les classes moyennes françaises, car de nombreux
emplois de services seraient touchés ».
Il se peut cependant que l’évolution des technologies (plus de robotique, de logiciels, de systèmes experts, …)
conduise à la baisse des emplois au sein de la branche et à une augmentation du recours aux prestataires
extérieurs.
La technologie embarquée et les objets connectés pourraient également impacter l’emploi à la fois par la
baisse de certaines activités ou services actuels, mais aussi par la création potentielle de nouveaux services et
de nouvelles compétences qui s’appuieraient sur ces nouvelles technologies. De ce fait, le temps de gestion
dégagé pourrait être consacré à des activités à plus haute valeur ajoutée (spécialisation, conseils et expertise).
En synthèse, dans ce scénario contrasté, nous pouvons dire que les transformations seraient importantes sur
les métiers, les compétences et le nombre d’emplois.
Les entreprises devraient avoir une réactivité et une adaptabilité beaucoup plus forte qu’hier en termes
d’organisation et de formation afin d’en limiter les conséquences négatives.
Les conditions de travail
Une pénétration accélérée des TIC dans les entreprises pourrait avoir des effets positifs mais aussi négatifs sur
les conditions de travail 8:
P. Perez illustre la variété des conséquences des TIC dans un tel scénario par plusieurs exemples qui, pour
certains, sont positifs :
-

Partage et enregistrement des compétences, organisation horizontale plutôt que verticale

-

Evolution de la formation de masse sur Internet (MOOC) et en même temps individualisation
(télétravail) »

-

Amélioration du contrôle par le salarié de sa rémunération (ex Québec ci-dessous)

7

Rapport Berger : les classes moyennes face à la transformation digitale : comment anticiper ? comment accompagner ?
Octobre 2014
8
Cf. travaux de l’INRS, ANACT
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Des applications mobiles pour faire valoir les droits des salariés9
Au Québec, l’organisme qui veille au respect des conditions de travail dans les entreprises québécoises (la
Commission des Normes du Travail) a conçu l’application « maPaye » pour aider les jeunes travailleurs à noter
leurs heures travaillées et connaître les montants qui leur sont dus. Aux États-Unis, la Commission des Normes
du Travail, rattachée au Département du Travail a mis au point l’application « TimeSheet ». Cette application a
pour objectif d’éviter que des employeurs ne puissent refuser de payer les heures supplémentaires, les temps
de pause ou de verser la totalité du salaire correspondant au travail effectué. Cette application, disponible en
anglais et en espagnol, permet aux salariés de noter leurs heures travaillées et de connaître les montants qui
leur sont dus. Pour le Département du Travail, «les travailleurs peuvent désormais tenir leurs propres
registres. Ces informations pourraient s'avérer précieuses lors des contrôles effectués par la Wage and Hour
Division (l’équivalent américain de l’inspection du travail), notamment si l'employeur a omis de conserver les
registres des heures travaillées ».
Mais d’autres effets pourraient être négatifs, par exemple :
-

Développement du traçage des salariés

-

Surveillance et contrôle de l’activité » (voir les illustrations en encadré ci-après)
Des applications mobiles pour surveiller les salariés

Les équipements mobiles ouvrent aussi la voie au déploiement d’outils de surveillance des salariés et d’analyse
de leur productivité (en fonction de leur géolocalisation ou de leur « réactivité »). De nombreuses applications
mobiles ont ainsi été développées récemment pour faciliter le pointage et le suivi des salariés mobiles. C’est le
cas de l’application « ClockedIn », lancée en janvier 2014 en Grande-Bretagne pour surveiller la présence des
travailleurs sur les chantiers de travaux publics. En France, la CNIL se montre réservée quant à l’utilisation
d’outils de géolocalisation destinés au contrôle de la durée du travail.
Les métiers et les compétences
Les métiers :
Les métiers pourraient être impactés par le poids majoritaire des réseaux sociaux10. On observerait ainsi une
articulation nouvelle entre les réseaux sociaux internes et externes à l’entreprise.
A titre d’exemple, on peut citer : communautés d’échanges, portail ressources documentaires (règlement
intérieur, planning, accords d’entreprise, alimentation et interaction avec communication et rédacteur exemples : Wikipedia, Facebook, Tweeter, LinkedIn etc..).
L’apparition de nouveaux outils pourrait amener les branches à mutualiser les compétences entre les
entreprises à la fois à l’intérieur de celles-ci mais également avec d’autres branches professionnelles.

9

http://www.proximamobile.fr/article/une-application-mobile-pour-faire-valoir-les-droits-des-salaries?cat=none
Voir par exemple le rôle joué d’ores et déjà par LinkedIn dans la recherche d’emploi.

10
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Le projet de mutualisation des sociétés d’assistance dans le cadre de l’eCall11 en est une illustration avec les
réflexions sur une plateforme technique transverse multifonction. Il convient de distinguer l’eCall 112, qui est
un appel d’urgence public obligatoire pour lequel chaque état membre doit mettre en place une solution
nationale pour accueillir et traiter les appels émis sur le territoire, de l’eCall TPS, qui est un dispositif privé non
obligatoire proposé par les constructeurs automobiles et opéré par les sociétés d’assistance.
Les TIC ici amènent une réflexion sur un nouveau modèle économique dans lequel la plupart des acteurs
apportent une contribution.
En termes d’embauche, Internet a profondément bouleversé les sources et l’appréciation des profils de
recrutement. Google est devenu une source d’information pour les recruteurs. On parle aujourd’hui de
« googlisation des personnes », qui consiste à rechercher, via les moteurs de recherche, tout type
d’information au sujet des candidats, avec les interrogations que cela induit sur le respect de la vie privée et de
la sécurité.

Les compétences
Ce scénario aurait principalement un impact important sur le rôle et les fonctions de manager. Ce manager
« nouveau » interviendrait moins dans la transmission du savoir (apportée par d’autres moyens et sources),
mais jouerait plus un rôle d’animateur d’équipe, de fédérateur, afin de donner du sens au travail. Il
s’orienterait vers un management de persuasion.
D’un management hiérarchique, il évoluerait vers un rôle plus horizontal et transversal (écouter, mettre en
cohérence, donner du sens, co-construire, …). Son rôle ne serait plus tant d’apporter de l’expertise, comme
hier, mais se situerait dans l’animation et la communication.
L’étude de l’Institute for the Future de l’Université de Phoenix (IFTF – Palo Alto, Etats Unis) (fin 2011) en
charge de travailler sur les compétences qui seront nécessaires en 202012, identifie 10 compétences clés (voir
chapitre synthèse perspective et formation).

2. UN SCÉNARIO DE RUPTURE : « REPLI SUR SOI ET GUERRE ECONOMIQUE », BLOCAGES
GEOPOLITIQUES ET DEVELOPPEMENT DE LA CYBERCRIMINALITE
Ce scénario de rupture serait lié essentiellement à l’émergence, pour des raisons géopolitiques, de tensions
entre régions ou pays, de restrictions majeures dans l’ouverture et l’accès des systèmes informatiques et de
télécommunication à l’échelle mondiale.
Il se traduirait par le développement de contrôles de sécurité massifs, de censures et de filtrages forts imposés
par les entreprises, notamment du fait d’un développement important de la cybercriminalité, comme en
témoignent par exemple en France les évolutions réglementaires concernant la surveillance du terrorisme.

11

L’eCall est un dispositif d’appel d’urgence.
Extrait du livre : « À quoi ressemblera le travail demain ? Technologies numériques, nouvelles organisations et relations
au travail », de Sandra Enlart et Olivier Charbonnier, éditions Dunod, février 2013.
12
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Cette évolution pourrait conduire à un retour à une dimension plus humaine des relations, dans un souci de
proximité et de sécurité des clients.
Conséquences sur les métiers d’opérations d’assistance
Ce contexte de blocage, de censure dans certaines zones ou certains pays, et dans un environnement de
cybercriminalité assez présente pourrait être ressenti comme fortement perturbant.
Dans ce contexte, les entreprises chercheraient à développer des offres renforcées (de garanties ou de
prestations, avec un enjeu de coût), favorisant la rassurance* avec le client (proximité plus grande), afin de le
sécuriser dans ces contextes perçus comme anxiogènes.
Il se peut que, dans un environnement très marqué par le risque, les entreprises se concentrent vers de
nouvelles offres plus personnalisées, « à la carte ».
Les chargés d’assistance reviendraient à une gestion des dossiers telle qu’elle se pratiquait il y a quelques
années. Ce serait un moyen de reprendre du contrôle sur l’outil et de donner un nouveau sens au travail.
*Rassurance : qualités de ce qui est propre à rassurer, à rendre confiance (rassurance).
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Chapitre 3 : Contexte socio-économique : 3 scénarios à l’horizon 2025
Les chapitres 1 et 2 ont été centrés sur la dynamique des TIC ; le chapitre 3 développera le contexte
socioéconomique dans lequel les TIC vont évoluer.

Trois scénarios ont été construits pour explorer les avenirs possibles du contexte socioéconomique, social et
sociétal :
-

un scénario de référence de « Sursaut sociétal », face à la crise qui dure depuis 2008 dans les pays
européens ;

-

un scénario contrasté d’approfondissement de la crise : « La crise encore et toujours » ;

-

un scénario de rupture sociale et sociétale après la fin de la crise, et sur la base des leçons apprises :
« Après la crise, la société nouvelle ».

Ces scénarios ont été structurés en six sous-facteurs qui en précisent le contenu, portant notamment sur :
•

la démographie/le vieillissement,

•

les valeurs de la société et les formes de solidarité,

•

les comportements de consommation,

•

le rôle des pouvoirs publics : Etat, collectivités territoriales et services publics,

•

la croissance en France, en Europe et dans le monde,

•

la redistribution des richesses et le financement des risques individuels et collectifs.

1. LE SCÉNARIO DE REFERENCE : LE SURSAUT SOCIETAL
Les évolutions (hypothèses) identifiées et retenues comme tendancielles constituent un scénario dans lequel,
face à une crise qui se prolonge, émergent des sursauts individuels et/ou collectifs. De nouvelles formes de
solidarité issues des interactions sociales, du développement des réseaux sociaux, apparaissent. Cette
évolution fait face à un recul des pouvoirs publics dans certaines de leurs fonctions régaliennes, notamment
en matière de santé, de solidarité et de dépendance.
Ce scénario, considéré comme une adaptation, est une réponse de la société face aux conséquences d’une
crise qui se prolonge.
La démographie et le vieillissement
Le vieillissement de la population a pour conséquence le développement de la « Silver économie», avec
l’arrivée progressive à la retraite de la population issue du baby-boom (selon INSEE - personnes nées entre
1946 et 1965).
L’allongement de la durée de vie active se poursuit et l’on observe en 2014 un âge moyen de départ à la
retraite qui se situe à 63 ans. L’espérance de vie moyenne s’accroît mais l’espérance en bonne santé diminue
de même que diminue, l’écart d’espérance de vie entre femmes et hommes.
http//www.statistiques-recherches.cnav.fr/retraites-de-droit-personne.html
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Ce contexte oblige les sociétés d’assistance à être créatrices de services, d’innovations technologiques et
numériques en lien avec la dépendance: robot humanoïde domestique, télémédecine, diagnostic médical par
vidéosurveillance, capteurs à domicile)
Les valeurs de la société et les formes de solidarité
De nouvelles solidarités se développent sous la forme d’un renforcement des mouvements démocratiques, et
d’une attention de proximité entre citoyens. Cette évolution passe notamment par le biais des réseaux
sociaux, qui en favorisent l’émergence et la continuité.
P. PEREZ insiste sur les impacts des TIC sur le fonctionnement de la démocratie :
« Les TIC supports d’informations éclairent les choix politiques. La surabondance des images,
l’importance des réseaux sociaux ont facilité l’émergence d’évènements socio-politiques de grande
importance tels que les révolutions arabes qui ont eu le succès que nous connaissons grâce à
Internet. »
Les comportements de consommation
-

Les comportements sont de plus en plus solidaires même si l’individualisation des comportements
accroît la demande de services à la carte.

-

La propriété individuelle des biens (biens de consommation, moyens de transport, …) recule
progressivement au bénéfice de l’usage, de la location, du partage des usages.

-

Un contexte économique, plus difficile pour beaucoup, fait évoluer les attentes vers une demande
d’assistance renforcée.

-

Les consommateurs sont plus enclins au recyclage, qui est facilité et soutenu.

-

La mobilité géographique et professionnelle évolue, notamment sous la contrainte financière.

-

La judiciarisation des comportements « ce à quoi j’ai droit » se développe, en parallèle avec
l’arrivée des « actions de groupe13 ».

Ce contexte oblige les sociétés à s’adapter aux nouvelles exigences du consommateur en termes de résultats
et d’immédiateté. Les innovations numériques doivent permettre aux sociétés de s’adapter à ces nouvelles
demandes.
Le rôle de l’Etat, des collectivités territoriales et des services publics
La poursuite de la croissance faible ou nulle pourrait conduire à une accélération du recul des moyens des
pouvoirs publics, et à un désengagement progressif de l’Etat sur certaines fonctions régaliennes (éducation,
santé, solidarité, service à la personne). Les services apportés par les collectivités diminueraient.
Face au désengagement de l’Etat et des collectivités, la population la plus favorisée ferait davantage appel aux
sociétés privées, dont les sociétés de services et d’assistance.
L’évolution de la réglementation européenne oblige également les sociétés d’assistance à s’adapter aux
nouvelles obligations réglementaires impactant l’activité de l’assistance : aujourd’hui, la technologie
embarquée (eCall), demain la télémédecine ?

13

Version française des « class actions » existantes aux Etats Unis.

Page 25

La croissance en France en Europe
En France et en Europe, la croissance demeure faible. Elle reste plus forte dans certains pays émergents. Le
poids de l’endettement dans la zone euro continue de peser sur les états et les citoyens.
La France devient moins riche, et voit augmenter les inégalités, avec notamment un appauvrissement de la
classe moyenne. Sur le plan international, le poids relatif de l’Europe diminue.
L’impact du numérique, s’il n’est pas accompagné de transformations technologiques rapides, risque d’être un
élément de décrochage et d’aggravation de la crise de l’emploi, à l’instar de ce qu’a connu l’industrie
hexagonale. Les sociétés d’assistance doivent poursuivre leurs recherches et leur développement en matière
de numérique.
La redistribution des richesses et le financement des risques individuels ou collectifs
Le rôle de l’état dans la prise en charge de la dépendance baisse, et la part des ressources privées qui y est
consacrée croît face à celle issue des fonds publics. Les transferts sociaux (voir encadré ci-dessous) demeurent
importants en France et limitent les inégalités. Ils maintiennent une importante socialisation des revenus
(prestations sociales), notamment en comparaison avec d’autres pays européens.
Dans un contexte de crise économique qui perdurerait, les arbitrages coûts/risques contribueraient au
développement de risques non couverts (voiture non assurée par exemple).
Transferts sociaux
Les transferts en nature correspondent aux biens et services individuels fournis aux ménages, que ces biens et
services aient été achetés sur le marché par les administrations publiques ou les ISBLSM (Institution sans but
lucratif aux services des ménages), ou qu'ils aient été produits par elles (production non marchande).
Ils comprennent donc à la fois :
- les prestations sociales en nature qui relèvent du champ de la protection sociale, c'est-à-dire les biens et
services fournis directement par les administrations publiques (APL aide personnalisée au logement par
exemple) et ceux que les ménages bénéficiaires achètent eux-mêmes et se font ensuite rembourser
(médicaments, soins médicaux) ;
- et les transferts de biens et services individuels non marchands produits par les administrations publiques ou
les ISBLSM, en particulier l'éducation et la santé.
Source : http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/transferts-sociaux-en-nature.htm
Conséquences sur les métiers d’assistance
Conséquences sur les emplois et les conditions de travail
Une augmentation des emplois
Le vieillissement de la population conduirait à un marché de la dépendance croissant, au développement de
services à la personne et à l’apparition de nouvelles offres, ce qui générerait des emplois.
La poursuite de la tendance à une automatisation des actions à faible valeur ajoutée conduit à un recentrage
sur le service (activités qui requièrent de la créativité, du contact humain et de l’intelligence sociale). Ce
contexte serait favorable au maintien de l’emploi.
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Cependant, dans le cadre de l’accroissement des prestations aux particuliers, il existe un risque de développer
des propositions d’assistance directes « B to C »14 , réduisant d’autant les possibilités d’intervention des
sociétés d’assistance (exemple « bris de glace » où l’assisteur n’intervient plus).

Les conditions de travail : impact du vieillissement des actifs
Le recul de la date de départ à la retraite et le vieillissement des salariés nécessiteront une adaptation des
postes et des conditions de travail. Ce vieillissement induira une diversité d’âge pouvant conduire à une
rupture générationnelle.
Les entreprises devront proposer, dans ce contexte, des solutions : modulation du temps de travail, travail
posté, travail de nuit, télétravail, rythme, ergonomie des postes de travail avec tenant compte de l’évolution
des temps sociaux : temps physiologique, temps de travail, études, temps domestique, temps libre.
(Evolution des temps sociaux des personnes actives
au cours d'une journée moyenne (1986-2010)
Femmes
1986
Temps physiologique

1999

Hommes
2010

1986

1999

Ensemble
2010

1986

1999

2010

11 h 25

11 h 33

11 h 36

11 h 12

11 h 16

11 h 17

11 h 18

11 h 24

11 h 26

Travail, études, formation
(y c. trajets)

3 h 16

3 h 27

3 h 31

5 h 47

5 h 30

5 h 15

4 h 30

4 h 28

4 h 22

Temps domestique

5 h 07

4 h 36

4 h 01

2 h 07

2 h 13

2 h 13

3 h 39

3 h 25

3 h 07

Ménage, courses

4 h 10

3 h 40

3 h 01

1 h 10

1 h 15

1 h 17

2 h 42

2 h 28

2 h 10

Soins aux enfants

0 h 42

0 h 38

0 h 45

0 h 10

0 h 11

0 h 19

0 h 26

0 h 25

0 h 32

Jardinage, bricolage

0 h 15

0 h 18

0 h 15

0 h 47

0 h 47

0 h 37

0 h 31

0 h 32

0 h 25

Temps libre

3 h 28

3 h 46

3 h 58

4 h 09

4 h 25

4 h 28

3 h 48

4 h 06

4 h 13

Trajet

0 h 44

0 h 38

0 h 55

0 h 45

0 h 36

0 h 48

0 h 45

0 h 37

0 h 51

Ensemble

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

24 h 00

Note : les durées relatives à 1999 ont été recalculées de façon à rendre possible la comparaison des deux enquêtes malgré des
nomenclatures différentes.
Lecture : en 2010, les personnes d'âge actif passent en moyenne 11 h 26 par jour à dormir, manger et se préparer.
Champ : France métropolitaine, personnes âgées de 15 à 60 ans, hors étudiants et retraités.
Sources : Insee, enquêtes Emploi du temps 1986, 1999 et 2010.

Conséquences sur les métiers et les compétences
Contenu des métiers et profils requis
La diversité croissante des profils des salariés liée à l’individualisation des comportements dans la société
entraînera une adaptation des métiers ; adaptation qui sera également requise pour tenir compte de la
proportion plus importante de salariés âgés. Ceci conduira également à adapter les processus de formation.

14

B to C : « Business to consumer » : de l’entreprise au consommateur.
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Deux types d’évolution :
•

L’évolution du management vers un management de la diversité pour accompagner des
populations de salariés ayant des profils différents et des attentes variées, et une plus grande
diversité générationnelle (seniors, juniors, …).

•

Le développement croissant des pratiques collaboratives élargies chez les salariés, notamment les
plus jeunes (y compris vers l’extérieur de l’entreprise au sein de réseaux sociaux de diverses
natures, notamment sur des contenus techniques qui leur sont tout à fait familiers), conduira à une
évolution des compétences des managers. Le risque pour ceux-ci serait de perdre une partie de leur
expertise (voir management collaboratif chapitre 4)

Compétences
Les salariés devront développer plus largement des compétences en écho aux évolutions sociétales et aux
demandes des consommateurs, notamment avec le développement :
−

d’une culture juridique (afin d’améliorer la compréhension des enjeux dans ces domaines),

−

d’une capacité à gérer la diversité des contrats plus individualisés,

−

d’une empathie qui jouera un rôle accru, voire central dans certains services, spécialement en
direction des personnes âgées.

Dans l’assistance, le développement de la télémédecine semble être une tendance lourde. Ce développement
nécessitera, pour certains métiers au cœur des services d’assistance, une montée en compétences dans des
fonctions médicales et paramédicales spécifiques telles que la téléconsultation et le télé conseil médical, en
raison des effets de la désertification médicale.
Parallèlement, le télé conseil, la télé information, ou la téléassistance médicale dans le cadre de l’utilisation de
produits pharmaceutiques, sont également des activités en progression.
Conséquences sur les métiers supports
Conséquences sur les conditions de travail
Sur les conditions de travail
La tendance au vieillissement des salariés (structures démographiques des salariés, recul de l’âge du départ à
la retraite, …), pourraient nécessiter, face aux évolutions des TIC, des formations d’accompagnement au
changement, ou des adaptations de postes, ou une mobilité interne ou externe (interbranche).

Conséquences sur les métiers et les compétences
Contenu des métiers et profils requis
Il conviendra de développer des compétences en matière de gestion des refus (enjeu des impacts possibles sur
la « e-réputation15 » …), ce qui impactera les métiers du marketing et du commerce.

15

L’e-réputation peut être définie comme l’image véhiculée et / ou subie par une entreprise ou une marque sur Internet et
autres supports numériques. L’e-réputation peut également s’appliquer à un produit ou service. Source :
http://www.definitions-webmarketing.com/Definition-E-reputation,1115
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La gestion des données individuelles, de la protection des données privées et du droit à l’oubli avec le
développement massif des objets connectés, notamment en matière de santé et de transport seront des
enjeux fondamentaux de la protection de la vie privée. Le risque de piratage des objets, notamment des
véhicules, dont dépendront la qualité et la sécurité des services apportés, devront faire évoluer les métiers. A
ce titre la dépendance aux avis de la CNIL sera croissante.
La variété des usagers, de leurs attentes et de leurs comportements, nécessitera un développement des
compétences et de l’expertise en matière de production d’offres sur mesure, en particulier en matière de
tarification, notamment pour en améliorer la précision.
La judiciarisation de la société forcerait les entreprises à prévenir les risques et à renforcer la sécurité et les
procédures, en vue d’une qualité et d’une sécurité accrues des prestations (emplois gestion des risques,
audit,…).
2. LE SCÉNARIO CONTRASTE : « LA CRISE ENCORE ET TOUJOURS »
Ce scénario contrasté construit par le groupe de travail se fonde essentiellement sur une poursuite de la crise
avec un recul du PIB sur plusieurs années, à l’image de la situation grecque par exemple.
Du côté des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales), ces effets et conséquences pourraient
essentiellement se traduire par :
−

une baisse de leurs moyens et une réorientation significative de leurs actions, qui se traduiraient
par un désengagement fort de l’Etat sur des problématiques comme la dépendance, une réduction
rapide du périmètre de son action ;

−

une diminution des transferts sociaux et la possible faillite du financement des régimes sociaux.

Cette aggravation forte et durable de la crise pourrait conduire à une rupture entre classes sociales, voire à
terme du « contrat social » construit à l’issue de la dernière guerre mondiale ; ceci aurait des conséquences
potentielles sur la solidarité et le « vivre ensemble ».
Les effets pourraient être le développement d’un plus grand individualisme, d’un repli sur soi (y compris via les
réseaux sociaux perçus comme des cercles « proches »), mais aussi la montée des extrémismes et des
tensions, dans la société, dans les territoires comme dans les entreprises.
Un certain nombre de conséquences pourraient en découler concernant les comportements de consommation
qui peuvent impacter l’assistance, ses activités et ses métiers, et notamment :
−

un renversement du comportement avec un recul de la consommation,

−

un développement des actions de groupe,

−

une évolution vers un recul massif de la mobilité pour certaines classes sociales et pour certaines
entreprises,

−

une évolution pour nombre de citoyens vers une société de l’usage plus que de la propriété (moins
de propriétaires et plus de locataires),

−

une recherche parfois poussée à l’extrême en matière d’arbitrage qualité/prix, en faveur d’un prix
bas,

−

un développement des tensions lié à des groupuscules extrémistes.
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Dans ce scénario, les hypothèses du scénario de référence « le sursaut sociétal » seraient encore plus
importantes et ainsi l’individualisme ou encore le renforcement de la judiciarisation seraient amplifiés.

3. LE SCENARIO DE RUPTURE : « APRES LA CRISE, LA SOCIETE NOUVELLE »
Ce scénario serait essentiellement fondé sur une approche beaucoup plus qualitative du « développement
économique, social et environnemental ». Il y aurait un véritable « changement de paradigme » et un passage
de la domination du PIB vers une notion de BNB « Bien-être National Brut ».
Un tel scénario de rupture pourrait être issu d’une crise multiforme à l’échelle mondiale, avec la conjonction
de graves dommages environnementaux16 et de crises sociales, avec leurs effets économiques et politiques,
crises touchant sous diverses formes à la fois les pays développés et les grands pays émergents.
Une telle situation remettrait profondément en cause le mode de croissance « à l’occidentale » des soixante
dernières années. Un accord politique planétaire lors de la conférence de Paris sur le climat en décembre 2015
en sera-t-il l’initiateur ?
Cette évolution, qui serait en grande partie fondée sur – et conduirait à – une transformation (voire une
mutation) massive des attentes et des comportements des citoyens et des consommateurs, pourrait entraîner
les principales évolutions suivantes pour la situation française :
−

retrait d’un Etat trop centralisateur au profit des initiatives locales, et développement de
démocraties participatives territoriales, …

−

naissance de nouvelles solidarités, mouvements démocratiques, via notamment les réseaux
sociaux,

−

modifications profondes des comportements de consommation des ménages :
« sobriété choisie » de consommation,
consommation responsable avec un respect des conditions environnementales de
production et de commercialisation,
priorité aux produits de proximité avec une attention sur leur origine,
maîtrise de la mobilité, économies d’énergie, …
priorité au recyclage, à la réutilisation, …

−

redistribution plus équilibrée des richesses au sein des pays (a contrario des tendances de ces
dernières années),

Ce troisième scénario conduirait à conclure que les évolutions technologiques et les problématiques
économiques vont fortement marquer notre branche et nécessiter innovations et adaptations.

16

Du fait des catastrophes croissantes liées au changement climatique, ou à de graves pollutions aux conséquences sociales,
économiques - et donc de ce fait politiques - dans certains grands pays émergents (Chine, Inde, Afrique, …), voire dans
certains pays développés.
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Chapitre 4 : Le monde du travail : 2 scénarios également à l’horizon 2025
Ce chapitre aborde les TIC dans le cadre du monde du travail dans des contextes d’évolution possibles.
Deux scénarios ont été construits pour explorer les avenirs possibles du monde du travail :
-

un scénario de référence : un « essai d’ajustement » entre l’offre et la demande sur le marché du
travail ;

-

un scénario contrasté d’approfondissement de la crise : « la loi de la jungle et un fonctionnement à
deux vitesses ».

Ces scénarios ont été structurés en quatre sous-facteurs17 et portent sur :
-

la place de la valeur travail dans la vie privée,

-

les systèmes de formation initiale et continue,

-

le marché du travail,

-

l’unicité de lieu et de temps de travail.

1. LE SCENARIO DE REFERENCE : UN « ESSAI D’AJUSTEMENT » ENTRE L’OFFRE ET LA DEMANDE SUR LE
MARCHE DU TRAVAIL
Le scénario de référence se situe dans la continuité des changements en cours et des perspectives d’évolutions
sociétales, économiques et réglementaires dans le monde du travail. Il constitue un scénario dans lequel, face
à une crise qui se prolonge, émerge une tentative, de la part de l’ensemble des acteurs, d’assurer un meilleur
ajustement entre l’offre et la demande sur le marché du travail qui demeure tendu. Aucune perspective
d’amélioration notable n’est envisagée à terme sur ce scénario.
Cela se traduit notamment pour le salarié par un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie privée et
une meilleure adéquation entre la formation professionnelle (initiale et continue) et l’emploi.
Le système principalement organisé autour des contrats CDI évolue significativement vers un cadre juridique
facilitant la souplesse et la flexibilité : le CDI tend à ne plus être la référence unique.
Dans un contexte d’une plus grande variété des attentes et d’une plus grande souplesse de la part des acteurs,
nous observons une modification de la perception du temps et du lieu de travail (par exemple :
développement d’un nomadisme et apparition d’espaces collaboratifs, …).

17

Annexe 4 : Le monde du travail
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Ce scénario est ainsi considéré comme une tentative d’adaptation et de réponse de la société aux
conséquences de la crise.
La place de la valeur travail dans la vie privée
Les nouvelles générations se projettent moins dans une carrière professionnelle au long cours et sont plus
dans l’immédiateté. La notion de plaisir et d’épanouissement, tant au niveau personnel que professionnel, est
devenue fondamentale. La réussite ne passe plus exclusivement par le travail.
Systèmes de formation initiale / continue
Les systèmes de formation ont pour objectif croissant de renforcer l’adaptabilité des personnes et notamment
de développer les compétences transversales, la polyvalence, compte tenu de la variété des parcours
professionnels.
La tendance à l’individualisation de la formation s’amplifie. Le caractère multimodal de la formation grâce aux
nouvelles technologies participe à cette évolution. On note également un renforcement de l’autonomisation
du salarié qui restera maître et responsable de son parcours (cf. CPF, Caisse des dépôts)18.
Les entreprises et les branches professionnelles jouent un rôle croissant dans la création des offres de
formation, y compris en matière de formation initiale, pour assurer une meilleure proximité entreprises –
écoles – universités.
Marché du travail
Le marché du travail, compte tenu des dynamiques des secteurs d’activités et des changements
démographiques, devrait voir se développer des tensions entre les jeunes formés à BAC +2 et plus et les jeunes
peu qualifiés ou les seniors.
Les certifications professionnelles de la branche facilitent l’insertion de ces publics et contrebalance les effets
potentiels de la difficulté de recrutement sur les profils traditionnels (Bac +2). A terme, on pourrait assister à
une inversion de la structure de l’emploi : le départ d’une population en situation de surqualification par
rapport à l’emploi occupé qui serait remplacée par une population moins diplômée.
Nous constatons une plus grande variété dans les différentes formes ou statuts du travail dans les parcours
des personnes avec une succession de temps salariés ou non salariés (chômage, entrepreneuriat, formation,
…).
Les aléas d’un marché de l’emploi qui reste fortement tendu et les modes de gestion des entreprises tournées
vers une priorité renforcée de performance financière et de compétitivité, requièrent une très forte réactivité
et une adaptabilité.

18

Voir synthèse et perspective formation en fin de rapport

Page 32

Unicité de lieu et de temps de travail
Les demandes croissantes de flexibilité et de réactivité des entreprises, jointes à la pénétration toujours
croissante des TIC (et notamment des moyens du travail nomade) conduiraient à un affaiblissement de
l’unicité de lieu et de temps du travail. Cependant, des tentatives d’encadrement des temps de travail et de
leur régulation demeurent, avec la volonté de maintenir une forte protection des intérêts des salariés.
Des TIC de plus en plus diffusées, performantes, ainsi qu’une volonté croissante des entreprises d’améliorer la
productivité du travail tout en facilitant la mobilisation des salariés, favorisent le développement du télétravail
sur un nombre plus important de métiers et d’emplois.
Le nomadisme, la capacité de rester connecté et de travailler depuis différents lieux durant le temps de travail,
voire sur le temps personnel, est en forte progression ; c’est le cas dans certains métiers, ou pour certains
niveaux de responsabilité, notamment les cadres. Parallèlement, des plateformes collaboratives
interentreprises pourraient également voir le jour comme cela existe dans certains secteurs d’activité.

Conséquences sur les métiers d’opérations d’assistance
Conséquences sur les conditions de travail
Les nouvelles définitions du temps de travail s’élaborent dans le cadre du « nomadisme » et des parenthèses
durant la vie professionnelle. Il y a des enjeux partagés entre les systèmes techniques et leur usage, renforçant
la nécessité de la formation et de la mobilisation des salariés.
Les entreprises sont également amenées à proposer de nouveaux services à leurs salariés, afin de répondre à
des attentes plus variées, croissantes et à la plus grande « porosité » qui se développe entre vie privée et vie
professionnelle.
Les effets positifs éventuels d’une telle évolution :
-

le lien avec les générations nouvelles et leur souhait de travailler dans telle entreprise, pour ses
conditions et qualités de vie au travail (générations dites « Y », « Z ») peut conduire à une véritable
transmission réciproque des savoirs entre les séniors et les jeunes. Cette idée ne doit pas faire
oublier l’impact des TIC sur les savoirs. En effet, les jeunes sont souvent plus à la pointe sur les TIC.

-

le flux d’informations se voit mieux géré, aboutissant à une amélioration des performances et de la
qualité du travail.

-

le travail collaboratif amène une meilleure interdépendance entre les salariés, renforçant la
prévention des risques psychosociaux.

-

l’accès à l’information se trouve accéléré dans l’entreprise et plus directement pour le salarié.

-

il apparaît que, pour la majorité des salarié, les TIC ont une influence positive sur l’efficacité au
travail, notamment chez les cadres. Cependant, une même majorité estime qu’elle a un effet
négatif sur leur niveau de stress (selon une étude de 2010 de l’Ipsos).
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Les effets peuvent être négatifs :
- Un certain stress au travail peut être engendré, d’une part en raison de la complexité et de la
dépendance à l’outil technologique (incidents techniques), d’autre part par l’augmentation du
rythme et l’intensité du travail. Celui-ci peut altérer la relation vie professionnelle/vie privée par
l’emprise des TIC venant directement empiéter sur la sphère privée (outils de travail à distance).
- Le salarié se voit aussi confronté à une inflation d’informations (courriels, sms…), source de « télédépression »19. Il doit en effet gérer un nombre croissant d’informations parfois contradictoires et
venant s’imposer à sa tâche.
- Sur le plan physique, les TIC amènent un cortège de nuisances potentielles (ondes magnétiques,
fatigue visuelle et troubles musculosquelettiques liés au travail sur écran, cervicalgies). Des risques
psychosociaux peuvent être induits par l’évolution permanente et rapide des TIC dans l’entreprise.
- Les relations humaines sont parfois affaiblies par une omniprésence des TIC dans le
fonctionnement des processus et des tâches.
- Les TIC exposent l’entreprise et les salariés à la cybercriminalité (prise de contrôle à distance de
véhicules connectés).
Les effets positifs ou négatifs sur les salariés sont étroitement liés au contexte organisationnel dans lequel les
TIC s’inscrivent. Autrement dit, ce ne sont pas les outils qui posent problème mais bien la manière de les
utiliser. Dans nos métiers, où l’urgence prend toute sa place, les TIC ont aussi parfois leurs limites et laissent
toujours une place importante à l’humain.
Les conséquences potentielles sur le lien social
Le développement du nomadisme peut entraîner une dégradation du lien social au sein des entreprises. Il peut
également conduire à l’émergence de réseaux inter-salariés, réseaux plus aisés à développer aujourd’hui et
favorisés par le développement massif des TIC, qui viendraient en substitution de liens habituels développés
dans les entreprises.

Conséquences sur les métiers et les compétences
Le modèle actuel de management est remis en cause, avec la nécessité de développer de nouvelles
compétences chez les managers, notamment pour tenir compte de la diversité des personnes, des attentes,
des comportements (différentes générations dans l’entreprise, individualisation des comportements, …) et des
types de contrats.
De nouvelles formes de management et les nouvelles compétences associées sont à développer afin de gérer
la coordination des travaux entre les équipes sur place, en télétravail ou sous des formes nomades.

19

La télépression est un phénomène récent, lié au besoin des salariés de répondre immédiatement aux mails reçus.
Larissa Barber, co-auteure de l’étude et professeure en psychologie à la NIU, détaille ce phénomène : « Les employés
perçoivent des signaux à la fois subtils et non subtils dans leur environnement de travail, qui laissent entendre qu’il
est nécessaire d’avoir un temps de réponse rapide pour être perçus comme des travailleurs productifs. A cause de
cela, les employés ont l’impression qu’ils ont techniquement la possibilité de ne pas être accessibles en permanence,
mais que se déconnecter –même pour de courtes périodes– peut nuire à leur carrière.
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Ces compétences sont nécessaires pour s’adapter à des situations plus complexes et aux nouveaux enjeux.
Conséquences sur les métiers supports
Conséquences sur les conditions de travail
Les conséquences identifiées pour les métiers d’opérations d’assistance sont également valables pour les
métiers supports.
Conséquences sur les métiers et les compétences
Les mutations technologiques pourraient conduire à la suppression de la frontière entre le « front » et le
« back-office ».
Selon le cabinet Roland Berger Strategy consultants
« L’approche française, très disciplinaire, qui conduit à séparer fortement les métiers techniques et de « backoffice » et les métiers de contact humain et de relation commerciale, sera remise en cause par les évolutions
technologiques »

2. UN SCENARIO CONTRASTE : « LA LOI DE LA JUNGLE…ET UN FONCTIONNEMENT A DEUX VITESSES »
Ce scénario de contraste résulterait d’une aggravation de la crise, avec des conséquences majeures sur le
monde du travail.
La place du travail dans la vie privée et la valeur travail seraient profondément modifiées pour une grande part
de la population, du fait d’une fracture sociale majeure. Il coexisterait deux populations, dont l’une trouverait
un épanouissement dans un travail qualifié et sécurisé, et l’autre serait contrainte à la recherche d’un emploi
« alimentaire ».
Le marché du travail se caractériserait en effet, dans ce scénario, par un taux de chômage élevé, une
inadéquation entre l’offre et la demande : une difficulté chez beaucoup dans l’acquisition des connaissances et
compétences de base (lire, écrire, compter), de nombreux emplois occupés par des personnes surqualifiées
(difficultés à maintenir les personnes dans l’emploi, à maintenir la motivation, la qualité du travail et la
productivité).
L’évolution des dynamiques économiques et territoriales pourrait concentrer la localisation des emplois les
plus qualifiés dans de nouveaux pôles de croissance, et augmenter ainsi la nécessité d’une mobilité
géographique.
La réglementation du travail pourrait être en partie transférée à la négociation avec les partenaires sociaux.
Les changements technologiques nécessiteraient une adaptation significative du code du travail, notamment
sous l’impact des textes communautaires.
Dans ce cadre d’une société à deux vitesses, y compris en ce qui concerne les activités et les emplois, on
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assisterait pour certains – notamment ceux qui sont exposés à la concurrence internationale forte – à une
forte augmentation du télétravail et à une hyper-connexion permanente des personnes et des métiers.

Principales conséquences sur les emplois, les conditions de travail, et sur les métiers et les compétences
Dans un tel scénario de fractures sociale et économique majeures, on s’attend, au sein des entreprises, à la
disparition du lien social notamment du fait du télétravail, du nomadisme. Il apparaîtra nécessaire de
construire de nouveaux liens mais sous quelles formes, selon quels modes ?
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Chapitre 5 : Le monde de l’entreprise : 3 scénarios à l’horizon 2025
Trois scénarios ont été construits pour explorer les avenirs possibles du monde des entreprises :
-

un scénario de « référence » : « Réalisme : les fondamentaux restent » ;

-

un scénario contrasté de renouvellement : « Nouveaux modèles... on réinvente» ;

-

un scénario contrasté de renforcement de la division internationale du travail (extension de la
division

du

travail

étendue

au

niveau

international)

« Dualité

…

performance

économique/réactions sociales ».

1. LE SCENARIO DE REFERENCE : REALISME, LES FONDAMENTAUX RESTENT
Ce scénario a été structuré en six sous-facteurs (voir Annexe 5) qui en précisent le contenu, portant
notamment sur :
−

la croissance économique dans les trois zones (France, UE, reste du monde),

−

la délocalisation et l’évolution de la structure de la chaîne de valeurs,

−

les modes de distribution (notamment sous l’influence des TIC),

−

les objectifs et l’organisation des entreprises,

−

les principes d’organisation et de management,

−

le développement des logiciels/progiciels intégrés.

Le scénario de référence se situe dans la continuité des évolutions en cours et des perspectives attendues
dans le monde des entreprises.
Il constitue ainsi un scénario dans lequel, face à une crise qui se prolonge, les objectifs prioritaires de
compétitivité demeurent, dans un contexte de croissance limitée dans le monde et faible en Europe.
Le cadre réglementaire des marchés européens s’oriente vers une plus grande homogénéité, notamment sur
les règles concernant les TIC. A contrario, les cadres réglementaires restent très hétérogènes dans le reste du
monde (Chine, Etats-Unis, …). A noter cependant la décision très récente des Etats-Unis de faire d’internet
« un service d’utilité publique »20.
Ce scénario est ainsi considéré comme une tentative d’adaptation et de réponse des entreprises aux
conséquences d’une crise qui se prolonge.

20

Le régulateur des communications américain a adopté de nouvelles règles visant à interdire un internet à deux
vitesses, et consacrant le principe de « neutralité du net ». « C’est une grande nouvelle pour défendre l’égalité d’accès à
Internet pour tous », commente Benjamin Sonntag, co-fondateur de la Quadrature du net. Le régulateur des
télécommunications, la Federal Communications Commission (FCC) a décidé, jeudi 26 février 2015, que l’Internet
américain devait désormais être considéré comme un « bien public », au même titre que le service téléphonique. Il
consacre ainsi le principe de la « neutralité du net » sur le territoire américain.
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La croissance économique dans les trois zones (France, UE, reste du monde)
La croissance mondiale reste limitée, mais comme sur les périodes précédentes, elle demeure faible en Europe
et notamment en France. Les économies émergentes continuent leur croissance à des rythmes variés mais
toujours significativement plus élevés que ceux des pays occidentaux, et notamment dans le sud de l’Europe.
Les marchés mondiaux hors Europe restent les seuls relais de croissance. Les efforts de l’OMC contribuent à
une plus grande harmonisation des législations, des réglementations et des régulations qui se rapprochent
progressivement au niveau mondial.
La délocalisation et l’évolution des structures de chaînes de valeurs
Les chaînes de valeurs21 continuent à être structurées selon l’évolution des marchés et de la croissance dans
les différentes régions du monde. Le travail, les transports, la fiscalité, le contexte et les politiques impactent
les marchés.
Du fait d’une attente forte du client en termes de qualité, un mouvement de relocalisation encore limité
s’opère. A l’inverse, des pays émergents localisent leurs chaînes de valeur dans des pays à plus bas coût
salarial.
Les modes de distribution (notamment sous l’influence des TIC)
Les modes de distribution des produits et services sont très fortement impactés par les transformations
profondes apportées par la troisième phase de développement d’internet. On pourrait assister à un
bouleversement de certains modèles de relation clientèle, avec notamment un passage d’une chaîne de
relations « BtoB toC22 » à des chaînes beaucoup plus courtes vers le consommateur final de type « BtoC », sans
intermédiation.
Des effets majeurs sont ressentis sur un grand nombre de branches et de secteurs d’activités jusque là encore
peu impactés, depuis la phase de développement massif des objets connectés jusqu’aux systèmes experts et
d’intelligence embarqués.

21

Chaîne de valeur : « Concept promu par Michael Porter décrivant un ensemble d'activités interdépendantes dont la
poursuite permet de créer de la valeur identifiable et, si possible, mesurable. Elle intègre donc toutes les étapes de
l'approvisionnement en matières premières à la consommation finale (voire au service après-vente si nécessaire). Son
efficacité repose essentiellement sur la coordination des différents acteurs impliqués et leur capacité à former un réseau
cohérent, collaboratif et solidaire. ». Source : http://www.e-marketing.fr/Definitions-Glossaire/Chaine-de-valeur238825.htm
22
Business to Business to Consumer
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Internet entre évolutions attendues et ruptures
L'internet de 2030 n'aura, vraisemblablement, rien à voir avec l'internet
que nous connaissons en 2013, mais certaines des tendances de son
évolution devraient se prolonger. Notons que leur amplification pourrait
conduire à des ruptures dans la perception d'Internet. Ainsi en a-t-il été
du passage d'un réseau de quelques dizaines de milliers de chercheurs à
un réseau rassemblant plus de 35 % de l'humanité, La même rupture
devrait s'observer dans les prochaines années avec le raccordement de
plusieurs dizaines de milliards d'objets.
Source : CGSP, « La dynamique d’internet : prospective 2030 », 2013
http://archives.strategie.gouv.fr/content/etude-dynamique-internet-2030

Mais, c'est surtout dans le reste de l’économie que les effets de la
numérisation vont se faire sentir dans les décennies qui viennent. Les
années 2000 ont illustré les ravages que pouvait faire la numérisation
de secteurs d’activité spécifique, telles l'édition musicale ou la
photographie argentique. La puissance du numérique arrive à un stade
où son impact sur le reste de l'économie, privée et publique, va se faire
sentir avec une très forte acuité : les transports, la distribution, la
finance, les services aux entreprises, la presse, mais aussi l’éducation et
la santé, vont connaître des opportunités remarquables et donc des
difficultés d’adaptation non moins sévères. Il ne s'agit pas de freiner
ces évolutions, mais d’en accompagner les manifestations et de savoir
les anticiper pour que les dégâts sociaux et industriels qui peuvent en
résulter soient le plus possible minorés ; et trouver les relais de
croissance qui préserveront l'industrie, l'emploi et la croissance.
L'innovation sur les futures plateformes de l’internet sera à cet égard
cruciale.
Source : CGSP, « La dynamique d’internet : prospective 2030 », 2013
http://archives.strategie.gouv.fr/content/etude-dynamique-internet-2030

Les objectifs et l’organisation des entreprises
Les entreprises maintiennent, en termes d’objectifs, un équilibre entre recherche de productivité et qualité
des produits et des services. Les efforts d’adaptation restent importants dans un contexte économique et
concurrentiel tendu, tout particulièrement en France. Diverses approches managériales permettant le
maintien ou le retour à la compétitivité sont utilisées : recherche de flexibilité, accélération du renouvellement
des organisations, « lean management23 ». L’organisation est encore très verticale et basée sur un mode
projet/matriciel.

23

Lean management : ‘Le lean management est un système d'organisation du travail qui cherche à mettre à contribution
l'ensemble des acteurs afin d'éliminer, selon les adeptes de ce système, les gaspillages qui réduisent l'efficacité et la
performance d'une entreprise, d'une unité de production ou d'un département notamment ». Source :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lean_management
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Le développement des logiciels/progiciels intégrés
Les logiciels et progiciels poursuivent leurs pénétrations systématiques dans les entreprises, sous la pression
de l’innovation dans le secteur des TIC.
Les tendances générales sont à une harmonisation, standardisation et mutualisation des processus avec le
risque de perte de savoir-faire pour les entreprises qui ne peuvent suivre les dynamiques de créativité et
d’innovation.

Conséquences sur les métiers d’opérations d’assistance
Conséquences sur les emplois
Deux perspectives majeures apparaissent dans les conséquences sur les emplois :
-

le développement vraisemblable de l’activité des entreprises françaises d’assistance à l’étranger
(demandes potentielles importantes) va conduire à exporter notre savoir-faire à l’international,
générant de nouvelles clientèles, et donc de nouveaux potentiels de croissance d’activité et de
création d’emplois

-

le développement des objets connectés permettra de faciliter les relations directes entre
l’entreprise et l’usager final, ce qui induira l’émergence de nouveaux emplois.

Conséquences sur les métiers et les compétences
Les activités, notamment à l’international, associées aux TIC conduiront à des modifications de besoins en
termes de compétences et de comportements nouveaux ou renforcés dans plusieurs domaines :
- la nécessité de développer des compétences en matière de compréhension des réglementations et
des aspects culturels des différents pays
- une moindre nécessité de recourir aux compétences linguistiques spécifiques du fait de l’apparition
des traducteurs vocaux ajoutés aux traducteurs de texte de plus en plus performants
- la nécessité de développer des compétences en BIG DATA (traitement des données) pour analyser
et exploiter les informations parvenant des divers objets connectés
- l’adaptation aux nouvelles exigences de qualité et à la diversité des clients
- la nécessité de manager dans des environnements fluctuants.
Conséquences sur les métiers supports
Deux points sont mis en avant quant aux conséquences sur les métiers supports de l’assistance :
le développement de relations Business to Consumer (B to C) qui modifiera la prise en compte de la
première étape de la déclaration de sinistre ou de la gestion d’assistance. Le chargé d’assistance
n’assure plus son rôle d’intermédiaire.
le développement de métiers de e-commerce webmaster.

Page 40

2. UN SCENARIO CONTRASTE : « NOUVEAUX MODELES... ON REINVENTE »
Le contexte général de ce scénario serait celui d’une transformation profonde de la place de la France et de
l’Europe dans le monde avec une fragilité (voire un éclatement) de l’Europe, et un retour au protectionnisme
par pays (les très grands, USA, Chine, …) ou par grandes régions du monde.
Il s’ensuivrait une réaction face aux tendances des décennies passées, avec plusieurs dynamiques
convergentes favorables à la relocalisation des activités, sous l’impact de mouvements politiques et sociaux
internationaux, et d’autres facteurs (tels que les niveaux de qualification, les coûts de transaction, les coûts du
travail, …), avec notamment :
−

la volonté des entreprises de ramener leur production (partiellement) à proximité de leurs
marchés,

−

un retour du service à la demande sous les pressions des clients (qualité attendue).

Dans le même temps, certaines entreprises verraient évoluer leurs objectifs et leurs principes de
fonctionnements prioritaires vers une économie sociale et solidaire, ou vers le développement de nouvelles
formes d’entreprises (SCOP…), ou d’entrepreneuriat.
La recherche de flexibilité, d’adaptabilité serait mise en avant, et les outils de la révolution numérique seraient
très largement utilisés, notamment pour faire évoluer les relations entre entreprises et clients (du B to B vers
un C to C croissant), ce qui conduirait donc à une transformation des intermédiaires. Dans le domaine des TIC,
les évolutions très rapides de leur diffusion iraient de concert avec une harmonisation/standardisation et une
mutualisation des processus, qui pourraient conduire cependant au risque de perte de savoir-faire interne aux
entreprises (limitation de la créativité et de l’innovation).

Conséquence sur les emplois, les métiers et les compétences
L’observatoire ne constate pas d’écarts significatifs avec les conséquences listées dans le scénario 1.

3. UN SCENARIO DE RUPTURE : « DUALITE … PERFORMANCE ECONOMIQUE/REACTIONS SOCIALES »
Dans ce dernier scénario, la dynamique dominante serait plutôt la « dualisation » du monde, avec un fort
développement des pays émergents, qui emprunteraient les trajectoires de la croissance passée des pays
développés occidentaux, alors que chez ceux-ci les crises, non seulement sociales mais aussi écologiques24,
nourriraient une réaction sociale et sociétale d’une large partie de la population.
Une large partie des échanges mondiaux serait fondée sur une accélération des délocalisations des fonctions
supports, voire même des fonctions R&D (Recherche et Développement) en partie vers les pays émergents
(comme cela a été engagé dans certains secteurs), même si une large partie de ces fonctions demeurerait dans
les pays développés.

24

Parfois de dimension mondiale et en partie issues de ces dynamiques des pays émergents
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Dans le même temps dans ces pays, et notamment en France, se développeraient une part importante
d’économie sociale et solidaire et de nouvelles formes d’entreprises (scoop…) ou d’entrepreneuriat.
Conséquences sur l’emploi, les métiers et les compétences
Les conséquences potentielles de ce scénario, et de ses hypothèses contrastées ou de rupture sur les activités,
métiers, emplois et compétences, n’ont pas été explorées.
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Synthèse prospective, enjeux pour l’assistance, perspectives et conséquences sur la
formation

Perspectives en matière de formation
Le marché de l’assistance est marqué par une forte concurrence.
L’accélération de la mutation des métiers liés aux technologies de l’information et des usages sociétaux
implique une dynamique et une réactivité importante en matière de formation. Les TIC révolutionnent notre
environnement de travail et poussent à développer de nouvelles compétences.
La professionnalisation doit contribuer à un équilibre entre, d’une part, la performance de l’entreprise, et
d’autre part, le maintien de l’employabilité des salariés.
L’entreprise doit avoir une vision à long terme et prospective afin de pouvoir répondre aux évolutions et
besoins des différents acteurs (entreprises, salariés, population active, Etat).
1. CONSEQUENCES POUR LES SALARIES
Un nouvel équilibre sera à trouver dans l’individualisation et la responsabilisation du salarié en matière de
formation.
Mirage ou facteur de performance ?
La nouvelle loi du 4 mars 2014 sur le CPF accentue la tendance à la responsabilisation du salarié sur le
développement de ses compétences. Dans ce contexte, le salarié devient plus exigeant et moteur dans le choix
de ses formations qui peut ne pas être complètement en adéquation avec les besoins de l’entreprise.
L’important est de savoir positionner le curseur entre individualisation et cohérence collective.
L’individualisation de la formation peut renforcer la performance à condition qu’une véritable coresponsabilité
des différents acteurs du développement des compétences se mette en place.
La FOAD, reconnue désormais dans la réglementation (Code du travail : article L. 6353-1 ; Décret n°2014-935
du 20 août 2014 relatif aux formations ouvertes ou à distance.) et associée aux progrès du numérique,
pourrait se généraliser.
L’outil numérique servira de support pour la gestion de l’individualisation de la formation ; à titre d’exemple
l’évolution des TIC permettra de virtualiser des structures d’information et d’orientation telles que le CEP mis
en place par la loi de 2014.
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De nouvelles compétences vont être requises
Le salarié devra mobiliser des compétences nouvelles telles que listées par Stéphane Canonne : 25
•
•
•
•
•
•
•
•

Collaboration à distance
Communication au travers du numérique
Agilité et adaptation
Créativité et sens de l’innovation
Esprit d’initiative et d’entreprise
S’organiser efficacement
Apprendre à apprendre
De nouvelles capacités seront demandées aux salariés.

Etude26Palo -Alto 2011, projection 2020 (source)
1. Capacité à exprimer en profondeur la signification ou le sens de ce qui se vit, ce que ne saura sans
doute jamais faire une machine (Sensemaking). C’est le processus par lequel des individus donnent
du sens à une expérience. Le concept a été introduit en sociologie des organisations par Karl E.
Weick. C'est un modèle de construction de la réalité et d'appréhension de l'information par les
individus et les groupes
2. L’intelligence sociale et relationnelle
3. Capacités adaptatives et innovantes à répondre à des situations inattendues (Novel and adaptive
thinking)
4. Compétences multiculturelles (Cross cultural) : Elles permettent d’agir dans une culture différente
de la sienne
5. Capacité à traduire d’énormes masses de données en concepts abstraits.
La pensée informatique est un processus de résolution de problème (Computational thinking).
C’est un nouveau rapport au savoir au travers d’internet
6. Capacité à communiquer à travers de nouveaux médias (New media litteracy)
7. Transdisciplinarité
8. Capacité de conception
9. Gestion de sa propre charge mentale (stress, émotions : 27« L'ensemble des opérations mentales
effectuées par un travailleur lors de son activité professionnelle, efforts de concentration, de
compréhension, d'adaptation, d'attention et de minutie
10. Collaboration virtuelle.
Les compétences ci-dessus vont amener les entreprises à intégrer dans leurs critères de formation des
dimensions nouvelles, notamment la charge mentale et la nécessité de savoir donner du sens.

25

http://www.formation-professionnelle.fr/2013/09/30/7-competences-cles-travail-demain

26

Extrait du livre : « À quoi ressemblera le travail demain ? Technologies numériques, nouvelles organisations et relations au travail », de Sandra Enlart
et Olivier Charbonnier. Editions Dunod, 190 pages,
mentionne l’étude de l’institute for the Future Université de Phoenix (IFTF – Palo Alto, Etats Unis) (fin 2011) en charge de travailler sur les compétences
qui seront nécessaires en 2020
27

http://www.officiel-prevention.com/protections-collectives-organisation-ergonomie/psychologie-du-travail/detail_dossier_CHSCT.
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Le développement du management collaboratif
Il conviendra d’accompagner le manager afin qu’il puisse passer du management traditionnel au management
collaboratif.
La généralisation du mode projet et, surtout, du travail collaboratif devra être accompagné par de la
formation.
Un renforcement de l’accompagnement au changement devra être opéré
L’accélération des TIC et les modifications sociétales vont nécessiter une adaptation au changement renforcée.
De même le rôle du manager et de l’expert devront être revus et faire l’objet de constantes adaptations.
Dans un contexte de mutation technologique permanente, il s’agit de renforcer l’accompagnement du
changement dans les entreprises lors de la mise en place d’évolutions importantes des systèmes
d’information. Selon le livre blanc de l’accompagnement du changement en entreprise : « pour 93% des
entreprises, se faire accompagner dans le changement est positif ».
Une veille particulière devra également être faite pour éviter les ruptures générationnelles au sein de
l’entreprise et faciliter au contraire le transfert du savoir.
Les formations santé au travail devront être plus nombreuses
Il conviendra de renforcer la prévention des TMS et des risques psychosociaux par des formations spécialisées
destinées aux salariés.
Les certifications vont se développer : certifications de qualifications professionnelles, habilitations, etc.
La réforme de la formation professionnelle de mars 2014, orientée vers la sécurisation des parcours
professionnels par l’élévation des niveaux de qualification, a fortement impulsé la dynamique de certification
(obligation d’être inscrit au RNCP ou à l’inventaire pour les formations au titre du CPF). Cette tendance se
poursuivra.

2. CONSEQUENCES POUR LES ACTEURS DE LA FORMATION
Renforcement de la synergie entre les acteurs de la formation
Le développement des synergies entre les acteurs institutionnels de la formation (OPCA, branches
professionnelles, observatoires, COPANEF, organismes de formation) sera facilité par le numérique : la plupart
des OPCA disposent déjà de sites WEB, demain des applications Smartphone se multiplieront, permettant une
simplification des démarches.
Un consensus de qualité de la formation va devoir apparaître entre les différents acteurs.
Le rôle des instances paritaires sera fondamental dans cette démarche permettant ainsi de réguler le marché
de la formation.
L'importance du passage à une Ressource Humaine 2.0
Il conviendra d’accompagner les équipes RH dans les évolutions technologiques. En effet, les TIC influent sur
les métiers RH dans leur gestion des recrutements (web), gestion du personnel (portails RH accessibles du
domicile) ainsi que dans la formation des salariés et le développement des compétences.
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Enfin, nous citerons quelques exemples d’innovations en formation28 :
Apprentissage au sein d’un groupe virtuel ou non dans le cadre du travail : « Peer to peer Training »
Coaching entre pairs : deux participants s’accompagnent et bénéficient du regard de l’un et de l’autre.
Ce coaching est orienté résultat : « Peer to peer Coaching »
Apprentissage via les réseaux sociaux (Sharepoint, Linkedin, les blogs, les Wiki, Facebook) : « Social
learning »
Ludification : apprentissage par le jeu à l’aide des nouvelles technologies (quizz, challenge avec
tablettes) : « Gamification »
Réinventer la salle de formation en équipant les surfaces utiles en connectivité et en numérique et en
cassant les salles en U : «Training room »
Formation inversée : on apprend la théorie avant la formation qu’elle met en œuvre. Le présentiel
n’est plus utilisé que pour de l’entraînement intensif.
Apprendre des autres via les réseaux numériques et les activités informelles sur le WEB. Outils
puissants d’autoformation, possibilité de créer des portails par métier pour rechercher des contenus
de qualité sur la toile et éviter de perdre du temps dans les recherches : « Crowd learning »
MOOC : (Massive Open Online Courses). Il s’agit d’une formation de masse ouverte à distance et basée
sur un outil de classe virtuelle réservé à une population très motivée par son apprentissage. Un accès à
des savoirs peu traités en formation présentielle.
SPOC (Small Private Online Courses). C’est une formation MOOC qui cible des petits groupes de 10 à
30 personnes et qui ajuste et renforce les contacts entre apprenants et formateur (un service
pédagogique plus poussé)
COOC : (Corporate Open Online Courses). C’est un MOOC centré sur le contenu professionnel.

28

http://www.ccampuslearn.net/TRANSIT/innovation/1011312_we_10/presentation.html
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Importance de la prospective pour les emplois et les conditions de travail
Les entreprises devront dépasser la réflexion à 2 ou 3 ans (et parfois moins) afin de pouvoir se préparer aux
évolutions prévisibles à plus long terme.
Cela devrait contribuer à maintenir, voire à faire évoluer la position de l’entreprise sur son marché et, par la
même, aider au maintien des emplois car l’intérêt de l’analyse prospective est avant tout d’envisager plusieurs
scénarios pour préparer le futur et définir également des axes possibles d’évolution.
La branche assistance, pour tenir compte des évolutions technologiques, devra s’approprier ce mode de travail
et de réflexion.
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Enseignement du rapport

La réflexion prospective a obligé les membres de l’observatoire à se projeter dans des futurs possibles au-delà
d’une simple projection à 2 ou 3 ans, nous faisant ainsi sortir de notre boîte logique et de nos modes de
pensée habituels.
Au travers de cet exercice nouveau et complexe, nous avons été amenés à effectuer un travail approfondi de
recherche et nous avons rencontré différentes personnes qui ont enrichi notre réflexion.
A l’issue de ces démarches, nous nous sommes appropriés un grand nombre d’informations et nous
constatons que nous ne sommes qu’au début des grands bouleversements liés au TIC.
Afin de rester dans la dynamique d’évolution tout en préservant la dimension humaine qui est au cœur de
l’activité de l’assistance, les entreprises devront :
-

accompagner les évolutions des métiers et identifier les nouveaux profils nécessaires à l’activité
tenir compte des évolutions pédagogiques en matière de formation
préserver l’équilibre entre l’espace professionnel et personnel menacé par l’hyper-connectivité
s’adapter aux évolutions générationnelles
s’adapter aux nouveaux comportements des consommateurs et aux nouvelles exigences des clients
s’adapter en permanence aux nouvelles normes européennes sur les nouvelles technologies (Ecall,
solvabilité 2, etc.)
introduire un nouveau mode de management (collaboratif)
adapter le profil de l’expert lui en donnant une dimension plus relationnelle
s’investir dans les démarches des acteurs de la formation (OPCA, COPANEF…)
être attentifs à la charge mentale et aux conditions de travail
se renforcer pour se préserver de la cybercriminalité
en matière d’emploi : selon les études en cours, bien qu’il n’y ait pas consensus sur le sujet, il n’y
aurait pas d’impact sur l’emploi, bien que les transformations sur les métiers soient importantes.
Les entreprises devront avoir une réactivité en termes d’organisation et de formation afin d’en
limiter les conséquences négatives sur l’emploi car les compétences requises vont évoluer.

Les entreprises de la branche doivent être formées à la prospective afin d’envisager tous les futurs possibles
en matière de services liés à l’évolution des technologies.
Certaines Branches, certains grands groupes ont déjà adopté, depuis longtemps, la prospective. Les sociétés de
la branche assistance devront également et rapidement intégrer la prospective pour enrichir la réflexion sur
l’emploi et les conditions de travail.
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Annexe 1 - Les métiers prioritaires pour l’analyse
(Source : Observatoire des métiers de l’assistance « référentiels de compétences des métiers de la
Branche Assistance », 2011)

Les métiers des opérations d’assistance
OPERATIONS D’ASSISTANCE
- 101. Chargé(e) d'accueil d'assistance
- 102. Chargé(e) d'assistance
- 103. Encadrant(e) d'assistance
- 105. Assistant(e) administratif(ve) de plateaux
- 106. Chargé(e) de réservation
- 107. Technicien(ne) d'assistance Véhicule
MEDICAL
-

201. Médecin régulateur(trice)
202. Assistant(e) de régulation médicale
203. Infirmier(e) de transport médical
204. Médecin de transport médical (f/h)
205. Infirmier(e) Matériel Médical

Les métiers « supports » directs aux opérations d’assistance
SUPPORT ET ORGANISATION D’ASSISTANCE
- 301. Planificateur(trice)
- 302. Coordinateur(trice) opérationnel(le) plateau
- 303. Chargé(e) de méthodes et procédures
GESTION D’ASSISTANCE
- 401. Gestionnaire de dossiers d'assistance (f/h)
- 402. Gestionnaire des factures prestataires (f/h)
- 403. Chargé(e) de réclamations clients
RESEAU DE PRESTATAIRES
- 501. Chargé(e) d'administration prestataires
- 502. Animateur(trice) de réseaux de prestataires
COMMERCIAL ET MARKETING
- 601. Chargé(e) de gestion commerciale
- 602. Commercial(e) Clients Entreprises
- 603. Chef de produit marketing (f/h)
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Annexe 2 - Le contenu des scénarios TIC
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Annexe 3 -

Le contenu des scénarios de contexte socio-économique
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Annexe 4 - Le contenu des scénarios de contexte du monde du travail
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Annexe 5 - Le contenu des scénarios de contexte des entreprises
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Annexe 6 - Deux « systèmes prospectifs » de travail lors de deux séminaires de formation-action :
les « facteurs clés »
Système prospectif initial lors du séminaire de formation action réalisé en phase initiale avec le groupe de
travail de l’Observatoire des métiers de l’assistance

Système prospectif élaboré lors du séminaire de formation action organisé pour les DRH des entreprises de
l’assistance
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Annexe 7 - Extraits du rapport Internet 2030
Ces éléments pourraient trouver place, par exemple sous forme d‘encadrés, dans le corps du
rapport (Source : « Internet 2030 »

Dans le chapitre sur le monde du travail (ou le contexte socio-économique)

Dans le chapitre travail, ou entreprise, ou société
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Dans le chapitre travail, ou entreprise

Dans le chapitre entreprise
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Annexe 8 - Etude sur les TIC dans les entreprises de l’assistance

Rapport sur les Technologies
de l’Information et de la
Communication(TIC) dans les
entreprises de l’Assistance
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Etat des lieux des
équipements et systèmes
utilisés au sein des entreprises
adhérentes du SNSA
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Etat des lieux des équipements et systèmes
Tous les salariés ont-ils accès à Internet depuis leur poste
de travail?

Entreprises utilisant la visioconférence

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%

20%

Oui

10 entreprises

Oui

11
entreprises

Non

1 entreprise

Non

-

20%

40%

60%

60%

80%

100%

De quel type de connexion Internet disposent les
entreprises ?

Entreprises disposant d’un site web
0%

40%

80%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Oui
Oui

9 entreprises
Non

Non

Connexion DSL (DSL, ADSL, SDSL…)

2 entreprises

Autre connexion fixe haut débit à internet
Modem traditionnel ou connexion RNIS
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Etat des lieux des équipements et systèmes
La messagerie électronique est-elle consultable depuis l’extérieur de votre entreprise (par service) ?
(Résultats issus du Volet 3 de l’enquête) – 7 entreprises répondantes : classement par services

Opérations d’assistance

3 entreprises

Activités médicales

4 entreprises

Support et organisation d’assistance

Gestion d’assistance

Réseau prestataires

Commercial et marketing

3 entreprises

3 entreprises

1

2 entreprises

4 entreprises

2 entreprises

2 entreprises

Informatique et téléphonie

4 entreprises

Ressources humaines

4 entreprises

Autres familles de métiers

2 entreprises

Oui

Non

Non réponse
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6

Etat des lieux des équipements et systèmes
Des salariés de votre entreprise peuvent-ils se connecter à leur poste de travail hors de l’entreprise (par
service) ? (Résultats issus du Volet 3 de l’enquête) – 7 entreprises répondantes

Opérations d’assistance

3 entreprises

3 entreprises

Activités médicales

2 entreprises

2 entreprises

Support et organisation d’assistance

2 entreprises

1

Gestion d’assistance

Réseau prestataires

Commercial et marketing

3 entreprises

1

3 entreprises

2 entreprises

Informatique et téléphonie

2 entreprises

4 entreprises

Ressources humaines

2 entreprises

Autres familles de métiers

2 entreprises

2 entreprises

Oui

Non

Non réponse
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Etat des lieux des équipements et systèmes
Des salariés de votre entreprise travaillent-ils depuis l’extérieur (par service) ? (Résultats issus du Volet 3
de l’enquête) – 7 entreprises répondantes
Des salariés de votre entreprise travaillent-ils depuis l’extérieur (par service) ?
Opérations d’assistance

2 entreprises

Activités médicales

2 entreprises

Support et organisation d’assistance

1

Gestion d’assistance
Réseau prestataires

3 entreprises
2 entreprises

2 entreprises
3 entreprises
2 entreprises

2 entreprises

Commercial et marketing

3 entreprises

1

Informatique et téléphonie

3 entreprises

1

Ressources humaines

1

Autres familles de métiers

1

3 entreprises
1

Oui

Non

Non réponse
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8

Etat des lieux des équipements et systèmes
Entreprises fournissant à des salariés, pour un usage

Entreprises fournissant à des salariés, pour un usage professionnel
et personnel, des ordinateurs portables (notebook, netbook, laptop,
ultra mobile PC-UMPC, tablette PC…) ?
0%

Oui

Non

20%

40%

60%

80%

professionnel et personnel, d'autres appareils portables
comme les Smartphones, les PDA ?

100%

0%

1 entreprise

Non

Agents de
maîtrise

Cadres

Métiers de
l’assistance

-

1

63

Métiers
supports

11

8

Autres familles
de métiers

1

1

60%

80%

100%

1 entreprise

Nombre total de salariés (toutes entreprises confondues, en
fonction de la CSP et de la catégorie métiers) bénéficiant d’un
ordinateur portable :

Employés

40%

10
entreprises

Oui

10 entreprises

20%

Nombre total de salariés (toutes entreprises confondues, en
fonction de la CSP et de la catégorie métiers) bénéficiant d’un
smartphone:

Employés

Agents de
maîtrise

Cadres

Métiers de
l’assistance

1

47

81

145

Métiers
supports

1

1

123

39

Autres familles
de métiers

-

-

40
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Etat des lieux des équipements et systèmes
Les salariés ont-ils accès aux applications logicielles dédiées à
l’usage professionnel en dehors de l’entreprise?
0%

20%

40%

60%

80%

Les salariés ont-ils accès à la messagerie en dehors de
l’entreprise ?

100%

0%

20%

Oui

5 entreprises

Oui

11
entreprises

Non

6 entreprises

Non

-

0%

Employés

80%

100%

20%

40%

60%

80%

100%

Cadres
Oui

Métiers de
l’assistance

-

-

11

Métiers
supports

1

-

22

Autres familles
de métiers

-

Non

-

60%

Les salariés ont-ils accès aux documents de l’entreprise et
de leurs modifications (hors documents de travail) en
dehors de l’entreprise, ?

Nombre total de salariés (en fonction de la CSP et de la catégorie
métiers) bénéficiant d’un accès aux applications logicielles
dédiées à l’usage professionnel :

Agents de
maîtrise

40%

8 entreprises

3 entreprises

22
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10

Etat des lieux des équipements et systèmes
Votre entreprise utilise-t-elle le partage électronique
d'informations relatives à la gestion de la chaîne logistique
d'approvisionnement (SCM) avec ses fournisseurs, ses prestataires,
ses clients ou bénéficiaires ?
0%

20%

40%

60%

80%

Entreprises utilisant le partage électronique pour
échanger des informations avec :

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0%
Non réponse

Oui

6 entreprises
6 entreprises

Oui

5 entreprises
3 entreprises

Non
Non

5 entreprises

Partage d'informations avec ses fournisseurs et/ou prestataires
Partage d'informations avec ses clients
Partage d'informations avec ses bénéficiaires
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Etat des lieux des équipements et systèmes
Lorsque votre entreprise reçoit des demandes d'assistance (par voie
électronique ou non), l'information est-elle partagée électroniquement
et automatiquement à l'aide d'un logiciel dédié aux fonctions suivantes ?

0%

Gestion de production ou de
services

20%

40%

60%

80%

Lorsque votre entreprise effectue des ordres d'achat (par voie électronique
ou non), l'information est-elle partagée électroniquement et
automatiquement à l'aide d'un logiciel dédié aux fonctions suivantes ?

100%

0%

40%

60%

80%

100%

11 entreprises

Gestion du réseau prestataire
Gestion des factures prestataire

10 entreprises

Comptabilité

11 entreprises

Gestion du contrôle de l'activité

10 entreprises
Comptabilité

Gestion de la planification de
l'activité

20%

10
entreprises

10
entreprises

9 entreprises
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12

Etat des lieux des équipements et systèmes
Entreprises utilisant un progiciel de gestion intégré (PGI ou
ERP) pour partager l'information entre les différents pôles
(service, directions…) de l'entreprise
0%

Oui

Non

20%

7 entreprises

40%

60%

80%

Entreprises utilisant une application pour la gestion de la
relation client (aussi appelée CRM) qui lui permet de:

100%

0%

20%

40%

Collecter, conserver et rendre
accessible à d'autres services
l'information sur la clientèle

9 entreprises

Analyser l'information sur la
clientèle à des fins de marketing
(fixation des prix, organisation des
ventes promotionnelles, choix des
canaux de distribution)

6 entreprises

Gérer les flux d'activité

8 entreprises

Gérer les priorités d'affection des
flux d'activité

6 entreprises

Cibler les profils des salariés par
compétences

6 entreprises

60%

80% 100%

4 entreprises
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L'impact des TIC sur l'activité
Depuis quelle année, la direction générale de votre
entreprise considère-t-elle les TIC comme un enjeu
stratégique ?
0%

Non réponse

20%

40%

60%

80%

Depuis 2007, les décisions prises dans votre entreprise
s'appuient régulièrement sur des données obtenues au
moyen des TIC ?
100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2 entreprises

1963

1 entreprise

1998

2 entreprises

2001

1 entreprise

2004

2 entreprises

2007

3 entreprises

Oui

10 entreprises

Non

1 entreprise
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L'impact des TIC sur l'activité
Grâce aux TIC, la circulation de l'information s'est
améliorée avec :
0%

20%

40%

60%

80%

Depuis 2007, l'utilisation des TIC a permis à
votre entreprise :

100%

0%

20%

40%

Les clients

11 entreprises

De réaliser des gains de
productivité

Les fournisseurs

11 entreprises

D'abaisser globalement ses coûts
de revient

Les prestataires

11 entreprises

D'orienter son activité vers de
nouveaux produits ou services

10 entreprises

Les bénéficiaires

10 entreprises

D'améliorer la qualité des services
ou produits offerts aux clients
actuels et aux bénéficiaires

10 entreprises

60%

80%

100%

11 entreprises

8 entreprises
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Quels impacts sur les conditions de travail ?
Quels impacts positifs ou négatifs avez vous identifiés (choix
multiple possible) ? (Résultats par nombre d’entreprises)
-100%

-50%

0%

qualité de vie au travail

bruits

4

11

3

2

effectif

1

5

surface de travail (poste de
travail)

2

6

organisationnel

Impact positif

0%

2

40%

60%

80% 100%

L'accès à l'information est plus
facile :

La circulation de l'information
entre les services s'est améliorée
:

La communication entre les
salariés de l'entreprise est
facilitée :

Le traitement de l'information
s'est amélioré :

8

2

20%

7

absentéisme

mobilité

100%

8

productivité

taux de rotation

50%

Depuis 2007, grâce aux TIC :

2
Les réunions sont moins
fréquentes :

5

Impact négatif

Plutôt d'accord

Rapport 2014 sur les TIC dans les entreprises de l'Assistance

Page 66

Plutôt pas d'accord

18

Quels impacts sur l'emploi ?
Depuis 2007, l'introduction de TIC a-t-elle eu pour effet
une réduction des effectifs dans certains services (ex. :
dématérialisation des factures) ?

L'introduction de TIC a-t-elle eu des impacts sur
l'emploi ?
0%

Non réponse

20%

40%

60%

80%

100%

0%

Non réponse

1 entreprise

20%

40%

60%

80%

100%

1 entreprise

Oui

5 entreprises

Oui

2 entreprises

Non

5 entreprises

Non

8 entreprises
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Quels impacts sur l'emploi ?
Depuis 2007, votre entreprise a-t-elle rencontré des difficultés pour recruter des spécialistes en TIC ?
0%

Non réponse

20%

40%

60%

80%

100%

1 entreprise

Oui

6 entreprises

Non

4 entreprises

Indicateur global
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Quelles conséquences sur la formation ?
En 2011, des formations ont-elles été organisées par votre
entreprise pour développer ou améliorer les compétences
dans le domaine de TIC des salariés ?
0%

Oui

20%

40%

60%

80%

Si "Oui", des formations pour des spécialistes en
Si "Oui", des formations pour des spécialistes en TIC :
TIC :
0%

100%

11 entreprises

20%

Oui

10 entreprises

Non

1 entreprise

40%

60%

80%

100%

formations
pourpour
des spécialistes
TIC :
Si "Oui",
"Oui",des
des
formations
les autresensalariés
:

0%

Non

20%

Oui

9 entreprises

Non

2 entreprises

40%

60%

80%

100%

-
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Quelles conséquences sur la formation ?
En 2007, quel pourcentage représente le nombre d'heures de
formation consacré aux TIC dans le plan de formation de votre
entreprise ?
0%

20%

40%

60%

80%

En 2011, quel pourcentage représente le nombre d'heures
de formation consacré aux TIC dans le plan de formation de
votre entreprise ?

100%

0%

20%

Non réponse

3 entreprises

Non réponse

2 entreprises

0% à 5%

2 entreprises

0% à 5%

3 entreprises

6% à 10%

4 entreprises

6% à 10%

Plus de 11%

2 entreprises

Plus de 11%

Indicateur global

40%

60%

80%

100%

-

6 entreprises

Indicateur global
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Quelles conséquences sur la formation ?
En 2007, combien représentent en dépense (coût pédagogique) les
formations concernant les TIC dans le plan de formation de votre
entreprise ?
0%

20%

40%

60%

80%

En 2011, combien représentent en dépense (coût
pédagogique) les formations concernant les TIC dans le
plan de formation de votre entreprise ?

100%

0%

20%

40%

Non réponse

3 entreprises

Non réponse

2 entreprises

De 0 à 30 000 euros

3 entreprises

De 0 à 30 000 euros

2 entreprises

De 31 000 à 60 000 euros

3 entreprises

De 31 000 à 60 000 euros

5 entreprises

Plus de 61 000 euros

2 entreprises

Plus de 61 000 euros

2 entreprises
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100%
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Quelles conséquences sur la formation ?
Les différents matériels et outils mis à disposition ont-ils fait l’objet d’une formation au sein de votre entreprise
(Résultats issus du volet 3) – 7 entreprises répondantes
Formation générale
Opérations d’assistance

3

Formation spécifique
Opérations d’assistance

2

4

Activités médicales

1

2

Activités médicales

1

1

Support et organisation
d’assistance

1

2

Support et organisation
d’assistance

1

1

Gestion d’assistance

2

1

Gestion d’assistance

2

Réseau prestataires

1

3

Réseau prestataires

2

1

Commercial et marketing

1

3

Commercial et marketing

2

1

Informatique et téléphonie

2

2

Informatique et téléphonie

1

Ressources humaines

2

2

Ressources humaines

1

Autres familles de métiers

1

Autres familles de métiers

Oui

1

Non

1

Non réponse

Oui
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Non

3

2

Non réponse
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Le point de vue utilisateurs :
quelques constats complémentaires issus
d’une étude comparative de la société
Advantages
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Perception concernant la fiabilité de l’Informatique

Seuil de
satisfaction –
Objectif à
atteindre

2007

2008

2009

2010

2011

2012
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Perception concernant l’adéquation du poste de travail
aux besoins des utilisateurs
Pas d’échelle en ordonnée ?

Seuil de
satisfaction –
Objectif à
atteindre

2006

2007

2008

2009
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2010

2011

2012
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Perception concernant l’accès à internet et les
applications métier

Applications métiers

Accès à Internet

Seuil de
satisfaction –
Objectif à
atteindre

2008

2009

2010

2011

2012
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Comparaison usage privé / usage professionnel

Internet

Mails

Boot

Illimité

Boîte
Illimitée

+ Rapide

Filtrage
des sites

Boîte
limitée =
archivage

+ Lent

Poste

Contrats

Sécurité

Usage privé

Admin

Utilisateur
volatile

Pas de
mots de
passe

Usage pro
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Limitation du
poste

Captif de
la DSI

Multiples
mots de
passe

30

Près d’un utilisateur sur deux se déclare gêné par :

Par le filtrage Internet

Par les contraintes de sécurité

54%

52%

Non gênés

46%

48%

Gênés

Non gênés
Gênés
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Perception Concernant la formation
Sentiment d'être suffisamment formé sur les outils bureautiques

Sentiment d'être suffisamment formé sur l'environnement du PC

Connaissance des différentes fonctionnalités de la messagerie

Sentiment d'être suffisamment formé sur les applications métiers

Seuil de
satisfaction –
Objectif à
atteindre

2008

2009

2010
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2011

2012
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Conclusions et perspectives
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