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Le mouvement de réorganisations des entreprises a été très marqué tout au 
long des années 1990, avec une orientation forte vers la décentralisation. Puis 
les entreprises ont remanié leur organisation interne de façon à améliorer 
la coordination et la communication en explorant les nouvelles possibilités 
offertes par les technologies de l’information et des communications (TIC). 
Les travaux de recherche montrent que ces transformations ont affecté à la fois 
les performances économiques des entreprises, leurs relations avec le marché 
et leur gestion de la main-d’œuvre. Il semblerait qu’au tournant du millénaire, 
les frontières des organisations ont été au cœur des réformes accompagnant la 
globalisation, avec des conséquences importantes sur la structure des systèmes 
d’information. Mais la connaissance sur cette période est encore peu étayée. 
Alors que l’entreprise en tant qu’institution est ébranlée par la crise financière 
et économique, et que des questions de plus en plus nombreuses se posent sur 
le pilotage des organisations, il parait d’autant plus urgent de partager une 
connaissance commune sur la manière dont les entreprises de tous secteurs et 
de toutes tailles se transforment face aux défis qu’elles rencontrent.

C’est le projet de ce numéro. Il le conduit en s’appuyant sur deux spécificités. 
D’une part il fournit un éclairage sur l’informatisation et les changements 
organisationnels des entreprises au début des années 2000 en s’appuyant sur 

1.  Danièle Guillemot a réalisé sa contribution au dossier lorsqu’elle était en détachement au 
Centre d’études de l’emploi.
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des données quantitatives : l’enquête COI-TIC, une enquête de la Statistique 
publique auprès d’un échantillon représentatif de 17 000 entreprises de 
10 salariés et plus. D’autre part, il croise le regard de chercheurs issus 
de plusieurs disciplines (économie, sociologie et statistiques) et qui ont 
été, pour une partie d’entre eux, acteurs dans la conception de l’enquête 
statistique. Le dispositif d’enquête COI dont fait partie l’enquête COI-
TIC résulte de compétences administratives et académiques et bénéficie 
d’un double ancrage dans les problématiques de recherche et dans la 
demande sociale. Les questionnaires du dispositif ont été discutés au sein 
de comités de pilotage et de concertation réunissant des sociologues, des 
économistes, des gestionnaires, des statisticiens et des partenaires sociaux. 
Simultanément, des entretiens qualitatifs ont été réalisés auprès des 
employeurs afin d’alimenter l’élaboration des questionnaires et d’explorer 
certaines hypothèses structurantes. Le dispositif a été ainsi construit à la fois 
comme une enquête de la statistique publique, répondant aux questions du 
débat social et comme un « équipement de recherche », ayant pour objectif 
d’éclairer des problématiques et théories développées dans plusieurs champs 
disciplinaires.

L’enquête statistique joue comme un filtre pour appréhender la réalité des 
entreprises et de leurs dynamiques. En cadrant la connaissance, elle permet 
de dresser des constats précis, appuyés par des chiffres. Cette connaissance 
a pour une part déjà été appréhendée de multiples manières par ceux qui se 
sont confrontés au terrain. Mais l’enquête couvre dans sa presque totalité 
le tissu des organisations du secteur marchand. Les plus petites unités, de 
moins de 10 salariés sont en effet les seules qui échappent à la construction 
du diagnostic quantifié. La largeur de cette couverture est cependant assortie 
de limites qui sont celles du cadrage qu’impose l’enquête. Il est important de 
prendre la mesure de ce cadrage pour évaluer la connaissance produite. C’est 
pourquoi nous allons dans un premier temps exposer les contraintes imposées 
par le cadre d’enquête et décrire ce qui peut être appréhendé du changement 
des entreprises à partir de celui-ci. Puis nous mettrons les articles du dossier 
en perspective en soulignant les connaissances nouvelles produites par le 
cadre d’enquête.
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UNE ENQUÊTE STATISTIQUE REPRÉSENTATIVE  
DE LA POPULATION DES ENTREPRISES

L’enquête COI-TIC 2, support commun de ce dossier est une enquête statistique 
auprès des entreprises qui s’insère dans un dispositif d’enquêtes couplées 
employeurs / salariés sur les changements organisationnels et l’informatisation 
(COI). Réalisé une première fois en 1997 3, le dispositif COI a été réédité en 
2006 sur une plus grande échelle. Ce dispositif cherche à cerner la dynamique 
des organisations au moyen de son volet « employeurs » et à mettre en 
relation les changements ainsi mesurés avec la description que donnent les 
salariés de leur expérience au travail (volet « salariés ») ainsi qu’avec les 
informations issues de sources de données externes au dispositif, comme 
par exemple celles de l’enquête annuelle d’entreprises (EAE), permettant de 
calculer des indicateurs de performance économique. En 2006, le champ de 
l’enquête « employeurs » a été étendu à l’ensemble des entreprises de plus 
de 10 salariés du secteur marchand et deux enquêtes exploratoires ont été 
réalisées dans la fonction publique, l’une auprès de directions de la fonction 
publique d’État et l’autre d’établissements hospitaliers (encadré 1). Les 
résultats de ce dossier ne s’appuient que sur l’enquête auprès des employeurs 
du secteur marchand. Les travaux qui le composent représentent un socle sur 
lequel viennent s’appuyer d’autres travaux en cours, qui mettent par exemple 
en relation les indicateurs de changements des employeurs avec la description 
de l’expérience des salariés ou encore qui comparent les changements dans 
le secteur privé avec ceux du secteur public. L’enquête COI-TIC s’inscrit 
également dans l’application du règlement européen du 21 avril 2004 qui 
prévoit la collecte annuelle d’informations sur l’utilisation des TIC dans les 
États membres de l’Union européenne à partir de 2006. 

Le questionnaire de l’enquête COI-TIC résulte ainsi de la fusion de l’approche 
développée dans le volet « employeurs » de l’enquête COI de 1997 et de celle 
de l’enquête communautaire sur l’utilisation des TIC dans les entreprises. 
Une hypothèse fondatrice de l’approche COI est que les effets notamment 
économiques de l’informatisation ne peuvent être analysés sans tenir compte 
du rôle médiateur de l’organisation des entreprises sur la mise en œuvre et 

2.  Les détails de l’enquête sont présentés dans l’annexe technique, en fin de dossier, qui com-
porte également le questionnaire et sa notice explicative.
3.  Voir numéro spéciaux des revues Réseaux (Greenan et Moatty [coord.], 2005) et de la Revue 
économique (Greenan et Mairesse [dir.], 2006) pour plus d’informations sur l’enquête COI de 
1997 et ses résultats.
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l’usage efficient des outils informatiques (Caby et al., 1999). De son côté, 
l’objectif de l’enquête communautaire sur l’utilisation des TIC est avant 
tout de faire le point sur la progression de l’équipement en TIC au sein des 
États membres, et notamment des technologies qui permettent la connectivité 
(Internet à haut débit, site web), à identifier les obstacles à cette diffusion et 
à apprécier le développement du commerce électronique. La fusion des deux 
enquêtes s’est appuyée sur un ensemble de principes communs.

Encadré 1 Volet « salariés » et extensions de l’enquête COI aux employeurs 
de la fonction publique d’État et des hôpitaux.

L’enquête auprès des salariés

L’enquête auprès des salariés s’est déroulée de mi-septembre à mi-novembre 
2006, soit entre six mois et un an après que les entreprises aient renvoyé leur 
questionnaire à l’Insee. 7 660 entreprises de plus de 20 salariés, appariées avec le 
fichier des Déclarations annuelles de données sociales (DADS), ont constitué la 
base de sondage de cette enquête. En moyenne, 3 salariés par entreprise ont été 
interrogés : généralement 2 dans les entreprises de moins de 500 salariés, entre 3 
et 15 dans les entreprises plus grandes. L’enquête porte sur les salariés présents 
dans l’entreprise au moment de la collecte mais elle interroge aussi, avec un ques-
tionnaire secondaire, ceux ayant quitté l’entreprise au cours de l’année 2006 4. 

Au total, ce sont donc 23 000 salariés des secteurs marchands qui ont constitué 
l’échantillon du volet « salariés », auxquels se sont ajoutés 2000 pour la Fonc-
tion publique d’État et 2000 pour les hôpitaux publics et privés. La collecte s’est 
déroulée majoritairement par téléphone ; les salariés ne pouvant pas être joints 
au téléphone ont été contactés par visite à domicile et interrogés en face à face. 
Environ 71 % de l’échantillon initial a répondu. 

L’enquête auprès des salariés porte sur les thématiques suivantes : statut et contrat 
de travail, usage des outils informatiques, lieux de travail, relations avec les col-
lègues, responsabilités et autonomie, horaires et rythmes de travail, compétences 
et formations, rémunérations et évaluation, changements dans l’environnement 
du travail et vie de l’entreprise, bien-être et implication au travail. Le volet 
« salariés » est complémentaire au volet « entreprises » et permet de traiter les 
questions relatives à l’organisation du travail, aux usages de l’informatique, aux 
compétences et à certains aspects des conditions de travail et des relations d’em-
ploi. Quelles répercutions les changements ont-ils sur l’organisation concrète et 

4.  L’ensemble des questionnaires du dispositif COI sont disponibles sur le site internet 
www.enquetecoi.net
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les conditions de travail, et comment sont-ils vécus ? L’usage de l’informatique 
par les salariés implique-t-il certaines compétences ? Sont-ils formés pour cela ? 
Autant de questions auxquelles le couplage des deux enquêtes est susceptible 
d’apporter des éléments de réponse.

Les extensions dans la Fonction publique de l’État (FPE) et les hôpitaux

Considérant l’importance des changements organisationnels et de l’informatisa-
tion dans la fonction publique d’État (FPE) et les hôpitaux, et partant de l’hypo-
thèse que ces changements peuvent être mesurés selon la même approche et être 
en partie comparés avec ceux qui touchent les entreprises des secteurs marchands, 
la Dgafp et la Dress ont financé les extensions de l’enquête COI sur leur champ 
de compétences respectif. Si un échantillon de salariés de la FPE et des hôpitaux 
a pu être intégré à l’enquête auprès des salariés sans changement de protocole ni 
de questionnaire, il n’en est pas de même pour le volet « employeurs ». Des ques-
tionnaires spécifiques ont été mis au point en 2006 et 2007 au sein d’un comité 
de suivi, en s’appuyant sur des pré-enquêtes auprès de cadres dirigeants de ces 
secteurs. Une bonne partie des questions posées aux entreprises marchandes a pu 
être conservée mais certaines ont dû être modifiées et d’autres, plus spécifiques, 
ajoutées. Au cours de l’été 2007, 400 directions centrales et déconcentrées de la 
FPE et 800 hôpitaux ont ainsi été interrogés. Cordier (2008) présente les premiers 
résultats de l’enquête auprès des hôpitaux. 

Un premier principe, central, est la recherche de représentativité de la 
population des employeurs. Cette représentativité était un pré-requis imposé 
de manière précise par le règlement européen dans le cas de l’enquête 
TIC. Le dispositif COI a pu s’y fondre car il s’est fixé pour objectif d’être 
représentatif à ses deux niveaux d’interrogation : employeurs et salariés. Ce 
choix, particulièrement exigeant pour une enquête couplée, est appuyé sur 
une structure de partenariat entre Services statistiques ministériels 5 qui est 
l’exception dans le paysage des enquêtes de la statistique publique. Il structure 
fortement la méthodologie du dispositif. L’extension du champ de l’enquête 
COI-TIC aux unités de 10 à 19 salariés et au secteur financier découle de 
l’exigence européenne. L’enquête a reçu du Conseil national de l’information 

5.  Le dispositif COI est le fruit d’une collaboration entre chercheurs et système statistique 
public : il a été conçu et coordonné par le Centre d’études de l’emploi (CEE) et produit conjoin-
tement par la Direction statistique du ministère du Travail (Dares) et par l’Insee. Le Sessi 
(service statistique du ministère de l’Industrie), le Scees (ministère de l’Agriculture), le Sesp 
(ministère de l’Équipement) ont également été associés au volet « entreprises ». La DGAFP 
(ministère de la Fonction publique) et la Drees (ministère de la Santé) ont financé des exten-
sions de l’enquête à la Fonction publique d’État et aux hôpitaux. Nathalie Greenan et Danièle 
Guillemot ont piloté le développement du dispositif au CEE. 
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statistique (Cnis) le label d’enquête reconnue d’intérêt général et de qualité 
statistique et le statut d’enquête obligatoire. Ceci a contribué à l’obtention 
d’un excellent taux de réponse (85 %) qui conforte la représentativité de la 
population interrogée.

Une autre contrainte du cadre de l’enquête communautaire est le choix 
de l’entreprise comme unité statistique qui identifie l’employeur. Cette 
unité s’imposait également dans le dispositif COI car c’est, tout au moins 
jusqu’à présent, l’unité principale de la statistique publique, reposant sur 
l’existence d’un répertoire servant de base de sondage, et de tout un ensemble 
d’informations administratives et comptables. Au-delà de l’adossement de 
l’enquête à la statistique publique, il est préférable d’interroger l’entreprise 
plutôt que l’établissement dès lors que la réponse aux questions posées 
requiert un certain niveau d’expertise comme c’est le cas pour l’ensemble 
des questions concernant les équipements TIC. La pré-enquête auprès des 
dirigeants d’entreprise a cependant montré que pour certains employeurs, les 
choix organisationnels ou technologiques se jouaient à un niveau supérieur, 
celui du groupe ou du réseau d’entreprises interdépendantes. Ainsi, les 
décisions économiques aujourd’hui seraient moins le produit d’un centre 
décisionnel clairement localisé que d’un collectif de managers fonctionnant 
en réseau et explorant de nouvelles manières de piloter l’activité (Barreteau 
et Crague, 2005). Le questionnaire a intégré ce résultat de la pré-enquête en 
cherchant à identifier l’influence du groupe ou du réseau dans l’organisation 
de l’activité de l’entreprise. Si l’on peut être tenté d’étendre jusqu’au groupe le 
questionnement concernant les choix stratégiques de l’entreprise, on pourrait 
également souhaiter redescendre jusqu’aux établissements pour se situer au 
niveau décisionnel ayant une influence directe sur l’expérience au travail que 
décrivent les salariés. Cette question, importante pour le dispositif COI, sera 
explorée dans les exploitations secondaires couplées des enquêtes.

L’enquête a été réalisée au moyen d’un questionnaire auto-administré, 
envoyé par voie postale, suivant le mode de collecte habituel des enquêtes 
conduites par la Direction des statistiques d’entreprise de l’Insee, responsable 
de COI-TIC. Le projet présenté au Cnis prévoyait un questionnaire de six 
pages maximum, taille raisonnable pour une enquête obligatoire issue de 
la fusion de deux enquêtes, accompagné d’une notice destinée à définir les 
termes techniques. La forme des questions posée est contingente à ce mode 
de collecte. Tout d’abord, les conditions de réponse (qui répond ?, temps 
consacré à la réponse ?, personnes ou documents consultés?…) ne sont pas 
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maîtrisées dans un questionnaire par voie postale. Les questions posées 
doivent être formulées simplement pour être aisées à comprendre au premier 
coup d’œil. On cherche à obtenir des réponses qualitatives, le plus souvent 
sous la forme d’une réponse en « oui-non », qui peuvent être apportées sans 
qu’il soit nécessaire de consulter des documents et en limitant les risques 
d’erreur (de mémoire, de saisie, d’arrondi ou d’interprétation). La simplicité 
des formulations n’exclut pas les assemblages complexes de questions, sous 
forme de matrice avec des réponses multiples par exemple dès lors que la 
présentation visuelle du questionnaire est soignée. Lors de l’élaboration des 
questionnaires, il a été prévu d’enrichir le fichier d’enquête par des données 
quantitatives, notamment comptables, issues d’autres sources disponibles sur 
les entreprises (enquêtes annuelles d’entreprise — EAE, déclarations annuelles 
de données sociales — DADS, et enquête sur les liaisons financières — Lifi). 
En évitant ainsi d’interroger sur des données quantitatives mobilisables par 
ailleurs, la charge statistique des entreprises est allégée, et l’information de 
meilleure qualité.

Sur le questionnaire, le paragraphe d’introduction de l’enquête fait écho de 
sa lettre d’accompagnement en donnant des indications sur les conditions de 
réponse souhaitées par le service enquêteur. Il précise que l’enquête s’adresse 
à l’entreprise en tant qu’unité juridiquement définie à l’exclusion de toute 
autre (groupe ou établissement) et qu’elle peut concerner plusieurs responsa-
bles, particulièrement au sein de la direction générale, mais aussi du service 
informatique. Pour pouvoir suivre les conditions d’élaboration de la réponse, 
l’enquête de 2006 reprend une innovation introduite dans l’enquête de 1997 et 
qui consiste à identifier, en fin de questionnaire, les caractéristiques du ou des 
répondants en termes d’appartenance à l’un des services de l’entreprise. L’en-
quête distingue la direction générale, les ressources humaines, les services de 
production/logistique/qualité, les services Informatique/télécommunications, 
la finance/comptabilité et les autres services. Dans plus de la moitié des cas 
(56 %), le répondant principal à l’enquête appartient à la direction générale 
et dans plus d’un cas sur quatre (28 %) il appartient au service finance/comp-
tabilité. Le questionnaire a donc été principalement aiguillé vers la direction 
générale comme cela était préconisé. Le service finance/comptabilité corres-
pond, quant à lui, à l’aiguillage classique des enquêtes annuelles d’entreprise 
(EAE) qui visent principalement à recueillir des données comptables. Lors-
que les autres services interviennent, et notamment les ressources humaines 
(7,7 %) ou les services informatique/communication (9,9 %), c’est plus sou-
vent à titre secondaire, en soutien du répondant principal. 
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APPRÉHENDER LE CHANGEMENT DES ORGANISATIONS  
DANS UNE ENQUÊTE STATISTIQUE

Comment mesurer l’informatisation et les changements dans l’organisation 
des entreprises ? Une première possibilité aurait été de demander aux 
représentants des entreprises de répondre spontanément à une question portant 
sur les changements introduits dans l’organisation de leur entreprise et les 
technologies informatiques adoptées, sans plus de précision. De cette façon, 
les répondants auraient pu exprimer leur propre conception du changement, 
sans définition a priori ni imposition d’une liste fermée d’alternatives. Mais 
les changements spontanément mentionnés par les répondants auraient eu de 
fortes chances d’être très hétérogènes et donc difficiles à classer, compliquant 
l’exercice de la comparaison au sein de la population d’entreprises, qui est 
pourtant une raison d’être de l’approche statistique. En fonction de sa position 
dans l’entreprise, le répondant pourrait par ailleurs omettre de mentionner les 
changements ne le concernant pas directement. Par exemple, des changements 
dans la GRH d’une entreprise pourraient être oubliés par le responsable de la 
production. Enfin, toujours selon sa position, le répondant pourrait considérer 
que telle nouveauté est, ou n’est pas, un changement organisationnel (par 
exemple l’introduction d’une labellisation des produits). Cette approche n’a 
pas été retenue comme un élément central de l’architecture du questionnaire, 
mais elle a été retenue dans la formulation d’une question de bilan introduite 
en fin de questionnaire. L’enquêté est en effet invité à décrire dans une question 
ouverte le changement d’organisation le plus important qu’a connu l’entreprise 
depuis 2003. Cette question permet de faire ressortir un changement principal, 
pour lui adosser des questions, notamment sur les principales difficultés 
rencontrées lors de sa mise en œuvre.

Une autre possibilité aurait consisté à proposer une définition ex-ante du 
changement des organisations, et à la traduire dans le questionnaire dans 
l’objectif de mesurer ce concept. Il aurait alors été nécessaire d’asseoir 
cette définition sur un socle théorique explicite. C’est le choix réalisé, par 
exemple, dans l’enquête communautaire sur l’innovation technologique 
(CIS) qui s’appuie sur une définition opérationnelle de l’innovation, 
intégrée dans la notice technique du questionnaire. Il est cependant très 
difficile d’établir un questionnement opérationnel à partir d’une approche 
théorique affirmée, permettant à la personne enquêtée de bien comprendre 
les questions et d’apporter une réponse interprétable. De plus, le risque est 
de faire reposer l’enquête sur certains choix, en excluant d’autres approches. 
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Or, l’un des objectifs du dispositif COI est d’associer un large ensemble 
d’acteurs intéressés, chercheurs, partenaires sociaux, institutionnels, et de 
permettre de réaliser des travaux répondant à des problématiques variées. 
Plus généralement, le changement organisationnel n’est pas aisé à définir : 
c’est un concept multidimensionnel, et par définition instable. En outre, en 
centrant l’interrogation sur le changement organisationnel, on aurait perdu 
la connaissance de l’état de l’organisation à la date de l’enquête. Il aurait 
alors été impossible de distinguer, parmi les entreprises identifiées comme 
inertes, celle ayant changé à la période précédente et/ou ayant déjà atteint 
une forme organisationnelle innovante de celles ayant pérennisé une forme 
traditionnelle d’organisation.

Dès lors, le choix d’architecture du questionnaire reflète à la fois la volonté de 
décrire l’état de l’organisation et son changement et celle d’aborder l’organisa-
tion, non pas de façon monolithique, mais au travers de ses différentes dimen-
sions, telles que peuvent les décrire les directions d’entreprise interrogées. 
L’état de l’organisation est capté par la formulation d’un ensemble de ques-
tions à la date de l’enquête (colonne aujourd’hui 6 du questionnaire). Le chan-
gement est mesuré sur une période de 3 ans. La plupart du temps, cette mesure 
se réalise au travers d’une interrogation rétrospective concernant la même date 
trois ans auparavant (colonne 2003 du questionnaire). Dans un petit nombre de 
cas où il aurait été difficile de décrire précisément et de façon parcimonieuse 
l’état à une date donnée (l’organigramme de l’entreprise par exemple), une 
interrogation directe sur le changement pendant la période de trois ans a été 
préférée. La période de trois ans correspond au choix généralement fait dans 
les enquêtes auto-administrées auprès des employeurs comportant des ques-
tions rétrospectives. Au-delà ce cette période, les erreurs liées aux effets de 
mémoire augmentent fortement. La forme d’interrogation rétrospective choi-
sie conduit à poser clairement la date de l’enquête (« aujourd’hui ») comme 
base de référence pour penser l’organisation trois ans auparavant.

Les dimensions de l’organisation abordées dans le questionnaire sont les 
suivantes : la structure organisationnelle interne, les frontières de l’entreprise, 
le mode de coordination privilégié, l’organisation du système d’information 
et du système de production. Ces dimensions sont du côté de ce que Chandler 
(1962) décrit comme la structure, produit de l’histoire de l’entreprise. Elles 

6.  Aujourd’hui correspond à la période de collecte, qui s’est déroulée entre novembre 2005 et 
février 2006.
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définissent la forme de l’organisation, qui fournit un cadre pour les tâches 
courantes et détermine également les canaux par lesquels circule l’information 
stratégique. Pour piloter l’organisation et mener à bien sa politique, la 
direction de l’entreprise s’appuie sur une stratégie qui contribue à dynamiser 
la structure. Afin d’identifier cette stratégie, l’enquête pose de nombreuses 
questions sur les outils de gestion et les outils techniques mobilisés par les 
employeurs. Deux raisons principales ont motivé ce choix. La première est 
théorique. On fait l’hypothèse que les outils mobilisés dans l’organisation 
reflètent les modèles d’action organisée utilisés par le management pour 
rationaliser et penser son activité gestionnaire. Ainsi, les outils viendraient 
instrumenter la stratégie de l’employeur et leur adoption ou leur abandon 
seraient révélateurs des intentions de changement. Cette hypothèse est étayée 
par les travaux réalisés par le Centre de gestion scientifique (École des Mines) 
au début des années 1990 (Moisdon [dir.], 1997) et qui ont montré que les 
outils du management pouvaient être utilisés par les directions soit comme 
des expériences révélant les fonctionnements internes de l’organisation, soit 
comme des impulsions au changement. Les changements dans l’organisation 
des entreprises s’appuieraient donc sur des outils de gestion qui, se diffusant 
dans les entreprises, les transformeraient. De ce point de vue, outils techniques 
et outils de gestion « fonctionneraient » de la même manière. Certains 
auteurs décrivent d’ailleurs les outils de gestion comme des « technologies 
invisibles » (Berry, 1983). Proches des technologies, ils en diffèreraient par 
le fait qu’une fois intégrés dans les méthodes de travail, ils se font oublier 
tandis que les technologies restent visibles du fait de leur dimension physique. 
La seconde raison pour privilégier cette entrée par les outils est pratique : il 
est aisé, dans une enquête statistique, de formuler des questions sur l’usage 
d’une liste d’outils. Ces questions remplissent bien les contraintes imposées 
par l’enquête statistique et le mode de collecte.

ASSURER LA PÉRENNITÉ DE L’INTERROGATION  
DANS UNE ENQUÊTE SUR LE CHANGEMENT

L’enquête COI, comme l’enquête TIC ont vocation à être répétées dans 
le temps. L’interrogation doit donc intégrer un objectif de pérennité. Le 
questionnement doit être à la fois pertinent pour la période couverte par 
l’enquête (ici 2003-2006) et pour plusieurs vagues d’enquête. La réflexion 
sur cette question s’est articulée sur une analyse critique des vagues d’enquête 
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précédentes 7 et sur une trentaine d’entretiens auprès de cadres dirigeants 
d’entreprises réalisés entre octobre 2004 et mai 2005 (encadré 2).

Encadré 2 La pré-enquête auprès des dirigeants d’entreprise

Entre octobre 2004 et mai 2005, 29 entretiens ont été menés auprès de cadres 
dirigeants et responsables d’entreprises, dans le cadre des travaux préparatoires 
de l’enquête COI-TIC de 2006. Les responsables rencontrés, principalement des 
ingénieurs de formation, cadres dans des grandes entreprises ou dirigeants de 
PME dans divers secteurs d’activité, étaient interrogés sur les principales ten-
dances de l’organisation de leur entreprise et sur les évolutions dans les outils 
managériaux et informatiques utilisés (Barreteau, Greenan et Guillemot, 2005). 
La matière de ces entretiens a été mobilisée dans ce dossier pour aider à l’inter-
prétation de certains résultats.

Le premier objectif de cette pré-enquête par entretiens était d’orienter la concep-
tion du questionnaire, en listant les principales transformations qui touchaient 
les entreprises, et en identifiant les outils sur lesquels elles s’appuyaient. De fait, 
les personnes interrogées avaient, pour la plupart, une représentation claire de 
ces questions, mais bien sûr emprunte de leur parcours et de leur position. Elles 
étaient, en général, familières des outils les plus pointus utilisés ou disponibles sur 
le marché et ces informations ont été confirmées par un travail de documentation 
s’appuyant sur des revues et ouvrages spécialisés. Les entretiens ont également 
apporté des éléments de réflexion pour l’organisation du questionnaire. Ainsi, 
ils ont fait apparaître un approfondissement de l’organisation fonctionnelle des 
groupes et des entreprises qui a conduit à structurer le questionnaire autour d’une 
approche par grande fonction. Ils ont aussi permis de préciser le vocabulaire dans 
l’objectif de mieux formuler les questions et d’améliorer la compréhension du 
questionnaire.

Outre cet objectif central, il s’agissait aussi de répondre à deux questions impor-
tantes pour l’élaboration du questionnaire. Tout d’abord, pouvait-on appréhender 
au moyen d’un questionnaire unique, les changements d’organisation et l’infor-
matisation des entreprises industrielles et du secteur tertiaire ? Cette possibilité 
impliquait de faire évoluer le questionnaire de l’enquête de 1997 qui couvrait 
uniquement l’industrie en l’élargissant aux problématiques du secteur tertiaire, 
sans pour autant perdre en pertinence pour les organisations industrielles. La pré-
enquête a montré qu’un questionnaire unique était possible. Tout d’abord, les 

7.  Il s’agit de l’enquête Changement organisationnel dans la production (COP 1993) réalisée 
par le Sessi (ministère de l’industrie) en 1993 et du volet « entreprises » de l’enquête COI 1997, 
réalisée par le Sessi et le Scees (Service central des enquêtes et études statistiques du ministère 
de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche et des Affaires rurales).
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organisations industrielles sont de moins en moins centrées sur la fonction pro-
duction, celle-ci ne recélant plus les meilleures perspectives d’amélioration des 
performances globales. Ensuite, l’orientation « service au client » est de plus en 
plus diffusée dans les entreprises industrielles et les stratégies de différenciation 
portent de plus en plus sur les services annexes apportés au client, ce qui les rap-
proche du tertiaire. Enfin, les entreprises de secteurs différents doivent souvent 
collaborer, ce qui tend à faire converger les outils informatiques et de gestion des 
unes et des autres. Les outils informatiques et de gestion semblent ainsi jouer un 
rôle structurant dans le dépassement des frontières sectorielles.

On se proposait aussi de réinterroger la question de la complémentarité des chan-
gements organisationnels et de l’informatisation, qui était ressortie comme cen-
trale dans l’élaboration de l’enquête de 1997. La pré-enquête a montré que les 
liens entre choix informatiques et organisationnels s’étaient renforcés de l’en-
quête de 1997 à celle de 2006. Il n’est plus possible de séparer clairement les 
questions qui concernent les outils informatiques de celles qui portent sur les 
dispositifs organisationnels. Le questionnaire distingue les outils qui équipent le 
système d’information des outils qui équipent les autres fonctions de l’entreprise. 
Les premiers incorporent tous des technologies de l’information alors qu’une 
partie seulement des seconds s’appuie sur un support logiciel ou électronique.

Enfin, à partir des informations et des éléments d’interprétation apportés par ces 
acteurs de l’entreprise, la pré-enquête devait permettre de dégager certaines pis-
tes d’analyse sur les tendances des changements organisationnels et informati-
ques, orientant ainsi les futurs travaux réalisés à partir des résultats de l’enquête 
statistique. Les interlocuteurs de la pré-enquête sont des ingénieurs de formation. 
Cette population de cadres a été ciblée du fait de son rôle central dans l’élabora-
tion et la mise en œuvre des outils utilisés par les entreprises, et notamment des 
outils informatiques. Les représentations des organisations et de leurs transfor-
mations que reflète la pré-enquête sont contingentes à leur regard, qui valorise 
la dimension technique et les logiques de métier. Ces cadres ont souvent montré 
une ambivalence face aux évolutions en cours des formes de pilotage de l’activité 
économique qui prennent appui sur les dernières générations de technologie de 
l’information et de la communication. Ils font face à un risque de « déconnexion » 
lié au développement de formes de management en réseau : déconnexion entre 
la direction générale et les entités qu’elle oriente et pilote et déconnexion entre 
le système d’information et la prise de décision (Barreteau et Crague, 2005). La 
standardisation ainsi qu’une forme renouvelée de centralisation seraient des ten-
dances fortes dans ces évolutions. 

Le champ des enquêtes de 1993 et 1997 était restreint aux PME et grandes 
entreprises de l’industrie, avec une extension à l’industrie agroalimentaire et 
aux entreprises de 20 à 49 salariés en 1997. Les questionnaires reflétaient 
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ce champ avec un questionnement centré sur la fonction de production. Les 
entretiens auprès des dirigeants d’entreprise ont montré que le questionne-
ment sur la structure de l’organisation était plus pérenne que celui concernant 
sa stratégie et en particulier que le questionnement sur les outils mobilisés. 
Ils ont donc servi à repérer les outils informatiques et les outils de gestion les 
plus récents et les plus significatifs, pouvant servir de base à un questionne-
ment statistique 8 couvrant à la fois l’industrie et le secteur tertiaire. Il était 
nécessaire de s’assurer qu’aucun des outils importants à l’origine de change-
ments significatifs n’était oublié, même s’ils n’étaient encore que faiblement 
répandus. Les entretiens de la pré-enquête, précédés d’une revue détaillée de 
la littérature spécialisée et suivis des réunions du comité de pilotage et de 
concertation 9, ont ainsi permis d’établir une liste d’outils, organisée à partir 
des principales fonctions des entreprises : la conception, les achats, la vente, 
la production, le système d’information, la GRH, la comptabilité-finance. Ces 
fonctions ne sont cependant pas également équipées : la gestion des ressour-
ces humaines, par exemple, est apparue fort peu outillée, au contraire des rela-
tions avec les clients ou les fournisseurs, objets d’une modernisation intense. 
Par ailleurs, les entretiens ont montré que les outils informatiques transver-
saux aux fonctions avaient le vent en poupe, dans la mesure où ils servaient de 
support à une approche « intégrée » de l’entreprise. 

La diversité croissante de ces outils, portée par une offre marchande de plus 
en plus large et concurrentielle, pose une seconde difficulté pour établir 
des mesures pérennes. Frappante à la lecture de la littérature spécialisée, 
cette diversité est cependant en partie factice : comme dans bien d’autres 
domaines, la concurrence conduit les entreprises présentes sur les marchés 
du management et de l’informatique professionnelle à adopter des stratégies 
de diversification de leur offre, qui tient parfois du gadget ou de l’habillage. 
Abrahamson et Fairchild (1999) montrent que le discours managérial est 
formé de vagues successives au cours desquels le contenu et l’appellation des 
concepts managériaux évoluent à la marge dans un phénomène d’adaptation 

8.  Il est à noter que le terme d’« outil », beaucoup utilisé tout au long du questionnaire, recou-
vre plusieurs dimensions : il peut s’agir d’une application informatique (par exemple un PGI, 
progiciel de gestion intégrée), d’un dispositif organisationnel (par exemple le juste à temps), 
d’une méthode d’appréhension de l’organisation ou d’un mélange des précédents (par exem-
ple le reporting). Ainsi, qu’ils soient informatiques, organisationnels ou méthodologiques, les 
outils utilisés dans l’enquête sont des objets identifiables, conçus pour améliorer l’efficacité de 
certaines actions dans l’entreprise. 
9.  La liste des membres du comité de pilotage est disponible en Annexe 2 de ce dossier.
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permanent concomitant à leur diffusion. Un même concept managérial peut 
donc conduire à des outils qui prendront une succession d’appellations 
différentes. Ainsi certains outils, apparemment différents, montrent en y 
regardant de plus près une grande parenté quant aux fonctions qu’ils exercent. 
Un travail de repérage des caractéristiques génériques des outils et de 
classement selon leurs fonctions a été réalisé en s’appuyant sur la pré-enquête 
et les discussions au sein du comité de pilotage. À l’inverse, l’enquête ne prend 
pas en compte les différences de générations entre les mêmes types d’outils, 
alors qu’elles peuvent conduire à un changement important des usages par la 
seule augmentation des capacités, de la puissance ou de l’ergonomie.

Une marge de flou importante existe dès lors autour des outils. Par exemple, 
il n’est pas aisé de définir d’une seule manière incontestable les notions 
suivantes : e-business, business intelligence, knowledge management, customer 
relationship management (CRM), business process, enterprise application 
integration (EAI), etc. La liste pourrait être longue. Les définitions, quand 
elles existent, sont souvent imprécises. Cela s’explique par des utilisations 
variées d’un même outil d’une entreprise à l’autre. Les présentations souvent 
différentes d’un même outil selon qu’elles viennent de consultants, d’éditeurs 
de solutions informatiques, ou d’utilisateurs apportent un degré de complexité 
supplémentaire. Plus généralement, ces difficultés reflètent le manque de 
recul face à des phénomènes émergeants, que même les professionnels ne 
maîtrisent pas complètement. C’est pourquoi le questionnaire utilise des 
définitions génériques recouvrant plusieurs outils particuliers, même si ces 
derniers sont régulièrement cités pour information. Les définitions proposées 
ne peuvent être qu’indicatives, et reflètent généralement les utilisations les 
plus couramment attendues de ces outils. La question suivante (question 15) 
illustre bien ce propos.

Question 15

Votre entreprise utilise-t-elle / utilisait-elle les outils informatiques suivants ?

1.  Outils de travail collaboratif (ex : groupware*, vidéoconférence*, etc.)

2.  Outils d’interfaçage de bases de données et d’applications (ex : EAI*, SOA*, 
service Web*, etc.)

3.  Outils de modélisation et d’automatisation des processus (ex : Workflow*, 
BPMS*, etc.)
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Dans le corps de la question, une catégorie d’outils, ayant une fonction 
similaire est identifiée, par exemple, outils de travail collaboratif. Entre 
parenthèse, une liste non finie d’outils existant est donnée : groupware, 
vidéoconférence, etc. Ces outils sont décrits dans une notice technique qui a 
été distribuée avec le questionnaire. La plupart des outils informatiques ont 
des noms anglais acronymiques, qui possèdent en général une forme francisée, 
mais celle-ci n’est pas toujours utilisée. Le questionnaire propose selon le cas 
des termes français ou anglais, acronymes ou pas pour aider les répondants à 
reconnaître les outils dont ils disposent, en s’appuyant éventuellement sur la 
notice technique. 

Au total, le questionnaire de l’enquête intègre trois catégories de mesures des 
changements. Un questionnement sur les différentes caractéristiques de la 
structure de l’entreprise et leur évolution qui a un caractère pérenne et qui est 
adapté à l’ensemble du secteur concurrentiel, à l’exception des plus petites 
unités pour lesquelles un questionnaire simplifié serait nécessaire. Un ques-
tionnement sur les outils informatiques et de gestion utilisés par l’entreprise 
à deux dates. La liste d’outils est destinée à être renouvelée d’une enquête à 
l’autre. Pour l’enquête de 2006, la pré-enquête auprès des dirigeants d’entre-
prise a été un moyen fructueux pour établir une liste qui montre sa pertinence 
au fur et à mesure de la progression de l’exploitation de l’enquête. Les bases 
de données disponibles d’articles de management peuvent être mobilisées 
en parallèle pour valider la liste telle qu’elle ressort des entretiens de pré-
enquête. Mais l’approche du changement qui ressort de ces deux ensembles 
de questions est éclatée car elle ne permet pas d’identifier directement les 
tendances générales et les orientations des changements, ni de questionner 
aisément sur les difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre. C’est pour-
quoi, vers la fin du questionnaire, une déclaration spontanée du répondant 
sur le changement organisationnel le plus important que l’entreprise a connu 
a été introduite et sert de support à une interrogation sur les difficultés ren-
contrées. Cette question présente deux avantages. Positionnée en fin de ques-
tionnaire, elle pousse le répondant à réaliser une synthèse, à un moment où 
les questions qu’il a déjà lues l’ont renseigné concrètement sur la thématique 
de l’enquête. Sa formulation est pérenne et l’analyse textuelle de la réponse 
en clair peut renseigner, d’une vague d’enquête à l’autre, sur l’évolution de 
la manière dont les dirigeants des entreprises se représentent un changement 
organisationnel important.
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UNE ÉVALUATION DU CHANGEMENT TECHNOLOGIQUE  
ET ORGANISATIONNEL

Les articles réunis dans ce dossier 10 mobilisent les données de l’enquête COI-
TIC 2006 avec des regards croisés d’économistes, de sociologues et de sta-
tisticiens ayant pour certains d’entre eux contribué au développement de la 
source statistique. Au-delà du travail de constat sur les grandes tendances des 
changements dans la population des entreprises au début des années 2000, la 
plupart de ces articles partagent le souci méthodologique d’évaluer la mesure 
des changements qui ressort de l’enquête statistique. Les constats dressés par 
chaque article conduisent à des questions nouvelles et ouvrent parfois des 
pistes de recherche prometteuses.

L’évolution des grandes dimensions de l’organisation des entreprises sur la 
période 2003-2006 est tout d’abord examinée: l’utilisation des TIC (Kocoglu 
et Moatty), la mobilisation des outils gestionnaires (Greenan et Walkowiak), 
les relations inter-entreprises (Duhautois et Perraudin) et la structure fonc-
tionnelle (Guillemot et Crague). L’examen de ces tendances est ensuite appro-
fondi en travaillant sur leur articulation au moyen d’indicateurs synthétiques 
(Guillemot et Kocoglu), en confrontant les « chiffres » de l’enquête aux décla-
rations issues de la question ouverte sur le changement (Kocoglu et Moatty) et 
en s’appuyant sur la profondeur temporelle que donnent les vagues antérieu-
res de l’enquête (Greenan et Walkowiak). Chacun de ces articles est inscrit 
dans cadre de l’enquête. Dans la présentation que nous allons donner de leur 
principaux résultats, nous insisterons sur les éléments nouveaux que celui-ci 
a permis de mettre à jour.

Dans le premier article du dossier, Kocoglu et Moatty s’intéressent à la manière 
dont les TIC viennent outiller le système d’information des entreprises. Ils 
identifient tout d’abord les outils informatiques pour lesquels le mécanisme 
de rattrapage entre entreprises s’opère et ceux pour lesquels au contraire on 
observe un écart croissant entre les entreprises, les mieux équipées et les 
autres. Par extension, ces résultats permettent de distinguer les fractures 
numériques temporaires entre les entreprises des fractures plus structurelles, 
liées principalement à la taille. Le début des années 2000 a été marqué, dans 
les entreprises par la diffusion des progiciels de gestion intégrée (PGI ou, en 
anglais ERP pour enterprise resource planning). Alors que la connaissance 

10.  Tous les articles de ce dossier sont complétés par des annexes disponibles sur le site internet 
www.enquetecoi.net
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sur ces progiciels repose principalement sur les études de cas, l’enquête COI-
TIC est très riche en enseignements quantitatifs sur leur diffusion et leur 
usage. Première information importante : alors que les études de cas relatent 
les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre d’un ERP, l’enquête COI-
TIC mesure un taux d’abandon entre 2003 et 2006, qui s’avère être le plus 
élevé des outils TIC listés dans l’enquête. Malgré ces difficultés, la diffusion 
de l’ERP arrive à saturation au sein des grandes entreprises de l’industrie 
manufacturière. Aussi, les ERP se diffusent-ils hors de la sphère de ces 
« clients » historiques en équipant les grandes entreprises des services et 
les entreprises de taille moyenne de l’industrie. L’objet de cet outil étant la 
standardisation de l’information en appliquant les « meilleures pratiques », 
la diffusion de l’ERP s’accompagne-t-elle d’un usage unifié ? Les auteurs 
identifient, au travers du cadre de l’enquête, des usages différenciés par 
les entreprises et notamment ils distinguent trois différentes logiques 
d’implantation des ERP : une logique financière, une logique économique et 
une logique par projet. Les entreprises se distinguent également par l’intensité 
de leur usage des ERP au travers du nombre de fonctions couvertes. Enfin, 
leurs résultats soulignent que la logique d’adoption incrémentale, fonction par 
fonction, est la plus fréquente même si la logique de « big bang » n’est pas 
rare. Au final, si les ERP poursuivent leur implantation dans les entreprises 
les cas où ils restent cantonnés à une partie bien circonscrite de l’espace 
organisationnel, ou bien sont purement abandonnés ne sont pas marginaux. 
Qu’est-ce que cela nous apprend sur le projet de transparence sous-jacent aux 
ERP et impliquant la mise en lumière des processus, l’optimisation globale 
des ressources et la diffusion des meilleures pratiques ?

Greenan et Walkowiak viennent enrichir ce tableau en étudiant la mobilisation 
des outils gestionnaires qui équipent les systèmes de production et de travail 
des entreprises. Certains de ces outils incorporent des TIC comme les outils 
de traçabilité ou les groupware, mais leur fonction est spécialisée comparée 
aux outils examinés par Kocoglu et Moatty. Trois grandes familles d’outils de 
management sont considérées : les outils de gestion de la qualité, les outils de 
gestion des ressources et des délais et les outils de gestion du travail collectif. 
Elles feraient système dans le modèle d’organisation du travail à haute 
performance (high performance work organisation). L’article montre que 
l’industrie est à la pointe dans l’usage de ces outils et en particulier les secteurs 
des biens d’équipement et des biens intermédiaires, mais qu’une spécificité 
partagée par l’ensemble des secteurs est que la gestion bien ordonnée de la 
qualité, des ressources et des délais commence par les autres : les fournisseurs 
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à qui l’on demande de se conformer à des standards en la matière, ou les 
entreprises clientes qui imposent leurs exigences. De ce point de vue, les 
secteurs des industries agroalimentaires, des biens de consommation, des 
transports et de la construction ressortent nettement. Quant au secteur financier 
et à celui des services aux entreprises, ils se démarquent par un usage des 
outils de gestion du travail collectif aussi important que celui que l’on observe 
dans le secteur des biens d’équipement. Si l’on adopte à présent l’angle de la 
dynamique temporelle, au-delà des secteurs des biens d’équipement et des 
biens intermédiaires où la diffusion des outils gestionnaires est forte, c’est 
l’industrie agroalimentaire qui ressort car elle enregistre les taux d’adoption 
les plus élevés pour les outils de gestion des ressources et des délais et pour 
les outils de gestion du travail collectif. L’article examine ensuite les liens 
que les nouvelles pratiques managériales reflétées par la diffusion de ces 
outils entretiennent avec l’évolution des structures organisationnelles décrites 
par des éléments de leur organigramme et par la distribution des sphères 
de responsabilité de quatre catégories d’intervenants parties prenantes dans 
l’entreprise : la hiérarchie, l’opérateur, les spécialistes et les clients. C’est 
la présence de la hiérarchie qui distingue le plus les secteurs industriels du 
tertiaire. Si les hiérarchies sont plus hautes dans l’industrie et dans le secteur 
financier et que la refonte des organigrammes y est plus fréquente en raison 
d’un effet taille, les structures organisationnelles de l’industrie apparaissent 
plus décentralisées que celles du secteur tertiaire, au sens où les responsabilités 
y sont plus souvent déléguées aux opérateurs situés à la base de la pyramide 
hiérarchique. Entre 2003 et 2006, la diffusion des outils managériaux, comme 
l’évolution des structures organisationnelles ont été modérées. Cependant, on 
identifie bien une liaison positive entre les deux : l’adoption d’outils de gestion 
s’accompagne d’une hausse des niveaux hiérarchiques, d’un rôle accru du 
spécialiste, d’un chevauchement renforcé des sphères de responsabilité des 
différentes catégories d’intervenants. Si l’adoption des outils de gestion de la 
qualité et des outils de gestion des ressources et délais internes apparaissent 
corrélés à une décentralisation vers les opérateurs, ce n’est pas le cas pour les 
outils de gestion des ressources et délais externes où, au-delà du spécialiste, 
ce sont les sphères de responsabilité de la hiérarchie, et des clients qui sont 
renforcées. Le tableau qui se dessine donc est celui de hiérarchies plus pointues 
avec un rôle renforcé des spécialistes. Ce premier diagnostic, en rupture avec 
les tendances antérieures, mérite d’être étayé par des analyses approfondies. 
Il pourrait traduire le fait qu’en se diffusant de l’industrie vers le secteur 
tertiaire, les outils de gestion s’adaptent et les relations qu’ils entretiennent 
avec les structures organisationnelles internes évoluent.
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Après avoir exploré des changements internes aux entreprises, le dossier 
se tourne vers les transformations de leur périmètre externe. Greenan et 
Walkowiak ont montré la place importante occupée par les relations clients-
fournisseurs dans les stratégies de gestion de la qualité, des ressources et 
des délais. Dans l’enquête COI-TIC, les questions sur les relations clients/
fournisseurs ont été fortement développées par rapport à l’enquête précédente 
pour documenter les problématiques actuelles de l’entreprise étendue et des 
modalités d’inscription des entreprises dans la chaîne de valeur. L’article de 
Duhautois et Perraudin se penche sur cette question au travers du prisme des 
relations de sous-traitance que l’enquête COI-TIC permet d’aborder de façon 
nouvelle. La relation de sous-traitance est repérée par une question relative 
à la présence d’une production de bien non standard sur spécification ou 
cahier des charges avec le principal client ou le principal fournisseur. Soit 
l’entreprise réalise une production de ce type pour son principal client et elle 
est alors identifiée comme preneuse d’ordre (PO), soit elle le demande à son 
principal fournisseur et elle est alors identifiée comme donneuse d’ordre (DO). 
54 % des entreprises participent à une relation de sous-traitance avec trois 
positionnements différents dans la chaîne de valeur : celles qui ne sont que 
DO (9 % des entreprises), celles qui sont à la fois DO et PO (18 %) et celles 
qui ne sont que PO (27 %). Les auteurs examinent ensuite les dispositifs qui 
soutiennent les relations interentreprises en fonction de ce positionnement : 
engagements en termes de délai, norme de qualité, intégration informatique 
et contrat cadre. Ils montrent que les entreprises de type PO-DO, qui sont au 
centre du réseau des relations de sous-traitance sont plus fortement équipées 
par des dispositifs. On note toutefois que le couplage du système informatique 
de l’entreprise avec celui de son client ou de son fournisseur est plus courant 
parmi les DO et qu’il est sensible au fait de dépendre d’un petit nombre de 
clients ou de fournisseurs. Les DO poursuivent des stratégies complexes où 
la variété et la nouveauté de l’offre occupent une place importante alors que 
les PO et les PO-DO ont une stratégie concentrée sur des prix compétitifs, la 
qualité des produits et la personnalisation. Pour atteindre ces objectifs, ces 
derniers activent une gamme étendue de moyens, incluant l’offre de prestations 
annexes, la réduction des coûts, la réduction des délais et pour les PO-DO 
en particulier, la standardisation et la modernisation technologique. Il reste à 
qualifier plus avant l’intensité de la relation de sous-traitance. Les dispositifs 
qui l’équipent renforcent-ils le lien de subordination et le contrôle ? Ou bien 
sont-ils aussi porteurs d’apprentissage, de relations durables et de confiance 
entre les partenaires ? La mobilisation du volet « salariés » de l’enquête devrait 
permettre d’en savoir plus.
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L’examen de la transformation du périmètre externe des entreprises se pour-
suit avec l’article de Crague et Guillemot qui s’appuient sur le changement 
de focale que permet l’intégration de l’approche par fonction dans le cadre 
de l’enquête COI-TIC. Nous avons vu que la pré-enquête auprès des diri-
geants d’entreprise avait souligné la pertinence d’une approche de l’entreprise 
par grandes fonctions et leur rôle structurant dans l’organisation de la chaîne 
de valeur. L’article de Crague et Guillemot met en évidence l’importance du 
débordement fonctionnel hors des frontières de l’entreprise. Deux logiques 
différentes apparaissent. D’une part, plus l’entreprise est grande, plus elle 
gère de fonctions en interne : si elles gèrent en général en interne les fonctions 
achats et ventes, beaucoup de petites entreprises ne disposent pas de certai-
nes fonctions, comme la conception ou la fonction RH, et externalisent leur 
comptabilité. D’autre part, lorsqu’elles font partie d’un groupe et dans une 
moindre mesure d’un réseau (réseau d’enseignes du commerce par exemple), 
ce dernier gère souvent certaines de leurs fonctions, comme le système d’in-
formation ou la conception. Ainsi, le groupe apparait comme une entité fon-
damentale pour comprendre l’extension fonctionnelle des entreprises hors de 
ses frontières. Entre 2003 et 2006, si différents mouvements fonctionnels sont 
observés, le phénomène d’externalisation de fonctions au sein des groupes 
apparait comme le plus significatif : le tiers des entreprises qui rejoignent un 
groupe dans cette période voient dans le même temps au moins une de leurs 
fonctions prise en charge par celui-ci. Ainsi, le très fort développement du 
phénomène « groupe » constaté au cours des dernières décennies, qui a essen-
tiellement été analysé selon une perspective de diversification/recentrage des 
produits-activités ou selon une perspective fiscale, pourrait bien aussi répon-
dre  à une logique de spécialisation fonctionnelle des filiales. L’approche par 
fonction apparaît donc comme une clé pour explorer les mécanismes de pilo-
tage au sein des réseaux d’entreprises. Il reste à en examiner les déterminants. 
Pourquoi certaines fonctions sont-elles prises en charge par d’autres filiales 
du groupe plutôt qu’organisées sous forme de divisions au sein de l’entreprise 
ou confiées à un prestataire externe indépendant ? Comment le débordement 
fonctionnel au sein des groupes s’articule-t-il au développement des relations 
de sous-traitance ?

L’enquête COI-TIC permet d’explorer à nouveau la question de la 
complémen tarité des changements organisationnels et de l’informatisation, 
qui était ressortie comme centrale dans l’élaboration de l’enquête COI de 
1997. Guillemot et Kocoglu s’inscrivent dans les traces de Greenan et Mai-
resse (2006) en cherchant à rendre compte des relations entre informatisation 
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et changements organisationnels au travers d’une analyse de la combinaison 
d’indicateurs synthétiques décrivant ces deux domaines de l’investissement 
immatériel des entreprises. Les résultats qu’ils obtiennent montrent que la 
distinction entre les outils qui équipent le système d’information (outils TIC) 
d’un côté et les outils qui équipent la gestion des systèmes de production et 
de travail (outils de gestion) de l’autre reste pertinente. En effet, les outils 
TIC ont globalement une diffusion sectorielle plus généralisée que les outils 
de gestion qui restent encore relativement concentrés dans les entreprises 
industrielles. Cet aspect plus généraliste des outils TIC explique que leur 
adoption concerne deux fois plus d’entreprises que les outils de gestion. 
La confrontation des niveaux d’équipements des entreprises dans ces deux 
domaines montre que les grandes unités sont bien équipées dans les deux 
types d’outils, alors que les plus petites entreprises sont souvent spécialisées 
soit dans les TIC (souvent les petites entreprises du tertiaire) soit dans les 
outils de gestion (les TPE industrielles). Mais au total, très peu d’entrepri-
ses (5 %) sont hyper spécialisées, c’est-à-dire associent un niveau d’équi-
pement très élevé dans un type d’outils à un niveau très faible dans l’autre. 
Au-delà de la taille et du secteur d’activité, les indicateurs structurels qui 
rendent compte de la complexité de l’organisation des entreprises sont cor-
rélés avec leur niveau d’équipement. Ainsi par exemple, plus les entrepri-
ses gèrent leurs fonctions en interne, plus les sphères de responsabilité des 
différents types d’intervenants dans l’entreprise sont interdépendantes, plus 
elles ont d’outils. À l’inverse les organisations les plus simples sont les plus 
faiblement équipées, notamment en outils de gestion. Cette distinction selon 
le degré de complexité de l’organisation peut expliquer pourquoi Guillemot 
et Kocoglu observent sur la période 2003-2006 une certaine bipolarisation 
des entreprises selon leur niveau d’équipement : les entreprises moyenne-
ment ou fortement équipées en 2003 ont davantage adopté des outils que les 
entreprises les moins bien équipées. Cette analyse pourrait se prolonger par 
une évaluation de l’efficacité productive des combinaisons d’outils TIC et 
d’outils de gestion, nécessaire pour conclure à une complémentarité au sens 
économique du terme, et par une évaluation de leurs effets pour les sala-
riés, aussi bien la main-d’œuvre directe que l’encadrement dont on a identifié 
l’ambivalence dans les entretiens de pré-enquête.

Kocoglu et Moatty approfondissent ce premier tableau synthétique centré sur 
l’articulation de l’usage des outils TIC et de gestion en mobilisant la ques-
tion ouverte. L’originalité de ce travail est qu’il repose sur l’appréciation que 
portent les dirigeants d’entreprises sur l’importance des changements orga-
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nisationnels et non pas sur une catégorisation construite par les chercheurs. 
Cette question ouverte, qui complète l’ensemble des questions fermées, vient 
ainsi élargir pour le répondant le spectre des réponses possibles. Un premier 
résultat concerne la part non négligeable d’entreprises pour lesquelles aucun 
changement n’est signalé que cela soit dans les questions fermées ou dans la 
question ouverte. Ainsi, une entreprise sur trois, plutôt des petites, n’a connu 
aucun changement sur la période 2003-2006. Le changement organisation-
nel, qui a concerné deux entreprises sur trois, peut être distingué, dans un 
premier temps, selon sa nature. La plupart des changements repérés par les 
questions fermées de l’enquête COI-TIC peuvent être classés en trois grands 
domaines non exclusifs : les outils, la structure de l’entreprise et sa constitu-
tion financière. Ce travail apporte également un éclairage quantitatif sur l’im-
portance du changement organisationnel. Si la littérature sur le sujet donne 
l’impression d’un rythme relativement soutenu, ce travail prend le contrepied 
de cette impression car la proportion d’entreprises qui connaissent un change-
ment organisationnel important semble modérée. Parmi les entreprises ayant 
déclaré des changements, si une entreprise sur cinq connait des changements 
qualifiés d’importants par ses dirigeants, elles sont deux fois plus nombreu-
ses à être en « évolution » c’est-à-dire à connaître un changement de faible 
ampleur. Ce résultat s’explique par la double optique originale adoptée ici : 
un champ beaucoup plus large que la plupart des études sur ce sujet avec la 
prise en compte notamment des petites entreprises et la vision des dirigeants 
privilégiée plutôt que celle des chercheurs.

Greenan et Walkowiak adoptent l’angle de la profondeur temporelle pour 
élaborer leur évaluation sur les changements des entreprises. Le gain de 
la profondeur temporelle s’accompagne d’une perte en termes de champ 
couvert. L’industrie est le seul secteur dont on peut observer les changements 
sur une vingtaine d’années, entre 1988 et 2006, en mobilisant trois vagues 
d’enquête. Le constat commun à l’ensemble des articles du dossier est que la 
période couverte par l’enquête de 2006 a été plutôt calme du point de vue des 
changements des entreprises. L’angle temporel renforce ce constat en montrant 
que dans l’industrie, la période 2003-2006 est celle où les mouvements 
enregistrés par les trois vagues d’enquête sont de plus faible ampleur. La 
sous-période où les changements ont été à la fois plus fréquents au sein de la 
population d’entreprises et plus marqués est 1988-1993, concomitante avec 
une phase de dépression de l’activité. Mais la période 1994-1997, marquée 
par la reprise de l’activité industrielle après la récession de 1993 apparaît 
également relativement plus active comparée à 2003-2006. Les outils qui 
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équipent le modèle gestionnaire de l’excellence industrielle ont bien pénétré 
le tissu industriel pendant les vingt années observées et ont pour la plupart 
atteint le seuil de saturation de leur diffusion. Par ailleurs, le mouvement 
d’aplatissement hiérarchique et de décentralisation opérationnelle, qui marque 
l’ensemble de la période s’interrompt, voire s’inverse légèrement en fin de 
période. Ce bilan recoupe le constat ressorti des entretiens de pré-enquête 
et selon lequel l’optimisation de la fonction de production des entreprises 
industrielles serait achevée en 2006. Les stratégies industrielles porteraient 
désormais sur l’ensemble des fonctions de l’entreprise et sur les relations 
clients-fournisseurs ainsi que sur l’activité de pilotage au sein des réseaux. 
Cette dernière implique une rationalisation des systèmes d’information qui 
s’appuie sur les nouveaux outils informatiques et parfois, une recentralisation 
organisationnelle. Au-delà de l’analyse des grandes tendances, la profondeur 
temporelle permet d’observer la forme prise par le processus de changement 
au sein des populations d’entreprises. Ainsi, les changements dans les 
pratiques organisationnelles apparaissent plutôt graduels et réversibles alors 
que les changements dans le degré d’avancement des TIC sont une marche en 
avant, avec un rythme qui peut être plus ou moins rapide selon les entreprises. 
En outre, les entreprises industrielles pérennes sont moins inertes que celles 
qui ont été détruites sur la période et ont plus fortement renouvelé leurs outils 
de management que l’ensemble de la population d’entreprises. Enfin cet 
article pose des questions méthodologiques importantes. Il propose des pistes 
et illustre comment les changements à long terme des entreprises peuvent 
être observés de façon pertinente dans un dispositif d’enquête statistique. 
Un tel dispositif ouvre un champ de recherches nouveau pour l’analyse de la 
dynamique des entreprises.
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L ’informatisation des entreprises remonte aux années 1950 avec les 
premières applications professionnelles des calculateurs militaires 
(Breton, 1987). Longtemps réservée aux grandes entreprises et à des 

activités spécifiques, elle s’est initialement développée autour de gros systè-
mes centraux puis de mini-ordinateurs, et enfin de micro-ordinateurs indivi-
duels dans un mouvement de décentralisation du traitement de l’information. 
En constituant l’épicentre d’innovations se succédant à un rythme élevé, l’or-
dinateur, vecteur de l’informatisation, s’est profondément transformé au fur 
et à mesure de sa diffusion et ses usages se sont diversifiés et individualisés. 
L’informatisation, loin d’être la diffusion d’une invention immuable, imbrique 
étroitement diffusion et innovation autour de l’ordinateur grâce au dévelop-
pement rapide d’un ensemble de technologies, les « Technologies de l’infor-
mation et de la communication » (TIC), dans un mouvement d’innovation 
permanent. Dans le cas des TIC, l’imbrication entre le succès de la diffusion 
et l’enrichissement de l’innovation va de pair avec des rapports moins séquen-
tiels et plus interactifs entre conception et usage et une frontière poreuse entre 
utilisateurs et concepteurs. Plus généralement, la diffusion des TIC et de leurs 
derniers avatars, les technologies liées à l’internet, renouvellent les modèles 
standards de la diffusion de l’innovation en incluant les usages dans le proces-
sus de structuration de la technologie (Orlikowski, 1992) ainsi que les imagi-
naires des concepteurs et des utilisateurs (Flichy, 2001).

Le début des années 1990 se caractérise par la diffusion massive des ordina-
teurs personnels dans les entreprises, notamment auprès de salariés qualifiés, 
souvent cadres ou ingénieurs. La coexistence et le développement de systè-
mes informatiques hétérogènes rend alors nécessaire le développement d’une 
informatique en réseau afin de regrouper et sauvegarder l’information, de par-
tager des ressources et de mettre en place des outils de dialogue et de partage 
entre utilisateurs. Au milieu des années 1990, l’irruption de l’internet avec le 
protocole world wide web (www), du mail et d’un ensemble d’outils de travail 
en réseaux est venue compléter ce mouvement. Une fois les réseaux installés, 
les investissements ont surtout porté sur des logiciels permettant l’exploita-
tion des réseaux et la gestion à distance des processus.
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Dans cette période, le concept de « nouvelle économie » est apparu pour qua-
lifier d’une part le développement rapide des TIC et des activités économiques 
associées et d’autre part l’accélération des investissements des entreprises des 
secteurs « traditionnels » dans les TIC. De nombreux travaux se sont alors 
focalisés sur le « paradoxe de la productivité » (Solow, 1987) dans la mesure 
où l’effet de ces investissements n’apparaissait pas dans les statistiques sur 
la productivité. Ultérieurement, ils se sont intéressés aux écarts de gains de 
productivité entre les États-Unis et les pays européens dont la France (Cette, 
Mairesse & Kocoglu, 2002). Au-delà de cet enjeu macroéconomique, l’in-
formatisation des entreprises industrielles françaises a été l’occasion pour les 
économistes et les sociologues de s’intéresser aux évolutions des organisa-
tions, de leur productivité et des conditions de travail des salariés (Benghozi, 
Flichy & d’Iribarne, 2000 ; Gollac et al., 1999) et ce de manière concomitante 
grâce notamment à la première enquête COI 1997 (Greenan & Moatty, 2005 ; 
Greenan & Mairesse, 2006).

Une décennie après la première enquête COI, cet article décrit l’informatisa-
tion des entreprises françaises en 2006 en exploitant les données de l’enquête 
COI-TIC 2006. Le champ de cette seconde enquête s’étant considérablement 
élargi 1, elle offre une vision statistiquement représentative de l’informatisa-
tion dans les entreprises. Au-delà de la mesure de la diffusion des principaux 
outils informatiques, l’article précise les évolutions survenues au cours de la 
période 2003-2006, répondant ainsi à certaines questions : quels sont les outils 
dont la diffusion est arrivée à saturation ? Quels sont les outils émergents ? Où 
en est la diffusion des Enterprise Resource Planning (ERP) 2 ? Quel est le rôle 
de la taille, de l’appartenance à un groupe ou des spécificités sectorielles dans 
la diffusion des TIC ? Quelles sont les évolutions les plus récentes ? Les six 
parties de cet article apportent des éléments de réponse à ces questions.

La première section montre que l’équipement de base des entreprises cor-
respond désormais à un ordinateur connecté à internet. Les parties suivan-
tes distinguent trois niveaux d’équipement mesurables grâce aux données 
de l’enquête. Un premier niveau (deuxième section) concerne l’accès aux 
réseaux, qu’ils soient ouverts (site web), réservés à une partie interne de l’or-
ganisation (LAN, intranet) ou dédiés aux échanges sécurisés avec des parte-

1.  Cette seconde enquête concerne les entreprises à partir de dix salariés et l’ensemble des 
secteurs marchands (hors agriculture et services aux particuliers).
2.  Progiciel de gestion intégrée (PGI).
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naires (Échanges de données informatisées - EDI, extranet). Le second niveau 
d’équipement porte sur le dispositif de gestion des données au moyen de bases 
de données (BDD) centrales et d’outils spécifiques d’archivage et d’analyse 
des données (troisième section). Le troisième niveau est lié au degré d’inté-
gration des activités de l’organisation au moyen d’outils spécifiques comme 
les ERP (quatrième section). La cinquième section précise le rôle des princi-
paux facteurs d’équipement des entreprises que sont sa taille, son statut et son 
secteur d’activité. Enfin, la sixième section synthétise, à l’aide d’une analyse 
factorielle en correspondances multiples, les principaux résultats sur la diffu-
sion des outils TIC dans les entreprises.

UNE DIFFUSION RAPIDE DE L’ORDINATEUR  
ET DE L’ACCÈS À INTERNET

Parler de l’informatisation nécessite de s’accorder au préalable sur la termino-
logie et de définir précisément les outils utilisés, ce que nous ferons dans cet 
article. Le terme TIC sera utilisé pour qualifier l’ensemble des technologies 
auxquelles appartiennent les outils informatiques listés dans l’enquête, outils 
hétérogènes allant du site web aux ERP en passant par les outils d’analyse de 
données 3. L’enquête renseigne sur la présence ou l’absence d’un outil TIC 
dans l’entreprise, mais ne précise ni son niveau technologique ni l’intensité de 
son usage. Un ordinateur ou un logiciel acheté en 2003 est considéré comme 
équivalent à sa version de 2006 alors que l’amélioration des performances des 
outils TIC est un élément récurrent et qu’il joue sur les analyses de producti-
vité (Mairesse et al., 2001).

L’informatisation des entreprises s’est accélérée avec la période de forte crois-
sance de « la nouvelle économie » des années 1995-2001. Ainsi, entre 1994 et 
1997, la part des entreprises industrielles de 20 salariés et plus disposant d’un 
ordinateur connecté à un réseau a doublé, passant de 32 % à 63 % (Favre, Fran-
çois & Greenan, 1998). Ce mouvement a concerné tant les grandes entreprises 
que les plus petites structures. Le développement des accès aux réseaux a 
permis aux entreprises d’introduire la technologie de l’internet auprès de leurs 
salariés en les dotant du courrier électronique et d’un outil de recherche d’in-
formations générales. Dès 1997, près de 30 % des entreprises industrielles de 

3.  Les questions sur des outils comme le téléphone mobile ou le courrier électronique ont été 
posées dans le volet « salarié » de l’enquête COI.
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20 salariés et plus avaient un accès à internet et son expansion a été fulgurante 
puisque, dès 2003, ce taux passait à 90 % pour atteindre la quasi-saturation 
en 2006 avec un taux de 99 %. L’ordinateur et l’accès à internet sont devenus 
des outils « génériques », au sens d’outils de base, des entreprises françai-
ses 4. En un peu plus d’une décennie, l’internet s’est implanté dans toutes les 
entreprises, favorisé par un coût d’installation presque nul une fois l’ordina-
teur acheté. La liaison s’appuie en effet sur l’infrastructure déjà existante du 
téléphone fixe et le coût d’utilisation a très vite baissé pour devenir marginal. 
Cette adoption massive est liée à des facteurs classiques de diffusion d’une 
innovation (Rogers, 1967) et à l’accroissement rapide du réseau d’utilisateurs. 
Ces effets de réseaux ont entraîné d’importantes externalités positives aussi 
bien directes 5, avec par exemple l’émergence d’outils de recherche innovants, 
qu’indirectes, avec une hausse considérable de la masse des informations dis-
ponibles (Curien, 2000 ; Pénard, 2002).

L’accès à l’internet étant très largement répandu dans les entreprises, ce sont 
ses usages qui dessinent les différenciations actuelles. Ceux-ci s’inscrivent 
généralement dans une « généalogie des usages » (Jouët, 2000). Ainsi, les 
usages des documents électroniques se situent dans la lignée des documents 
papiers, ce qui n’exclut pas l’apparition d’usages innovants (Moatty, Rouard 
& Teiger, 2007). L’internet est utilisé en premier lieu pour obtenir de l’in-
formation à des fins professionnelles tant auprès de l’administration que des 
autres entreprises. De plus, les entreprises connectées sont de plus en plus 
dans une logique interactive. Par exemple, dans leurs relations avec l’admi-
nistration, elles ne se contentent pas de consulter des informations mais sont 
désormais 80 % à renseigner des formulaires administratifs en ligne. D’autres 
usages d’internet, plus complexes ou qui nécessitent un investissement en 
temps ou un apprentissage sont moins répandus et permettent de distinguer 
les entreprises. Par exemple, seulement une entreprise connectée sur cinq 
(22 %) utilise les sites emploi du web pour ses recrutements, généralement en 
complément des formes classiques de recrutement. L’e-formation est encore 
plus rare (11 %) et concerne surtout les très grandes entreprises de la finance 
ou, dans une moindre mesure, des services aux entreprises et du commerce. 
Si la diffusion des ces deux usages suit un rythme moins soutenu que celui 
des outils, elle demeure significative. Les entreprises utilisant internet pour 

4.  Cette généralisation s’observe également dans l’ensemble des pays de l’UE (Besnard et al., 
2007).
5.  Selon la loi de Metcalfe, l’utilité d’un réseau augmente selon le carré du nombre de ses 
membres.
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la formation ou pour le recrutement sont ainsi passées de 19 % à 27 % entre 
2003 et 2006.

LES ÉQUIPEMENTS DE RÉSEAUX S’IMPOSENT  
DANS LES ENTREPRISES

L’enquête COI-TIC 2006 questionne les entreprises sur leur usage de cinq 
outils d’échanges via un réseau : le site web, le réseau local (LAN), le site 
intranet, le site extranet et l’échange de données informatisées (EDI). Ces 
outils répondent à des besoins d’échanges généraux (site web ouvert à tous) 
ou sont destinés à un usage restreint aux membres de l’organisation, qu’ils 
soient dans un même lieu physique (réseau local) ou non (intranet). Enfin, 
ils peuvent être réservés aux partenaires extérieurs choisis pour des échan-
ges récurrents et formalisés (EDI ou extranet). Ces cinq outils se différen-
ciant également par leur degré de technicité et leurs coûts d’investissement et 
d’usage, leurs stades de diffusion sont très variés.

Le site web se généralise

Avec la généralisation de l’internet, les entreprises ont un intérêt croissant à 
posséder un site web afin d’être visibles sur leurs marchés. Cette visibilité peut 
aller d’un simple affichage d’informations générales de type « pages jaunes » 
des annuaires à la confection d’un véritable site interactif avec des fonctionna-
lités sophistiquées. Plus le marché potentiel de l’entreprise sera grand et dis-
persé, plus elle aura d’avantages à posséder un site web et à l’élaborer. Reflet 
de l’image de marque de l’entreprise, le site web représente un enjeu stratégi-
que dont le contenu est généralement décidé par la direction avec un processus 
de contrôle et de validation s’apparentant à une véritable chaîne éditoriale.

En 2006, 60 % des entreprises disposent d’un site web (graphique 1) et au-
delà de 250 salariés, cet équipement concerne 90 % des entreprises. Si la moi-
tié seulement des plus petites entreprises (10 à 19 salariés) disposent d’un site 
web, elles rattrapent leur retard : entre 2003 et 2006, leur équipement progresse 
de 14 points 6, contre moins de 10 points pour les entreprises de 250 salariés et 

6.  Les évolutions sont données, sauf indications contraires, en points de pourcentage. Ici une 
hausse de 14 points correspond à un accroissement d’entreprises ayant un site web de 39 % en 
2003 à 53 % en 2006.
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plus. L’existence d’un site web recouvre une grande hétérogénéité quant à son 
contenu, ses fonctionnalités, sa réactualisation et son évolution. Bien qu’il 
reste encore principalement un lieu d’affichage de l’image de l’entreprise, il 
s’enrichit progressivement de fonctionnalités plus sophistiquées : 44 % des 
entreprises utilisent leur site pour afficher leur catalogue de prix ou pour leurs 
offres d’emploi, un quart pour le recrutement de personnel (e-recrutement) 
et un tiers pour le commerce en ligne (e-commerce). Ces fonctionnalités se 
sont développées rapidement au cours des trois dernières années (+ 10 points 
pour l’affichage du catalogue de produits et + 6 points pour le recrutement). 
Cette progression s’appuie sur la forte diffusion des sites web d’entreprise 
et sur l’apprentissage progressif des usages. Alors que 39 % des entreprises 
possédant un site web en faisaient des usages sophistiqués en 2003, ce taux 
est passé à 44 % en 2006.

Graphique 1. Diffusion comparée des outils TIC de réseau  
dans les entreprises en 2003 et 2006

(part des entreprises en %)

EDI : Échanges de données informatisées
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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Les outils TIC de réseau équipent près de deux entreprises sur trois

Aux côtés des outils TIC « génériques », les entreprises s’équipent d’outils 
plus structurants pour l’organisation comme la mise en place de réseaux inter-
nes ou externes. Ces outils de communication en réseau répondent à des impé-
ratifs de sécurité, de fiabilité ou de standardisation des échanges. Plusieurs 
d’entre eux se sont développés dans le sillage direct de la technologie internet 
comme l’intranet et l’extranet. Mais leur mise en place et leur gestion nécessi-
tent des compétences techniques spécifiques et des moyens humains et finan-
ciers qui introduisent une barrière à l’entrée pour les PME.

L’intranet se développe rapidement dans le sillage du site web

Une entreprise sur deux possède un réseau local (LAN), c’est-à-dire un ensem-
ble d’ordinateurs reliés entre eux par un réseau dans une aire géographique 
limitée. La présence d’un réseau local indique que l’entreprise possède plu-
sieurs ordinateurs et les met en relation à l’aide d’un serveur. Aussi, plus le 
nombre de salariés connectés à l’informatique est important, plus l’utilité de 
les relier à travers un réseau est forte. L’effet taille se retrouve donc logique-
ment : si 40 % des très petites entreprises de 10 à 19 salariés (TPE) possèdent 
un réseau local, ce taux dépasse 75 % à partir de 50 salariés.

L’intranet représente un second outil de circulation interne des informations, 
mais sa vocation est plus large que le réseau local. Si la diffusion de l’intra-
net pourrait à terme suivre celle des sites web, sa mise en place nécessite 
des compétences techniques, une organisation interne de la circulation, de la 
validation et de l’actualisation des informations ainsi qu’un nombre d’usagers 
potentiels assez élevé, etc. Ces limites introduisent un effet taille à la diffusion 
de l’intranet : elle ne concerne que 27 % des entreprises de 10 à 19 salariés 
contre plus de 70 % à partir de 50 salariés. Sa diffusion est favorisée par le fait 
que les groupes équipent leurs filiales : parmi les TPE, 50 % des filiales 7 sont 
équipées alors que ce taux n’est que de 17 % pour les indépendantes. Malgré 
ces limites, le développement de sites intranet est rapide (+ 9 points depuis 
2003) et concerne 40 % des entreprises en 2006.

Au total, plus de 60 % des entreprises ont au moins un outil d’échange en 
réseau interne (réseau local ou intranet) et 30 % utilisent les deux outils 

7.  Le terme « filiale » désigne ici l’ensemble des entreprises membres d’un groupe, y compris 
la tête de groupe.
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simultanément. La diffusion des réseaux internes est arrivée à saturation dans 
les entreprises de 50 salariés et plus : elle concerne plus de neuf entreprises 
sur dix contre 50 % pour les TPE. Enfin, 85 % des filiales sont équipées d’un 
outil de réseau interne, ce qui signifie que les groupes soutiennent leur adop-
tion afin de structurer la circulation de l’information et de faciliter la coordi-
nation, le suivi et le contrôle des activités.

Les outils de réseau externe : des utilisations différentes  
et contrastées selon les entreprises

Les entreprises disposent de deux outils principaux pour se relier directement 
avec leurs partenaires réguliers : elles peuvent privilégier les outils d’échange 
de données informatisées (EDI) 8 ou accorder un accès à une zone délimitée 
de leur site intranet (site extranet).

Les avantages de l’EDI reposent sur la rapidité, la normalisation, la fiabilité, 
la sécurité et la traçabilité des échanges ainsi que la réduction des délais de 
livraison. L’instauration d’échanges via un EDI représente un investissement 
technique et organisationnel pour chacun des partenaires. Si globalement trois 
entreprises sur dix (30 %) utilisent l’EDI avec leurs partenaires extérieurs 
(clients, fournisseurs, administrations), il est beaucoup plus répandu dans les 
filiales (45 %), dans le secteur des industries agroalimentaires (IAA) – en 
raison des livraisons en juste à temps à la grande distribution – et dans celui 
de la finance – en raison des impératifs de sécurité, de confidentialité et du 
volume d’informations à traiter. Un résultat notable est qu’en 2006, l’EDI 
s’est généralisé hors de ses secteurs d’origine et concerne désormais près 
de quatre grandes entreprises sur cinq (78 %). Alors que l’EDI était parfois 
présenté comme une technologie « en déclin » au regard du développement 
d’internet, sa généralisation attire l’attention. Elle résulte d’une « hybridation 
technologique » avec l’internet : le WebEDI, qui est moins coûteux et plus 
simple d’utilisation grâce à la présentation des données sous forme de pages 
web. Cette solution technique semble être privilégiée par les grandes entrepri-
ses « donneuses d’ordres » déjà équipées d’un EDI dans leurs relations avec 
des fournisseurs de faible taille.

8.  Ces échanges peuvent concerner des documents (commandes, factures…) ou bien des 
transactions bancaires en utilisant des réseaux et des formats normalisés. L’EDI concerne des 
volumes importants de données structurées selon des normes techniques de référence (Edifact, 
Etebac, etc.).
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L’extranet, s’il peut simplement relier plusieurs sites de l’entreprise ou du 
groupe, permet aussi à l’entreprise de partager son système d’information 
avec des partenaires externes privilégiés (clients, fournisseurs…) grâce à un 
accès sécurisé par un mot de passe ou par un certificat. En entrouvrant les por-
tes de l’entreprise, l’extranet dessine des frontières informationnelles à géo-
métrie variable qui « personnalisent » les relations avec des partenaires. Cette 
forme de relations étroites entre entreprises est encore peu diffusée (20 %) et 
concerne surtout les grandes entreprises de 500 salariés et plus (60 %).

Au total, la diffusion des outils de réseau a été rapide entre 2003 et 2006. 
Elle montre que les besoins d’échange internes prédominent sur les échanges 
externes : 60 % des entreprises ont au moins un outil de réseau interne contre 
40 % pour le réseau externe. Leur diffusion devrait se poursuivre car un tiers 
des entreprises seulement cumule réseau interne et externe en 2006.

Diffusion rapide des outils de réseaux entre 2003 et 2006

Entre 2003 et 2006, un tiers des entreprises a adopté au moins un outil de 
réseau supplémentaire parmi les cinq recensés (site web, LAN, intranet, extra-
net, EDI) dont la majorité n’a adopté qu’un seul outil supplémentaire (18 %), 
8 % en ont adopté deux et 6 % trois et plus. Le site web est l’outil qui s’est 
le plus diffusé (+ 14 points), suivi de l’intranet et de l’EDI (graphique 1). Il 
ressort ainsi que les entreprises, notamment les grandes, cumulent les outils 
et élargissent la gamme de leur équipement en investissant dans les outils de 
réseau interne et externe. La rareté des abandons (1 %) montre que les nou-
veaux outils ne remplacent pas les anciens. L’accumulation concerne égale-
ment les usages qui se superposent avec un effet « mille-feuille » (Kalika et 
al., 2007).

L’adoption des outils de réseaux entre 2003 et 2006 est fortement liée à des 
effets de « rattrapage », les petites entreprises adoptant souvent les innovations 
dans un second temps. La variation des écarts d’équipement des entreprises 
selon leur taille par rapport aux plus grandes d’entre elles (500 salariés et 
plus) mesure l’importance des « effets de rattrapage » ou de « creusement des 
écarts » avec les entreprises les mieux équipées (graphique 2). Le bas du gra-
phique visualise un profil de « rattrapage » qui s’oppose, sur le haut, à un profil 
de « creusement » des écarts. Il montre que, globalement, les écarts d’adop-
tion des outils se sont réduits entre 2003 et 2006 à l’exception de l’extranet. 
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L’effet de rattrapage par les petites entreprises est plus marqué pour les outils 
les plus diffusés (site web et LAN). Pour les outils moins diffusés comme l’in-
tranet et l’EDI le rattrapage s’observe au-delà du seuil de 20 salariés et est le 
plus marqué pour celles de 50 à 249 salariés. Pour ces outils, l’écart continue 
à se creuser pour les TPE, ce qui peut indiquer que les versions actuelles ne 
sont pas encore adaptées à leurs besoins ou que ces outils n’ont pas vocation à 
devenir généralistes. La taille affecte donc à la fois les niveaux d’équipements 
des entreprises et leur évolution. Les effets de rattrapage ou de creusement 
des écarts peuvent s’interpréter en termes de « fracture numérique » (Rallet 
& Rochelandet, 2004), fracture qui pourrait être temporaire pour les outils les 
plus diffusés (site web, LAN) et structurelle pour des outils moins diffusés 
(EDI, extranet) qui n’auraient pas vocation à équiper l’ensemble des entrepri-
ses. Mais, comme le montre le cas d’hybridation représenté par le WebEDI, 
la dynamique de l’innovation des TIC ne se résume pas nécessairement à une 
opposition binaire.

Lorsque les entreprises adoptent des outils de réseau, elles procèdent plutôt 
de manière incrémentale : dans deux tiers des cas, elles n’ajoutent qu’un seul 
outil, même si les adoptions de trois outils et plus ne sont pas rares avec près 
d’un cas sur cinq. Ajouter les outils un à un favorise un apprentissage pro-
gressif des nouveaux outils, et il s’agit dans deux cas sur trois d’un site web 
et plus rarement d’un réseau interne ou d’un EDI (14 % dans les deux cas). 
Si l’ajout d’un site web se situe dans la « logique » de large diffusion de cet 
outil, celui d’un EDI est lié à une forte vague d’adoption dans les industries 
agroalimentaires.

En conclusion, la diffusion des outils de réseaux se poursuit dans les entrepri-
ses à un rythme soutenu, notamment pour les outils reposant sur la technolo-
gie internet. Celles qui sont intégralement équipées, c’est-à-dire qui possèdent 
à la fois les outils de base (ordinateur, connexion internet) et l’ensemble des 
cinq outils de réseau (site web, réseau local, intranet, extranet, EDI) repré-
sentent 9 % des entreprises en 2006 contre 6 % en 2003. Toutes les entre-
prises n’ayant pas forcément vocation à posséder tous ces outils, il est plus 
pertinent de considérer les trois grands canaux de communication : site web, 
réseau interne et réseau externe. Plus du quart des entreprises, 27 %, possède 
alors une structure complète de communication en 2006, c’est-à-dire cumule 
ces trois applications, alors qu’elles n’étaient que 20 % en 2003. À partir de 
50 salariés, cette structure de communication complète concerne plus de la 
moitié des entreprises et les trois quarts à partir de 250 salariés.
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Graphique 2. Effets de « rattrapage » des outils TIC  
entre 2003 et 2006 selon la taille (écarts en points de %)

Lecture : Entre 2003 et 2006, l’écart entre la proportion des entreprises de 500 salariés et plus 
ayant un site web (situation de référence) et la proportion des entreprises de 10 à 19 salariés 
ayant un site web a diminué d’un peu plus de 8 points. À l’inverse, pour l’extranet, cet écart a 
augmenté de près de 5 points.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

LE DISPOSITIF DE GESTION DES DONNÉES :  
UN SECOND NIVEAU D’ÉQUIPEMENT

Au-delà des outils, les entreprises disposent d’applications informatiques 
pour gérer leur système d’information. Les bases de données centrales (BDD) 
regroupent et stockent les données ; les outils d’archivage, de recherche et 
d’analyse leur permettent d’exploiter les informations contenues dans ces 
BDD et les outils d’interfaçage facilitent la connexion entre différentes bases 
de données ou applications. Ces applications se diffusent à un rythme soutenu 
mais moins rapide que celui de l’internet ou du site web.
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Les BDD centrales permettent de structurer et centraliser les données de l’en-
treprise et de les gérer grâce à un système de gestion de base de données 
(SGBD). Cet outil n’est pas purement technique mais révèle la concrétisation 
de l’organisation de l’entreprise. En 2006, 55 % des entreprises ont adopté et 
donc élaboré une base de données centrales dans au moins une des fonctions 
suivantes : conception, vente, ressources humaines et comptabilité/finance. 
Cette forte diffusion s’observe quelle que soit la taille, ce qui montre la géné-
ralité des besoins de structurer et de centraliser les données. La BDD centrale 
équipe en priorité les fonctions comptabilité/finance (80 % des cas) et vente 
(63 %) en raison du rôle stratégique de ces deux fonctions mais aussi des 
contraintes réglementaires et fiscales. La conception et les ressources humai-
nes sont moins souvent équipées (40 % environ), en raison d’un moindre 
besoin de centralisation des données.

Une entreprise sur cinq complète son SGBD par des outils spécialisés dans 
l’archivage/recherche des données et 35 % par des outils d’analyse des don-
nées. Ces outils restent relativement peu diffusés, y compris dans les grandes 
entreprises : près d’une entreprise sur deux de 500 salariés et plus n’a pas 
d’outils d’archivage et près d’une sur quatre n’a pas d’outils d’analyse des 
données. Par contre, avoir une BDD centrale joue très fortement sur le fait 
d’avoir au moins un de ces deux outils, le taux de diffusion s’élevant de 22 % 
à 60 %.

Les secteurs de la finance, des services aux entreprises et de l’informatique 
sont, comme pour les outils de réseaux, les plus équipés en BDD centrales 
et en outils spécialisés de gestion des données. Le commerce est bien équipé 
en outils d’analyse de données en raison des impératifs d’analyse de leurs 
marchés. L’industrie est plus équipée en outils d’archivage que d’analyse de 
données en raison des besoins de mémorisation des caractéristiques des pro-
duits et de leur fabrication.

Les entreprises ou groupes ayant une structure informationnelle complexe 
avec plusieurs BDD ou différentes applications peuvent s’appuyer sur des 
outils d’interfaçage pour établir des connexions entre des bases de données 
ou des applications hétérogènes. Ces outils sont encore peu diffusés (20 %) 
et concernent surtout les grandes entreprises de 500 salariés et plus (63 %) et 
les filiales (30 %).

Les BDD et les outils spécialisés de gestion de données se diffusent à un 
rythme soutenu compte tenu de leur degré de technicité. Entre 2003 et 2006, 
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4 % des entreprises ont élaboré et adopté une base de données centralisée, 
5 % se sont équipées d’un outil d’archivage et de recherche spécialisé, 7 % 
d’un outil d’analyse et enfin 6 % d’un outil d’interfaçage de bases de données. 
L’adoption est plutôt incrémentale avec l’élaboration, l’adoption et la mise en 
œuvre d’une BDD centralisée suivie de l’utilisation d’outils spécifiques : près 
des deux tiers des entreprises ayant adopté entre 2003 et 2006 au moins un de 
ces outils spécifiques avaient déjà une BDD en 2003.

UN TROISIÈME NIVEAU D’ÉQUIPEMENT :  
L’INTÉGRATION DES DONNÉES PAR LES ERP

L’intégration des données de l’entreprise au sein du système d’information 
(SI) constitue un troisième et dernier niveau d’équipement. Lorsque les entre-
prises souhaitent opter pour des solutions assurant une forte intégration des 
données, elles peuvent soit mettre en place des Enterprise Resource Planning 
(ERP) ou Progiciels de gestion intégrée (PGI) soit utiliser des outils d’interfa-
çage de BDD ou d’applications.

Les logiciels peuvent être classés selon leur degré de standardisation mais 
aussi selon leur degré d’intégration au sein du SI 9. Pour équiper leurs servi-
ces fonctionnels, les entreprises peuvent utiliser trois types de logiciels : les 
progiciels de marché les plus courants, des applications maison ou encore des 
ERP. Les progiciels de marché les plus courants comme les suites bureauti-
ques sont standardisés et offrent des services à faible coût. À l’inverse, les 
logiciels développés sur mesure répondent à des besoins spécifiques, leur coût 
peut être par conséquent très élevé. Les ERP sont souvent présentés par leurs 
promoteurs comme une solution d’avenir, hybridant les qualités du « prêt-à-
porter » et celles du « sur mesure ». Ils ont pour objectif de réunir les données 
de l’entreprise sur une base unifiée grâce à un « package » intégré et une 
architecture modulaire destinée à couvrir l’ensemble des secteurs d’activité et 
des fonctions de l’entreprise.

Les ERP restent cependant coûteux et difficiles à mettre en œuvre car ils 
impliquent une refonte organisationnelle d’ensemble visant à homogénéiser 
les BDD et les procédures utilisées. L’usage de l’ERP a des enjeux straté-

9.  Pour une classification et une présentation plus détaillée des logiciels, voir Campbell-Kelly 
(2003).
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giques qui dépassent la suppression des besoins d’interfaçage entre les BDD 
et l’existence d’une interface utilisateur unique. Il implique la définition en 
amont d’une signification et d’une représentation unifiée des données entre les 
différents services pour, en théorie, les standardiser et les partager, éviter les 
saisies multiples et éliminer le flou sur la nature et le contenu de l’information. 
Cette homogénéisation des données facilite la coordination horizontale et verti-
cale de l’information, c’est-à-dire son intégration. La base de données intégrée 
permet la confection d’indicateurs de suivi de l’activité et de développement 
de projets avec des tableaux de bord évaluant en continu les performances de 
l’entreprise. Les dirigeants sont alors équipés pour contrôler l’entreprise et la 
piloter. Le suivi de l’activité leur permet de réagir rapidement aux aléas liés 
à l’approvisionnement ou aux marchés et d’adapter les ressources au niveau 
d’activité. La comparabilité entre les différentes unités de l’entreprise ou 
du groupe leur permet d’évaluer les performances. Enfin, le suivi de l’état 
d’avancée des projets autorise un pilotage stratégique du développement de 
l’entreprise.

La mise en place d’un ERP, va au-delà d’une simple installation et repré-
sente un projet global d’intégration de l’organisation autour des « bonnes pra-
tiques » emmagasinées par l’éditeur. Derrière le choix d’un éditeur se profile 
donc celui du modèle d’organisation implicite ou explicite qu’il véhicule à 
travers son ERP. Avec des choix possibles entre paramétrage de l’outil ou 
paramétrage de l’entreprise, l’ERP rend l’informatique et l’organisation étroi-
tement interdépendantes. Enfin, par l’ampleur et les coûts du projet, la mise 
en place d’un ERP instaure des barrières à l’entrée ; les grandes entreprises 
(ou groupes) avec une organisation relativement complexe sont aujourd’hui 
les plus concernées :

« Si l’organisation que vous avez prévue pour votre entreprise ne rentre pas de 
manière simple dans un paramétrage standard de l’ERP, il vaut mieux s’arrêter, 
et se poser la question : “Est-ce qu’il faut que je change mon entreprise pour 
l’adapter à un paramétrage possible de l’ERP, ou est-ce que je choisis un autre 
ERP ?” Parce que chaque ERP ne sous-tend pas forcément la même organisa-
tion… »

Source : Pré-enquêtes COI-TIC 2006, CEE.
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La diffusion des ERP

Les analyses sur les ERP fleurissent mais il s’agit principalement d’études de 
cas 10. Sans entrer dans le débat sur la définition de ce qu’est ou devrait être un 
ERP, il est utile de comparer sa diffusion à celle des logiciels courants et des 
applications maison et de préciser le nombre de fonctions qu’il intègre.

En 2006, les progiciels les plus utilisés pour équiper les fonctions des entre-
prises sont dans les deux tiers des cas les progiciels de marché et, dans la 
moitié des cas, les applications maison. Le choix d’un ERP ne concerne que 
17 % des entreprises et présente une forte barrière à l’entrée liée à la taille. Il 
concerne un dixième des TPE contre 60 % des entreprises de 500 salariés et 
plus (tableau 1).

Le fait que les ERP aient été développés initialement pour des entreprises 
industrielles se retrouve dans leur diffusion : ils sont fortement utilisés dans 
les secteurs des biens d’équipements et des biens intermédiaires. Relative-
ment à l’EDI, les ERP se sont moins diffusés hors de leurs secteurs d’origine. 
Par exemple, près de 90 % des entreprises industrielles de 500 salariés et plus 
des biens d’équipement sont équipées d’ERP contre 45 % pour celles de la 
finance, secteur de service pourtant très bien équipé en TIC et en EDI. La 
phase actuelle de diffusion des ERP ne se limite cependant plus à l’industrie, 
elle concerne 40 % environ des entreprises de la construction, du commerce et 
des services à partir d’un seuil de 250 salariés.

Une intégration intra-fonctionnelle et partielle des fonctions par les ERP

La transversalité des ERP peut être mesurée par leur usage au sein des fonc-
tions de l’entreprise, qu’il s’agisse d’un usage transversal par différents métiers 
au sein d’une même fonction, ou d’un usage inter-fonctionnel pour relier des 
fonctions différentes. Le questionnaire renseigne sur l’utilisation d’un ERP 
pour les six grandes fonctions suivantes : conception ; achats et approvision-
nement ; vente et distribution ; production et exploitation ; ressources humai-
nes et formation (GRH) ; comptabilité, finance et contrôle de gestion.

10.  Voir par exemple Segrestin (2004) ; Licoppe (2007) ; Terssac et al. (2007) ; Vinck et Penz 
(2008).
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L’intégration totale est rare quoique non négligeable : 6 % des entreprises 
équipées d’un ERP l’utilisent pour l’ensemble des six fonctions recensées et 
10 % l’utilisent pour cinq fonctions. À l’opposé, près de 30 % des entreprises 
équipées d’un ERP ne l’utilisent que pour une seule fonction. Ce résultat peut 
surprendre car, selon certaines définitions, pour qu’un progiciel soit quali-
fié d’ERP il doit couvrir plusieurs fonctions de l’entreprise et en particulier 
la fonction comptabilité/finance (Botta-Genoulaz, 2007). La part élevée des 
entreprises n’intégrant qu’une seule fonction peut dans certains cas s’interpré-
ter comme de « l’intégration intra-fonctionnelle » au sein d’une grande fonc-
tion 11, par exemple pour gérer des sites multiples comme dans le cas d’une 
entreprise multi-établissements. Mais le potentiel des outils se distingue des 
usages effectifs car il est souvent « sous-utilisé » dans les entreprises.

Tableau 2. Nombre moyen de fonctions gérées par un ERP  
ou un autre progiciel selon la taille de l’entreprise

 10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 à 499 
salariés

500 salariés  
et plus Ensemble

 Présence d’un ERP

ERP 2,3 2,8 3,2 3,4 3,4 2,8

 Absence d’ERP avec présence d’un progiciel du marché

Progiciel. de marché 2,5 2,8 3,1 3,2 3,1 2,7

 Absence d’ERP avec présence d’une application maison

Application maison 3,1 3,1 3,2 3,3 3,2 3,1

Lecture : Les entreprises de 10 à 19 salariés gèrent en moyenne 2,3 fonctions grâce à un ERP.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

La majorité des entreprises (55 %) équipées d’un ERP l’utilisent pour intégrer 
entre 2 et 4 fonctions, 2,8 en moyenne 12 (tableau 2). Malgré leur potentiel théo-
rique, les ERP couvrent en moyenne un nombre de fonctions comparable aux 
progiciels de marché (2,7) ou aux applications maison (3,1) qui cependant ne 

11.  La question posée porte sur six grandes fonctions alors que les mesures d’intégration peu-
vent porter sur des niveaux plus fins.
12.  Le nombre moyen de fonctions existantes est de 5,4 pour l’ensemble des entreprises et de 
5,7 pour les entreprises avec un ERP sur un maximum de six. Parmi les six grandes fonctions 
proposées, seulement 15 % des entreprises déclarent quatre fonctions ou moins.
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les interconnectent pas nécessairement. Même lorsque l’entreprise équipée d’un 
ERP possède peu de fonctions (3 à 5 fonctions sur les 6 recensées), l’intégration 
n’est pas complète et ne concerne en moyenne que la moitié des fonctions. Ces 
résultats montrent que la mise en œuvre des ERP est encore partielle avec des 
apprentissages progressifs tandis que leur potentiel d’intégration reste limité, 
l’organisation intégrée apparaissant comme un mythe (Segrestin, 2004).

Les ERP en priorité pour les fonctions financières

L’ERP concerne le plus souvent la fonction comptabilité-finance-contrôle de 
gestion (72 % des cas, graphique 3), ce qui démontre le lien très fort de cet 
équipement avec le pilotage financier de l’entreprise et l’objectif de réduction 
des coûts :

«   On a fait rentrer les ERP par les directeurs financiers en leur expliquant 
que ça leur permettrait de mieux contrôler les coûts dans la mesure où on suit 
mieux. »

Source : Pré-enquêtes COI-TIC 2006, CEE.

L’ERP sert ensuite un objectif de pilotage économique de l’activité avec 
l’optimisation de la chaîne productive en équipant le trio de fonctions achats 
(56 %), ventes (56 %), production (48 %). Enfin, les ERP sont nettement plus 
rares dans les fonctions de GRH et de conception (25 %). Ces deux dernières 
fonctions possèdent peu de routines formalisables et sont moins concernées 
par les ERP. De plus, la faiblesse de l’équipement de la fonction GRH s’expli-
querait par le caractère moins prioritaire de cette fonction.

Un cas spécifique apparaît lorsque l’ERP ne concerne qu’une fonction de l’en-
treprise. Si la fonction financière reste première (51 %), elle est suivie par la 
conception (19 %). Ce choix, ici alternatif, pourrait différencier une intégration 
financière et une intégration autour d’un projet. Cette hypothèse de pilotage par 
projet est renforcée par le fait que ce sont en particulier les entreprises organi-
sées en réseaux qui intègrent la seule fonction conception. L’optimisation de la 
chaîne de production constituée des trois fonctions achat-vente-production peut 
constituer une porte d’entrée alternative des ERP dans les entreprises. Ce cas 
concerne près d’une entreprise sur trois avec un accès plus fréquent par la fonc-
tion achat (12 %) ou vente (12 %) plutôt que par la fonction production (8 %).
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Graphique 3. Utilisation des ERP dans les entreprises selon les fonctions

Lecture : Lorsque un ERP existe, 72 % des entreprises l’utilisent pour la fonction comptabilité 
finance.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

La prééminence de la fonction comptabilité/finance au niveau de l’intégration 
n’est plus de mise lorsque l’entreprise intègre de trois à cinq fonctions. Dans 
ce cas, les fonctions vente et achat dominent ou se situent au même niveau 
que la comptabilité/finance. Ainsi, pour les entreprises ayant un niveau d’in-
tégration élevé, l’optimisation de la chaîne de production prend plus d’impor-
tance que le suivi en temps réel de la rentabilité financière.

Au total, trois stratégies de gestion apparaissent dans les entreprises mettant 
en œuvre les ERP : le pilotage financier à travers l’intégration de la fonction 
comptabilité-gestion, le pilotage économique à travers le choix d’intégrer le 
trio de fonction achat-vente-production et enfin le pilotage par projet à travers 
l’intégration de la fonction conception.
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Les combinaisons de l’ERP avec d’autres progiciels :  
un bricolage nécessaire ?

Dans la mesure où les ERP intègrent rarement l’ensemble des fonctions de 
l’entreprise, ils sont souvent associés à d’autres applications informatiques 
issues du marché ou élaborées en interne. L’utilisation isolée d’un ERP repré-
sente plus du quart des cas (27 %) et concerne surtout des petites entreprises 
dont les besoins d’intégration sont limités (tableau 3). Pour les entreprises de 
plus grande taille, l’ERP est associé dans quatre cas sur dix à un progiciel du 
marché et dans près de trois cas sur dix à une application maison. Même si 
les ERP couvrent parfois l’ensemble des besoins de l’entreprise, les cas où ils 
sont utilisés de manière combinée sont majoritaires. Malgré les discours des 
promoteurs des ERP, les entreprises n’ont pas, ou pas encore, opté pour l’uni-
fication de leurs applications. Elles peuvent préférer garder une application 
maison ayant des spécificités locales avantageuses lorsqu’elles ont développé 
une expertise avancée dans leur « cœur de métier » et un mode d’organisation 
éprouvé 13. Elles peuvent également préférer un logiciel spécifique plus perfor-
mant que le module de l’ERP. Le maintien de spécificités locales peut se révé-
ler justifié relativement à une standardisation et une intégration globale. Face 
au choix d’une intégration totale qui risquerait d’être monolithique et pour-
rait déstabiliser les savoirs et les métiers, une certaine prudence s’observerait 
dans les entreprises : elles intègrent surtout les données permettant le pilotage 
financier et conservent une diversité associant différents types de logiciels.

La « lente » mais effective progression des ERP dans les entreprises

Entre 2003 et 2006, la part des entreprises utilisant un ERP est passée de 
15,1 % à 17,4 % alors que la diffusion des autres applications (progiciel de 
marché et applications maison) a été plus lente. Cette progression globale de 
2,3 points, se compose de nouvelles adoptions, 3,1 % mais aussi de nombreux 
abandons 0,8 %, soit le tiers de la progression. Ce cas est exceptionnel pour 
les outils TIC, d’autant que l’ERP correspond à un investissement important 
de l’entreprise dont le choix est en principe rationalisé. La nature stratégique 

13.  Les entreprises de l’aéronautique ont ainsi été conservatrices dans l’adoption de logiciels 
afin de conserver une organisation qui s’était révélée fiable dans les périodes précédentes (Dos-
Santos Paulino, 2006).
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de cet investissement explique sans doute que les entreprises préfèrent aban-
donner l’ERP lorsqu’elles découvrent lors de sa mise en œuvre que l’outil 
n’est pas adapté à leur mode d’organisation et à leur activité, que la rationa-
lité de leur choix n’était pas suffisante ou que le projet a été mal préparé en 
amont.

Tableau 3. Diffusion des ERP et autres progiciels de gestion  
dans les entreprises (en %)

10 à 19 
salariés

20 à 49 
salariés

50 à 249 
salariés

250 à 499 
salariés

500 salariés 
et plus Ensemble

ERP dont 9,9 18,0 34,5 51,3 60,7 17,4
ERP seul 2,9 4,8 6,4 7,4 6,7 4,1
ERP & progiciel de marché 2,7 5,0 12,4 20,3 16,7 5,3
ERP & application maison 1,2 2,6 5,1 5,5 9,1 2,4
ERP & progiciel de marché  
& application maison 3,2 5,6 10,6 18,1 28,1 5,6

Autres applications dont 79,9 76,1 64,1 48,0 39,0 75,4
Progiciel de marché seul 35,1 29,8 22,5 13,2 6,4 30,9
Progiciel & application maison 22,1 28,0 28,5 27,2 27,9 25,1
Application maison seule 22,7 18,3 13,0 7,7 4,7 19,4
Aucune application signalée 10,2 5,8 1,5 0,7 0,3 7,3

Lecture : 9,9 % des entreprises de 10 à 19 salariés déclarent disposer d’un ERP pour au moins 
une de leurs fonctions, 2,7 % associent l’ERP avec un progiciel de marché plus standard.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Une analyse, à l’aide d’une régression logit, tenant compte de la taille, des 
secteurs et du statut des entreprises montre que l’adoption des ERP a sur-
tout lieu dans les catégories d’entreprises les plus informatisées : de 3,1 % 
en moyenne, elle est de 4,4 % dans les filiales, de 5,7 % dans les industries 
des biens intermédiaires et de l’énergie et de 7,3 % à partir de 500 salariés 
(tableau 4).

Ces observations signifient que la diffusion des ERP est encore dans une phase 
de pénétration des entreprises « leaders » dans le domaine de l’intégration et 
l’écart en termes d’adoption entre ces « leaders » et les autres se creuse.
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S’équiper en ERP : adoption incrémentale ou intégration totale ?

L’hypothèse selon laquelle l’adoption des ERP serait de nature plutôt incré-
mentale, fonction par fonction, à la fois pour des raisons d’apprentissage mais 
aussi à cause des difficultés de mise en œuvre et des risques d’échec, est plu-
tôt validée. En effet, 40 % des entreprises adoptantes d’ERP n’utilisent cet 
outil que pour une seule fonction alors qu’elles sont 25 % pour les entreprises 
équipées avant 2003. À l’inverse, les entreprises adoptantes d’ERP sont seu-
lement 25 % à intégrer 3 ou 4 fonctions contre 40 % pour celles qui étaient 
déjà équipées en 2003. Les nouvelles adoptantes d’ERP intègrent en moyenne 
44 % de leurs fonctions alors que les entreprises équipées de plus longue date 
en intègrent en moyenne 51 %, l’écart se creusant dans les grandes entreprises 
de 500 salariés et plus : 47 % pour les nouvelles adoptantes et 59 % pour les 
autres. Lorsque les nouvelles adoptantes n’utilisent l’ERP que pour une seule 
fonction, il s’agit principalement de la comptabilité/finance (40 %), puis de 
la fonction conception (27 %), les autres fonctions étant rares (10 %), voire 
quasi absentes pour les ressources humaines (2 %).

Les résultats concernant les nouvelles adoptantes confirment l’existence des 
trois « stratégies » de gestion liées à l’introduction des ERP identifiées plus 
haut : la primauté de l’objectif financier des ERP avec la fonction comptabilité 
finance, l’importance des projets avec l’intégration de la fonction conception, 
et enfin le rôle de l’optimisation de la chaîne de production à travers l’intégra-
tion de l’une des trois fonctions achat, vente et production.

Cette analyse de l’usage des ERP par les entreprises révèle une grande variété 
de comportements tant au niveau de l’intensité d’intégration que des choix 
concernant les fonctions intégrées. Bien que les ERP soient présentés comme 
des logiciels avec une forte orientation vers la standardisation, les entreprises 
se singularisent en les utilisant de manière différenciée en association ou non 
à d’autres applications.

LES FACTEURS STRUCTURELS D’ÉQUIPEMENT  
DES ENTREPRISES : TAILLE, GROUPE ET SECTEUR D’ACTIVITÉ

À l’exception des quelques outils de base dont la diffusion est arrivée à satu-
ration, la taille de l’entreprise, l’appartenance à un groupe et le secteur d’ac-
tivité restent des facteurs discriminants de l’équipement des entreprises qu’il 
s’agisse d’équipements de réseaux (site web, réseau local, intranet, EDI, 
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extranet) ou d’outils de gestions de données (BDD centrales, ERP…). Ces 
facteurs peuvent jouer à travers trois dimensions des outils informatiques, 
leurs capacités de stockage et de traitement de l’information ; leur rôle dans la 
communication interindividuelle ou interentreprises et leur rôle dans la coor-
dination des activités de l’entreprise (Brousseau & Rallet, 1997).

La taille, facteur déterminant de l’informatisation des entreprises

Les interdépendances entre la taille de l’entreprise et les besoins de traitement 
de l’information ont été analysées aux États-Unis grâce aux travaux histori-
ques de Chandler sur la période 1840 à 1920 qui ont mis en relation l’émergence 
des grandes entreprises centralisées et hiérarchisées avec les innovations dans 
les transferts d’information et le transport de marchandises (Chandler, 1988). 
Les travaux sur la structure des organisations ont mesuré la forte relation entre 
la taille des entreprises et leur organisation à travers les besoins de formalisa-
tion, de standardisation, de planification et de contrôle (Mintzberg, 1982). Les 
outils informatiques facilitent le contrôle à distance grâce à la standardisation, 
à la circulation et au traitement de l’information et permettent aux grandes 
organisations de gérer la complexité élevée de leur structure. Si le volume des 
informations à stocker et à traiter est un facteur poussant à l’informatisation, le 
travail de formalisation et de codification nécessaire aux échanges informatisés 
peut la freiner car il représente un investissement coûteux. Le fait que ce tra-
vail était souvent déjà effectué en partie pour les besoins de gestion interne des 
grandes structures, entreprises ou groupes, explique que l’informatique s’y soit 
d’abord diffusée. Si la taille de l’organisation joue sur le volume des informa-
tions, elle justifie également l’adoption d’outils de traitement évolués, l’emploi 
de spécialistes qualifiés et la création d’une fonction informatique autonome. 
La taille est ainsi un facteur important de l’adoption des outils de structuration 
et de centralisation des données. Par exemple, si 40 % des entreprises de 10 à 
19 salariés sont équipées d’une BDD centrale, à partir du seuil de 50 salariés, 
le taux d’équipement dépasse 80 %. Au-dessus de ce seuil, le besoin de struc-
turer et de centraliser les données sur une même base est général.

Les besoins de communication interindividuelle s’accroissent souvent de 
façon exponentielle avec la taille de l’entreprise ou du groupe, qu’il s’agisse 
d’échanges avec des réseaux internes ou d’échanges via le réseau internet. La 
taille de l’entreprise joue particulièrement sur la dispersion géographique des 
postes de travail et des données. Pour y faire face, les entreprises adoptent 
des outils TIC facilitant le transfert de données et la communication interne. 
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L’effet taille se retrouve donc logiquement sur les outils de communication 
interne à l’entreprise comme le réseau local ou le site intranet mais avec des 
seuils différenciés selon les outils. Par exemple, si 40 % des TPE possèdent 
un réseau local, ce taux atteint 60 % pour les entreprises de 20 à 49 salariés, et 
dépasse 75 % à partir de 50 salariés (graphique A1 14 en annexe). Enfin, en tant 
qu’outil télématique de coordination, l’informatique constitue un instrument 
puissant de pilotage et de contrôle à distance des activités dans les structures 
de grande taille. La coordination peut être effectuée grâce à la standardisation 
des données et la remontée d’informations synthétiques. L’ERP est l’exemple 
type de l’outil de coordination et de contrôle à distance que peut utiliser la 
hiérarchie, et l’existence d’une barrière à l’entrée liée à la taille se vérifie. 
L’adoption d’un ERP concerne seulement 10 % des TPE et 61 % des entrepri-
ses de 500 salariés et plus.

L’appartenance à un groupe, cas de près d’une entreprise sur trois, joue de 
façon similaire à un effet taille pour les entreprises, notamment les plus peti-
tes. Le groupe fournit à ses filiales des moyens humains et financiers pour 
organiser le traitement et la circulation de l’information dans la mesure où il 
doit suivre et coordonner leurs activités. Sur l’ensemble des outils TIC recen-
sés, l’appartenance à un groupe augmente, toutes choses égales par ailleurs, la 
probabilité d’être équipé. L’effet du groupe est particulièrement marqué pour 
la diffusion du site intranet, les BDD centrales, le réseau local et le site web 
(tableau A1 et graphique A2 en annexe). Par exemple, parmi les TPE, les deux 
tiers des filiales disposent d’une BDD centrale soit deux fois plus que dans 
les entreprises indépendantes. Cet effet peut correspondre tant à l’imposition 
d’une norme partagée au sein du groupe qu’à une aide au choix de l’outil, à 
sa maintenance ou à la conception de son contenu. Alors que les compéten-
ces humaines peuvent être un obstacle majeur de l’équipement des petites 
entreprises, l’appartenance à un groupe peut favoriser l’apprentissage initial, 
l’acquisition de compétences et l’accès à des personnes ressources.

Des comportements sectoriels pour les plus petites entreprises

Si la taille et l’appartenance à un groupe sont des facteurs déterminants du 
niveau d’équipement des entreprises en outils du SI, le secteur d’activité peut 
également jouer un rôle selon que les activités portent sur des flux informa-

14.  Les illustrations référencées comme des annexes sont disponibles sur le site internet de 
l’enquête COI : www.enquetecoi.net.
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tionnels ou physiques et que les informations sont plus ou moins facilement 
codifiées ou codifiables. Ainsi, on peut regrouper les entreprises selon leur 
niveau d’équipement, mesuré toutes choses égales par ailleurs, en trois caté-
gories. Tout d’abord les entreprises les plus faiblement équipées se trouvent 
dans les secteurs de la construction, des transports et des industries de l’agroa-
limentaire. Ensuite, les entreprises moyennement équipées se retrouvent en 
général dans les activités industrielles et du commerce. Enfin, les entrepri-
ses les plus fortement équipées sont plutôt dans la finance et les services aux 
entreprises, secteurs dont le métier repose sur le traitement et la circulation 
d’informations formalisées.

Les différences d’équipement par secteur d’activité s’observent principale-
ment pour les entreprises de moins de 50 salariés, au-delà, la taille semble 
les homogénéiser pour la plupart des outils TIC. Par exemple, parmi les TPE 
de la construction, seulement 34 % disposent d’un site web alors que ce ratio 
est de 85 % pour celles de la finance/immobilier (tableau A2 en annexe). Cet 
écart entre entreprises de la construction et de la finance se réduit avec la taille 
des entreprises et s’annule pour les entreprises de 250 salariés et plus où 90 % 
des entreprises sont équipées. En revanche, concernant les ERP, on observe 
un accroissement des effets sectoriels avec la taille des entreprises. Les plus 
petites entreprises sont faiblement équipées quel que soit leur secteur d’acti-
vité, en revanche au-delà de 250 salariés, les entreprises de l’industrie s’équi-
pent nettement plus d’ERP que celles de la finance ou des services. Parmi tous 
les outils du SI analysés ici, l’ERP est celui qui reste le plus fortement ancré 
dans son secteur d’activité d’origine.

UNE ANALYSE SYNTHÉTIQUE DE LA DIFFUSION DES OUTILS TIC

Cette dernière section synthétise les principaux résultats sur la diffusion des 
outils informatiques en 2006 dans les entreprises à l’aide d’une analyse des 
correspondances multiples (ACM). Dans cette analyse, les outils TIC présen-
tés précédemment figurent en modalités actives (codées en présence/absence) 
et les caractéristiques de structure des entreprises (taille, secteur, statut…) 
en modalités supplémentaires. Le premier axe de l’ACM, avec 29 % de la 
variance, est un axe d’intensité qui oppose les entreprises selon l’ampleur de 
leur équipement (graphique 4). Il s’agit d’un axe structurel déjà présent lors 
des analyses effectuées en 1997 (Gollac, Greenan & Hamon-Cholet, 2000). 
Du côté gauche du graphique 4 se trouvent les entreprises qui cumulent les 
différents outils TIC. La présence d’outils rares comme l’interfaçage, l’archi-
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vage, l’analyse ou extranet, voire d’un outil plus commun comme intranet, 
apparaît discriminante. À l’opposé, sur la droite du graphique se retrouvent les 
entreprises peu équipées, dans lesquelles nombre d’outils sont absents, avec 
par symétrie l’absence d’outil d’analyse. Mais c’est surtout l’absence d’outils 
communs comme l’intranet, la BDD centrale, le réseau local et le site web 
qui ressort comme discriminante, étant entendu que les équipements de base 
(ordinateur et internet) sont toujours présents 15. Cet axe confirme la logique 
de cumul des équipements à l’œuvre dans les grandes entreprises mais une 
lecture en dynamique pourrait renvoyer à une logique d’équipement progres-
sif dans le temps des petites entreprises et/ou d’élargissement de la diffusion 
des outils. Il est d’ailleurs bien corrélé avec la taille des entreprises dont les 
différentes modalités s’ordonnent sur ce facteur ainsi qu’avec le statut de l’en-
treprise. Les entreprises indépendantes et les TPE s’associent à l’absence des 
outils alors que les filiales et les entreprises à partir de 250 salariés se situent 
à l’opposé, du côté du cumul des outils. Enfin, cet axe d’intensité oppose les 
entreprises de la construction faiblement équipées en outils TIC à celles de la 
finance qui le sont fortement. Au centre se retrouvent les entreprises de l’in-
dustrie, des industries agroalimentaires et du commerce qui sont légèrement 
plus équipées que celles des transports.

Le deuxième axe factoriel (10 %) oppose les entreprises qui privilégient le 
recours au marché pour équiper leurs progiciels à celles qui préfèrent déve-
lopper des applications maison. À niveau d’équipement égal, cette opposition 
contraste les usages standards des besoins spécifiques. Cet axe est de nature 
plus conjoncturelle dans la mesure où les analyses de 1997 opposaient gros 
système et réseau de micro-ordinateurs dans le choix des matériels (Gollac et 
al., 2000). Il matérialise une évolution, les différenciations entre entreprises 
portant désormais plus sur les choix de logiciels que sur les choix d’équipe-
ment matériels.

Le troisième facteur (9 %) complète cette opposition entre standardisation 
et spécificité par l’introduction d’un niveau supplémentaire, le degré d’inté-
gration des fonctions avec l’équipement en ERP. Les entreprises équipées en 
ERP et qui n’utilisent ni les progiciels de marché ni les progiciels spécifiques 
s’opposent à celles qui combinent des progiciels standards et des progiciels 
maisons en l’absence d’ERP. Une intégration informatique poussée conduisant 

15.  Dans une première ACM, ces deux outils de base figuraient en actif dans l’analyse. Un 
petit nombre d’entreprises (5 %) de petite taille (10 à 19 salariés), dans lesquelles ces deux 
outils étaient absents, ont perturbé l’ACM, ce qui a conduit à les mettre en supplémentaire ainsi 
que les deux outils correspondants.
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à une utilisation isolée de l’ERP avec non-utilisation, voire abandon d’autres 
progiciels, se distingue d’une intégration moindre autour d’outils diversifiés. 
Il serait cependant erroné de conclure de ce facteur que l’utilisation d’un ERP 
isolé est prépondérante, en effet le premier facteur montre que l’association 
entre ces trois types de logiciels constitue le cas le plus courant. 

Enfin, le quatrième facteur (8 %) distingue des entreprises qui ont des besoins 
avancés de gestion des données « archivage/recherche » et « analyse des don-
nées » et des besoins de connectivité moindres (réseau local, site web, intranet) 
à des entreprises ayant des besoins opposés.

Graphique 4. Résultats de l’analyse des correspondances multiples 16

Lecture : Le préfixe N_ indique l’absence de l’outil. Voir le tableau A3 en Annexe sur le site 
www.enquetecoi.net pour les contributions partielles des variables actives.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) équipées d’un ordinateur et d’une connexion internet.
N=13 324. Données non pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

16.  Par souci de lisibilité, seul le graphique ACM avec les variables actives a été représenté. Le 
graphique complet est disponible en annexe (graphique A3) sur le site www.enquetecoi.net.
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Cette analyse synthétique de l’équipement en outils TIC des entreprises sou-
ligne bien que désormais la différenciation des entreprises s’opère par les 
logiciels, leurs combinaisons et leur intégration. Ces choix sur les logiciels 
renvoient à des modes d’organisation du travail différenciés dont les consé-
quences pourront être analysées avec les résultats du volet salarié du disposi-
tif de l’enquête COI-TIC 2006.

CONCLUSION

La diffusion actuelle des outils informatiques dans les entreprises montre que 
certains d’entre eux, « les outils de base » comme l’ordinateur et Internet, sont 
arrivés à une phase de saturation, quasiment toutes les entreprises à partir de 
10 salariés étant désormais équipées. Alors que la diffusion de l’ordinateur 
dans les entreprises a près d’un demi-siècle, celle d’Internet s’est opérée en 
une décennie. De plus, autour de l’innovation radicale que constitue Internet, 
point avancé des technologies informatiques de réseau, une grappe d’innova-
tions s’est rapidement diffusée (site web, intranet, extranet…).

La saturation de la diffusion des outils de base montre que, dans ce domaine, 
le rattrapage des retards d’équipement des petites entreprises à partir de 
10 salariés peut être total, voire même s’effectuer rapidement. Un rattrapage 
de même nature s’opérera peut-être pour d’autres outils parmi les plus diffu-
sés (site web, LAN), ce qui correspondrait au cas d’une « fracture numéri-
que » temporaire. Mais la diffusion de certains outils spécifiques et coûteux 
(extranet, EDI, ERP) peut aussi matérialiser une fracture « structurelle » entre 
entreprises si les coûts d’accès demeurent trop importants pour des outils dont 
la vocation serait d’équiper l’ensemble des entreprises.

La taille de l’entreprise reste le facteur le plus déterminant dans l’équipe-
ment informatique des entreprises dans la mesure où elle reflète le niveau des 
besoins de traitement et d’échange de l’information ainsi que les ressources 
humaines et financières. L’appartenance à un groupe, complète l’effet taille 
en favorisant l’équipement des filiales. Le secteur d’activité est aujourd’hui 
moins discriminant dans la mesure où les activités informationnelles se sont 
largement répandues dans l’ensemble des secteurs.

Les échanges internes aux entreprises sont structurants et délimitent ce que 
l’on peut dénommer les « frontières informationnelles » de la firme. Au-delà 
des réseaux ouverts à tous, les entreprises s’équipent en premier lieu pour 
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assurer leurs échanges internes (intranet, LAN, BDD centrales et outils asso-
ciés) et en second lieu pour les échanges avec leurs partenaires (EDI, extra-
net). Au-delà de ces échanges, l’adoption des ERP pousse à standardiser et 
intégrer. Son implémentation renvoie à trois grandes logiques stratégiques 
différentes : le pilotage financier, économique et par projet.

L’analyse multidimensionnelle, outre une synthèse des précédents résultats, 
a permis de visualiser une révolution annoncée depuis longtemps : les diffé-
renciations de l’informatisation des entreprises se sont déplacées, au cours 
de la période de 1997 à 2006, des matériels vers les logiciels. Les matériels 
ne constituent plus une ligne de fracture essentielle. Par contre, le choix des 
combinaisons entre progiciels issus du marché, applications maison et ERP 
dessine des oppositions liées aux stratégies des entreprises.
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D epuis Chandler (1962), la question des relations entre la stratégie et 
la structure organisationnelle occupe une place importante dans les 
théories des organisations. Dans cet article, nous nous intéressons 

aux liens entre la diffusion de nouvelles pratiques managériales et la structure 
organisationnelle interne des entreprises en nous appuyant sur les données 
quantitatives de l’enquête COI-TIC 2006 recueillies auprès d’un échantillon 
représentatif d’environ 14 000 entreprises privées de 10 salariés et plus. Cette 
enquête est la première en France qui aborde les questions d’organisation et de 
changements organisationnels avec un échantillon aussi important couvrant à 
la fois l’industrie et les services, les petites et les grandes entreprises.

Les pratiques managériales considérées concernent la gestion de la qualité, 
la gestion des ressources et des délais et le travail collectif qui interviennent 
à la fois dans les systèmes de production, d’information et de travail de l’en-
treprise (Naville, 1964). Elles sont appréhendées dans l’enquête statistique au 
moyen de questions identifiant l’usage en 2003 et 2006 d’une liste d’outils de 
gestion décrits dans la littérature managériale comme instrumentant ces prati-
ques. Une hypothèse de l’enquête COI est que la diffusion d’outils et de tech-
niques nouvelles au sein des entreprises révèlent les intentions de changement 
des employeurs. Ces outils reflètent en effet les modèles d’action organisée 
utilisés par le management pour rationaliser et penser son activité gestionnaire. 
Les monographies réalisées par le Centre de gestion scientifique (École des 
Mines) au début des années 1990 invitent à penser que ces outils n’ont pas for-
cément un rôle bien préétabli. Ils peuvent être utilisés par les directions comme 
des expériences qui révèlent les fonctionnements internes de l’organisation ou 
encore comme des impulsions au changement (Moisdon, 1997). L’adoption 
d’outils de gestion nouveaux contribuerait donc ainsi à la fois à la définition et 
à la mise en œuvre de la stratégie des directions d’entreprises. Dans les années 
1990, de nombreux travaux qualitatifs ont souligné les changements induits 
par la diffusion de nouvelles pratiques managériales en essayant d’identifier les 
orientations en émergence (Veltz & Zarifian, 1993 ; Appelbaum & Batt, 1994 ; 
Boyer & Durand, 1998). Parmi les ouvrages de consultants, celui de l’Améri-
cain Hall (1989) sur l’excellence industrielle fut un best-seller. Un ensemble de 
pratiques y sont présentées comme interdépendantes : celles qui permettent de 
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garantir un niveau de qualité élevé, celles qui permettent d’utiliser à la fois un 
minimum de ressources et de temps et celles qui favorisent l’investissement 
de tous les travailleurs dans l’amélioration et le bon déroulement du process. 
Dans le champ de l’étude des relations professionnelles, les travaux qualitatifs 
anglo-saxons ont documenté la diffusion de ce modèle au tournant des années 
1980 et sa capacité à générer de la flexibilité interne et de la performance éco-
nomique (High Performance Work Organizations). Selon Brilman et Hérard 
(2006), ces concepts du management moderne se recouvrent et se complè-
tent partiellement entre eux et avec les concepts d’organisation apprenante, 
d’entreprises réseaux et étendue que nous n’étudions pas dans cet article. La 
liste d’outils de gestion considérés s’inscrit dans le modèle d’organisation du 
travail à haute performance, mais incorpore également des outils plus récents 
comme les certifications environnementales ou labels éthiques, les outils de 
traçabilité, les outils d’optimisation de la chaîne logistique ou encore les outils 
de travail collaboratif.

Deux dimensions de la structure organisationnelle interne des entreprises sont 
appréhendées grâce à l’enquête COI-TIC 2006 : la ligne hiérarchique et la 
distribution des sphères de responsabilité entre les différents intervenants de 
l’entreprise. La théorie des organisations a souligné l’inertie des structures 
organisationnelles et a proposé plusieurs explications à ce phénomène empiri-
quement établi : la rationalité limitée des décideurs (Cyert & March, 1992), la 
sélection qui opère au sein des populations d’entreprises (Hannan & Freeman, 
1984), les coûts fixes élevés liés au changement des routines organisationnel-
les (Nelson & Winter, 1982) ou encore les conflits d’intérêts entre les parties 
prenantes de l’organisation (Milgrom & Roberts, 1990a).

Dans les deux premières sections de cet article, nous examinons la distribution 
par secteur, classe de taille et selon l’appartenance à un groupe, des pratiques 
managériales (première section) et de la structure organisationnelle des entre-
prises (deuxième section) ainsi que les évolutions enregistrées entre 2003 et 
2006. Un des intérêts de ce travail descriptif est de comparer l’industrie, dont 
les grandes caractéristiques organisationnelles sont connues, aux services qui 
sont moins souvent inclus dans les échantillons des grandes enquêtes statisti-
ques nationales auprès des entreprises. Il permet d’examiner côte à côte, sur 
la période 2003-2006, des changements liés à la stratégie et des changements 
dans les structures organisationnelles. Enfin, dans la troisième section, nous 
abordons la question du design organisationnel de l’entreprise. Nous analy-
sons les stratégies managériales en étudiant la façon dont les entreprises com-
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binent les différents outils de gestion. Puis, nous mesurons les liens entre la 
diffusion des outils de gestion et l’évolution des structures organisationnelles 
internes, pour répondre finalement à la question suivante : entre 2003 et 2006, 
les structures organisationnelles ont-elles été bousculées par les nouvelles 
pratiques de management ?

LA DIFFUSION DES OUTILS DE GESTION

Dans la littérature empirique, les nouveaux dispositifs organisationnels visant 
l’amélioration de la qualité, de la gestion des stocks ou de l’implication des 
salariés, ont longtemps été nommés pratiques innovantes d’organisation du 
travail ou encore organisation du travail à haute performance. L’essentiel des 
études de cas ou des analyses empiriques sur ce sujet ont été menées dans le 
secteur de l’industrie. Dans cette partie, la diffusion au sein des secteurs des 
services est également présentée 1. Les tendances récentes dans la diffusion 
de ces outils sont aussi examinées et confrontées à celles identifiées dans les 
travaux empiriques ou analysées dans les travaux théoriques.

Gestion de la qualité, des ressources et des délais :  
des niveaux de diffusion similaires

Les pratiques de gestion de la qualité, des ressources et des délais ont pour 
point commun d’être des dispositifs organisationnels à fort contenu procé-
dural. Le respect du standard (norme ou délai) contribue à la coordination 
des tâches en limitant le besoin d’intervention directe de la hiérarchie. Ainsi, 
la diffusion de dispositifs à fort contenu procédural devrait être associée au 
développement de la sphère de responsabilité des agents ou des opérateurs.

De manière générale, les certifications qualité sont fortement diffusées en 
Europe et dans le monde, car elles rationalisent l’échange commercial en ins-
titutionnalisant des normes internationales de production dans un contexte 
de mondialisation économique (Guler, Guillen & MacPherson, 2000). Black 
et Lynch (2004) ont montré qu’en 1996, les trois quarts de leur échantillon 
de 3000 établissements américains de l’industrie suivaient une démarche de 
qualité totale. Les chiffres obtenus par Osterman (2000) sur un échantillon 
de 457 établissements américains de plus de 50 salariés étaient de 51 %. En 

1.  L’ensemble des statistiques descriptives par secteur, par taille et selon le statut de l’entre-
prise sont disponibles sur le site www.enquetecoi.net.
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France, en 2006, 35 % des entreprises de plus de 10 salariés utilisent en interne 
au moins l’un des dispositifs de gestion de la qualité étudiés dans l’enquête 
COI-TIC 2006. Ces dispositifs recouvrent des certifications ou accréditations 
telles que les normes ISO 9001, 9002, 9003, EAQF… pour 28 % des entre-
prises, des labels éthiques et environnementaux pour 8 % des entreprises et 
l’utilisation de méthodes formalisées de résolution de problème, l’analyse de 
la valeur et l’analyse des modes de défaillance, de leurs effets et de la criticité 
(AMDEC) pour 14 % des entreprises (tableau 1).

La diffusion des pratiques de gestion des délais tels que les flux tendus, égale-
ment nommés « juste-à-temps » ou « zéro-délai », qui sont au cœur des modè-
les « toyotistes » ou « ohnistes » de flexibilité (Ohno, 1990), est une autre 
tendance marquante des années 1990. D’inspiration japonaise, le juste-à-temps 
a été rapidement adopté et transformé par l’industrie automobile américaine, 
donnant un modèle de management nouveau, la production « lean » (Womack, 
Jones & Roos, 1990). Les chiffres concernant la gestion des délais et des res-
sources en 2006 en France sont proches de ceux obtenus pour la qualité : 
35 % des entreprises utilisent de tels dispositifs. Ils recouvrent l’organisation 
en flux tendus de la production (20 % des entreprises), les outils de traçabilité 
(23%) et les outils d’optimisation de la chaine logistique (11 %).

Un phénomène marquant est l’importance des pratiques de gestion de la qua-
lité et des délais dans les relations clients-fournisseurs. En 2006, 63 % des 
entreprises utilisent au moins un outil de gestion de la qualité dans les rela-
tions interentreprises et le nombre s’élève à 68 % pour les outils de gestion 
des ressources et délais (tableau 1). La diffusion « en externe » de ces outils 
atteint des niveaux clairement supérieurs (à peu près deux fois) à ceux obser-
vés pour l’utilisation « en interne ». Il convient d’ailleurs de noter que les dis-
positifs utilisés dans les relations interentreprises sont bien distincts de ceux 
utilisés en interne. Par exemple, 36 % des entreprises qui n’utilisent aucun 
outil de gestion de la qualité en interne imposent à leur plus gros fournisseur 
de suivre une norme de qualité ou une procédure de contrôle de qualité. Plu-
sieurs explications peuvent être données à l’importance de ces dispositifs dans 
les relations interentreprises. Tout d’abord, les certifications qualité jouent 
un rôle de signal de la qualité, source de confiance pour les consommateurs. 
Dans les relations clients-fournisseurs, où il y a une asymétrie d’information 
sur la qualité des fournisseurs, elles permettraient de distinguer les entreprises 
de haute qualité (Riley, 2001). Dans cette optique, le signal de qualité sou-
tiendrait la réputation des entreprises et constituerait un avantage compétitif 
favorable aux entreprises certifiées (Terlaak & King, 2006).
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Ensuite, pour être certifiée par une norme de qualité telle qu’une norme ISO, 
l’entreprise doit être capable de codifier l’ensemble de son processus pro-
ductif (Casper & Hancke, 1999). Cette étape de codification institutionna-
lise un langage commun aux différents agents intervenant sur la chaîne de 
valeur d’un produit. En plus de faciliter la communication interentreprises, 
cette codification aurait comme avantage de réduire les conflits au sein des 
organisations et entre les organisations.

Des dispositifs avant tout adaptés aux secteurs industriels  
et utilisés par les grandes entreprises

Les dynamiques sectorielles de diffusion différencient très clairement l’in-
dustrie et les services du point de vue de la gestion de la qualité (tableau 2). 
En effet, c’est dans le secteur des biens intermédiaires et de l’énergie et dans 
le secteur des biens d’équipements que les certifications de qualité, les labels 
éthiques et environnementaux et les méthodes de résolution de problèmes sont 
les plus diffusés, avec respectivement 55 % et 53 % d’entreprises utilisatrices 
d’au moins un des ces outils. On peut même penser que, dans certains secteurs 
industriels, l’usage de tels dispositifs dans les relations clients-fournisseurs 
est proche du niveau de saturation, comme dans l’industrie des biens d’équi-
pement où 82 % des entreprises les utilisent. De même, c’est dans l’industrie 
des biens intermédiaires que les dispositifs de gestion des délais sont les plus 
utilisés (57 % d’entreprises utilisatrices). Suit ensuite les industries agroali-
mentaires (IAA), avec 52 % d’entreprises utilisatrices. Notons que dans les 
IAA, les outils de traçabilité sont très répandus (43 %). Ce fort taux de diffu-
sion peut s’expliquer par le caractère périssable des produits qui rend délais et 
qualité étroitement complémentaires et par les normes sanitaires qui imposent 
de pouvoir suivre le cheminement des produits. En effet, grâce à de tels outils, 
l’entreprise devrait être à même de garantir l’origine de son produit. Les IAA 
se distinguent également par les changements qu’elles déclarent entre 2003 et 
2006 du point de vue des exigences que leurs clients imposent sur les délais 
(+ 9 %).

Aucune étude à notre connaissance n’avait, jusqu’à présent, quantifié la diffu-
sion des normes de qualité dans le secteur des services. Nous observons que, 
dans les services, tout comme dans le secteur des biens de consommation ou 
le commerce, les outils de gestion de la qualité sont bien moins diffusés que 
dans les autres secteurs industriels. En effet, utiliser en interne un outil de ges-
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tion de la qualité concerne respectivement 33 % des entreprises des services 
aux entreprises et médias, 21 % des entreprises du secteur de la finance et de 
l’immobilier, 25 % de celles des transports contre plus de 50 % des entre-
prises dans les secteurs des biens intermédiaires ou des biens d’équipement. 
Une critique d’ailleurs souvent adressée aux normes ISO est leur faible degré 
d’adaptation aux secteurs des services.

Tableau 2. La diffusion des outils de gestion par secteur,  
par taille par statut d’entreprise

Taille Secteur Statut
Max Min

Gestion de la qualité
En interne + BIE et BE FI et BC G>R>I

Adoption en interne + → 500 BIE et Trans. Cons. G>R>I
En externe + BE et BIE FI et SE R>G>I

Adoption en externe + → 500 BIE et Trans. Cons. et IAA R>G>I
Gestion des délais

En interne + BIE et IAA FI et Cons. R>G>I
Adoption en interne + BIE et IAA R>G>I

En externe + BE et BIE Com. et FI G>R>I
Adoption en externe + → 250 IAA et Trans. Cons. et FI G>R>I

Gestion des collectifs
En interne + FI. et BE Trans. et Com. G>I>R

Adoption en interne + → 500 IAA et Cons Cons. et Com. G>I>R

Lecture : Se référer aux tableaux A1, A2 et A3 disponibles sur le site www.enquetecoi.net pour 
l’étude détaillée de la distribution de tous les dispositifs de gestion. On a IAA pour Industries 
agro-alimentaires, BC pour Biens de consommation, BE pour Biens d’équipements, BIE pour 
Biens intermédiaires et énergie, Cons. pour construction, Com. pour Commerces et hôtels, 
Trans. pour Transports, FI pour Finance et Immobilier, SE pour service aux entreprises et 
médias. Dans la colonne statut, G pour groupe, I pour indépendant, R pour réseau.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Par ailleurs, notons que si les outils internes de gestion de la qualité sont peu 
diffusés dans le secteur de la construction, la labellisation de biens et services 
avec certains clients et répondre aux exigences de qualité des plus gros clients 
sont, en revanche, très fréquents (avec en 2006 des taux de diffusion de 42 % et 
53 %). De même, les taux de diffusion des dispositifs de gestion des délais sont 
relativement faibles dans les services, notamment les services aux entreprises 
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et le secteur de la finance où ils sont 30 points inférieurs à ceux observés dans 
le secteur des biens intermédiaires (soit aux alentours de 20 %).

La taille de l’entreprise est un déterminant important de l’adoption de ces 
pratiques par les entreprises, avec une relation croissante entre les deux 
(tableau 2). Par exemple, pour la gestion de la qualité, 26 % des petites entre-
prises de moins de 20 salariés ont adopté en interne au moins l’un des trois 
outils étudiés contre plus de 76 % des grandes entreprises de 500 salariés et 
plus. Cet effet taille peut s’expliquer par les coûts importants qui rendent l’in-
vestissement dans la qualité risqué, le coût financier aussi bien que le temps 
nécessaire à l’accréditation d’une norme ou d’une certification. De même, 
l’organisation en flux tendus, l’utilisation d’outils de traçabilité et d’optimi-
sation de la chaîne logistique sont d’autant plus utilisés que l’entreprise est 
grande.

Les outils de gestion du travail collectif ont une logique  
de diffusion différente

Dès le début des années 1990, le développement des équipes de travail a retenu 
l’attention des chercheurs. Les liens entre les pratiques de travail en équipe, la 
participation des salariés et la performance des entreprises ont été largement 
examinés dans le champ des relations professionnelles. Le numéro spécial de 
Industrial Relations sur les effets des nouvelles pratiques organisationnelles 
sur les travailleurs est une référence récente en la matière (Handel & Levine 
eds, 2004). La structuration des collectifs de travail est un élément important 
de la coordination. La question de la coopération entretient également des 
liens avec celle de la participation et de l’engagement au travail des différen-
tes catégories de salariés (Batt, 2004). Du côté de la théorie des incitations, 
Itoh (1991) montre sous quelles conditions les membres d’une même équipe 
auront intérêt à s’entraider plutôt qu’à allouer tout leur effort à l’exécution de 
leur propre tâche.

En 2006, en France, 27 % des entreprises utilisent des équipes de travail auto-
nomes (tableau 1). Le travail collectif s’appuie également sur les outils infor-
matiques. Dans l’enquête, une question est posée sur l’utilisation des logiciels 
de travail collaboratifs tels que le groupware, la vidéoconférence, etc. En 
2003, moins de 5 % des entreprises utilisaient de tels outils et 3 % en ont 
adopté dans les trois années qui suivent.
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La diffusion des outils de gestion du travail collectif ne répond pas à la même 
logique sectorielle que les outils de gestion de la qualité ou des délais, en 
revanche les effets taille et statut sont similaires (tableau 2). Ce sont dans les 
secteurs des biens d’équipement (39 %), des services aux entreprises (38 %) 
et de la finance (33 %) que la diffusion des équipes de travail autonomes est 
la plus forte. Les outils de travail collaboratif sont, quant à eux, largement 
diffusés dans le secteur de la finance (18 %). Notons également la forte évo-
lution dans la gestion du travail collectif perceptible dans le secteur des IAA. 
Entre 2003 et 2006, 12 % des entreprises ont adopté des équipes de travail 
autonomes (soit quasiment un doublement du nombre d’entreprises utilisatri-
ces) et 9,5 % ont adopté un outil de travail collaboratif alors que seulement 
3 % d’entre elles en utilisaient en 2003. L’effet taille est encore une fois très 
net : seulement un quart des petites entreprises de moins de 20 salariés uti-
lisent un outil de gestion des collectifs alors que les trois quarts des grandes 
entreprises de 500 salariés et plus en utilisent. On peut dès lors penser que 
plus l’entreprise est grande, plus les collectifs de travail seront importants et 
plus leur coordination sera organisée. Cela est particulièrement le cas dans les 
entreprises appartenant à des groupes dont 43 % gèrent le travail collectif au 
moyen des outils étudiés dans l’enquête.

Au total, en 2006, environ un tiers des entreprises de plus de 10 salariés uti-
lisent des pratiques de gestion interne de la qualité, des ressources et délais 
ou du travail collectif. L’industrie et les grandes entreprises, ou les entrepri-
ses rattachées à un groupe, sont plus fortement utilisatrices pour la gestion 
de la qualité, des ressources et des délais. Pour les dispositifs de gestion des 
collectifs de travail, les services aux entreprises et le secteur financier sont 
également plus fortement équipés. Mais les contraintes de qualité et de délais 
concernent au premier chef les relations que l’entreprise entretient avec ses 
partenaires, avant même que des outils spécifiques soient mis en œuvre en 
interne. Il semble donc que la gestion bien ordonnée de la qualité, des ressour-
ces et des délais commence par les autres ou est imposée par les autres. Les 
relations interentreprises occupent une place prépondérante dans le processus 
de diffusion des outils de gestion des ressources des délais et de la qualité. 
On observe par ailleurs, qu’entre 2003 et 2006, la diffusion de l’ensemble des 
outils de gestion étudiés est restée limitée. Chaque grande catégorie d’outil a 
été adoptée par environ 3 % des entreprises de plus de 10 salariés. Les aban-
dons d’outils, quant à eux, sont extrêmement rares. Les industries agroalimen-
taires se démarquent des autres secteurs avec un comportement d’adoption 
nettement plus fréquent.
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L’ÉVOLUTION DES STRUCTURES ORGANISATIONNELLES

La question de la structure organisationnelle optimale occupe une place 
importante dans les théories des organisations. Cette structure est pensée 
comme visant à résoudre des problèmes d’asymétrie d’information (William-
son, 1967 ; Qian, 1994) ou encore, elle est décrite comme une solution aux 
problèmes posés par la rationalité limitée : la division du travail permet à 
l’entreprise d’acquérir un savoir collectif (Aoki, 1986 ; Garicano 2000) et de 
gérer des flux d’information séquencés dans le temps (Bolton & Dewatripont, 
1994 ; Radner & Van Zandt, 2001). Dans ces modèles, deux paramètres sont 
centraux : la hauteur de la hiérarchie et le taux d’encadrement. Ils ne condui-
sent pas à des résultats tranchés concernant les tendances actuelles des organi-
sations, mais les deux évolutions polaires sont soit des hiérarchies plus hautes 
avec un encadrement étroit, soit des hiérarchies aplaties avec des services de 
plus grande taille. L’enquête COI-TIC 2006 mesure le nombre de niveaux 
hiérarchiques et son évolution, ainsi que l’existence d’une refonte de l’organi-
gramme de l’entreprise entre 2003 et 2006.

Plusieurs travaux récents posent la question de l’agencement optimal des 
tâches dans un poste de travail (Athey & Schmutzler, 1995 ; Dessein & San-
tos, 2006). Ces modèles développent l’idée que les entreprises, à la recherche 
d’une plus grande flexibilité interne, auraient rompu avec la spécialisation en 
développant des postes de travail plus étendus, impliquant plus de communi-
cation horizontale et d’autonomie. L’enquête COI-TIC 2006 identifie une liste 
de tâches frontières pour lesquelles plusieurs catégories de salariés peuvent 
intervenir, et demande à l’employeur quelle catégorie participe effectivement 
à la réalisation de ces tâches. Cela permet de préciser la topographie des sphè-
res d’interventions de trois catégories d’intervenants classiques : la hiérarchie, 
les opérateurs ou les agents et les spécialistes. Afin d’évaluer le degré d’inter-
vention du client dans l’activité de l’entreprise, ce dernier a été intégré dans la 
question sur le partage des tâches comme une quatrième catégorie.

Le paysage des structures hiérarchiques et son évolution

Environ 80 % des entreprises de 10 salariés et plus ont un nombre de 
niveaux hiérarchiques compris entre 2 et 4 (tableau 3), avec une moyenne de 
3,06 niveaux qui croît régulièrement avec la taille des entreprises : 2,68 niveaux 
en moyenne pour les entreprises de 10 à 19 salariés, 5,17 pour les entreprises 
de 500 salariés et plus. En revanche, on observe une variabilité plus faible de 
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ce nombre moyen entre les secteurs ou en fonction de l’appartenance à un 
groupe ou à un réseau (tableau 4) 2.

Tableau 3. Nombre de niveaux hiérarchiques et évolution
Nombre de tâches indirectes (max : 6) et évolution 2003 2006
Nombre moyen 3,02 3,06
% 1 niveau hiérarchique 9 8
% 2 niveaux hiérarchiques 22 20
% 3 niveaux hiérarchiques 43 45
% 4 niveaux hiérarchiques 17 17
% 5 niveaux hiérarchiques 6 6
% 6 et plus 4 4
Taux de croissance moyen (%) 3,5
% Baisse 4
% Stabilité 88
% Hausse 8
% Refonte de l’organigramme 29

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Entre 2003 et 2006, le nombre moyen de niveaux hiérarchiques 3 a légère-
ment augmenté, passant de 3,02 à 3,06. Cette tendance pourrait s’expliquer 
théoriquement par la diffusion d’Internet et du courrier électronique (Gari-
cano, 2000). En réduisant les coûts de communication, elle pousserait à la 
croissance des hiérarchies après une phase où la baisse des coûts d’accès à 
l’information et au savoir aurait plutôt favorisé l’aplatissement hiérarchique. 
Une telle hypothèse mériterait d’être testée. Cependant, la hausse moyenne 
enregistrée synthétise des mouvements opposés de hausse et de baisse au sein 
de la population des entreprises (8 % des entreprises ont augmenté la hauteur 
de leur hiérarchie tandis que 4 % l’ont diminuée). Mais la baisse du nombre 
de niveaux hiérarchiques est plus fréquente parmi les grandes entreprises que 
parmi les petites. Travaillant sur un échantillon de 300 grandes entreprises 
américaines sur la période 1986-1999, Rajan et Wulf (2006) ont mesuré une 
baisse de plus de 25 % en quatorze ans du nombre de niveaux hiérarchiques. 
Selon ces auteurs, l’activité des grandes organisations, devenue plus intense en 
capital humain et moins intense en capital physique, impliquerait un mode de 

2.  L’ensemble des statistiques descriptives par secteur, par taille et selon le statut de l’entre-
prise est disponible sur le site www.enquetecoi.net.
3.  Le premier niveau hiérarchique (niveau 1) est celui des opérateurs.
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coordination plus horizontal. Pour De Sitter et al. (1997), il s’agit d’une trans-
formation des organisations bureaucratiques alliant une structure complexe 
avec un travail simple, en organisations simples avec un travail complexe. Le 
développement hiérarchique des petites entreprises serait, quant à lui, le reflet 
de leur croissance ; elle s’accompagne d’une division du travail accrue.

Tableau 4. Hiérarchie et division du travail par classe de taille,  
secteur et statut d’entreprise

Taille Secteur Statut
Max Min

Nombre de niveaux hiérarchiques
Nombre + FI et BE Trans. et Com. G>R>I
% Évolution + BC et FI IAA et Cons. G=R>I
% Baisse + BC IAA G>R>I
% Hausse - SE IAA I>G=R
% Refonte + FI et BE Cons. et Trans. G>R>I

Nombre de tâches indirectes réalisées par différentes catégories d’intervenants
Nombre hiérarchies - Cons. et Trans. BIE et BE I>R>G
% Évolution hiérarchie 0 IAA et BIE Cons. G=R>I
Nombre spécialistes + FI et BE Com. et Cons. G>R>I
% Évolution spécialiste + SE Com., Cons. et FI G>R>I
Nombre opérateurs + BIE et BE FI et Trans. G>I>R
% Évolution opérateur + IAA Cons. G>R>I
Nombre clients + SE BC et Com. G=I>R
% Évolution clients 0 SE IAA et BC G=R=I

Synthèse division du travail
Intervenants par tâche + BIE et BE Com. G>I>R
Taux de croissance intervenants + BIE Cons. G>R>I
Partage disjoint - Com. et Cons. BIE R=I>G
% Évolution partage des tâches + IAA Cons. G>R>I

Lecture : Se référer aux tableaux A4, A5 et A6 sur le site www.enquetecoi.net pour l’étude 
détaillée de la distribution des variables décrivant la hiérarchie et le partage des tâches. Dans 
la colonne secteur, on a IAA pour Industries agroalimentaires, BC pour Biens de consommation, 
BE pour Biens d’équipements, BIE pour Biens intermédiaires et énergie, Cons. pour construc-
tion, Com. pour Commerces et hôtels, Trans. pour Transports, FI pour Finance et Immobilier, SE 
pour service aux entreprises et médias.. Dans la colonne statut, G pour groupe, I pour indépen-
dant, R pour réseau.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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Mais les évolutions sectorielles ne semblent pas confirmer les explications 
en termes de capital humain. Dans le secteur des biens de consommation, où 
la main-d’œuvre est moins qualifiée, les baisses sont plus fréquentes que les 
hausses (9 % contre 7 %), tandis qu’à l’opposé, dans le secteur des services 
aux entreprises, les hausses sont nettement plus fréquentes (10 % contre 4 %), 
(tableau 4). Enfin, dans le secteur financier et le secteur des biens intermédiai-
res, les hausses sont presque aussi fréquentes que les baisses, ce qui implique 
une stabilité du nombre moyen de niveaux hiérarchiques alors que ces secteurs 
font partie de ceux où les structures hiérarchiques évoluent relativement plus.

La refonte de l’organigramme, quant à elle, est plus fréquente que l’ajout ou 
la suppression de niveaux hiérarchiques : elle concerne 29 % des entreprises 
(contre 12 %). La probabilité d’une telle refonte croît clairement avec la taille de 
l’entreprise : 58 % des entreprises de 500 salariés et plus sont concernées tandis 
que 23 % de celles entre 10 et 19 salariés le sont (tableau 4). Et elle est nette-
ment plus fréquente au sein de groupes (42 %) ou de réseaux (28 %) que parmi 
les entreprises indépendantes (21 %). Plus les hiérarchies sont hautes et plus les 
refontes d’organigramme sont fréquentes ; elles sont positivement corrélées à la 
fois à la hausse et à la baisse du nombre de niveaux hiérarchiques (corrélations 
respectivement de 0,14 et de 0,17). Les secteurs les plus concernés sont le sec-
teur financier (37 %), les biens d’équipement (35 %) et les services aux entre-
prises (33 %) ; les moins concernés sont la construction (21 %), les transports et 
télécommunications (25 %) et les industries agroalimentaires (26 %).

Les sphères de responsabilité des intervenants dans l’entreprise

On caractérise les sphères de responsabilité de quatre catégories d’interve-
nants dans l’entreprise : la hiérarchie, l’opérateur ou l’agent, le spécialiste et 
le client. Les six tâches sur lesquelles porte le questionnaire sont : déterminer 
les horaires et le temps de travail, définir les procédures et les modes opéra-
toires, contrôler les résultats du travail, répartir le travail au sein des équipes, 
former les salariés et effectuer la maintenance des machines et des outils. Le 
tableau 5 montre que la hiérarchie joue un rôle prédominant sur les quatre 
premières tâches.

De son côté, le spécialiste est central pour effectuer la maintenance des machi-
nes et outils (55 %) et pour former les salariés (48 % des entreprises). Quant à 
l’opérateur ou l’agent, s’il n’a pas vraiment de « chasse gardée » dans ce sous-
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ensemble de tâches, il est susceptible d’intervenir sur la plupart d’entre elles, 
la détermination des horaires et du temps de travail demeurant néanmoins une 
prérogative quasi exclusive de la hiérarchie. Les tâches où il est le plus présent 
sont : la maintenance des machines et outils (34 % des entreprises), la forma-
tion (26 %) et le contrôle des résultats du travail (24 %). Enfin, les clients n’ont 
pas une présence formelle forte dans l’activité opérationnelle de l’entreprise 
si l’on en croit les déclarations des employeurs. Les tâches dans lesquelles ils 
sont les plus présents sont le contrôle des résultats du travail, mais pour seu-
lement 5 % des entreprises, la définition des procédures et modes opératoires 
(3 %) et la détermination des horaires et du temps de travail (2 %).

Tableau 5. Le partage des tâches dans l’entreprise en 2006

En % des entreprises Hiérarchie Opérateurs Spécialistes Clients
Déterminer les horaires et le temps de travail 95 7 1 2
Définir les procédures et les modes opératoires 89 16 8 3
Contrôler les résultats du travail 86 24 9 5
Répartir le travail au sein des équipes 85 20 4 1
Former les salariés 48 26 48 1
Effectuer la maintenance des machines et des outils 22 34 55 1

Champ : entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Nous avons calculé le nombre de tâches sur lesquelles chaque catégorie d’in-
tervenants est présente, ce qui donne la taille des sphères de responsabilité. En 
moyenne en 2006, la hiérarchie est présente sur 4,26 tâches, l’opérateur, comme 
le spécialiste sur 1,30 et les clients sur 0,13 (tableau 6). Le nombre moyen de 
catégories d’intervenants par tâche, qui donne une indication du degré d’enche-
vêtrement des sphères de responsabilité, varie entre 1 et 4. Sa valeur moyenne 
de 1,16 indique que dans la majorité des entreprises (64 %), les sphères de res-
ponsabilité de la hiérarchie, des opérateurs et des spécialistes sont disjointes. 
Notons aussi que dans 14 % des entreprises, la hiérarchie exerce à elle seule 
l’ensemble des responsabilités, dans 11 % la hiérarchie est fortement présente 
avec un spécialiste intervenant sur une ou deux tâches et dans 27 %, hiérarchie, 
spécialiste et opérateur ont chacun une présence intermédiaire.

L’importance de la sphère de responsabilité de la hiérarchie décroît nettement 
avec la taille de l’entreprise jusqu’à 249 salariés, puis se stabilise, tandis que 
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celle des opérateurs et des spécialistes ne cesse de croître (tableau 4). Les gran-
des entreprises apparaissent donc plus décentralisées que les petites, au sens où 
les responsabilités y sont plus souvent déléguées aux opérateurs et agents qui 
sont à la base de la pyramide hiérarchique, tandis que le travail se technicise 
puisque certaines tâches sont prises en charge par des intervenants spécialisés.

Tableau 6. Hiérarchie et partage des tâches
2003 2006

Nombre de tâches indirectes (max = 6) et évolution
Hiérarchie 4,25 4,26
% évolution hiérarchie 7
% évolution nette hiérarchie (+) 3
% évolution nette hiérarchie (-) 3
Spécialiste 1,25 1,30
% évolution spécialiste 7
% évolution nette spécialiste (+) 5
% évolution nette spécialiste (-) 1
Opérateurs 1,28 1,30
% évolution opérateurs 8
% évolution nette opérateurs (+) 5
% évolution nette opérateurs (-) 3
Clients 0,12 0,13
% évolution clients 1
% évolution nette clients (+) 1
% évolution nette clients (-) 0

Synthèse sur la division du travail et son évolution
Nombre moyen d’intervenants par tâche (max=4) 1,15 1,16
Taux de croissance moyen 2003-2006 1,0
% partage disjoint 66 64
% évolution du partage des tâches 12
Nombre d’entreprises 13697

Lecture : Le nombre moyen de tâches réalisées par la hiérarchie au sein des 6 tâches listées dans 
l’enquête est passé de 4,25 à 4,26 entre 2003 et 2006. Derrière cette évolution générale, on observe 
des évolutions disparates : si 7 % des entreprises ont déclaré un changement dans les tâches exercées 
par la hiérarchie, ce changement correspond à une augmentation du nombre de tâches pour 3 % des 
entreprises et une diminution pour 3 %.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services aux 
particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Si l’on reprend la terminologie de Mintzberg (1981), le principe de coordina-
tion le plus diffusé dans les structures de petite taille est la supervision directe 
où la hiérarchie joue un rôle de premier plan. Lorsque la taille de l’entreprise 
croît, la disponibilité de la hiérarchie devient une ressource qu’il convient 

90 Réseaux n° 162/2010

d’économiser au moyen d’autres modes de coordination comme la standar-
disation ou l’ajustement mutuel. Le nombre d’intervenants moyens par tâche 
tend également à augmenter avec la taille : il passe de 1,13 pour les entrepri-
ses entre 10 et 19 salariés à 1,37 pour les entreprises de 500 salariés et plus.

On observe que la hiérarchie est moins présente dans l’industrie que dans les 
services et que symétriquement, l’opérateur ou l’agent et le spécialiste ont 
une sphère de responsabilité plus grande dans l’industrie. Le secteur financier 
constitue une exception dans ce schéma, puisque l’agent y a la plus petite 
sphère d’intervention (1 tâche en moyenne) alors que le spécialiste y est aussi 
fortement présent que dans l’industrie (1,55 tâches, à peu près comme les 
biens d’équipement ou les biens intermédiaires). L’opposition entre industrie 
et services n’est pas si nette pour le nombre moyen d’intervenants par tâche. 
Si le secteur des biens d’équipement est celui où les sphères d’intervention se 
recoupent le plus (1,26 intervenants par tâche en moyenne), les secteurs du 
commerce, des industries agroalimentaires, de la construction et des trans-
ports et télécommunications sont ceux où ces recoupements sont les plus fai-
bles (autour de 1,15 intervenants en moyenne).

Entre 2003 et 2006, une grande majorité d’entreprises n’a pas fait évoluer le 
partage des tâches (tableau 6) puisque seules 12 % d’entre elles ont changé de 
division du travail. Ainsi, si les sphères de responsabilité de toutes les caté-
gories d’intervenants ont crû en moyenne, les évolutions demeurent faibles. 
Les évolutions moyennes observées dépendent des caractéristiques des entre-
prises. Le partage des tâches est plus inerte parmi les petites entreprises que 
parmi les grandes (tableau 4). En particulier, les évolutions y sont moins fré-
quentes pour les opérateurs et les spécialistes. Dans les industries agroalimen-
taires 18 % des entreprises ont fait évoluer le partage des tâches et 15 % dans 
les biens intermédiaires et les biens d’équipement. Ce sont les secteurs les 
plus dynamiques dans ce domaine. La hiérarchie et les spécialistes des indus-
tries agroalimentaires ont accru leur sphère de responsabilité de manière net-
tement plus importante qu’ailleurs tandis que c’est le seul secteur où la sphère 
de responsabilité de l’opérateur a régressé. Dans le secteur des biens intermé-
diaires, la hiérarchie régresse tandis qu’opérateurs et spécialistes intervien-
nent plus. Les secteurs des biens d’équipement, de la finance et des services 
aux entreprises enregistrent un profil d’évolution similaire mais atténué. Dans 
les deux premiers secteurs, le rôle des spécialistes se développe moins que sur 
l’ensemble de l’échantillon tandis qu’il se développe plus dans les services aux 
entreprises. Le commerce et la construction sont les secteurs où le partage des 
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tâches est resté le plus inerte (respectivement 89 % et 92 % des entreprises). 
Ce sont également les seuls secteurs dans lesquels l’intervention des clients a 
régressé. Pour les biens de consommation et les transports et télécommunica-
tion, les évolutions sont proches des tendances générales. Enfin, on observe plus 
de mouvements dans les groupes où les sphères d’intervention de la hiérarchie, 
des opérateurs et des spécialistes se développent plus qu’en moyenne tandis que 
l’influence des clients régresse. Dans les réseaux d’enseignes, la sphère d’inter-
vention des opérateurs régresse tandis que celle de la hiérarchie, des spécialistes 
et des clients se développe relativement plus. Les entreprises indépendantes se 
caractérisent, pour leur part, par plus d’inertie dans le partage des tâches et par 
une légère régression de la sphère d’intervention de la hiérarchie.

Au total, si la refonte des organigrammes est fréquente (29 % des entrepri-
ses entre 2003 et 2006), les autres évolutions sont plus limitées. 8 % des 
entreprises ont augmenté la hauteur de leur hiérarchie, tandis que 4 % l’ont 
diminuée. Par ailleurs, si 12 % des entreprises ont fait évoluer le partage des 
tâches entre la hiérarchie, les opérateurs, les spécialistes et les clients, le rôle 
de la hiérarchie reste prépondérant tandis que les spécialistes et les clients, 
et dans une moindre mesure, les opérateurs étendent leur sphère d’interven-
tion. Cependant, ces évolutions générales se déclinent différemment selon 
les caractéristiques des entreprises. Les grandes entreprises industrielles rat-
tachées à un groupe baissent leurs niveaux hiérarchiques et refondent leur 
organigramme tandis qu’elles décentralisent des décisions vers les opérateurs. 
Les petites entreprises indépendantes du secteur tertiaire se caractérisent par 
une plus grande inertie dans la division du travail. Les évolutions y renforcent 
en général le rôle du spécialiste et parfois celui de la hiérarchie. Finalement, si 
l’évolution des structures organisationnelles est légèrement plus marquée que 
celle de l’usage d’outils de gestion nouveaux, il n’en reste pas moins que les 
structures hiérarchiques et la distribution des sphères de responsabilité sont 
restées stables dans une grande majorité d’entreprises.

LES STRATÉGIES DE DESIGN ORGANISATIONNEL

L’ensemble des statistiques descriptives présentées jusqu’à présent permet 
désormais d’aborder la question du design organisationnel des entreprises. En 
premier lieu, on peut se demander s’il est possible d’identifier des stratégies 
dans l’outillage gestionnaire des entreprises. Observe-t-on des configurations 
d’outils témoignant d’une coordination des choix managériaux ? Nous répon-
dons à ces questions dans la première section. Par ailleurs, si, entre 2003 et 

92 Réseaux n° 162/2010

2006, la diffusion de nouvelles pratiques managériales a été modérée et les 
structures organisationnelles sont restées relativement stables, cela ne veut 
pas dire pour autant que les deux dimensions ne sont pas liées. Les entreprises 
qui ont évolué dans leurs pratiques de management sont-elles également cel-
les qui ont modifié leur structure organisationnelle interne ? Nous répondons 
à cette question dans la seconde section.

Les stratégies d’outillage des entreprises

En sommant le nombre d’outils de gestion de la qualité (respectivement de 
gestion des ressources et des délais) utilisés en interne et en externe, on obtient 
un indicateur de complexité de la stratégie variant de 0 à 6. Sur le graphique 1, 
on indique sur l’axe vertical le nombre d’outils de gestion de qualité (en haut) 
et de gestion des ressources et des délais (en bas) utilisés par les entreprises 
ainsi que leur proportion. 78 % des entreprises intègrent au moins un outil de 
gestion de la qualité dans leur stratégie et 84 % intègrent au moins un outil 
de gestion des ressources et des délais. Seules 4 % des entreprises mobilisent 
l’ensemble des outils de qualité et 6 % l’ensemble des outils de gestion des 
ressources et des délais. Sur l’axe horizontal du graphique 1, on étudie les 
outils les plus mobilisés en fonction de la complexité de la stratégie. Il appa-
raît tout d’abord que les stratégies peu complexes se réalisent généralement 
en dehors de la sphère productive de l’entreprise. En effet, parmi les entrepri-
ses mobilisant peu d’outils de qualité (1 à 3), exiger que le plus gros fournis-
seur se conforme à des normes de qualité et avoir une telle exigence imposée 
par le plus gros client est le cas de figure le plus fréquent. De même, parmi 
les entreprises ayant adopté un seul dispositif de gestion des ressources et des 
délais, 36 % ont un engagement contractuel à livrer dans des délais limités 
avec certains clients et 32 % imposent un tel engagement à leurs fournisseurs. 
Pour les entreprises utilisant 2 dispositifs de gestion des ressources et délais, 
le rôle joué par la relation client s’accentue, puisque dans 74 % des cas, elles 
ont un engagement à livrer certains clients dans des délais limités et dans 
52 % des cas, elles fournissent un service après-vente dans un délai limité. En 
ce sens, les stratégies de gestion des ressources et des délais semblent tirées 
par le client.
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Graphique 1. La stratégie des entreprises
Gestion de la qualité

Gestion des ressources et des délais

Lecture : En ordonnée, on indique le nombre d’outils de gestion de la qualité (respectivement de 
gestion des ressources et des délais) utilisés dans l’activité de l’entreprise, suivi, entre parenthè-
ses, du pourcentage d’entreprises ayant une telle combinaison d’outils. Par exemple, on observe 
que 18 % des entreprises utilisent deux outils de gestion des ressources et des délais. En abscisse, 
conditionnellement au nombre d’outils utilisés, on indique quel est le pourcentage d’entreprises 
utilisant chaque pratique organisationnelle. Ainsi, pour les entreprises utilisant deux outils de 
gestion de délais, dans 74% des cas, une procédure juste à temps avec le client est utilisée.
JAT signifie Juste à temps et SAV, service après vente.
La question sur l’exigence qualité de la part du client ne concerne que les entreprises qui ne ven-
dent pas seulement à des particuliers (soit N=11 377 pour cette pratique organisationnelle).
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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Dans les stratégies plus complexes, les relations interentreprises conservent 
un poids important tant en ce qui concerne les impératifs de qualité qu’en 
termes de gestion des ressources et des délais.

Une autre façon d’approcher la coordination des choix gestionnaires est d’ana-
lyser les corrélations entre l’usage des différents outils (tableau 7). Des corré-
lations fortes indiquent que l’accumulation des outils ne se fait pas au hasard. 
Des corrélations positives dans l’usage ou l’adoption d’outils peuvent être un 
indice de leur complémentarité (Milgrom & Roberts, 1990b ; Athey & Stern, 
1998). Les différents usages des outils de gestion sont positivement et signi-
ficativement corrélés entre eux : usages internes ou externes et usages pour 
un objectif de qualité, de gestion des ressources et des délais ou de travail 
collectif. Cela témoigne donc bien d’une coordination des choix de dispositifs 
de management des entreprises.

Tableau 7. Corrélations entre les outils de gestion

Qualité Délais Travail collectif

Interne Externe Interne Externe 

Qualité
Interne 1
Externe 0,32 1
Délais

Interne 0,25 0,21 1
Externe 0,23 0,33 0,20 1
Travail collectif 0,23 0,15 0,20 0,19 1

Lecture : Corrélations partielles, contrôlées du secteur, de la taille et du statut de l’entreprise. 
Toutes les corrélations sont significatives au seuil de 1 %.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Diffusion des nouvelles pratiques de management  
et évolution des structures organisationnelles

Pour déterminer si l’évolution des structures organisationnelles internes est 
liée à la diffusion des nouvelles pratiques de management, nous avons calculé 
les corrélations entre d’une part l’adoption/abandon des outils managériaux 
et l’évolution de la structure hiérarchique (tableau 8), et d’autre part l’adop-
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tion/abandon des outils managériaux et l’évolution du partage des tâches 
(tableau 9). Comme on met en relation deux évolutions, ces corrélations tien-
nent compte implicitement de l’hétérogénéité non observée et constante dans 
le temps. Ainsi, ces résultats seraient inchangés si l’on calculait des corréla-
tions partielles, contrôlées de la taille, du secteur ou du statut.

Tableau 8. Les liens entre l’adoption/abandon des outils de gestion  
et l’évolution de la structure hiérarchique

Corrélations 

Adoption entre 2003 et 2006 d’outils de gestion
Abandon entre 2003 et 2006 d’outils de gestion

de la qualité des ressources et délais du travail 
collectifinterne externe interne externe

Refonte de l’organigramme 0,03  
0,02

0,03  
0,02

0,06  
0,02

0,03  
ns

0,09  
0,03

Baisse des niveaux hiérarchiques ns  
0,02

ns  
0,06

0,03  
ns

ns  
0,03

0,04  
0,14

Hausse des niveaux hiérarchiques 0,03  
ns

0,05  
ns

0,05  
ns

0,05  
ns

0,06  
ns

Lecture : Les corrélations sont significatives au seuil de 5 %. Elles sont non significatives au 
seuil de 5 % lorsque ns est indiqué.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

La transformation des pratiques de gestion et l’évolution des structures hié-
rarchiques sont positivement corrélées (tableau 8). Les entreprises adoptant 
des outils de gestion de la qualité, des ressources et délais ou du travail col-
lectif sont aussi celles qui refondent leur organigramme ou qui augmentent 
leur nombre de niveaux hiérarchiques. Deux pratiques font exception, l’adop-
tion d’un système de production en flux tendus et l’adoption d’un dispositif 
de travail collectif puisque contrairement aux autres pratiques, elles sont tout 
autant liées à la hausse qu’à la baisse des niveaux hiérarchiques. L’abandon de 
pratiques est beaucoup moins fréquent que l’adoption. En effet, alors que 2 à 
3% des entreprises sont adoptantes, ce sont moins de 0,5 % des entreprises qui 
abandonnent chacun des ensembles de pratiques identifiées. L’abandon est 
positivement corrélé à la refonte de l’organigramme et à la baisse des niveaux 
hiérarchiques.

Par ailleurs, les mouvements sur les tâches, qui traduisent une évolution glo-
bale de la division du travail, sont positivement corrélés aussi bien à l’adoption 
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qu’à l’abandon d’outils (tableau 9). Cela indique que lorsque les entreprises 
changent leurs outils de gestion, elles font également évoluer la division du 
travail. Ce résultat est valable quel que soit l’outil de gestion concerné.

Tableau 9. Les liens entre l’adoption/abandon des outils de gestion  
et l’évolution du partage des tâches

Corrélations

Adoption entre 2003 et 2006 d’outils de gestion
Abandon entre 2003 et 2006 d’outils de gestion

de la qualité des ressources et délais du travail 
collectifinterne externe interne externe

Mouvements sur les tâches 0,09  
0,02

0,08  
0,02

0,18  
0,02

0,17  
ns

0,16  
0,02

Évolution hiérarchie -0,03  
ns

-0,03  
ns

-0,06  
-0,04

0,02  
0,08

0,05  
ns

Évolution spécialistes 0,07  
ns

0,04  
-0,04

0,12  
ns

0,06  
ns

0,08  
ns

Évolution opérateurs 0,03  
ns

0,05  
ns

0,07  
0,04

ns  
-0,07

ns  
ns

Évolution clients ns  
ns

ns  
ns

ns  
ns

0,03  
ns

ns  
-0,02

Évolution du nombre d’intervenants 0,07  
ns

0,07  
ns

0,14  
ns

0,10  
ns

0,12  
ns

Lecture : Les corrélations sont significatives au seuil de 5 %. Elles sont non significatives au 
seuil de 5 % lorsque ns est indiqué.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Lorsqu’on regarde les sphères de responsabilité de chaque intervenant, l’adop-
tion et l’abandon des outils n’ont pas d’effets symétriques. Quel que soit l’outil 
considéré, l’adoption s’accompagne d’un développement de la sphère de 
responsabilité des spécialistes. La sphère de responsabilité des opérateurs se 
développe tandis que celle de la hiérarchie régresse, mais pour trois familles 
d’outils seulement : les outils de gestion de la qualité en interne et en externe et 
les systèmes de gestion des ressources et délais en interne. L’adoption de nou-
veaux outils de gestion tend à accroître le nombre d’intervenants sur les tâches. 
La topographie des sphères de responsabilité est légèrement moins réactive aux 
situations d’abandon de familles d’outils et aucun profil net ne se dégage pour 
l’ensemble des familles d’outils. Lorsqu’une entreprise abandonne le juste-à-
temps avec les clients et/ou les fournisseurs, le poids de la hiérarchie augmente 
au détriment de celui des opérateurs. L’abandon de l’usage de ce dispositif en 
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interne a un effet complètement inverse. Lorsqu’une entreprise abandonne un 
système d’exigence de qualité externe, le poids des spécialistes diminue.

CONCLUSION

Entre 2003 et 2006, les structures organisationnelles internes ont-elles été 
bousculées par les outils de gestion ? Plutôt non si l’on se fie aux deux pre-
mières parties de cette contribution. Cette période est marquée par des évo-
lutions modérées en termes de diffusion d’outils, d’évolution de la structure 
hiérarchique et de distribution des sphères de responsabilité. Seules les entre-
prises des industries agroalimentaires qui prennent le tournant de la traça-
bilité, ou encore les grandes entreprises semblent s’écarter de cette image 
générale. Mais les entreprises qui font évoluer les familles d’outils mises en 
œuvre changent également leur structure organisationnelle interne. La ten-
dance d’ensemble associée au mouvement d’adoption des outils est celle de 
hiérarchies plus pointues, dont l’organigramme a été revisité avec un rôle 
accru du spécialiste dans le partage des tâches. Les outils de gestion de la 
qualité et les outils de gestion des ressources et délai interne s’opposent aux 
outils de gestion des ressources et délais externes et aux outils de gestion du 
travail collectif du point de vue de l’évolution de la sphère de responsabilité 
de la hiérarchie. Dans les premières familles d’outils, la sphère de respon-
sabilité de la hiérarchie régresse au profit de celle de l’opérateur alors que, 
dans les secondes, elle se développe. Ainsi, si la période observée est calme, 
les outils qui se diffusent contribuent effectivement à la transformation des 
organisations.
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L es relations interentreprises se sont transformées depuis les années 
1980 sous l’effet des changements affectant le système productif. Les 
restructurations, l’augmentation du nombre de groupes ou le recours 

accru à l’externalisation ont conduit au développement des relations interen-
treprises entre clients et fournisseurs 1. Certaines entreprises ont concentré 
leurs efforts sur les deux extrémités de la chaîne de production (conception et 
commercialisation), délaissant la fabrication, activité jugée moins créatrice de 
valeur. D’autres ont choisi de faire faire une partie même de leur production. 
De plus en plus de fonctions ou de tâches dites annexes ou périphériques, 
comme les services de transport et logistique ou la comptabilité et l’informa-
tique, ont été confiées à des prestataires ou sous-traitants 2. Ces diverses prati-
ques ont conduit à une augmentation du nombre d’entreprises impliquées dans 
une relation de sous-traitance. La sous-traitance occupe aujourd’hui une place 
considérable dans les relations interentreprises. La proportion d’entreprises 
industrielles en France qui sous-traitent est passée de 60 % en 1984 à 87 % 
en 2003, et le taux de sous-traitance moyen a presque doublé sur la période, 
passant de 4,5 % du chiffre d’affaires à 8 % (Perraudin, Thèvenot & Valentin, 
2006). En outre, selon l’Enquête sur les relations interentreprises (ERIE) de 
2002, la sous-traitance (donnée ou reçue) constitue la moitié de l’ensemble 
des relations estimées les plus stratégiques par les entreprises (Haag, Raulin 
& Souquet, 2004).

Le développement de la sous-traitance s’est accompagné d’une diversifica-
tion et d’une complexification de la nature des relations entre les entreprises 
sous l’effet des changements organisationnels comme la diffusion du juste-à-
temps ou des démarches de qualité 3. Les formes d’organisation du travail se 
sont alors profondément renouvelées, de nouvelles organisations venant se 

1.  Voir par exemple le numéro spécial de la Revue de l’IRES dirigé par Raveyre, 2005.
2.  D’après l’enquête sur le recours de l’industrie aux services réalisée par le Sessi en 2005, 
la quasi-totalité des entreprises de 20 salariés et plus font appel à des prestataires extérieurs et 
consacrent 9 % de leur chiffre d’affaires à l’achat de services (Jacob, 2008).
3.  Voir par exemple le numéro spécial de la revue Réseaux coordonnée par Greenan et Moatty 
(2005).
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substituer ou altérer les organisations tayloriennes (Lorenz & Valeyre, 2005 ; 
Dayan, Desage, Perraudin & Valeyre, 2008). Ces procédés de production, lar-
gement répandus dans le système productif, sont porteurs d’exigences impo-
sées par les entreprises clientes à leurs fournisseurs. En outre, depuis la fin 
des années 1990, la diffusion des nouvelles technologies de l’information et 
de la communication et l’informatisation croissante des entreprises qui en a 
résulté, ont offert de nouvelles possibilités pour mettre en œuvre une intégra-
tion logistique des entreprises et viennent à leur tour modifier la nature de la 
relation entre les clients et les fournisseurs 4.

L’objet de cet article est d’évaluer si la diffusion de ces changements organisa-
tionnels et informatiques s’est réalisée de manière différenciée selon la nature 
et l’intensité des relations interentreprises. Ces nouveaux dispositifs organisa-
tionnels sont-ils plus présents dans les entreprises sous-traitantes ? Les enga-
gements vis-à-vis des clients sont-ils plutôt à l’œuvre chez les fournisseurs de 
premier rang ou chez leurs propres sous-traitants ? Telles sont les questions au 
cœur de cette analyse. Un premier objectif est ainsi d’étudier si les contraintes 
et exigences imposées par une entreprise à ses fournisseurs, comme le recours 
à des engagements contractuels en matière de délais limités, de normes de 
qualité ou la présence d’un système informatique couplé, concernent plus par-
ticulièrement les entreprises impliquées dans une relation de sous-traitance, 
ou si ces nouvelles formes d’organisation de la production se sont répandues 
uniformément à toutes les entreprises. Un deuxième objectif est d’alimenter le 
débat sur la nature de la gouvernance dans les relations de sous-traitance. La 
sous-traitance a fait l’objet de nombreux travaux théoriques de longue date 5. 
Mais récemment, avec l’internationalisation des échanges, une abondante lit-
térature s’est développée sur la gouvernance et la structure des « réseaux » qui 
se créent dans le cadre des relations de sous-traitance. Une question centrale 
de cette littérature est de distinguer, d’une part, les relations de dépendance 
mutuelle, ou encore de coopération reposant sur du partenariat, et, d’autre 
part, des relations hiérarchiques, basées sur le pouvoir de certaines entreprises 
et leur capacité à diriger et imposer leurs objectifs à leurs sous-traitants (Cow-
ling & Sugden, 1998 ; Sacchetti & Sudgen, 2003 ; Baudry, 2004 ; Gereffi, 
Humphrey & Sturgeon, 2005). Il existe peu de travaux empiriques permettant 
d’alimenter ce débat de manière globale, à savoir quels que soient le secteur et 

4.  Voir par exemple le numéro spécial de la revue Réseaux coordonné par Jaeger (1998), ou 
Baudry (2003).
5.  Voir par exemple Baudry (2003), pour une revue de la littérature.
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la taille des entreprises (Perraudin, Petit, Thèvenot, Tinel & Valentin, 2009) 6. 
Nous proposons de caractériser les liens entre les entreprises impliquées dans 
une relation de sous-traitance selon deux dimensions : la position de l’entre-
prise dans la relation de sous-traitance et la dépendance à un petit nombre de 
clients ou à un petit nombre de fournisseurs. Une fois les entreprises désagré-
gées selon ces deux critères, nous analysons les spécificités de la diffusion des 
changements organisationnels entre les entreprises.

Rares sont les sources permettant d’identifier l’usage de la sous-traitance tout 
en décrivant la nature des liens interentreprises. La sous-traitance est mesurée 
en France par les Enquêtes annuelles d’entreprises (EAE, Sessi), qui don-
nent le montant de sous-traitance reçue et de sous-traitance confiée 7. Cepen-
dant, l’information liée à la sous-traitance n’est pas disponible pour tous les 
secteurs et toutes les tailles d’entreprises. L’enquête REPONSE 2004-2005 
(Dares) permet, quant à elle, de repérer les entreprises impliquées dans une 
relation de sous-traitance et de déterminer leur position dans cette relation, et 
cela pour tous les secteurs (hors agriculture), mais l’enquête porte sur les rela-
tions professionnelles et les pratiques des entreprises en matière de gestion de 
l’emploi et ne permet pas de décrire les engagements ou contrats qui lient les 
entreprises entre elles. L’enquête COI-TIC 2006 est une exception en ce sens. 
En effet, elle ne se limite pas à décrire le recours à la sous-traitance, mais 
complète l’information sur la relation de l’entreprise avec ses fournisseurs 
avec des questions symétriques sur la relation de l’entreprise avec ses clients, 
et cela pour tous les secteurs d’activité et pour une période récente (Gree-
nan, Guillemot & Moatty, 2005) 8. Ainsi, ce travail repose sur l’exploitation 
de l’enquête COI-TIC 2006, qui fournit une grande richesse d’information 
sur différents dispositifs adoptés par les entreprises, d’une part, avec leurs 
entreprises clientes et, d’autre part, avec leurs fournisseurs, et cela pour les 
entreprises de 10 salariés et plus de tous les secteurs 9.

6.  Ces auteurs analysent les effets de la dépendance créée par les relations de sous-traitance 
sur la structure des qualifications et le niveau des salaires entre les entreprises dans le cas de 
la France.
7.  Voir par exemple le rapport de la CPCI (2008). Voir également Thèvenot et Valentin (2005), 
qui étudient le recours à la sous-traitance à partir de cette source. 
8.  L’article présente les objectifs de l’enquête dans sa nouvelle vague de 2006.
9.  L’objet de notre étude étant les relations entre les entreprises, clients et fournisseurs, nous 
n’avons retenu que les entreprises qui ont d’autres entreprises comme clients. Ainsi, sont 
exclues du champ de notre étude les entreprises qui n’ont que des particuliers comme clients (à 
savoir 20 % des entreprises de 10 salariés et plus présentes dans l’enquête COI-TIC 2006).
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La suite de l’article est organisée de la manière suivante. Dans une première 
partie, nous présentons les définitions retenues pour la sous-traitance et pour 
les indicateurs de position et de dépendance des entreprises dans la relation 
de sous-traitance. Nous étudions dans une deuxième partie les liens des entre-
prises, d’une part, avec leurs clients et, d’autre part, avec leurs fournisseurs, 
selon ces indicateurs. Une troisième partie analyse la stratégie des entreprises 
et les moyens mis en œuvre. Une dernière section conclut.

CARACTÉRISATION DES ENTREPRISES  
DANS LES RELATIONS DE SOUS-TRAITANCE

La sous-traitance

La définition la plus récente de la sous-traitance figure dans le fascicule de 
documentation X50-300 publié par l’Afnor (Association française de nor-
malisation) en novembre 1987. Elle qualifie ainsi « les opérations concer-
nant, pour un cycle de production déterminé, une ou plusieurs opérations de 
conception, d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de mainte-
nance du produit en cause, dont une entreprise dite donneur d’ordres confie 
la réalisation à une entreprise dite sous-traitant ou preneur d’ordres, tenue de 
se conformer exactement aux directives ou spécifications techniques arrêtées 
en dernier ressort par le donneur d’ordres ». Ainsi, ce qui fait le propre de la 
sous-traitance est de confier à une autre entreprise une tâche dont le donneur 
d’ordres garde la responsabilité technique et commerciale en dernier ressort. 
C’est ce qui distingue fondamentalement les achats traditionnels (sur cata-
logue) de ceux – répondant aux spécifications techniques du donneur d’or-
dres – relevant de contrats de sous-traitance. Pour les premiers, le producteur 
est responsable ; pour les seconds, c’est le donneur d’ordres, concepteur du 
bien, qui en assume la responsabilité 10. C’est également cette condition qui 
a conduit à la distinction, notamment dans l’automobile, entre sous-traitants 
et équipementiers. Ceux-ci étant en principe responsables commercialement 
et techniquement de leurs produits, les donneurs d’ordres ne considèrent pas 
leurs achats aux équipementiers comme des achats de sous-traitance (Gen-
thon, 2000 ; Gorgeu & Mathieu, 2005). C’est sur cette base qu’est mesurée 

10.  Cette présentation est reprise de celle faite dans les 4 pages du Sessi. Voir, par exemple, 
Montagnier (2005) et Souquet (2003).
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en France la sous-traitance grâce aux Enquêtes annuelles d’entreprises (EAE) 
dans l’industrie pour les entreprises de 20 salariés et plus.

Certaines définitions de la sous-traitance intègrent également la notion de 
« cahier des charges » – définition de l’avis n° 7 du Conseil économique du 
21 mars 1973 – ou de « spécifications techniques » – définition du fascicule 
de documentation X50-300 publié par l’Afnor en novembre 1987 (citées par 
Altersohn, 1992). Ainsi, dans l’enquête COI-TIC 2006, les activités de sous-
traitance sont repérées par une question relative à la présence d’une « pro-
duction de biens non standard sur spécification ou cahier des charges avec le 
principal client ou le principal fournisseur ». Le cahier des charges permet de 
définir les spécifications de base du produit ou d’un service à réaliser, mais 
il peut décrire également les modalités d’exécution, les objectifs à atteindre 
et vise ainsi à bien cadrer une mission. Il est possible qu’un contrat de sous-
traitance soit signé sans établir de cahier des charges, ou qu’un cahier des 
charges soit établi sans contrat de sous-traitance. Cependant, de par sa nature 
et son contenu, le contrat de sous-traitance consacre la subordination techni-
que du sous-traitant au donneur d’ordres en le soumettant à des obligations 
plus contraignantes que s’il était un simple fournisseur. Le preneur d’ordres 
doit réunir l’ensemble des moyens nécessaires à l’obtention du résultat qui lui 
est assigné en respectant strictement les spécifications qui lui sont imposées, 
et c’est également le cas d’un cahier des charges (Altershon, 1992). Ainsi, la 
définition retenue ici pour saisir la sous-traitance peut différer de ce que l’on 
entend traditionnellement par sous-traitance, mais nous permet bien de cap-
turer une « dépendance économique et une subordination professionnelle » 
(Baudry, 1992), qui sont le propre de la sous-traitance.

On constate cependant que la définition de l’enquête COI-TIC ne rend compte 
qu’en partie des relations de sous-traitance repérées par les Enquêtes annuelles 
d’entreprises (EAE), et notamment pour les donneurs d’ordres (voir encadré). 
En effet, les mesures issues de COI-TIC 2006 et des EAE s’appuient sur un 
questionnement différent et ne sont donc pas strictement comparables. Outre 
le fait que la mesure de l’enquête COI-TIC se différencie de celle des EAE 
en n’utilisant pas le terme de « sous-traitance » mais de « cahier des charges 
et production non standard », la question posée dans COI-TIC est relative au 
principal client et au principal fournisseur, et non pas à l’ensemble des clients 
et fournisseurs comme dans les EAE.
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Encadré. EAE et enquête COI-TIC :  
deux mesures différentes de la sous-traitance

La sous-traitance est mesurée en France grâce aux Enquêtes annuelles d’entreprises 
(EAE) dans l’industrie, à l’aide des questions suivantes : « Réalisez-vous, en tout ou 
partie, votre production en tant que preneur d’ordres ou sous-traitant ? (conception 
partagée, partenariat… sous-traitance avec ou sans achat de matières premières, tra-
vail à façon…) » et « Confiez-vous des travaux à l’extérieur en tant que donneur 
d’ordres (production, conception, service…) ? Achats d’études et prestations de 
services (compte 604) ; achats de matériels, équipements et travaux (compte 605) ; 
sous-traitance générale (compte 611) ; autres charges de sous-traitance non compta-
bilisées dans les comptes 604, 605, 611 ».
En se restreignant au champ commun des entreprises pour qui on mesure la sous-
traitance dans les EAE et qui sont enquêtées par COI-TIC 2006, à savoir les entre-
prises de 20 salariés et plus de l’industrie (sauf les industries agroalimentaires), on 
peut alors comparer les proportions de donneurs d’ordres (sous-traitance confiée) et 
de preneurs d’ordres (sous-traitance reçue) selon les définitions EAE et COI-TIC. 
L’échantillon est composé de 3129 entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (qui 
correspondent à 18 629 entreprises en pondéré) en 2003 (seule année où nous dispo-
sons à la fois des informations issues de COI-TIC et de celles des EAE).
Alors qu’il y a davantage de preneurs d’ordres selon COI-TIC (58 %) que selon les 
EAE (34 %), la proportion de donneurs d’ordres est très largement inférieure d’après 
la définition de COI-TIC (39 %) relativement à celle des EAE (87 %) (tableau ci-
dessous). Pratiquement la totalité des entreprises achetant des biens non standards 
sur cahier des charges sont bien des donneurs d’ordres selon les EAE, mais seule-
ment 40 % des donneurs d’ordres selon les EAE font faire à leur principal fournis-
seur en établissant un cahier des charges. Parmi les preneurs d’ordres repérés dans 
l’enquête COI, moins de la moitié déclare de la sous-traitance reçue dans les EAE.

Proportion d’entreprises donneurs et preneurs d’ordres  
selon COI-TIC et les EAE

Champ : Entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (sauf les industries agroalimen-
taires). N = 3129. Données pondérées.
Source : COI-TIC 2006, données 2003 ; EAE 2003.

 Une analyse empirique du cas de la France 109

Le travail proposé ici adopte l’hypothèse que l’on peut approcher les acti-
vités de sous-traitance par la question de COI-TIC 2006. Ceci nous permet 
d’envisager des relations entre donneurs d’ordres et preneurs d’ordres au-delà 
des seuls secteurs de l’industrie (comme peuvent le faire les EAE), ainsi que 
de pouvoir relier les relations de sous-traitance aux autres engagements qui 
existent entre les entreprises, ces informations étant disponibles dans l’en-
quête COI-TIC. Pour alléger l’exposé, sont utilisés les termes de « preneurs 
d’ordres », ou PO, et « donneurs d’ordres », ou DO, pour parler des relations 
définies par la production de biens ou services non standard sur spécification 
ou cahier des charges.

Tous secteurs confondus, 46 % des entreprises de 10 salariés et plus se disent 
preneurs d’ordres et 27 % se disent donneurs d’ordres en 2006. La propor-
tion de preneurs d’ordres est plus élevée que ce que l’on trouve dans d’autres 
sources. Par exemple, l’enquête REPONSE 2004-2005 interroge également 
les établissements sur leur recours à la sous-traitance et sur le fait qu’ils soient 
sous-traitants ou pas. Seulement 20 % des établissements se déclarent sous-
traitants, tous secteurs confondus, mais l’enquête n’interroge que les établis-
sements de 20 salariés et plus, alors que les sous-traitants sont nombreux 
parmi les petites entreprises (Brion & Mauguin, 2004).

La position de l’entreprise dans la relation de sous-traitance

Le développement de la sous-traitance a conduit à des schémas de sous-
traitance en cascade, avec une multiplication de preneurs d’ordres qui sont 
également donneurs d’ordres. Ces configurations étaient particulièrement fré-
quentes au départ dans l’automobile ou l’aéronautique mais se sont ensuite 
répandues dans l’économie toute entière. L’exemple d’Airbus est révélateur 
d’un fonctionnement plus global. « Afin de faire face au manque de cohérence 
et d’efficacité de sa politique de sous-traitance, Airbus choisit de rationaliser 
ses achats, l’objectif étant une forte diminution de ses sous-traitants directs. 
Ce mouvement concourut à la mise en place d’une architecture industrielle 
pyramidale, avec le développement d’une sous-traitance globale consistant à 
confier aux fournisseurs de premier rang le financement, le développement, la 
réalisation et la responsabilité de sous-ensembles complets, à charge pour eux 
d’organiser leur propre sous-traitance » (Mazaud & Lagasse, 2009, p. 157). 
Les données de l’enquête COI indiquent ainsi que 40 % des entreprises pre-
neurs d’ordres sont également donneurs d’ordres en 2006. Afin de saisir empi-
riquement la représentation pyramidale décrite dans les travaux théoriques 
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sur les relations de sous-traitance, et étant donné la diffusion de ce schéma, 
nous différencions les entreprises selon leur position dans la relation de sous-
traitance. Bien que le rang du fournisseur puisse jouer un rôle central pour 
décrire les liens de coopération ou de subordination entre entreprises, il est dif-
ficile de rendre compte empiriquement de la structure d’une « firme-réseau » 
(pour reprendre la terminologie de Baudry, 2004). Les données mobilisées 
nous permettent d’identifier seulement si l’entreprise est donneur d’ordres et/
ou preneur d’ordres. Ainsi, nous identifions les entreprises donneurs d’ordres 
purs (DO), les donneurs d’ordres qui sont également preneurs d’ordres (PO-
DO) et les entreprises preneurs d’ordres purs (PO), dans la lignée des travaux 
de Perraudin et al. (2009). Cela permet notamment d’identifier les spécificités 
des entreprises qui se situent au centre du processus de sous-traitance par rap-
port à celles qui sont en aval ou en amont.

La discussion théorique sur la nature de la gouvernance dans les relations de 
sous-traitance mentionnée dans l’introduction conduit à opposer des relations 
basées sur le partenariat et la coopération à des relations hiérarchiques basées 
sur la dépendance que crée la relation de sous-traitance. Il n’existe pas de 
mesure empirique naturelle pour identifier la nature de la gouvernance inte-
rentreprises. Cependant, la littérature insiste sur le fait que la dépendance peut 
être accentuée quand l’entreprise n’a que quelques clients, puisqu’une rupture 
du contrat aura alors de plus lourdes conséquences que si elle a diversifié ses 
clients. De manière symétrique, la position de subordination du sous-traitant 
au donneur d’ordres peut être inversée ou atténuée si le sous-traitant est de 
taille importante ou si le donneur d’ordres dépend tout particulièrement du 
produit ou service sous-traité. Cela peut être le cas quand une entreprise n’a 
que quelques fournisseurs uniquement. L’enquête COI-TIC 2006 nous ren-
seigne sur la concentration des clients et des fournisseurs. Elle interroge en 
effet les entreprises sur le fait que les trois principaux clients représentent plus 
de 50 % de leur chiffre d’affaires, ce que nous retenons comme une mesure 
du degré de dépendance de l’entreprise vis-à-vis de ses clients. Avec la ques-
tion symétrique posée sur les fournisseurs, on peut identifier aussi bien les 
situations de dépendance aval (quelques gros clients) et amont (quelques gros 
fournisseurs), ce qui nous permet d’étudier si c’est plutôt le client qui impose 
ses contraintes dans le réseau des relations interentreprises ou si le sous-trai-
tant est en mesure de les définir.

Plus de la moitié des entreprises de 10 salariés et plus sont concernées en 
2006 par une relation de sous-traitance définie par un cahier des charges (voir 
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tableau 1 ci-dessous). Elles sont 9 % à être des donneurs d’ordres purs. 27 % 
sont des preneurs d’ordres purs, et 18 % sont à la fois donneurs d’ordres et 
preneurs d’ordres. Nous distinguons ensuite les entreprises selon leur dépen-
dance à quelques clients uniquement ou à quelques fournisseurs uniquement. 
Plus précisément, parmi les PO, on isole celles qui sont plus particulièrement 
dépendantes de quelques clients uniquement et parmi les DO, on isole celles 
qui n’ont que quelques fournisseurs uniquement. Concernant les PO-DO, nous 
isolons celles qui ont des clients concentrés, celles qui ont des fournisseurs 
concentrés et celles qui ont à la fois des clients et des fournisseurs concentrés.

Tableau 1. Représentation des relations interentreprises

DO : 8,7 %
- Gros fournisseurs 4,2 %
- Fournisseurs diversifiés 4,5 %

PO-DO : 18,5 %

- Gros fournisseurs 4,7 %
- Gros clients 3,7 %
- Gros fournisseurs et gros clients 3,8 %
- Clients et fournisseurs diversifiés 6,2 %

PO : 27,4 %
- Gros clients 11,3 %
- Clients diversifiés 16,1 %

Pas de relation de sous-traitance : 45,5 % 45,5 %

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) qui n’ont pas seulement des particuliers comme clients. N = 11 365.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

LES LIENS ENTRE ENTREPRISES

Le cadre d’analyse

Depuis une trentaine d’années, d’importants changements organisationnels 
ont eu lieu. Les entreprises ont adopté de nouveaux dispositifs organisation-
nels dans le but d’améliorer leurs performances productives et économiques. 
Parmi les nouveaux dispositifs organisationnels, on peut citer notamment le 
travail en équipes, le raccourcissement des lignes hiérarchiques, la polyva-
lence, les démarches de qualité totale et la production en flux tendus. Ces 
pratiques se sont fréquemment développées de façon simultanée, ce qui carac-
térise le modèle dit de la lean production, souvent considéré comme un nou-
veau modèle d’organisation du travail dont l’efficacité supposée en ferait un 



112 Réseaux n° 162/2010

« one best way » qui supplanterait le modèle taylorien 11. Parmi ces nouveaux 
dispositifs organisationnels, certains concernent plus particulièrement la rela-
tion entre les clients et les fournisseurs et se sont largement diffusés. L’objet 
ici est de se concentrer plus particulièrement sur ces dispositifs.

L’engagement à respecter des délais limités pour la livraison de biens et services 
au client est très répandu en 2006 : près de 60 % des entreprises de 10 salariés 
et plus tous secteurs confondus 12. Viennent ensuite d’autres dispositifs, parti-
culièrement développés depuis une vingtaine d’années, qui concernent près 
d’une entreprise sur deux : le fait de devoir respecter des délais limités pour les 
réclamations (45 %), ainsi que le fait de devoir se conformer à des normes ou 
contrôles de qualité (45 %). Le questionnement sur l’adoption de tels engage-
ments (délais ou normes de qualité) dans l’enquête COI-TIC a été introduit afin 
de pouvoir « […] étudier le degré de formalisation des relations et l’accroisse-
ment de leur nombre et leur variété. Ce mouvement est lié à la diffusion de nor-
mes et de standards (les normes ISO par exemple) qui renforcent le contrôle 
par les procédures (procédures qualité, reporting, évaluation) et jouent comme 
des signaux certifiant la qualité ou la performance de l’entreprise vis-à-vis de 
partenaires extérieurs » (Greenan, Guillemot & Moatty, 2005, p. 55). L’inté-
rêt pour ces dispositifs peut être expliqué par l’asymétrie informationnelle des 
entreprises face à leurs fournisseurs, et cela plus particulièrement dans le cadre 
d’une relation de sous-traitance dans la mesure où, dans ce cas, il n’existe pas 
de confrontation entre une offre et une demande portant sur des biens parfaite-
ment standardisés et homogènes (Baudry, 1992, 2004). La certification ou les 
obligations contractuelles permettent alors au donneur d’ordres de s’assurer de 
la « qualité » de ses fournisseurs. Mais ce n’est pas sans conséquence sur la 
situation des fournisseurs qui doivent alors adapter leur processus de produc-
tion et leur organisation, ce qui peut engendrer des coûts supplémentaires et les 
rend alors particulièrement dépendants de leurs clients.

Parallèlement à ces changements organisationnels, la diffusion des Techno-
logies de l’information et de la communication dans l’organisation des entre-
prises 13 joue un rôle spécifique sur les relations interentreprises, la nouvelle 
génération des TIC portant directement sur ces relations (Greenan, Guillemot 

11.  On trouve également la désignation de High Performance Work Systems pour ce modèle. 
Voir notamment Osterman (1994).
12.  Cela a déjà été mis en exergue sur de précédentes vagues de l’enquête. Voir par exemple le 
numéro spécial de la revue Revue Économique, coordonné par Greenan & Mairesse (2006).
13.  Voir, par exemple, Kocoglu & Moatty (2010).
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& Moatty, 2005). Les TIC peuvent aussi bien contribuer à forger cet idéal de 
« l’entreprise-réseau » qu’à induire un retour à une forte concentration des 
décisions au sommet de l’organigramme. Comme le souligne Jaeger (1998), 
« l’usage de réseaux électroniques dans les entreprises […] transforme à la 
fois les contenus et les relations de travail dans l’entreprise, mais aussi la 
place du « client », tant dans le domaine de la gestion interne que dans celui 
des relations externes. Cela se traduit alors par des transformations souvent 
paradoxales. En interne, ces technologies donnent – et même imposent – plus 
d’autonomie aux opérateurs dans l’exercice de travaux quotidiens, mais per-
mettent en même temps de les contrôler plus étroitement. Cette nouvelle auto-
nomie sous contrôle vient d’une part de la nécessité de gérer les aléas, d’autre 
part des démarches vers la qualité, normalisées ou non, qui reposent sur l’ob-
tention d’informations détaillées (« traçage » des matières et des opérations) 
pour conformer chaque produit ou service aux désirs de chaque type de client ». 
Ce lien particulier entre entreprises créé par les outils organisationnels et l’in-
formatisation est également souligné par Baudry. Selon lui, dans les nouvel-
les formes d’organisation du travail, le modèle d’organisation industrielle est 
celui dit du « flux modulé » ou de la « flexibilité généralisée » : l’ensemble 
du cycle de production – des fournisseurs au consommateur final – doit être 
adaptable à toute modification sans délai et au moindre coût (Baudry, 2003). 
Cela a un impact sur la nature des relations clients-fournisseurs : les modes de 
livraison sont conditionnés par des exigences en matière de délais notamment 
et les produits livrés doivent répondre totalement aux spécifications de qualité 
des clients. Ces « nouvelles modalités de coordination » sont à la fois la cause 
et la conséquence de l’introduction et du développement des technologies de 
l’information et de la communication (Baudry, 2006). L’enquête COI-TIC 
nous informe sur la présence d’un système informatique couplé entre entre-
prises cliente et fournisseur. C’est ce dispositif que nous retenons dans cette 
étude, ce système venant renforcer les liens entre les entreprises, en permet-
tant encore plus de réactivité et de dépendance entre elles. Il concerne 10 % 
des entreprises de 10 salariés et plus.

L’enjeu est donc d’évaluer si ces dispositifs organisationnels et informatiques 
concernent globalement les relations interentreprises, à savoir les relations 
clients-fournisseurs en général, ou s’ils s’imposent de manière plus forte aux 
entreprises impliquées dans une relation de sous-traitance. En effet, étant donné 
le rôle que l’on attribue à ces pratiques en matière de performance économi-
que, toutes les relations interentreprises pourraient en première hypothèse se 
trouver concernées par ces procédés formalisés. Cependant, la nature même 
de la sous-traitance, fondée sur une commande précise du donneur d’ordres 
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aux sous-traitants sans que ce bien ou service n’existe auparavant, pourrait 
conduire les donneurs d’ordres à imposer plus fréquemment la mise en place 
de ces dispositifs, afin de pouvoir contrôler (la qualité de) leurs sous-traitants. 
De plus, on peut s’attendre à ce que les entreprises ne soient pas concernées 
de manière égale selon leur position dans la relation de sous-traitance. En 
effet, les fournisseurs de premier rang, devant répondre aux exigences de la 
« firme-pivot », ont pu exiger à leur tour des gages de « qualité » à leurs 
sous-traitants que ces dispositifs permettent de mieux formaliser. Enfin, le 
fait d’être dépendant de ses clients ou de ses fournisseurs peut avoir un rôle 
particulier. Si le fait d’avoir peu de clients peut se lire comme le signe d’une 
dépendance économique du sous-traitant vis-à-vis de son donneur d’ordres, 
on peut s’attendre à ce que les entreprises dans une telle situation se voient 
exiger davantage de contraintes.

La présence dans l’enquête COI d’un ensemble de questions portant sur les 
relations avec les clients d’une part et avec les fournisseurs d’autre part nous 
permet d’étudier les exigences à respecter par l’entreprise à la demande de ses 
clients, mais également les exigences imposées par l’entreprise à ses fournis-
seurs, et cela en matière de délais, de normes de qualité et de système infor-
matique. L’enquête COI interroge également les entreprises sur le fait qu’elles 
ont un contrat-cadre ou une relation de long-terme avec certains fournisseurs. 
Nous étudions également la présence de tels contrats, ceux-ci pouvant consti-
tuer un indicateur pour qualifier la nature de la dépendance entre donneur 
d’ordres et sous-traitants. En effet, étant donné la spécificité de la relation de 
sous-traitance et les coûts engendrés lors d’une rupture pour les contractants, 
la littérature sur la sous-traitance, insistant sur l’intérêt du partenariat dans la 
« firme-réseau », met en avant le fait que les relations interentreprises tendent 
à être de longue durée (Baudry, 2004). Cependant, nous ne disposons de cette 
information que pour les entreprises vis-à-vis de leurs fournisseurs et non pas 
pour les sous-traitants vis-à-vis de leurs clients. De plus, l’information ne pré-
cise pas la durée de la relation. L’analyse des résultats en ce qui concerne ces 
contrats doit être faite au regard des limites de cet indicateur.

Méthodologie

Il ne s’agit pas ici de chercher à mettre en évidence l’ensemble des détermi-
nants de l’adoption des divers dispositifs en jeu, mais d’évaluer si la nature et 
l’intensité des relations interentreprises ont une incidence sur la présence de ces 
dispositifs. Pour cela, nous estimons un modèle Logit pour chaque dispositif en 
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fonction de la position de l’entreprise dans la relation de sous-traitance : être 
DO pur, être PO-DO, être PO pur ou ne pas être impliqué dans une relation 
de sous-traitance. Relativement à l’absence de relation de sous-traitance, nous 
étudions si les coefficients associés aux variables décrivant la position dans la 
relation de sous-traitance sont significatifs ou pas, chaque indicateur de position 
étant défini comme une variable indicatrice. Afin d’étudier si la dépendance à 
quelques clients uniquement ou à quelques fournisseurs uniquement a un effet 
particulier, nous introduisons dans les estimations les variables « position » et 
« dépendance » de manière croisée. Ainsi, si le coefficient associé à la variable 
« PO*gros client » est significativement positif, cela signifie que le dispositif 
est davantage répandu parmi les PO quand ceux-ci sont dépendants de quel-
ques clients uniquement, relativement à ceux qui ont de nombreux clients.

Nous contrôlons les estimations par diverses variables (secteur, taille de l’en-
treprise, âge, appartenance à un groupe différent ou pas du principal client 
ou fournisseur). En effet, les entreprises se différencient très nettement selon 
ces caractéristiques (voir annexe pour une présentation des caractéristiques 
des entreprises selon le type de relations interentreprises). Les tableaux sui-
vants se focalisent cependant uniquement sur les liens entre les dispositifs 
organisationnels et informatiques et le type de relations interentreprises. Une 
estimation différente est menée pour chaque dispositif adopté à la demande 
des clients : l’utilisation par l’entreprise d’engagement contractuel à livrer 
ou fournir des biens ou services dans un délai limité, l’utilisation par l’entre-
prise d’engagement contractuel à répondre à une réclamation ou à fournir un 
service après vente dans un délai limité, le fait que le plus gros client exige 
à l’entreprise de se conformer à une norme de qualité ou à une procédure 
de contrôle de la qualité, le fait que le principal client dispose d’un service 
informatique couplé avec celui de l’entreprise. Nous menons également une 
estimation pour chaque dispositif demandé aux fournisseurs : l’obligation 
contractuelle pour certains fournisseurs de fournir le produit ou la prestation 
dans des délais limités, le fait que le plus gros fournisseur se conforme, à la 
demande de l’entreprise, à des normes ou à une procédure de contrôle de 
qualité, le fait que le plus gros fournisseur dispose d’un système informatique 
couplé avec celui de l’entreprise.

Résultats d’estimation

Les résultats concernant les relations de l’entreprise avec ses clients sont 
reportés dans le tableau 2. Ils indiquent tout d’abord que ces exigences ne 
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s’imposent pas de manière équivalente à toutes les entreprises. Toutes cho-
ses égales par ailleurs, les entreprises qui sont impliquées dans une relation 
de sous-traitance sont significativement plus fortement concernées par ce type 
d’exigences que celles qui ne sont pas dans une relation de sous-traitance. Ces 
dispositifs ne se sont donc pas répandus de manière uniforme dans le système 
productif, mais viennent se combiner à la sous-traitance. Ensuite, ce sont les 
PO-DO qui se différencient nettement des autres : elles disent significativement 
plus souvent que les PO ou les DO purs qu’elles ont des engagements contrac-
tuels en matière de délais limités à respecter et qu’elles doivent se conformer 
à une norme de qualité, à secteur, taille, âge et appartenance à un groupe don-
nés. En effet, pour ces trois engagements, les coefficients associés à la variable 
PO-DO sont plus élevés que ceux associés aux variables PO et DO. On constate 
que ce sont les DO qui sont les moins concernées par ces dispositifs. En ce qui 
concerne la présence d’un système informatique couplé entre les entreprises, 
ce sont les DO et les PO-DO qui sont le plus concernés, mais l’effet est moins 
marqué. Ainsi, ce sont les entreprises qui sont au centre du processus de sous-
traitance, comme les fournisseurs de premier rang, qui ont le plus souvent des 
exigences à respecter, à secteur, taille, âge et appartenance à un groupe donnés.

Tableau 2. Exigences à respecter par l’entreprise à la demande de ses clients 
(résultats d’estimation)

Délai limité  
pour la livraison

Délai limité pour 
la réclamation

Norme de 
qualité

Système  
informatique 

couplé
PO 0.653 *** 0.605 *** 1.155 *** 0.082  
PO-DO 0.999 *** 1.029 *** 1.465 *** 0.220 **
DO 0.365 *** 0.505 *** 0.369 *** 0.391 ***
Pas de relation de STT ref. ref. ref. ref.
PO*gros client 0.179 ** 0.094  0.561 *** 0.587 ***
PO-DO*gros client 0.192  0.026  0.756 *** 0.741 ***
PO-DO*gros fournisseur 0.410 *** 0.202  0.253 * 0.001  
PO-DO*gros client*gros 
fournisseur 0.133  0.107  0.705 *** 0.989 ***
DO*gros fournisseur 0.340 ** 0.086  0.078  -0.290 *
% d’entreprises concernées 58.59% 45.13% 44.79% 9.92%

Note : *, **, *** indiquent respectivement un coefficient significatif à 10 %, 5 %, 1 %.
Les modèles estimés sont des modèles Logit, qui incluaient des variables de contrôle, dont les 
coefficients estimés ne sont pas reportés ici.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) qui n’ont pas seulement des particuliers comme clients. N = 11 365.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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La dépendance à quelques clients uniquement renforce très nettement la pré-
sence de ces contraintes, tout particulièrement en ce qui concerne l’adoption 
de normes de qualité et la présence d’un système informatique couplé, et dans 
une moindre mesure pour le respect de délais limités dans la production. Ceci 
est vrai pour les PO, mais également pour les PO-DO (sauf pour les délais). 
En revanche, la dépendance à quelques fournisseurs uniquement ne renforce 
que la présence d’engagements en matière de délais pour la livraison à leurs 
clients pour les DO.

En ce qui concerne les relations de l’entreprise avec ses fournisseurs, on 
retrouve les résultats selon lesquels les entreprises qui sont dans une relation 
de sous-traitance sont significativement beaucoup plus concernées par ce type 
de dispositifs que les autres (tableau 3). Ce sont surtout les entreprises DO et 
les PO-DO qui sont les plus concernées, ces entreprises ne paraissant pas se 
distinguer les unes des autres. La dépendance à quelques clients ou fournis-
seurs uniquement semble conduire à une différenciation moins forte des exi-
gences imposées par l’entreprise que dans le cas des engagements à respecter 
à la demande des clients. Cependant, on constate que les PO-DO, quand elles 
sont dépendantes de quelques clients uniquement, demandent davantage à 
leurs fournisseurs d’adopter des normes de qualité. A contrario, les DO, quand 
ils sont dépendants de quelques fournisseurs uniquement, exigent significati-
vement moins de gages de qualité.

Les résultats concernant l’adoption d’un système informatique couplé sont sen-
siblement différents de ceux relatifs aux engagements en termes de délais et de 
qualité. Ce sont les PO et les DO qui exigent de leurs fournisseurs d’avoir un 
système informatique couplé. De manière assez surprenante, les résultats indi-
quent que les PO ne se différencient pas des entreprises non impliquées dans la 
sous-traitance en matière d’obligation à disposer d’un tel système (tableau 2) 
mais exigent de leurs fournisseurs d’en avoir (tableau 3). Par contre, quand ils 
sont dépendants de quelques clients uniquement, ils ont davantage tendance 
à devoir disposer d’un tel système et exigent significativement moins cela à 
leurs fournisseurs. Quand les entreprises sont dépendantes de quelques four-
nisseurs uniquement, qu’elles soient PO-DO ou DO purs, elles imposent plus 
souvent un système informatique couplé à leurs fournisseurs.

Enfin, comme cela était attendu, on constate que la présence d’un contrat 
cadre ou d’une relation de long terme avec certains fournisseurs va de pair 
avec le fait d’être impliqué dans une relation de sous-traitance. Ce sont plutôt 
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les DO et les PO-DO qui ont ce type d’engagement avec certains de leurs 
fournisseurs. Mais c’est surtout quand les PO-DO ont à la fois de gros clients 
et de gros fournisseurs qu’ils ont de tels engagements avec leurs fournisseurs. 
Le fait d’avoir de gros fournisseurs ou de gros clients ne se différencie pas 
significativement pour les autres entreprises.

Tableau 3. Exigences imposées par l’entreprise  
à ses fournisseurs (résultats d’estimation)

Délai limité Norme de 
qualité

Système  
informatique 

couplé

Contrat cadre ou 
relation  

de long-terme
PO 0.336 *** 0.478 *** 0.290 *** 0.333 ***
PO-DO 1.302 *** 1.899 *** 0.151  0.848 ***
DO 1.133 *** 2.049 *** 0.288 ** 0.817 ***
Pas de relation de STT ref ref ref ref
PO*gros client 0.020  0.005  -0.481 *** -0.116  
PO-DO*gros client -0.038  0.224 * 0.133  -0.016  
PO-DO*gros fournisseur -0.167  -0.107  0.798 *** -0.084  
PO-DO*gros client*gros 
fournisseur -0.056  0.074  0.604 *** 0.286 **
DO*gros fournisseur -0.021  -0.316 ** 0.563 *** -0.185  
% d’entreprises concernées 43.71 % 47.43 % 10.73 % 46.89 %

Note : *, **, *** indiquent respectivement un coefficient significatif à 10 %, 5 %, 1 %.
Les modèles estimés sont des modèles Logit, qui incluaient des variables de contrôle, dont les 
coefficients estimés ne sont pas reportés ici.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) qui n’ont pas seulement des particuliers comme clients. N = 11 365.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Ainsi, les résultats indiquent que le fait que l’entreprise soit impliquée dans 
une relation de sous-traitance va de pair avec la présence d’engagements à 
respecter vis-à-vis de ses clients et d’engagements demandés à ses fournis-
seurs, notamment en matière de qualité mais aussi de délais. Les entreprises 
qui ne sont pas dans une relation de sous-traitance, bien qu’elles aient des 
relations clients-fournisseurs, se démarquent significativement des autres par 
l’absence plus fréquente de tels liens. Ensuite, la position de l’entreprise dans 
la relation de sous-traitance n’est pas neutre. Les entreprises qui sont au cen-
tre des relations de sous-traitance sont à la fois celles qui doivent respecter des 
engagements en matière de qualité et de délais et celles qui imposent de telles 
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exigences à leurs fournisseurs. On peut alors supposer qu’elles répercutent les 
contraintes qui s’imposent également à elles. Enfin, la dépendance à quelques 
clients seulement renforce la présence de tels engagements à respecter à la 
demande des clients, notamment en matière de qualité. La dépendance à quel-
ques fournisseurs seulement contraint également les entreprises, notamment 
en matière de délais à respecter. On constate que la présence d’un système 
informatique couplé ne suit pas exactement la même logique. Ces dispositifs 
sont plus courants parmi les DO, qu’ils soient PO également ou pas, et quand 
il y a une dépendance à quelques clients uniquement, mais c’est plutôt quand 
l’entreprise a elle-même de gros fournisseurs qu’elle le demande le plus à ses 
fournisseurs.

Étant donné ces résultats sur l’influence de la sous-traitance et le rôle de la 
situation de l’entreprise dans cette relation, on peut alors s’attendre à ce que 
la stratégie et les moyens adoptés par les entreprises se différencient selon ces 
différents aspects.

LA STRATÉGIE DES ENTREPRISES

Afin de compléter l’analyse précédente sur les liens interentreprises, nous étu-
dions si les stratégies des entreprises diffèrent selon qu’elles sont impliquées 
ou pas dans une relation de sous-traitance et selon la position et la dépendance 
de l’entreprise dans la relation de sous-traitance. L’enquête COI-TIC inter-
roge les entreprises sur l’importance stratégique – en ce qui concerne leurs 
produits, leurs prestations ou leurs services – qu’elles accordent à la variété, 
la nouveauté, la qualité, les prix compétitifs et la personnalisation d’une part, 
et l’importance des moyens, tels que la modernisation technologique, l’amé-
lioration et ou le maintien des compétences dans l’entreprise, la standardisa-
tion des procédés et des méthodes de travail, l’offre de prestations annexes, 
la réduction des coûts et la réduction des délais d’autre part. Les entreprises 
répondent très majoritairement qu’elles accordent une importance « forte » ou 
« très forte » à ces diverses caractéristiques : 95 % pour la qualité, 81 % pour 
les prix compétitifs, 65 % à la personnalisation, 58 % pour la variété et 50 % 
à la nouveauté. Nous avons alors isolé le fait d’accorder une « très forte » 
importance, relativement aux autres items.

Afin de déterminer si la stratégie globale de l’entreprise se différencie selon la 
position de l’entreprise dans la relation de sous-traitance, nous avons estimé si 
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la probabilité d’accorder une très forte importance à chacune des caractéristi-
ques citées se différencie selon que l’entreprise est DO, PO-DO, PO ou n’est 
pas dans une relation de sous-traitance, et selon la dépendance de l’entreprise 
à ses clients ou fournisseurs (variables croisées entre position et dépendance). 
Les estimations sont contrôlées pour le secteur, la taille de l’entreprise, son 
âge et son appartenance à un groupe. Les tableaux de résultats ne reportent 
cependant que les coefficients relatifs à la situation de l’entreprise, comme 
dans la partie précédente.

Tableau 4. Stratégie globale de l’entreprise : très forte importance accordée à… 
(résultats d’estimation)

La variété La nouveauté La qualité Des prix  
compétitifs

La  
personnalisation

PO 0,093  -0,065  0,228 *** 0,192 *** 0,571 ***

PO-DO 0,118 0,128 0,353 *** 0,145 ** 0,657 ***

DO 0,335 *** 0,469 *** 0,255 *** 0,028 0,188 *
Pas de rel de STT Ref  Ref  Ref  Ref  Ref  
PO*gros client -0,299 ** -0,288 ** 0,064 0,124 -0,185 **
PO-DO*gros client -0,103 -0,121 0,326 *** 0,089 -0,037
PO-DO*gros fourn 0,052 -0,020 -0,180 -0,120 0,093
PO-DO*gros 
client*gros fourn -0,100 -0,212 0,026 0,203 * -0,327 **
DO*gros fourn -0,210  -0,147  0,014  -0,262 * -0,035  
% d’entreprises 
concernées 9.95% 12.47% 52.66% 30.24% 21.84%

Note : *, **, *** indiquent respectivement un coefficient significatif à 10%, 5%, 1%.
Les modèles estimés sont des modèles Logit, qui incluent des variables de contrôle, dont les 
coefficients estimés ne sont pas reportés ici.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) qui n’ont pas seulement des particuliers comme clients. N = 11 365.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les résultats concernant la stratégie des entreprises sont présentés dans le 
tableau 4. Ils indiquent que, toutes choses égales par ailleurs, les DO attachent 
une très forte importance à la variété et à la nouveauté, alors que les PO-DO et 
les PO citent davantage les prix compétitifs et la personnalisation. La qualité 
est jugée très importante par toutes les entreprises qui sont dans une relation 
de sous-traitance. L’importance accordée à la qualité est encore plus marquée 
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pour les PO-DO, et notamment quand ils ont de gros clients. Ainsi, le fait 
d’être impliqué dans une relation de sous-traitance et la position dans cette 
relation conduit à distinguer très nettement les entreprises en matière de stra-
tégie. Ce ne sont pas les preneurs d’ordres, même s’ils sont également don-
neurs d’ordres qui se préoccupent fortement de la nouveauté et de la variété 
de leurs produits ou services. Le fait d’avoir de gros clients quand l’entreprise 
est PO réduit la probabilité d’accorder une très forte importance à la variété et 
à la nouveauté, ainsi qu’à la personnalisation. Le fait d’avoir de gros clients 
et de gros fournisseurs renforce l’importance accordée aux prix compétitifs 
pour les PO-DO.

En ce qui concerne les moyens adoptés par l’entreprise, les résultats indiquent 
que les PO-DO accordent une très forte importance, et cela de manière signi-
ficative, à tous les moyens qu’ils ont à leur disposition (tableau 5). Il en est de 
même, mais dans une moindre mesure, pour les PO purs. En revanche, les DO 
ne se démarquent des entreprises non sous-traitantes que sur l’amélioration et 
le maintien des compétences. Le fait d’être dépendant de quelques clients uni-
quement vient encore renforcer l’importance accordée par les PO à la réduc-
tion des coûts. En revanche, le fait d’avoir des fournisseurs concentrés atténue 
l’importance accordée à ces différents moyens.

Au total, les entreprises qui sont preneurs d’ordres (y compris celles qui sont 
également donneurs d’ordres) sont aussi celles dont la stratégie est basée sur 
les prix compétitifs, la personnalisation, la modernisation technologique, l’of-
fre de prestations annexes, la réduction des coûts et la réduction des délais, 
alors que les entreprises qui sont donneurs d’ordres sont aussi celles qui ont 
une stratégie basée sur la variété et la nouveauté. Le type de relations interen-
treprises, que ce soit la position ou la dépendance, différencie très nettement 
les entreprises en matière de stratégie et de moyens. Ainsi, il semble que le 
triptyque qualité-délai-coût très présent dans l’automobile, où les équipemen-
tiers, fournisseurs de premier rang, procèdent de la même manière vis-à-vis 
de leurs fournisseurs que les constructeurs vis-à-vis d’eux, se soit répandu à 
tous les secteurs touchés par la sous-traitance (Gorgeu & Mathieu, 2005).
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CONCLUSION

La sous-traitance occupe une place très importante dans les relations inte-
rentreprises. Parallèlement au développement de la sous-traitance, d’impor-
tants changements organisationnels et informatiques ont eu lieu ces dernières 
années, certains affectant plus particulièrement la relation entre les clients et 
les fournisseurs. L’objet de cet article est de relier ces divers changements afin 
d’étudier empiriquement si les entreprises qui sont impliquées dans une rela-
tion de sous-traitance sont aussi celles qui ont des relations particulièrement 
formalisées, notamment par des engagements à respecter. Il s’agit également 
d’analyser le rôle de la nature et de l’intensité des relations sur ces engage-
ments.

Les résultats indiquent que la sous-traitance va de pair avec les engagements 
en matière de délais à respecter et de normes de qualité à adopter. La sous-
traitance s’accompagne ainsi d’exigences renforcées et de liens plus formali-
sés entre les entreprises. De plus, la position de l’entreprise dans la relation de 
sous-traitance n’est pas neutre. Les entreprises qui sont au centre des relations 
de sous-traitance sont aussi celles qui ont davantage d’engagements à respec-
ter auprès de leurs clients et qui en demandent davantage à leurs fournisseurs. 
De plus, la dépendance à quelques clients uniquement renforce la présence 
de contraintes. Ceci est très marqué pour l’adoption de normes ou procédures 
de qualité mais également pour les engagements à devoir respecter des délais 
limités, notamment pour la livraison. Les résultats sont sensiblement différents 
en ce qui concerne l’informatisation de la relation client-fournisseur. Elle est 
plus fréquente quand les entreprises dépendent à la fois de quelques clients et 
de quelques fournisseurs. Les résultats en ce qui concernent la stratégie des 
entreprises et les moyens mis en œuvre viennent renforcer ces constats. En 
effet, les stratégies se différencient selon que l’entreprise sous-traite ou pas, 
selon sa position dans la relation de sous-traitance ainsi que, dans une moin-
dre mesure, la dépendance à quelques clients et fournisseurs. Il s’avère ainsi 
que les liens interentreprises ne sont pas homogènes dans le système productif 
et qu’à la sous-traitance semblent s’associer des exigences et contraintes, qui 
conduisent les entreprises à se différencier par leurs stratégies.
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ANNEXE : CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES  
DANS LA RELATION DE SOUS-TRAITANCE

La position de preneurs d’ordres ou de donneurs d’ordres se différencie très 
nettement selon le secteur d’activité de l’entreprise, sa taille et l’appartenance 
à un groupe (cf. tableau A1, disponible sur le site www.enquetecoi.net).

En ce qui concerne le secteur d’activité, les DO purs se trouvent surtout dans 
l’industrie des biens de consommation, les industries agroalimentaires, la 
finance et l’immobilier et les commerces et hôtels. Cependant, on constate 
que la dépendance à quelques fournisseurs uniquement différencie les DO : 
le fait de n’avoir que quelques fournisseurs caractérise plutôt les DO des sec-
teurs du commerce, des hôtels et la construction. Les PO-DO exercent leur 
activité plus souvent dans l’industrie. La dépendance à un petit nombre de 
clients concerne plutôt les PO-DO des services aux entreprises, et davantage 
dans l’industrie des biens d’équipement et des biens intermédiaires. Quand ils 
n’ont que quelques fournisseurs uniquement, ils se retrouvent davantage dans 
la construction et les commerces et hôtels. Quand ils dépendent à la fois de 
quelques clients et de quelques fournisseurs, on les retrouve davantage dans 
l’industrie des biens intermédiaires et des biens d’équipement. Les PO purs 
sont plus nombreux dans les services aux entreprises, dans la construction et 
dans les industries des biens d’équipement et des biens intermédiaires. Quand 
ils dépendent de quelques clients uniquement, les PO purs sont également 
présents dans les transports et dans l’industrie des biens intermédiaires.

La position de l’entreprise se différencie nettement selon la taille de l’entre-
prise. Cependant, cela est atténué par la dépendance à quelques clients uni-
quement ou à quelques fournisseurs uniquement. Globalement, les DO, qu’ils 
soient également PO ou non, sont plutôt de grande taille, alors que les PO 
purs sont plus souvent de taille moyenne ou de petite taille. Mais on constate 
que ce sont surtout quand les clients sont concentrés que les PO sont de petite 
taille et que les PO-DO sont également de petite taille quand les clients et les 
fournisseurs sont concentrés. Les DO, qu’ils soient également PO ou non, 
n’ayant pas de gros fournisseurs, sont plutôt de grande taille.

L’appartenance à un groupe est très marquée parmi les DO et les PO-DO, 
alors qu’il est plus fréquent que les PO purs soient indépendants. Plus pré-
cisément, l’appartenance au même groupe que le principal fournisseur est 
plus fréquente quand l’entreprise n’a que quelques fournisseurs uniquement, 
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qu’elle soit DO pur ou PO-DO. De manière équivalente, l’appartenance au 
même groupe que le principal client est plus fréquente quand l’entreprise n’a 
que quelques clients uniquement, qu’elle soit PO pur ou PO-DO.

Les entreprises se distinguent peu selon leur âge. Cependant, on constate que 
quand elles dépendent de quelques gros clients, elles sont plus souvent jeunes, 
qu’elles soient PO pur ou PO-DO. En revanche, quand elles ont quelques 
fournisseurs uniquement, elles peuvent être plus anciennes.
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INTRODUCTION

Les phénomènes d’« éclatement de la grande entreprise industrielle » ou de 
« croissance contractuelle » (de Montmorillon, 1989) sont centraux dans la 
réflexion sur l’évolution des organisations économiques depuis quelques 
décennies. Du côté des prescriptions managériales, ces phénomènes sont étayés 
par des discours exhortant au « recentrage », à l’outsourcing ou au downsizing. 
Dans cette perspective, la question centrale pour le management des firmes 
est celle de l’arbitrage entre faire et faire-faire. Si on ne saurait nier l’impor-
tance de ce type de questionnement dans la vie des entreprises, les problèmes 
du management des firmes ne s’arrêtent cependant pas lorsque cet arbitrage 
a été réalisé ; le management est aujourd’hui toujours et encore en charge 
de coordonner les tâches diverses, réalisées en interne ou commandées à un 
prestataire externe, qui font la production de l’entreprise. L’émergence de la 
problématique de l’intégration et son incarnation informatique dans les « pro-
giciels de gestion intégrés » (PGI) est un indice de l’actualité de cette préoccu-
pation ancienne, qui a été il y a plusieurs décennies au centre des travaux sur 
la « structure » des entreprises (école de la contingence). Mais elle n’occupe 
plus guère, aujourd’hui, le centre de la scène académique. Nous proposons ici 
de revenir sur ces « approches structurelles », dont le questionnement n’a pas 
perdu de son intérêt, mais qui nécessitent toutefois d’être référées au contexte 
actuel de « croissance contractuelle ». Ce sera l’objet d’une première partie. 
Nous mettrons ensuite en application cette grille de lecture pour décrire sous 
un nouveau jour, à partir de l’enquête Changement organisationnel et informa-
tisation de 2006 (COI-TIC), l’organisation fonctionnelle des entreprises.

UNE ACTUALISATION DE L’APPROCHE STRUCTURELLE  
DES ENTREPRISES

Le champ de la théorie des organisations, occupé par trois grandes traditions 
— celle des sociologues, celle des ingénieurs et celle des économistes (Girin, 
2001), a vu l’approche économique monter en puissance. Celle-ci doit beau-
coup à l’article séminal de R. Coase « The nature of the firm » (Coase, 1937) 
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mais ce projet intellectuel ne connaîtra un véritable développement collectif 
qu’après-guerre. Deux courants principaux se développeront plus particulière-
ment, la théorie de l’agence d’une part, et l’économie des coûts de transaction 
d’autre part. Faisant le bilan de ces approches, T. Moe insiste sur l’influence 
du questionnement proposé par Coase dans son article de 1937, qui va donner 
lieu à une manière spécifique aux économistes de penser la question des orga-
nisations (Moe, 1984) 1 : la question des avantages comparatifs du marché et 
de la hiérarchie, la notion de coûts de transaction et enfin, la nature essen-
tiellement contractuelle des organisations, sont au fondement des questionne-
ments propres à l’« économie des organisations ». Ce courant de recherche a 
manifestement contribué à un renouvellement de l’analyse des organisations 
économiques à travers le questionnement inédit qu’elle propose : en exami-
nant les avantages comparatifs d’une gestion interne (dans la firme) et d’une 
gestion externe (via le marché), ces travaux permettent d’éclairer l’alternative 
qui se pose aux managers entre faire et faire faire. La spécificité de son ques-
tionnement apparaît donc particulièrement en phase avec le phénomène de 
« croissance contractuelle ».

L’analyse économique des organisations scrute les organisations économi-
ques à travers une loupe particulière, celle du « mode de gouvernance » – 
on reprend ici l’expression proposée par O. Williamson (1991) 2. Dans une 
telle perspective, « organiser » consiste fondamentalement à choisir entre 
différents « modes de gouvernance » (qui deviennent alors des formes d’or-

1.  “Several of [Coase’s] notions have proved especially influential. (1) Economic organiza-
tions are best understood by comparing their efficiency to that of the market. (2) In the real 
world, which is clearly not characterized by perfect competition, perfect information, or fric-
tionless exchange, economic activities and organizational arrangements are best understood in 
terms of the transaction costs inherent in any system of exchange relationships among rational 
individuals; (3) The relationships are contractual in nature, and the firm is best understood as 
founded upon a distinct kind of contractual arrangement, the authority relation. Thus, in their 
earliest coherent statement, we have three central components of the new economics of orga-
nization : markets vs. hierarchy, transaction costs, and the contractual nature of organizations” 
(Moe, 1984).
2.  “In parallel with von Clausewitz’s (1980) views on war, I maintain that hierarchy is not 
merely a contractual act but is also a contractual instrument, a continuation of market relations 
by other means. The challenge to comparative contractual analysis is to discern and explicate 
the different means. As developed below, each viable form of governance – market, hybrid, 
and hierarchy – is defined by a syndrome of attributes that bear a supporting relation to one 
another. Many hypothetical forms of organization never arise, or quickly die out, because they 
combine inconsistent features” (souligné par nous) (Williamson, 1991).
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ganisation). Les premiers travaux de Coase ou Williamson distinguaient essen-
tiellement deux modes, le marché et la hiérarchie, mais les développements 
théoriques ultérieurs, stimulés par la découverte de phénomènes transaction-
nels difficilement « classables » dans l’alternative marché vs hiérarchie, vont 
complexifier la typologie binaire initiale. Ainsi W. Powell propose-t-il une 
troisième « forme », la forme « réseau » (Powell, 1990). O. Williamson lui-
même amende ses premiers travaux en identifiant un mode de gouvernance 
« hybride » (Williamson, 1991). Plus récemment, T. Sturgeon propose de 
complexifier la catégorie « réseau » initialement proposée par W. Powell en 
distinguant les « réseaux relationnels » des « réseaux modulaires » (Sturgeon, 
2002). Au bout du compte, G. Gereffi, J. Humphrey et T. Sturgeon évoquent 
cinq types de gouvernance différents : le marché, la hiérarchie, le réseau rela-
tionnel, le réseau modulaire, le réseau captif (Gereffi, Humphrey & Sturgeon, 
2005).

Comme nous le rappelions ci-dessus, à la suite de J. Girin (2001), les appro-
ches économiques n’épuisent pas l’analyse des organisations et « organiser » 
ne consiste pas uniquement à arbitrer entre différents « modes de gouver-
nance ». La théorie des organisations est riche de bien d’autres clés de lecture 
des phénomènes organisationnels (H. Simon l’a rappelé avec autorité (Simon, 
1991)). On se propose de réactiver ici l’une d’entre elles, qui envisage l’orga-
nisation comme une « structure ». Dans la continuité d’H. Mintzberg, auteur 
d’un ouvrage classique consacré à la question, on désigne par structure d’une 
organisation « la somme totale des moyens employés pour diviser le travail 
entre tâches distinctes et pour ensuite assurer la coordination nécessaire entre 
ces tâches » (Mintzberg, 1982). Dans une telle perspective, organiser consiste 
alors à structurer, c’est-à-dire diviser/coordonner un ensemble d’activités 
hétérogènes. L’approche par la « structure » envisage ainsi l’organisation 
comme un assemblage ou une combinaison d’activités hétérogènes : l’enjeu 
essentiel consiste alors moins à arbitrer entre deux ou plusieurs options de 
gouvernance — faire ou faire faire — que de faire tenir ensemble — « inté-
grer » — des activités diversifiées. Il ne s’agit toutefois pas d’ignorer tout ce 
que l’« économie des organisations » a pu apporter à l’analyse organisation-
nelle à travers la notion de « mode de gouvernance ». Les approches structu-
relles classiques n’interrogeaient pas le périmètre des structures : la structure 
qu’il s’agissait d’étudier était la structure d’une entité dont la définition et les 
frontières étaient prédéterminées. Or, du fait de la « croissance contractuelle » 
mais aussi des enseignements de l’« économie des organisations », ce qui 
ne faisait l’objet d’aucun questionnement il y a un demi-siècle ne va plus de 
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soi aujourd’hui : l’analyse de la structure des organisations ne peut plus faire 
l’économie d’un examen parallèle du périmètre de l’entité porteuse de struc-
ture. Ceci ne fait pas problème lorsque toutes les « transactions » sont gérées 
en interne, mais devient problématique lorsque les organisations en réseau 
prolifèrent. Dit autrement : parmi les mécanismes de coordination qui parti-
cipent de la structure d’une organisation et permettent de maintenir ensemble 
les différentes parties élémentaires, il faut désormais compter les « modes de 
gouvernance ». Rappelons qu’H. Mintzberg avait recensé cinq mécanismes 
de coordination élémentaires au moment de la rédaction de son ouvrage de 
synthèse : l’ajustement mutuel, la supervision directe, la standardisation du 
travail, la standardisation des produits et la standardisation des qualifications. 
Cette simple énumération montre qu’à l’époque où il écrivait, la question des 
« modes de gouvernance » et par suite, celle du périmètre de l’organisation, 
ne se posait pas.

L’objectif des développements qui suivent peut donc s’énoncer comme suit : il 
s’agit d’actualiser l’approche structurelle des organisations en tenant compte 
de la diversification des « modes de gouvernance » (mise en évidence par 
l’« économie des organisations »). Nous nous focaliserons plus particulière-
ment sur une forme de division du travail, la division fonctionnelle. Celle-ci 
s’avère en effet particulièrement concernée par les mouvements touchant le 
périmètre des entreprises. C’est ce que nous proposons de montrer dans ce 
qui suit.

La division fonctionnelle du travail au-delà des frontières de l’entreprise

Décrire une structure consiste à expliciter différentes activités élémentaires 
(division du travail) qu’il s’agit de coordonner. Cette décomposition primaire 
peut se faire selon différentes logiques. Ainsi, H. Mintzberg distingue-t-il cinq 
éléments de base constitutifs, qui procède d’une conception hiérarchique de 
la division du travail – « line » –, enrichie de services annexes – « staff » : 
trois éléments correspondent à trois niveaux hiérarchiques (le sommet stra-
tégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel), auxquels viennent se 
greffer deux autres éléments, la technostructure (qui élabore les standards de 
travail) et les fonctions logistiques (« la recherche, le restaurant d’entreprise, 
les départements juridique, paye, relations publiques et courrier » (Mintzberg, 
1982)). La division du travail peut toutefois être envisagée selon d’autres 
schémas. Si l’on se reporte aux travaux historiques d’A.D. Chandler, deux 
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formes classiques de division du travail, successivement apparues au cours de 
l’histoire industrielle, peuvent être distinguées (Chandler, 1972, 1988 (1977)). 
Il y a d’abord la forme U, comme unitaire (selon la formulation usuelle) : l’or-
ganisation comprend différentes entités opérationnelles ayant des fonctions 
économiques distinctes (sont en particulier distinguées les deux grandes fonc-
tions fabrication et distribution-vente). Cette forme est historiquement liée au 
processus d’intégration amont-aval. Il y a ensuite la forme M, comme mul-
tidivisionnelle : l’organisation est découpée en divisions distinctes, chaque 
division étant liée à un couple produit-marché et dotée d’une relative autono-
mie opérationnelle. Cette forme apparaît avec les stratégies de diversification 
des produits et d’extension spatiale des marchés 3. Ajoutons que ces différen-
tes formes de division du travail ne se substituent pas entre elles mais se jux-
taposent ou s’empilent. Par exemple, chaque division dans une forme M est 
organisée selon la forme U. Ceci ouvre donc la voie à une lecture multiple des 
structures organisationnelles, que l’on peut envisager aussi bien en termes de 
découpage marchés/produits qu’en termes de division fonctionnelle.

Les développements qui suivent seront focalisés sur la structuration fonc-
tionnelle. Un certain nombre d’indices laissent en effet à penser que la struc-
turation fonctionnelle a connu des changements notables dans la période 
récente, sous l’effet notamment des modifications du périmètre des entrepri-
ses. Ainsi, les deux dernières décennies ont-elles vu apparaître des travaux 
qui tendent à étendre l’analyse fonctionnelle au-delà de l’espace interne de 
l’entreprise. Trois exemples peuvent venir illustrer ceci. Dans des travaux 
désormais classiques, M. Porter (Porter, 1986) soumet la détermination des 
domaines d’activité stratégique d’une entreprise (couple activités-produits) à 
une analyse de la « chaîne de valeur », celle-ci étant définie comme l’ensem-
ble des activités fonctionnelles 4 qui concourent à la fourniture d’un produit 
ou d’une prestation. Plus près de nous, T. Sturgeon décrit un nouveau modèle 
d’organisation industrielle, le « réseau de production modulaire », dont un 
des éléments caractéristiques est relatif à une articulation originale entre les 
fonctions conception, fabrication et vente (Sturgeon, 2002). Enfin, troisième 

3.  Cette typologie binaire (forme U/forme M) a ensuite été enrichie : forme H comme holding, 
puis plus récemment forme J d’Aoki, et enfin les organisations matricielles qui croisent struc-
tures fonctionnelles et par projets.
4.  M. Porter distingue ainsi les neuf fonctions suivantes (en utilisant le terme « activité ») : 
logistique interne ; production ; logistique externe ; commercialisation ; après vente et services 
associés au produit ; approvisionnements ; développement technologique ; gestion des ressour-
ces humaines ; administration générale. 
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exemple : un groupe de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology 
- MIT (dont T. Sturgeon a fait partie), groupe animé par S. Berger (Berger, 
2005 (2006)), s’est intéressé aux formes d’organisation des grandes entre-
prises à l’ère de la mondialisation, selon un questionnement centré autour de 
l’alternative « faire ou faire faire » – notamment faire faire à l’étranger. La 
grille d’analyse de leurs investigations s’appuie sur un schéma générique de 
l’entreprise à base fonctionnelle 5.

La question de la structuration fonctionnelle ne concerne donc plus seulement 
le seul espace interne de l’entreprise. Certaines fonctions, dont l’activité de 
l’entreprise dépend, peuvent aujourd’hui être prises en charge par des par-
tenaires externes. L’organisation fonctionnelle de l’entreprise déborde donc 
potentiellement les limites de l’entreprise. Quelle est l’ampleur de ce phé-
nomène ? Est-il marginal par rapport aux déterminants habituels de l’orga-
nisation fonctionnelle interne de l’entreprise, notamment la taille ? Quelles 
entreprises sont concernées ? Quelles fonctions sont ainsi « externalisées » ? 
Quelle est la nature de la relation entre l’entreprise et le « partenaire fonc-
tionnel » (mode de gouvernance) : s’agit-il essentiellement de prestataires de 
service liés par une relation contractuelle ? Quelle est l’importance du phéno-
mène de groupe dans cette dissociation fonctionnelle de l’entreprise ?

Le phénomène de groupe a, en effet, « explosé » durant les deux dernières 
décennies. Il a essentiellement été analysé selon une perspective de diversifi-
cation/recentrage des produits-activités (niveau « division » dans la forme M) 
ou selon une perspective fiscale (Gonzalez & Picart, 2007; Loiseau, 2001). 
Peut-on déceler dans le phénomène de groupe une troisième logique, liée à 
ces réagencements fonctionnels qui débordent les frontières de l’entreprise ? 
C’est en tout cas ce que laissent penser les entretiens menés lors des pré-
enquêtes à l’enquête COI-TIC. Analysant ces entretiens, Crague et Barreteau 
précisent ainsi : « Le phénomène le plus notable correspond en effet à l’ap-
profondissement de la division fonctionnelle, c’est-à-dire la multiplication de 
services spécialisés dans une fonction particulière. Cette multiplication ne se 
fait pas dans les niveaux bas de la hiérarchie mais dans les niveaux les plus 
élevés. La fonction achats a été l’une des premières à connaître ce type d’évo-
lution, mais le phénomène s’est aujourd’hui étendu à bien d’autres fonctions. 
Ces nouveaux services fonctionnels centraux peuvent prendre la forme de 

5.  Ces chercheurs du MIT distinguent six fonctions : R&D / design / fabrication / logistique / 
vente / service après-vente (p. 85).
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Groupements d’intérêt économique. Ils peuvent concerner la fonction infor-
matique, mais aussi la gestion immobilière ou la logistique » (Crague & Bar-
reteau, 2005).

« Je n’ai plus besoin d’avoir des équipes ˝méthode˝ importantes en local, je vais 
avoir une équipe méthode costaud en central qui va négocier avec les fournisseurs 
de machines. Peut-être que j’aurai besoin d’une machine A et d’une machine B, 
mais ça viendra du même fournisseur. Et donc j’ai besoin d’une équipe méthode 
centralisée qui va acheter auprès d’un fournisseur les moyens de production, et 
je n’ai plus besoin d’équipe locale de méthode. »

« Un responsable de site chez X a la responsabilité hiérarchique de tout : logistique, 
achats, personnel, l’informatique locale, qualité, contrôle de gestion et reporting. 
Donc on lui donne tout pour qu’il soit autonome, qu’il puisse se gérer de manière 
autonome, et qu’il puisse jouer sur les leviers qu’il entend, ou qu’il voit, pour attein-
dre ses objectifs. Sauf que tout est planifié et centralisé et chacune de ces fonctions 
dans son périmètre doit respecter des règles éditées de manière centrale. Et qui 
ont un poids de plus en plus fort. [ ] Le choix que X a fait est : moins d’autonomie 
locale, parce que ça me coûte cher en structure, c’est-à-dire en têtes, et je fais le 
pari qu’un peu de centralisation me fait gagner par une économie d’échelle »
Source : Pré-enquêtes COI-TIC 2006, Centre d’Études de l’Emploi

Méthode

Cette analyse de l’organisation fonctionnelle des entreprises attentive à la 
question des frontières de l’entreprise a été menée selon une approche statisti-
que, à partir de l’enquête COI-TIC 2006. Celle-ci propose un regard inédit sur 
la question, puisqu’elle vise une description exhaustive de l’ensemble d’une 
population d’entreprises, les entreprises françaises de dix salariés et plus. 
L’approche statistique impose en outre une définition précise de l’unité d’ob-
servation « entreprise » ; cette définition est juridique, il s’agit d’une unité 
économique juridiquement autonome, dont l’archétype est la société com-
merciale. Il en résulte que la description de l’organisation fonctionnelle ne se 
focalise pas a priori sur des entreprises « grands acteurs stratégiques », alors 
que, si l’on prend l’exemple de l’enquête du MIT citée précédemment, les 
cas analysés sont des entreprises comme Dell, Sony, Samsung, Zara, Lacoste  
En partant d’une définition juridique de l’entreprise, l’approche statistique ne 
sélectionne pas a priori les entreprises selon leurs capacités stratégiques mais 
permet, par exemple, de repérer les situations de dépendance fonctionnelle, 
souvent laissées dans l’ombre.
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L’analyse fonctionnelle a été menée à partir d’une nomenclature fixe de sept 
grandes fonctions de base : la conception (études, création, recherche et déve-
loppement - R&D) ; les achats, l’approvisionnement ; la vente, la distribu-
tion ; la production, l’exploitation ; l’informatique, le système d’information ; 
les ressources humaines, la formation ; la comptabilité, la finance, le contrôle 
de gestion. Chaque entreprise enquêtée a déclaré la présence/absence de cha-
cune de ces sept fonctions dans son périmètre d’activité et le mode de prise en 
charge (indicateur du mode de gouvernance) : en interne, par le groupe-réseau, 
et/ou par un prestataire (ou sous traitant). On distingue ainsi clairement d’une 
part, le fait de confier une fonction à un prestataire extérieur (relation contrac-
tuelle « pure ») et d’autre part, les situations de prise en charge par le groupe 
ou le réseau 6. L’enquête COI-TIC 2006 permet ainsi de repérer les cas où 
l’intervention d’une entité extérieure relève d’un cas d’échange contractuel 
« pur » des cas plus complexes où des éléments d’organisation hiérarchique et 
de marché se juxtaposent (situation de type « hybride »).

Dans une première partie, on dressera un tableau d’ensemble de la présence/
absence de chacune des sept grandes fonctions étudiées dans les entreprises 
françaises en 2006 et on décrira leurs différents modes de prise en charge 
(mode de gouvernance). La question de l’assemblage (ou composition fonc-
tionnelle) des sept fonctions sera étudiée dans une seconde partie consacrée 
aux profils fonctionnels des entreprises. Les deux premières parties sont 
essentiellement descriptives. Une troisième partie propose une approche plus 
analytique centrée sur un indicateur de complexité fonctionnelle, le nombre de 
fonctions gérées en interne. Il s’agira d’approfondir l’analyse de la structure 
fonctionnelle interne des entreprises en examinant l’influence de différents 
facteurs potentiellement explicatifs de sa complexité. Une attention toute par-
ticulière sera donnée au facteur « appartenance à un groupe ». Enfin, une der-
nière partie fera un bilan de l’évolution des organisations fonctionnelles entre 
2003 et 2006.

6.  L’enquête propose la définition suivante du groupe « entité composée de plusieurs entrepri-
ses juridiquement distinctes et ayant le même propriétaire ; chaque entreprise dans le groupe 
peut desservir différents marchés (région ou produits différents » ; et le réseau : « d’enseignes, 
franchise, groupement de coopératives, etc. » est défini comme un « ensemble d’entreprises (y 
compris magasins) portant une même enseigne (franchise, groupement d’achats…), mais n’ap-
partenant pas au même propriétaire ; ce type d’organisation implique, par exemple, la mise en 
commun de concepts de vente, de savoir faire particuliers, et/ou de moyens communs (outils 
logistiques, politiques commerciales, formation…) ». On utilisera dans la suite l’expression 
« groupe-réseau » pour désigner l’appartenance d’une entreprise à un groupe et/ou un réseau.
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Encadré 1. L’organisation fonctionnelle dans l’enquête COI-TIC

Une série de questions permet, dans le questionnaire de l’enquête COI-TIC, 
d’identifier la structure de l’entreprise et ses changements récents. En particulier, 
le questionnaire cherche à appréhender l’organisation interne de l’entreprise du 
point de vue des fonctions qu’elle exerce elle-même, qu’elle délègue, en distin-
guant le groupe et un prestataire, ou auxquelles elle n’a pas recours.
Ainsi, la question A9 vise à repérer l’organisation fonctionnelle de l’entreprise. 
Dans la suite du questionnaire, la liste des outils informatiques et organisation-
nels est structurée à partir des principales fonctions des entreprises.
Dans cet article, nous analysons principalement les réponses à la question A9. Sept 
fonctions sont distinguées : la conception (études, création, R&D) ; les achats, 
l’approvisionnement ; la vente, la distribution ; la production, l’exploitation ; l’in-
formatique, le système d’information ; les ressources humaines, la formation ; 
et la comptabilité, la finance, le contrôle de gestion. Pour chacune d’entre elles, 
les entreprises étaient invitées à préciser si la fonction en question est (et était en 
2003) : gérée en interne ; gérée au niveau du groupe ou du réseau ; confiée à un 
sous-traitant ou prestataire de service ; ou n’existe pas. Il est précisé que plu-
sieurs réponses (sont) possibles.
Comment repère-t-on l’existence d’une fonction à l’intérieur d’une entreprise ? 
Dans l’enquête COI de 1997 il était demandé, pour une liste plus détaillée de 
fonctions, si l’entreprise disposait d’un cadre à plein temps. Une réponse posi-
tive était alors interprétée comme l’indice de l’existence d’un service spécialisé 
dans la fonction listée. Cette définition n’a pas été reprise dans l’enquête de 2006 
en raison de l’extension de son champ aux petites entreprises. Le critère de la 
présence d’un responsable dédié pouvait en effet s’avérer trop restrictif et occul-
ter des situations dans lesquelles plusieurs fonctions différentes sont gérées par 
un seul et même responsable (notamment dans les plus petites structures). Dans 
l’enquête de 2006, la présence d’une fonction correspond donc à l’existence d’un 
champ d’activité différencié faisant l’objet d’une gestion spécifique.
Le questionnaire autorise les multi réponses. Cependant, aucune prise en charge 
par les trois niveaux envisagés n’a été enregistrée dans les réponses des entre-
prises. En revanche, des réponses doubles existent (soit une prise en charge en 
interne et par le groupe, en interne et un prestataire ou par le groupe et un pres-
tataire), mais elles sont peu nombreuses. On peut calculer pour chaque couple 
de réponse possible un « taux d’exclusivité », c’est-à-dire la part des réponses 
uniques dans l’ensemble des réponses. Les réponses doubles sont très large-
ment minoritaires : selon les fonctions, entre 87 % et 96 % des entreprises ont 
répondu de façon univoque (tableau A1 en annexe 7). On peut tout au plus noter 
une fréquence légèrement plus importante du couplage gestion interne/appel à 

7.  Les illustrations indiquées comme des  annexes sont disponibles sur le site www.enquêtecoi.net.
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un prestataire pour les fonctions support telles que les ressources humaines ou la 
comptabilité/gestion.

Ainsi, à la question de la prise en charge des fonctions, les répondants ont eu 
tendance à sélectionner un seul mode parmi les trois possibles (interne/groupe/
prestataire). L’analyse des réponses apportées par les entreprises nous a conduits 
à considérer que, dans cette enquête, une fonction « existe » lorsqu’elle est clai-
rement distincte d’une autre fonction (par exemple la vente par rapport à la pro-
duction) et qu’elle est « sous-traitée » (ou prise en charge par le groupe) lorsque 
la prestation externe prend en charge l’essentiel de la fonction ; les réponses dou-
bles intervenant lorsqu’il y a globalement partage entre deux modes de prise en 
charge. On observe, par exemple, que la sous-traitance de fabrication, lorsqu’elle 
ne concerne qu’une partie de celle-ci, ne conduit généralement pas les responsa-
bles des entreprises à déclarer que la production est prise en charge par un sous-
traitant (Duhautois & Perraudin, 2010).

LES FONCTIONS DANS LES ENTREPRISES

Comment les sept grandes fonctions étudiées dans l’enquête COI-TIC se dis-
tribuent-elles dans les entreprises françaises en 2006 ? Quelles sont les plus 
fréquentes et les plus rares (première section) ? Lorsqu’une fonction est pré-
sente dans une entreprise, quels sont les principaux modes de prise en charge 
(deuxième section) ? Les différentes fonctions se différencient-elles selon le 
« profil » de prise en charge ? Lorsqu’une entité extérieure intervient dans la 
gestion d’une fonction, quelle est-elle : groupe réseau, ou prestataire sous-
traitant ? Comment cela varie-t-il selon le type de fonction ? Telles sont les 
questions qui seront abordées dans les développements qui suivent.

Six fonctions sur sept sont présentes dans l’environnement  
de la plupart des entreprises

Six fonctions sur sept sont présentes dans neuf entreprises sur dix, qu’elles 
soient gérées au sein de l’entreprise, ou prises en charge par le groupe ou 
par un prestataire (figure 1). C’est la fonction « conception » qui est la plus 
souvent absente (30 % des entreprises), suivie de la production (11 %) et de 
la vente (8 %).

L’appartenance sectorielle explique en grande partie la présence ou l’absence 
de ces fonctions (tableau 1). Les entreprises industrielles et du secteur de la 
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construction disposent significativement plus souvent, à taille et à statut 
(entreprise indépendante/entreprise appartenant à un groupe et/ou un réseau) 
donnés, des trois fonctions production, vente et conception. A contrario, les 
activités tertiaires se laissent moins aisément décrire à travers ces trois fonc-
tions caractéristiques de la production industrielle. En effet, comme le rappelle 
J. Gadrey, la production industrielle est traditionnellement représentée par un 
produit qui peut être clairement séparé à la fois de celui qui le conçoit, de 
celui qui le fabrique et de celui qui le consomme (Gadrey, 1996). À cette triple 
séparation coïncide ainsi une différenciation en trois activités fonctionnelles 
distinctes que sont la conception, la fabrication et la vente. La production de 
« services » se définit par rapport à cette situation « industrielle » de référence 
et est caractérisée par l’inséparabilité entre le consommateur et le support sur 
lequel s’exerce l’activité du producteur-prestataire : les séquences de fabri-
cation, de conception ou de vente sont alors plus difficilement séparables les 
unes des autres : on fabrique en même temps qu’on vend, et/ou on conçoit en 
liaison étroite avec le client. Les données de l’enquête COI-TIC permettent 
d’explorer ces phénomènes pour chacune de ces trois grandes fonctions.

Figure 1. Modes de prise en charge des fonctions dans les entreprises

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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Ainsi, la fonction « conception » est présente dans 85 % des entreprises indus-
trielles d’au moins 10 salariés, mais seulement 55 % dans le transport et 57 % 
dans le commerce. Comme on vient de le voir, ces différences sectorielles 
peuvent tenir à la nature du produit : l’identification d’une fonction concep-
tion est d’autant plus probable que le produit peut faire l’objet d’une acti-
vité de conception séparée. Mais les stratégies commerciales peuvent aussi 
jouer un rôle, la présence d’une fonction conception n’étant pas une condition 
d’existence pour une entreprise qui produit ou vend des biens ou services 
standard, ou dont le marché est relativement stable.

Dans les entreprises du commerce (20 %), des services aux entreprises (15 %) 
et du secteur financier (14 %), il n’est pas rare que la fonction « production, 
exploitation » n’existe pas, ou, plus exactement, que cette activité d’exploita-
tion ou de production ne fasse pas l’objet d’une séquence distincte dans l’en-
semble des activités des entreprises de ces secteurs (surtout, bien sûr quand 
ces entreprises sont de petite taille). C’est particulièrement le cas du com-
merce pour qui le cœur de métier est bien sûr la vente.

Dans des proportions proches, la fonction vente peut être absente d’entre-
prises du secteur de la construction, des finances ou des transports (environ 
10 %) et surtout des services aux entreprises et média (22 %). De façon symé-
trique au cas précédent, ces entreprises n’ont donc pas d’activité spécialisée 
dans la distribution ou la vente, distincte de l’activité centrale d’exploitation 
ou de production du bien ou du service.

Cependant, quel que soit le secteur, l’accès à une fonction « production » ou 
une fonction « vente » autonome, complexifiant l’organisation de l’entreprise, 
est aussi une affaire de taille. Par exemple, dans beaucoup de petites entreprises 
des services ou de la construction, la vente n’est probablement pas considérée 
comme une fonction, lorsque le démarchage des clients est réalisé par le chef 
d’entreprise lui-même, ou que l’entreprise est en situation de sous-traitance. À 
partir de 250 salariés, la vente et la production-exploitation sont quasi systé-
matiquement identifiées comme des fonctions à part entière, y compris dans le 
commerce, les services ou les transports, tandis que c’est à partir de 500 salariés 
qu’une fonction conception 8 apparaît beaucoup plus fréquemment (tableau 1).

8.  Afin de rendre compte d’activités de conception plus largement que la R&D industrielle, 
le questionnaire de l’enquête COI englobe explicitement dans la fonction « conception » les 
études, la création et la recherche et développement.
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Tableau 1. Existence des fonctions conception, production et vente
Modèles logistiques

Variables endogènes Conception Production Vente

Statut
indépendants réf. réf. réf.
groupe + + +
réseau ns - +

Secteur

industrie agroalimentaire et biens 
de consommation

+ + +

automobile et biens d’équipement + + +
Énergie et biens intermédiaires + + +
Commerce et hôtels-restaurants - - +
Construction + + +
Finances, poste et immobilier + + +
Transports - + +
Services aux entreprises réf. réf. réf.

Taille

10 à 19 sal. - - -
20 à 49 - - -
50 à 249 - - -
250 à 499 - ns (-)
500 et + réf. réf. réf.

ns, ou non significatif, au seuil de 10 % ; ( ) au seuil de 5 %
Lecture : À secteur et taille donnés, les filiales de groupe ont une plus grande probabilité que les 
entreprises indépendantes de disposer (en interne, ou au niveau du groupe…) d’une fonction 
« conception » ; les entreprises commerciales et des transports ont en revanche, à statut et taille 
donnés, une plus faible probabilité de disposer d’une fonction conception que les services aux 
entreprises (en référence).
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

L’entreprise est a minima une unité de compte

L’absence des autres fonctions (achat, informatique, ressources humaines - 
RH, comptabilité gestion) est plus rare (inférieure à 5 %), et c’est l’effet taille 
qui l’explique le plus nettement. La fonction « comptabilité, gestion » existe, 
en revanche, pour toutes les entreprises, même si, on le verra, elle est assez 
souvent sous-traitée : une entreprise a, a minima, une existence comptable. Et 
dès qu’elle prend une certaine taille, de simple unité de compte elle acquiert 
la dimension d’un système d’information – fonction « informatique-système 
d’information » –, d’un employeur – fonction « ressources humaines » –, et 
d’un acheteur de ressources – fonction « achat ».
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Lorsqu’une fonction est présente dans l’environnement d’une entreprise, deux 
cas de figure sont envisagés dans l’enquête COI : elle est gérée en interne ou 
prise en charge par une entité extérieure (le groupe ou réseau et/ou un presta-
taire ou sous-traitant).

L’entreprise, avant tout un opérateur d’achat et de vente,  
externalise prioritairement les fonctions support

L’activité de base de l’entreprise est d’abord une activité transactionnelle : 
près de neuf entreprises sur dix gèrent en interne les fonctions « achat » et 
« vente », alors que 30 % externalisent la fonction « ressources humaines » et 
environ quatre sur dix les fonctions « comptabilité-gestion » et « informati-
que-système d’information » (tableau 2).

Tableau 2. Présence des fonctions, et prise en charge en interne ou en externe

Fonction
Parmi l’ensemble des entreprises, part 

des entreprises où la fonction est :
Parmi les entreprises où la fonction est 

présente, part des entreprises où elle est :

absente gérée en interne gérée en interne  
(excl. ou partagé)

externalisée (excl. 
ou partagé) 

Conception 29 % 55 % 77 % 31 %*

Achats 4 % 87 % 90 % 14 %*

Production 11 % 80 % 90 % 14 %*

Ventes 8 % 87 % 94 % 9 %*

Informatique 3 % 65 % 67 % 41 %*

RH 5 % 75 % 79 % 30 %*

Comptabilité / 
gestion 0 % 75 % 75 % 38 %*

*Les totaux des lignes sont supérieurs à 100 %, en raison des cas où la gestion est partagée : à 
la fois gérée en interne et externalisée
Lecture : La fonction Conception est absente (« n’existe pas ») dans 29 % des entreprises du 
champ (1re colonne), et elle est gérée en interne dans 55 % des cas (2e colonne) – ce qui signifie 
que dans 16 % des entreprises, elle est prise en charge uniquement par l’extérieur, groupe-
réseau ou prestataire. La fonction Conception, lorsqu’elle existe (donc dans 100 - 29 % = 71 % 
des entreprises) est à 77 % prise en charge en interne (éventuellement partagée avec l’exté-
rieur), et 31 % externalisée (éventuellement partagée).
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE
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Ainsi, les fonctions de support (informatique / ressources humaines / compta-
bilité-gestion) sont beaucoup plus fréquemment prises en charge à l’extérieur 
(30 à 40 %) que les fonctions associées aux opérations de base (achat / pro-
duction exploitation / vente).

Faire appel à l’extérieur pour gérer une fonction : le groupe-réseau 
compte au moins autant que les prestataires extérieurs

L’enquête COI distingue deux grands types de partenaires lorsqu’une fonction 
existe mais est prise en charge à l’extérieur : le groupe-réseau d’une part, le 
prestataire ou sous-traitant d’autre part (voir encadré 1).

On l’a vu, la prise en charge extérieure des fonctions achat et vente, fonctions 
de base de l’entreprise, est peu fréquente. Mais lorsque c’est le cas, elle relève 
alors majoritairement d’échanges intra-groupe-réseau (tableau 3). La filiale, 
dotée du statut juridique qui la désigne comme une entreprise a alors très 
peu d’autonomie au sein du groupe-réseau d’appartenance. Pour les fonctions 
production, informatique et ressources humaines, les entreprises faisant appel 
à une entité extérieure sont pour moitié concernées par une gestion par le 
groupe-réseau et pour moitié font appel à un prestataire extérieur. On notera 
enfin la spécificité de la fonction comptabilité/gestion dont la prise en charge 
par une entité extérieure relève majoritairement (2 entreprises sur 3) d’un 
appel à un prestataire extérieur. On pense ici aux interventions de l’expert 
comptable, partenaire habituel des entreprises.

Tableau 3. Partage entre le groupe-réseau ou le prestataire/sous-traitant,  
quand la fonction est externalisée

Prise en charge... ...par le groupe-réseau ...par un prestataire ou sous-traitant
Conception 64 % 36 %
Achats 96 % 4 %
Ventes 80 % 20 %
Production 55 % 45 %
Informatique 47 % 53 %
RH 49 % 51 %
Comptabilité / gestion 35 % 65 %

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers) où, par fonction, la fonction est externalisée. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE
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Si les thématiques de la désintégration verticale ou de l’éclatement de l’en-
treprise ont fait couler beaucoup d’encre, il apparaît ainsi que, à l’exception 
de la fonction comptabilité/gestion, la consolidation fonctionnelle de l’acti-
vité de l’entreprise au-delà de ses frontières juridiques relève autant, sinon 
davantage, de la constitution d’un groupe-réseau que d’un simple achat de 
prestations.

Responsabilité partagée ou externalisation pure

Lorsqu’une fonction est externalisée, deux cas de figure peuvent se présenter. 
La prise en charge de la fonction relève exclusivement de l’entité externe, ou 
elle est partagée entre l’entité externe et une gestion interne. Dans le premier 
cas, on peut parler d’une externalisation pure où l’échange relève d’une rela-
tion d’achat-vente classique, alors que dans le deuxième, la responsabilité est 
partagée, ce qui peut s’interpréter comme co-production de la fonction

La fonction informatique est un cas particulier : qu’elle soit orientée vers le 
groupe-réseau ou vers un prestataire extérieur, dans 80 % des cas, il s’agit 
d’externalisation pure. Nécessaire au fonctionnement des entreprises, cette 
fonction a une dimension technique spécifique, de telle sorte que fréquem-
ment, surtout dans les petites entreprises, les compétences ne sont pas déve-
loppées en interne. Hormis ce cas, la responsabilité est plus fréquemment 
partagée avec un prestataire extérieur, tandis que la prise en charge par le 
groupe-réseau correspond souvent avec une stricte division fonctionnelle du 
travail au sein de celui-ci. En particulier, lorsque les fonctions conception et 
production sont prises en charge par le groupe-réseau, le taux d’exclusivité est 
de l’ordre de 80 %.

LES PROFILS FONCTIONNELS DES ENTREPRISES

Comment les fonctions se combinent-elles les unes aux autres à l’intérieur des 
entreprises ? Afin d’établir une typologie de profils fonctionnels d’entreprises, 
nous avons mis en œuvre une classification hiérarchique ascendante (CAH) 9. 
Le profil fonctionnel de chaque entreprise est identifié par les positions que 
les sept fonctions proposées dans l’enquête peuvent prendre : gestion en 

9.  La CAH maximise la variance inter-classe et minimise la variance intra-classe (critère de 
Ward). Nous avons retenu cinq classes, présentant chacune un profil spécifique.
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interne exclusivement, par le groupe-réseau exclusivement, par un prestataire 
exclusivement, en interne et par le groupe-réseau, en interne et un prestataire, 
par un prestataire et le groupe-réseau, et enfin, la fonction peut être absente 
(tableau 4, et tableau A16 en annexe).

On remarque tout d’abord que c’est le nombre de fonctions et leur mode de 
prise en charge qui distinguent les différentes classes. Les entreprises qui, par 
exemple, « sous-traitent » beaucoup de fonctions, appartiennent à la même 
classe. En revanche, aucune classe ne correspond à un mode de gestion parti-
culier d’une fonction donnée ni à une association spécifique entre deux fonc-
tions (sous-traitance de telle fonction, mais gestion interne de telle autre).

Entreprise simple et entreprise étendue

Les cinq classes ont des poids différents. Une classe (C1) domine numéri-
quement, avec 2/3 des entreprises représentant 50 % des salariés du champ 
(tableau 4) ; le profil fonctionnel des entreprises de cette classe est proche du 
profil moyen.

Parmi les autres classes, de poids très variable, on observe deux logiques de 
différenciation. La première relève d’une tendance à l’extension du périmètre 
fonctionnel de l’entreprise au-delà de ses limites – l’« entreprise étendue ». 
Cette extension fonctionnelle se différencie à son tour selon deux dimensions : 
elle peut être prise en charge par un sous-traitant ou par le groupe-réseau, et elle 
peut conduire soit à une spécialisation au sein de celui-ci, soit à un partage des 
responsabilités entre l’entreprise et le partenaire « extérieur » (groupe-réseau ou 
sous-traitant). Cette première logique s’incarne dans trois classes différentes, 
ayant des poids équivalents en termes d’effectifs d’entreprise (environ 10 % 
dans chacune des classes) et représentant près de 50 % des salariés (20 % pour la 
seule classe C4). La seconde logique de différenciation s’apparente au contraire 
à un profil fonctionnel simplifié, qu’on peut qualifier d’« entreprise simple » 10. 
Elle comprend 6 % de l’ensemble des entreprises du champ (2 % des salariés).

10.  Dans son ouvrage classique sur la structure des organisations, H. Mintzberg utilise aussi 
l’expression « entreprise simple » pour qualifier un certain type de configuration organisation-
nelle. La définition que nous utilisons ici est focalisée sur le seul critère du profil fonctionnel, 
alors que la définition de Mintzberg fait intervenir six paramètres différents (sommet straté-
gique, technostructure, support logistique, ligne hiérarchique, centre opérationnel, idéologie) 
(Mintzberg, 1982).
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Tableau 4. Les cinq profils fonctionnels (*)

Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 Ensemble
Nombre moyen de fonctions 
absentes 0,5 0,2 0,3 0,2 2,8 0,4

Dont** : 

Conception 27 % 15 % 18 % 14 % 62 % 23 %
Achat 3 % 0 % 0 % 1 % 27 % 3 %
Vente 7 % 0 % 3 % 1 % 30 % 6 %
Production 11 % 0 % 5 % 6 % 41 % 9 %
Informatique 0 % 0 % 0 % 0 % 50 % 1 %
Ress. Hum. 0 % 0 % 0 % 0 % 76 % 2 %
Compta/gestion 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Nombre moyen de fonctions gérées 
en interne 5,6 3,0 6,3 5,5 3,4 5,3

Nombre moyen de fonctions gérées 
par le groupe-réseau 0,4 3,8 0,7 4,0 0,3 1,4

Nombre moyen de fonctions gérées 
par le prestataire sous traitant 0,6 0,1 2,1 0,6 0,6 0,7

Quelques caractéristiques des classes (en %)
Répartition de l’échantillon 59 13 12 14 3 100 
Répartition de l’échantillon pon-
déré*** 64 10 12 8 6 100 

Part des salariés**** 52 13 13 20 2 100 
Part des entreprises appartenant à un 
groupe-réseau ou un réseau 52 98 50 99 25 63 

* : Sauf indication contraire, les pourcentages indiqués sont relatifs à des effectifs non pondérés.
** : % d’entreprises ne disposant pas de la fonction dans son environnement
*** : les entreprises de l’échantillon sont pondérées pour qu’elles représentent la population de 
toutes les entreprises du champ.
**** : les entreprises sont pondérées par leur effectif salarié
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les entreprises simples sont rares

La composition fonctionnelle des entreprises est souvent analysée à l’aune 
d’une échelle de complexité, où les différentes entreprises se distinguent fon-
damentalement selon le nombre de fonctions existantes. À cette échelle de 
complexité correspond généralement le niveau de développement de l’entre-
prise, l’accroissement du nombre des fonctions gérées par celle-ci accompa-
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gnant sa croissance. La classification met bien à jour une logique de complexité 
fonctionnelle, mais relevant moins d’une échelle graduelle de complexité que 
d’une opposition binaire entre les entreprises simples et les autres. Les entre-
prises simples (classe C5) sont très minoritaires dans la population étudiée, 
signalant ainsi une certaine maturité fonctionnelle dans la très grande majorité 
des entreprises de 10 salariés et plus.

Les entreprises simples sont de petite taille, 46 % d’entre elles ont entre 10 
et 20 salariés, et 90 % moins de 50 salariés. Elles appartiennent beaucoup 
plus rarement que les autres à un groupe-réseau. Une entreprise sur deux de 
cette classe officie dans les secteurs du commerce ou de la construction. En 
moyenne 3 fonctions sur 7 sont inexistantes, la majorité ne disposant pas de 
la fonction « ressources humaines », ou « conception » ou « informatique ». 
L’absence d’une fonction spécialisée de gestion des ressources humaines est 
particulièrement distinctive (les trois quarts des entreprises simples n’en dis-
posent pas), traduisant probablement une prise en charge directe de la gestion 
du personnel par le dirigeant. Outre la comptabilité-gestion, présente dans 
l’environnement de toutes les entreprises, les fonctions qui existent le plus 
fréquemment dans ces entreprises simples sont les fonctions « achat » et/ou 
« vente » (7 entreprises simples sur 10).

Les autres entreprises d’au moins 10 salariés disposent au contraire systémati-
quement d’une fonction « ressources humaines » et d’une fonction « informa-
tique-système d’information » : si l’entreprise simple est, en plus d’une unité 
de compte, un simple opérateur de transaction, toutes les autres sont avant 
tout un employeur et un système d’information.

Enrichir le profil fonctionnel au-delà des frontières de l’entreprise

Les classes C2, C3 et C4 manifestent une extension du profil fonctionnel au-
delà de l’entreprise, vers des prestataires extérieurs ou sous-traitants (classe C3) 
et vers le groupe-réseau (C2 et C4). Ces entreprises « étendues » se caractéri-
sent par la grande richesse de leur profil fonctionnel global : 4 sur 5 présentent 
toutes les fonctions dans leur environnement contre 2 entreprises moyennes 
sur 3 (de la classe C1) – et aucune entreprise « simple » (classe C5).

Une division fonctionnelle du travail à l’échelle du groupe-réseau

Appartenant à 98 % à un groupe-réseau, les entreprises de C2 sont caracté-
risées par un profil fonctionnel global proche de la saturation, mais un grand 



150 Réseaux n° 162/2010

nombre de fonctions sont prises en charge par le groupe-réseau. Hormis la 
fonction conception qui n’existe pas dans 15 % des cas, toutes les entreprises 
de C2 présentent toutes les fonctions dans leur environnement élargi. Sur le 
plan de la composition fonctionnelle interne en revanche, ces entreprises res-
semblent à ce que, plus haut, nous avons appelé les entreprises simples. Le 
terme d’« entreprise lacunaire » ou de « filiale dépendante » serait adéquat 
puisque c’est le groupe-réseau qui gère le plus souvent, de façon exclusive, 
une bonne partie des fonctions des entreprises de cette classe, surtout les fonc-
tions « achat », « vente », « informatique » ou « comptabilité-gestion ».

On voit donc apparaître au travers de cette classe C2 une forme d’organisation 
de groupe-réseau marquée par une stricte division fonctionnelle entre filiales.

La situation des entreprises de C4, qui appartiennent également à des grou-
pes-réseaux, est différente : si la prise en charge de fonctions par le groupe-
réseau y est aussi très importante, c’est le plus souvent de façon partagée : en 
particulier les ressources humaines, la comptabilité-gestion et la production (à 
près de 80 %), relèvent alors d’une gestion commune entre le groupe-réseau 
et sa filiale. Les entreprises de cette classe sont souvent de grande taille : un 
quart a plus de 500 salariés (14 % pour l’ensemble des entreprises du champ), 
la moitié en a plus de 250.

L’entreprise-réseau : externalisation des fonctions support  
et responsabilité partagée

Les entreprises de la classe C3 sont essentiellement caractérisées par une 
fréquence accrue de l’appel à un prestataire externe pour prendre en charge 
une ou plusieurs fonctions. Rare dans l’ensemble de la population, le fait de 
confier une fonction à un prestataire extérieur concerne près d’une entreprise 
sur trois de cette classe pour les fonctions support de base (ressources humai-
nes, informatique, comptabilité-gestion), et une entreprise sur quatre pour les 
fonctions « production » et « conception ». Le plus souvent, les entreprises de 
cette classe partagent la gestion des fonctions avec le prestataire ou sous-trai-
tant, qui n’en ont donc pas l’exclusivité 11, si bien que la classe C3 comprend 
les entreprises dont les profils fonctionnels internes sont les plus complets.

11.  On retrouve cette configuration de gestion partagée lorsque l’entreprise fait partie d’un 
groupe et que le groupe prend en charge une fonction.
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LA COMPLEXITÉ FONCTIONNELLE DES ENTREPRISES

La classification a pu ainsi mettre en évidence le phénomène d’extension du 
profil fonctionnel au-delà des frontières de l’entreprise. Lorsque la prise en 
charge des fonctions (surtout par le groupe-réseau) est exclusive, ce débor-
dement de l’entreprise peut s’accompagner d’un appauvrissement en son 
sein. L’entreprise simple, de petite taille (classe C5) et la filiale dépendante 
(classe C2) ont en commun un faible nombre de fonctions gérées en interne. 
À l’opposé, la « complétude » fonctionnelle interne caractérise des entreprises 
indépendantes de plus grande taille (classe C1), qui peuvent éventuellement 
mobiliser des prestataires ou sous-traitants externes (classe C3), mais aussi 
des filiales de groupe-réseau pratiquant le partage (interne-externe) des res-
ponsabilités. À partir d’un indicateur synthétique, le nombre de fonctions dif-
férentes gérées en interne à l’entreprise, nous nous proposons d’analyser les 
facteurs explicatifs de la complexité fonctionnelle interne, problématique clas-
sique des études consacrées aux structures organisationnelles des entreprises, 
et de l’école dite de la contingence plus particulièrement. Les travaux menés 
dans ce sillage ont en effet montré la multiplicité des déterminants structurels. 
Des liens ont ainsi pu être mis en évidence entre la structure de l’organisation 
et sa taille (travaux de Peter Blau et du groupe d’Aston), sa stratégie (Alfred 
D. Chandler puis O. Williamson), la technologie mise en œuvre (Joan Wood-
ward) ou encore l’environnement de la firme (Lawrence & Lorsch, 1994 – cf. 
Kalika, 1995 pour une étude sur les entreprises françaises).

Si la taille de l’entreprise est une condition classique de sa complexité fonc-
tionnelle, son secteur d’activité peut également jouer un rôle. Mais surtout, 
l’appartenance à un groupe-réseau peut venir modifier, voire contrarier l’effet 
de la taille lorsque c’est au niveau du groupe-réseau que la structure fonction-
nelle se trouve complète. Au-delà de ces déterminants de base, la complexité 
fonctionnelle de l’entreprise peut être liée à la position de l’entreprise sur le 
marché ou à des caractéristiques de l’organisation interne. Ainsi, la dépen-
dance fonctionnelle d’une entreprise peut passer par des liaisons financières 
au sein du groupe-réseau, mais aussi par une dépendance de marché, si la 
clientèle est très concentrée et/ou si l’entreprise est preneuse d’ordre. Par 
ailleurs, le type de production, selon qu’il est plutôt standard ou au contraire 
plus adapté à des besoins particuliers peut aussi jouer sur la complexité fonc-
tionnelle, par exemple au travers de l’existence d’une fonction conception. 
Enfin, la complexité fonctionnelle interne aux entreprises peut accroître ses 
besoins de coordination, qui peut être surtout verticale ou plus horizontale. 
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L’enquête COI permet d’approcher cette question au travers d’indicateurs de 
la structure hiérarchique et du degré de responsabilités confiées aux salariés.

La complexité fonctionnelle d’une entreprise croit avec sa taille,  
mais l’appartenance à un groupe-réseau peut contrarier cet effet

Sans surprise, le nombre de fonctions gérées en interne augmente avec la taille 
de l’entreprise (figure 2). Cependant, cet impact de la taille sur la complexité 
fonctionnelle n’est pas uniforme (figure 3). Ainsi, la proportion d’entrepri-
ses qui gèrent très peu de fonctions en interne est la même quelle que soit la 
taille : on a affaire ici à des profils spécifiques, que l’on a déjà rencontrés, et 
qui peuvent concerner des petites entreprises (les entreprises simples) ou de 
plus grandes (des filiales dépendantes de groupes-réseaux).

Figure 2. Nombre moyen de fonctions gérées en interne selon la taille

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les entreprises industrielles, mais aussi celles du secteur de la construction, 
présentent une plus grande complexité fonctionnelle que les entreprises du 
commerce ou des services. Le nombre moyen de fonctions qu’elles gèrent 
en interne est de 5,7 contre 4,7 pour les entreprises financières. On l’a vu, les 
fonctions « conception » ou « production » sont plus souvent absentes dans 
les secteurs du tertiaire. Beaucoup de ces entreprises, notamment dans les 
transports ou la plupart des services aux entreprises, fournissent précisément 
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des services fonctionnels à d’autres entreprises. On retrouve parmi elles des 
filiales spécialisées de groupes-réseaux, mais aussi les prestataires de services, 
éventuellement indépendants, à qui d’autres entreprises sous-traitent certaines 
fonctions. On pense ici, par exemple, aux cabinets d’expertise comptable ou 
aux sociétés de services informatiques.

Figure 3. Proportion d’entreprises « creuses » (gèrent en interne  
au plus 3 fonctions) et « pleines » (gèrent en interne les 7 fonctions)

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Une régression logistique confirme un effet significatif et régulier de la taille 
des entreprises : plus elles sont petites, plus grande est la probabilité de ne 
gérer en interne qu’un nombre réduit de fonctions (tableau 5). Elle confirme 
aussi que, indépendamment de la taille, les entreprises industrielles et de 
construction sont plus complexes fonctionnellement que les services aux 
entreprises, alors que le commerce, au contraire, gère moins de fonctions en 
interne que les autres secteurs.

Le modèle met également en évidence un effet de l’appartenance à un groupe 
(et, dans une moindre mesure, à un réseau) défavorable à la complexité fonc-
tionnelle interne, à taille et secteur donnés : les entreprises appartenant à un 
groupe gèrent en interne un nombre significativement plus faible de fonctions. 
Cela confirme que l’appartenance à un groupe conduit plutôt à appauvrir l’or-
ganisation interne de la filiale (voir aussi encadré 2).
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Tableau 5. Gestion d’un grand nombre de fonction en interne
Modèle logistique polytomique ordonné.

Variables endogènes Paramètres

Statut
indépendante réf.

groupe -
réseau -

Secteur

Industrie agroalimentaire et biens de consommation +
Automobile et biens d’équipement +

Énergie et biens intermédiaires +
Commerce et hôtels-restaurants -

Construction +
Finances, poste et immobilier ns

Transports ns
Services aux entreprises réf.

Taille

10 à 19 salariés -
20 à 49 salariés -

50 à 249 salariés -
250 à 499 salariés -
500 salariés et + réf.

Nombre de niveaux hiérarchiques

1 -
2 -
3 -
4 ns.
5

6 et + 
ns.
réf.

Nombre de tâches sous la responsabilité  
des opérateurs*

0 -
1 -
2 ns.

3 et + réf.

Part des 3 plus gros clients dans le CA
Inférieure 50 % 0.3
Supérieure 50 % réf.

Lien client-fournisseur : existence de cahiers 
des charges (cc)

Cc client et fourn. +
Cc client +

Cc fournisseur +
Pas de cahier des charges réf.

ns au seuil de 10 % ; ( ) au seuil de 5 %
Lecture : Pour une taille et un secteur donnés, les entreprises appartenant à un groupe ont une 
probabilité significativement plus faible que les indépendantes de gérer beaucoup de fonctions 
en interne.
* Il s’agit du nombre de tâches indirectes (sur 6 : déterminer les horaires et le temps de travail, 
définir les procédures et les modes opératoires, contrôler les résultats du travail, répartir le 
travail au sein des équipes, former les salariés et effectuer la maintenance des machines et des 
outils) confiées aux agents ou opérateurs 12.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

12.  Pour plus de détails voir Greenan et Walkowiak (2010) sur la mesure de la structure hié-
rarchique et de l’étendue des responsabilités des salariés et Duhautois et Perraudin (2010) sur 
celle des liens client-fournisseur.
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Encadré 2. Quand très peu de fonctions sont gérées en interne...  
le groupe-réseau s’en charge

On l’a vu, dans un quart des entreprises (26 %), les 7 fonctions sont gérées en 
interne, un autre quart gère 6 des 7 fonctions (24 %), un cinquième en gère 5 
(21 %) et le reste (29 %) 4 ou moins (tableau 6).
Il reste cependant des cas, exceptionnels, où aucune fonction n’est gérée en interne 
(2 % 13). Pour celles-ci c’est le groupe-réseau qui fait presque tout : dans 67 % de 
ces entreprises, le groupe-réseau gère 6 ou 7 fonctions, 77 % au moins 4.
Lorsque 1 ou 2 fonctions sont gérées en interne (5 % des entreprises), c’est 
encore le groupe-réseau qui se charge des autres : dans 55 % des cas, le groupe-
réseau s’occupe d’au moins 4 fonctions, et dans les 2/3, au moins deux. Lorsque 
le groupe-réseau est peu présent (le 1/3 où le groupe-réseau prend tout au plus en 
charge 1 fonction), la sous-traitance prend souvent le relais (globalement, 57 % 
des entreprises gérant 1 ou 2 fonctions en interne ont au moins une fonction sous-
traitée, mais c’est le cas de seulement 19 % de celles qui font gérer au moins 
2 fonctions par le groupe-réseau). Notons qu’alors, la fonction (ou l’une des 
deux) qui reste en interne est prioritairement la vente (39 % des cas où une seule 
fonction est gérée en interne et 44 % quand il y en a deux), puis la comptabilité 
(respectivement 30 % et 39 %) ou encore la production (17 % et 39 %).
Avec seulement 3 fonctions en interne (8 % des entreprises), le groupe-réseau est 
encore très présent (dans la moitié des cas, il prend en charge au moins 2 fonc-
tions), mais la sous-traitance se fait plus fréquente (dans 38 % des cas, au moins 
2 fonctions sont sous-traitées) : si bien que pour 83 % de ces entreprises, au 
moins 2 fonctions sont soit prises en charge par le groupe-réseau, soit sous-trai-
tées, de façon presque toujours exclusive.
Pour 14 % des entreprises, 4 fonctions sont gérées en interne. Parmi celles-ci, la 
part des entreprises dont le groupe-réseau prend en charge 2 fonctions reste élevée 
(41 % et 51 % au moins une fonction), et celles qui externalisent sont également 
nombreuses (30 % pour 2 fonctions ou plus, 56 % pour au moins une fonction).
Lorsque 5 ou 6 fonctions sont gérées en interne, le groupe-réseau, généralement, 
n’intervient pas (resp. 65 % et 81 %). Cependant ces entreprises sous-traitent 
une ou deux fonctions – le plus souvent de manière cumulative avec une gestion 
interne – nettement plus souvent qu’en moyenne (55 %), et dans un quart des cas, 
au moins une fonction n’existe pas. Enfin, dans le cas où toutes les fonctions sont 
gérées en interne, le groupe-réseau intervient très peu (il n’intervient que dans 
8 % des entreprises « complètes »), alors que, tout de même, un quart d’entre 
elles sous-traitent (partiellement, donc), au moins une fonction.

13.  Soit 310 entreprises dans le fichier COI-TIC 2006.
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La complexité fonctionnelle augmente  
avec le nombre de clients et l’existence de cahiers de charge,  
et va avec une coordination verticale et horizontale accrue

Lorsque l’essentiel du chiffre d’affaires est réalisé auprès d’un petit nombre 
de clients, toutes choses égales par ailleurs, la structure fonctionnelle s’ap-
pauvrit : la dépendance de marché joue bien ici dans le même sens que la 
dépendance financière à un groupe, même si les effets négatifs sur le nombre 
de fonctions gérées en interne sont moins forts.

L’existence d’un cahier des charges avec le principal fournisseur ou le prin-
cipal client augmente la probabilité d’une plus grande complexité fonction-
nelle. On peut y voir un lien entre complexité fonctionnelle et complexité 
du produit, dans la mesure où ce sont généralement les biens et services les 
plus élaborés qui sont produits de façon non standard, sur cahier des charges, 
comme dans le cas de la sous-traitance de premier niveau pour la construc-
tion automobile (systèmes de freinage, tableaux de bord ). La production sur 
cahier des charges nécessite probablement davantage de maîtriser en interne 
l’ensemble des fonctions de l’entreprise

Enfin, à taille, secteur et statut donnés, la hiérarchie apparaît plus développée 
et les responsabilités des salariés plus grandes lorsque le nombre de fonc-
tions gérées en interne augmente : autrement dit, tant la coordination verti-
cale que la coordination horizontale croît avec la complexité fonctionnelle. 
On retrouve ici un résultat classique, mis en évidence par Paul Lawrence et 
Jay Lorsch (Lawrence & Lorsch, 1994), à savoir que la différenciation interne 
de l’entreprise ne privilégie pas nécessairement des modes « centralisés » de 
coordination (Lawrence et Lorsch parlaient d’intégration et de résolution de 
conflits) ; une grande différenciation dans l’activité de l’entreprise peut aussi 
donner lieu à des modes plus horizontaux, décentralisés et/ou interpersonnels 
de coordination.

Ces résultats mettent en évidence différentes dimensions de la complexité 
fonctionnelle, au-delà de son lien avec la taille. Les différences sectorielles, 
celles liées à l’existence d’un cahier des charges relèvent plutôt de caracté-
ristiques de produit et de marché qui nécessitent ou non d’avoir recours à 
toutes les fonctions : lorsque l’activité de l’entreprise consiste principalement 
à fournir un service fonctionnel (commerce, transport, finances, services aux 
entreprises), ou standard, la structure fonctionnelle est relativement plus sim-
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ple. L’appartenance à un groupe, à un réseau ou, dans une moindre mesure, 
le degré de concentration du marché renvoie davantage à une incomplétude 
fonctionnelle interne à l’entreprise parce que des fonctions sont assurées par 
d’autres : l’entreprise est alors spécialisée dans certaines fonctions au sein 
d’un ensemble plus vaste. Enfin, on note que la coordination interne est ren-
forcée lorsque la structure fonctionnelle se complexifie : le nombre de niveau 
hiérarchique comme l’étendue des responsabilités confiées aux salariés aug-
mentent.

L’insertion fonctionnelle au sein des groupes-réseaux est diversifiée

L’appartenance à un groupe-réseau pèse donc, globalement, de façon impor-
tante sur la structure fonctionnelle des entreprises. Mais l’insertion fonction-
nelle des filiales des groupes-réseaux est diversifiée. Si on focalise l’analyse 
sur les entreprises appartenant à un groupe-réseau, on observe que pour un 
tiers des filiales, le groupe-réseau ne gère aucune fonction : elles semblent 
échapper au phénomène de division fonctionnelle et présentent un profil fonc-
tionnel proche de celui des autres entreprises.

Pour les deux autres tiers, au moins une fonction est donc gérée par le groupe-
réseau. Dans 28 % des cas, celui-ci gère au moins 4 fonctions (tableau 6). En 
revanche les filiales de groupe-réseau non seulement gèrent moins de fonc-
tions en interne que les entreprises indépendantes, mais elles en sous-trai-
tent également moins à l’extérieur : si la moitié des entreprises indépendantes 
confie au moins une fonction à un prestataire externe, ce n’est le cas que 
d’un tiers des filiales de groupe-réseau. Enfin, rappelons que le groupe-réseau 
assure davantage de « complétude » fonctionnelle : la proportion de fonctions 
qui n’existent pas est sensiblement plus faible que pour les entreprises indé-
pendantes.

Au total, l’appartenance à un groupe-réseau conduit autant à augmenter le 
nombre de fonctions existantes dans le périmètre de l’entreprise, qu’à moins 
les gérer en interne et moins les sous-traiter, au bénéfice, bien sûr, d’une 
gestion au sein du groupe-réseau. On peut aussi noter que les plus grandes 
entreprises appartenant à un groupe-réseau ont davantage de fonctions gérées 
par celui-ci, mais aussi gérées en interne : les groupes-réseaux qui rassem-
blent des petites filiales ont moins les caractéristiques de « complétude » et 
de « spécialisation » que lorsque les filiales sont de grande taille. Sans doute 
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retrouve-t-on ici les « micro-groupes », constitués principalement dans une 
perspective fiscale (Loiseau, 2001).

Tableau 6. Nombre de fonctions gérées en interne, externalisées,  
ou qui n’existent pas 

Nb. de fonc-
tions

Nombre de fonctions gérées (notamment)...

... en interne ... par le groupe-
réseau ... en externe fonction n’existe 

pas

ens. Groupes-
réseaux ens. Groupes-

réseaux ens. Groupes-
réseaux ens. Groupes-

réseaux
0 1,6 4,0 69,4 33,4 52,0 65,8 63,3 70,1
1 2,2 3,4 7,7 13,0 25,6 20,9 21,9 17,2
2 3,3 6,3 6,7 14,1 14,3 8,8 9,9 9,7
3 7,7 12,0 5,6 12,1 5,6 2,7 2,6 2,0
4 13,9 17,2 4,9 11,9 2,0 1,5 1,0 0,5
5 20,5 19,3 2,5 6,6 0,2 0,2 0,6 0,1
6 24,4 18,5 1,9 5,2 0,1 0,1 0,7 0,3
7 26,3 19,2 1,3 3,8 0,1 0,0 0,0 0,0

Lecture (1re ligne) : 1,6 % de l’ensemble des entreprises, mais 4 % des filiales de groupe et des 
entreprises appartenant à un réseau ne gèrent aucune fonction en interne. 69,4 % des entreprises 
(33,4 % des filiales et membres de réseaux) n’ont aucune fonction prise en charge par le groupe 
ou réseau ; 52 % (resp.65,8 %) aucune fonction externalisée et 63,3 % (resp.70,1 %) aucune 
fonction absente (elles disposent donc dans leur environnement des sept fonctions)
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697 et entreprises de ce champ appartenant à un groupe-réseau en 
2006. N = 7411. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

D’IMPORTANTS MOUVEMENTS D’EXTERNALISATION  
DES FONCTIONS VERS LES GROUPES-RÉSEAUX  
ENTRE 2003 ET 2006

Comment évolue l’organisation fonctionnelle des entreprises ? Deux mou-
vements de sens contraire peuvent a priori jouer, lorsqu’on s’intéresse aux 
entreprises pérennes : d’un côté, l’entreprise se développant tendrait à aug-
menter le nombre des fonctions qu’elle gère en interne ; mais de l’autre, la 
poursuite d’un objectif de spécialisation fonctionnelle peut conduire à une 
diminution de la complexité fonctionnelle, surtout, comme le suggèrent les 
développements précédents, au sein d’un groupe-réseau.
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Encadré 3. Cinq types d’évolution des structures fonctionnelles  
des entreprises entre 2003 et 2006

Cinq types distincts d’évolution des structures fonctionnelles ont été distingués :
1. l’externalisation fonctionnelle : une (ou plusieurs) fonction gérée en interne en 
2003 est prise en charge par le groupe-réseau ou un prestataire en 2006 ;
2. l’internalisation fonctionnelle : c’est le mouvement inverse (fonction prise 
en charge par le groupe-réseau ou un prestataire en 2003, gérée en interne en 
2006) ;
3. l’extension fonctionnelle : une (ou des) fonction qui n’existait pas en 2003 (ni 
en interne, ni prise en charge à l’extérieur) est gérée en interne en 2006 ;
4. la réduction fonctionnelle : mouvement inverse (fonction qui était gérée en 
interne en 2003 n’existe plus en 2006) ;
5. la structure est stable lorsque le nombre de fonctions gérées en interne ne 
change pas.
On raisonne ici en solde : si on observe par exemple l’internalisation d’une fonc-
tion et l’externalisation d’une autre, le nombre total de fonctions gérées en interne 
ne bougera pas, et on parlera de stabilité fonctionnelle. Par ailleurs, on n’observe 
ici que les mouvements qui concernent l’entreprise elle-même. Par exemple, dans 
1 % des cas le nombre de fonctions en interne ne change pas mais le nombre de 
fonctions gérées par le groupe-réseau ou un prestataire augmente, et dans 0,2 % 
des cas on observe le mouvement inverse : on agrège ces cas à ceux beaucoup 
plus nombreux de stabilité à la fois en interne et en externe (qui concerne 86,9 % 
des entreprises).
Au total, les mouvements qui ne sont pas mentionnés dans le tableau 7 ont 
concerné, entre 2003 et 2006, environ 1,5 % des entreprises.

Les données de l’enquête permettent de distinguer quatre grands types d’évo-
lution des structures fonctionnelles. Lorsque le nombre total de fonctions utili-
sées par l’entreprise est stable, on distingue deux mouvements de sens inverse : 
une externalisation de fonctions (vers le groupe-réseau ou un prestataire) ou 
une internalisation (fonctions rapatriées au sein de l’entreprise) ; lorsque le 
nombre de fonctions varie, il peut s’agir d’une extension fonctionnelle (l’en-
treprise crée en son sein de nouvelles fonctions) ou d’une réduction fonction-
nelle (l’entreprise supprime des fonctions – cf. encadré 3 pour les précisions 
méthodologiques).
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Tableau 7. Mouvements d’internalisation et d’externalisation des fonctions 
entre 2003 et 2006, selon la taille (en %)

Taille Stabilité Externalisation Internalisation Extension 
fonctionnelle

Réduction 
fonctionnelle

10 à 19 88,6 4,3 3,5 2,9 0,7

20 à 49 88,4 5,1 3,6 2,3 0,5
50 à 249 85,9 7,4 4,6 1,5 0,6
250 à 499 83,0 11,3 4,5 0,9 0,4
500 et + 85,9 9,8 3,1 0,8 0,3

Ensemble 88,1 5,2 3,7 2,4 0,6

Pour la définition de la stabilité, l’externalisation etc., cf. encadré 3
Lecture : 88,6 % des entreprises de 10 à 19 salariés n’ont connu entre 2003 et 2006 aucun mou-
vement d’internalisation, externalisation, création ou suppression de fonctions (stabilité), 4,3 % 
ont externalisé au moins une fonction, 3,5 % en ont internalisé au moins une, 2,9 % ont créé une 
ou plusieurs fonctions en interne et 0,7 % en ont au contraire supprimé au moins une.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N=13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Selon l’enquête COI-TIC, entre 2003 et 2006, la variation du nombre de fonc-
tions gérées en interne a concerné, en tout, un peu plus de 10 % des entreprises 
d’au moins 10 salariés. Plus précisément, la création de nouvelles fonctions 
concerne 2,4 % des entreprises, et l’externalisation de fonctions vers le groupe-
réseau ou un sous-traitant 5,2 %. Le mouvement inverse, d’internalisation de 
fonctions auparavant gérées à l’extérieur concerne aussi une proportion non 
négligeable d’entreprise, 3,7 %. Enfin, la réduction fonctionnelle est très peu 
fréquente (0,6 %). Ainsi, le mouvement d’externalisation domine légèrement 
celui de ré-internalisation, confirmant une tendance à la spécialisation fonc-
tionnelle, qui n’est cependant ni massive, ni uniforme.

L’extension fonctionnelle concerne principalement les petites entreprises 
indépendantes qui, en se développant, créent de nouvelles fonctions en leur 
sein (tableau 7). En revanche, les plus grandes ont plus fréquemment exter-
nalisé au moins une fonction au cours de ces trois années (une entreprise de 
250 salariés et plus sur dix), alors que la taille de l’entreprise joue peu sur les 
mouvements inverses d’internalisation. Cependant, c’est l’appartenance à un 
groupe-réseau plutôt que la taille des entreprises en elle-même qui semble 
« expliquer » ce mouvement d’externalisation (tableau A19 en annexe). On 
observe en effet que la moitié de ces mouvements consiste en une prise en 
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charge par le groupe-réseau, surtout quand l’entreprise l’a intégré depuis peu : 
près du tiers des entreprises récemment absorbées par un groupe-réseau ont 
abandonné à celui-ci au moins une fonction dans les trois ans suivant leur 
absorption (tableau 8). C’est aussi le cas de 5 % des filiales de plus longue date. 
Ainsi, le mouvement d’externalisation fonctionnelle entre 2003 et 2006 s’est 
principalement opéré au sein des groupes-réseaux, qui ont approfondi, dans 
cette période, leur spécialisation fonctionnelle entre filiales, notamment à l’oc-
casion d’opérations de fusion-acquisition ou d’intégration (cas des réseaux).

Tableau 8. Mouvements d’internalisation et d’externalisation  
des fonctions entre 2003 et 2006, selon le statut (en %)

Stabilité

Externalisation
Internalisa-

tion
Extension 

fonctionnelle
Réduction 

fonctionnelle
dont vers le 
groupe ou 

réseau
Entreprises indépen-
dantes 89,8 2,9 0,3 3,5 3,2 0,5

Entreprises appartenant 
à un groupe-réseau 84,3 9,2 7,0 4,5 1,5 0,5

dont groupe-réseau inté-
gré après 2003 57,7 33,0 31,1 6,7 1,9 0,6

dont groupe-réseau inté-
gré avant 2003 86,7 7,1 4,8 4,3 1,5 0,5

Entreprises appartenant 
à un réseau 90,0 5,2 2,4 2,7 1,3 0,9

Ensemble 88,1 5,2 2,7 3,7 2,4 0,6

Pour la définition de la stabilité, l’externalisation etc., cf. encadré 3
Lecture : 89,8 % des entreprises indépendantes n’ont connu entre 2003 et 2006 aucun mouve-
ment d’internalisation, externalisations, création ou suppression de fonctions (stabilité), 2,9 % 
ont externalisé au moins une fonction, dont 0,3 % en direction du réseau (car elles n’appartien-
nent à aucun groupe-réseau), ce qui signifie que 2,6 % (2,9 - 0,3) ont externalisé en direction 
d’un prestataire ou sous-traitant.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers). N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

CONCLUSION

Même si la gestion des fonctions en interne concerne toujours une partie 
importante des entreprises, le phénomène de découplage entre espace juri-
dique et espace fonctionnel ne peut être considéré comme marginal dans la 
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population des entreprises françaises en 2006. Ce constat, mis en évidence 
à partir d’une analyse des données de l’enquête COI-TIC 2006, est renforcé 
par le fait que ce débordement de la structure fonctionnelle des entreprises 
au-delà de leur strict périmètre juridique constitue aussi le trait dominant des 
évolutions des structures fonctionnelles entre 2003 et 2006.

Deux enseignements peuvent en être tirés. On notera d’abord l’importance 
des fonctions support (informatique, ressources humaines, comptabilité-ges-
tion) dans le processus d’extension du profil fonctionnel au-delà du périmètre 
juridique de l’entreprise : davantage « externalisées », ce sont elles qui portent 
le plus fréquemment ces interdépendances fonctionnelles des entreprises avec 
des entités extérieures.

Le second enseignement concerne l’importance du phénomène de groupe et/
ou réseau dans l’extension des structures fonctionnelles au-delà de l’espace 
de l’entreprise. Ces résultats éclairent sous un nouveau jour la constitution et 
le fonctionnement des groupes. Ceux-ci ont en effet été examinés sous l’an-
gle d’une problématique de diversification/recentrage des activités 14. D’autres 
travaux ont insisté sur la dimension d’optimisation fiscale (Loiseau, 2001) 
pour expliquer, notamment, l’explosion du nombre de microgroupes. L’ap-
proche fonctionnelle ici mise en œuvre met à jour une troisième logique de 
constitution des groupes, le groupe comme organisation fonctionnelle. Bien 
que partant d’un point de vue différent (l’organisation des groupes par activité 
décrite au moyen de la nomenclature d’activités françaises - NAF), les travaux 
de Gonzalez et Picart (2007) conduisent à un résultat analogue : ils mettent en 
effet en évidence l’importance des activités correspondant à des fonctions de 
support dans l’évolution du profil d’activités des groupes entre 1993 et 2000.

Il apparaît ainsi que certaines entreprises filiales de groupe sont aujourd’hui 
des entités fonctionnelles qui « travaillent » pour les autres entités du groupe 
(filiale système d’information, filiale bureau d’étude, filiale de commerciali-
sation…). Ces processus de filialisation fonctionnelle pourraient pour partie 
expliquer l’importance prise par le secteur des services aux entreprises dans le 
système productif dans son ensemble.

14.  Pour un examen empirique récent, cf. Gonzalez & Picart (2007).
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L a question des liens entre l’organisation des entreprises et leur équi-
pement technologique a fait l’objet de nombreux travaux, du côté des 
gestionnaires, avec une approche orientée sur la typologie des orga-

nisations (Kalika, 1995 ; Moisdon, 1997 ; Reix, 2002 ; Peaucelle 2007), de 
sociologues, qui ont notamment analysé le rôle de l’appropriation des outils 
par les différents acteurs dans les entreprises ou les organisations (Alter, 2000 ; 
Segrestin, 2004 ; Bernoux, 2004), et aussi d’économistes. Ces derniers ont 
ainsi étudié la complémentarité entre les deux facteurs et leurs effets sur la 
performance des entreprises et sur le travail (Brynjolfsson & Hitt, 1995 ; 
Greenan & Mairesse, 2006). Ces travaux ont en commun de souligner les dif-
ficultés de la définition et de la mesure des concepts de « structure des orga-
nisations » et de « niveau technologique ». Ils mettent également en évidence 
les liens étroits, mais complexes, entre ces deux dimensions des entreprises. 
Par exemple, dans les travaux gestionnaires on peut distinguer, en reprenant 
la typologie de Reix (2002), trois grandes approches des relations entre les 
technologies de l’information et l’organisation des entreprises. La première, 
qualifiée de « perspective ingénierique » suppose que les TIC sont des outils 
au service d’un changement planifié de l’organisation. La seconde, qualifiée 
de « déterminisme technologique » part du postulat opposé en supposant que 
l’usage des TIC entraîne des effets systématiques sur l’organisation. Enfin, la 
dernière approche, qualifiée de « perspective interactionniste » suppose que 
l’organisation et les outils TIC exercent des influences réciproques et que le 
processus d’appropriation est dynamique. Les sociologues montrent que les 
outils n’ont d’effet que si les acteurs de l’entreprise s’en emparent pour agir, 
avec des résultats variables selon les outils, et leur appropriation par les sala-
riés. De leur côté, les travaux d’économistes concluent généralement que la 
combinaison la plus performante pour l’entreprise est l’association des chan-
gements organisationnels et informatiques.

L’enquête COI, dès sa conception dans les années 1990, a eu pour objectif de 
mesurer conjointement l’informatisation et les changements dans l’organisa-
tion des entreprises, au moyen de questions sur l’usage d’outils au moment 
de l’enquête et trois ans auparavant. L’enquête de 2006 reprend ce principe, en 
interrogeant les entreprises sur leur équipement en 2006 et 2003, à partir d’une 
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liste actualisée d’outils 1. Ainsi, les entreprises sont interrogées sur l’équipe-
ment de leur système d’information (les outils TIC), de leurs systèmes de 
production et de travail et sur celui des relations interentreprises (les outils 
de gestion). Suivant l’hypothèse d’une adoption d’outils révélatrice de l’in-
tention de transformer l’organisation (Greenan & Mairesse, 2006), on peut 
considérer le degré d’équipement dans ces outils comme une mesure indirecte 
du changement organisationnel.

Cet article présente le niveau de l’équipement des entreprises dans divers 
outils des systèmes d’information et de gestion en 2006 et son évolution entre 
2003 et 2006. L’objectif est de mesurer le degré de modernisation des entre-
prises, mais aussi de questionner la complémentarité entre ces deux grandes 
familles d’outils et d’analyser leurs interactions avec la structure organisa-
tionnelle des entreprises. Les diffusions des équipements TIC et de gestion 
suivent-elles le même rythme ? Observe-t-on des spécificités sectorielles ? 
Dans quelle mesure peut-on parler de complémentarité entre ces deux caté-
gories d’outils ? Afin d’apporter des éléments de réponse et compte tenu du 
grand nombre et de l’hétérogénéité des outils, nous construisons tout d’abord 
des indicateurs composites à partir d’une sélection de ces outils. Le recours 
aux indicateurs synthétiques permet de mesurer une modernisation technolo-
gique des entreprises qui n’emprunte pas une direction unique et qui s’appuie 
sur une grande diversité d’outils. Sur le plan statistique, des corrélations sim-
ples entre chacun des outils confirment qu’aucun d’entre eux ne peut préten-
dre résumer à lui seul les configurations informatiques ou organisationnelles 
des entreprises. L’indicateur synthétique permet de tirer partie de la richesse 
des informations disponibles dans l’enquête tout en fournissant une représen-
tation simplifiée, facilement mobilisable, de l’équipement technologique des 
entreprises et de ses évolutions.

La première section présente la construction des indicateurs synthétiques mesu-
rant le niveau d’équipement des entreprises en TIC et en outils de gestion. La 
deuxième section, consacrée à l’étude des changements entre 2003 et 2006, 
propose une mesure de l’importance des acquisitions de nouveaux outils et 
établit des indicateurs qui croisent niveaux et évolutions de l’outillage des 
entreprises. Dans la troisième et dernière section, sont analysées les relations 
entre les indicateurs synthétiques et différentes dimensions de la structure 
organisationnelle des entreprises, tels que la structure hiérarchique ou fonc-

1.  Guillemot, Greenan & Kocoglu (2010).
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tionnelle des entreprises, la position par rapport aux clients et fournisseurs, ou 
encore les responsabilités déléguées aux salariés.

L’ÉQUIPEMENT EN TIC ET OUTILS DE GESTION :  
CUMUL DANS LES GRANDES ENTREPRISES,  
SPÉCIALISATION SELON LES SECTEURS

La construction des indicateurs synthétiques repose sur une sélection d’outils 
parmi la liste proposée dans l’enquête. Les outils les plus répandus (connexion 
internet, réseau local, progiciels de marché…) et les outils les plus pointus 
et moins diffusés (workflow, Customer Resource Management - CRM, grou-
pware…) ont été écartés, pour éviter de trop distinguer les entreprises extrê-
mes (très peu ou au contraire très équipées), et par là de renvoyer une majorité 
d’entreprises dans une « moyenne » où elles se distinguent peu 2. Par ailleurs, 
nous avons regroupé certains outils proches, mais peu répandus (certifica-
tion qualité type ISO 9001 et certification environnementale type ISO 14001 ; 
flux tendus et optimisation de la chaîne logistique). Le tableau 1 présente les 
outils sélectionnés pour la construction des indicateurs synthétiques avec leur 
taux de diffusion en 2006 et en 2003. Le taux de diffusion des outils retenus 
dans l’indicateur est au minimum de 13 % (pour les méthodes formalisées 
de résolution des problèmes) et au maximum de 55 % (les bases de données 
centrales) 3.

2.  En effet, les méthodes de pondération retenues pour construire les indicateurs synthétiques 
conduisent à accorder à chaque outil un poids fortement corrélé à l’inverse de son degré de 
diffusion. Les outils rares ont alors un impact très important sur l’indicateur, et l’absence d’un 
outil répandu, qui caractérise un noyau d’entreprises technologiquement peu avancées, renvoie 
la masse des entreprises qui ont a minima acquis ces outils génériques dans une position faus-
sement favorable.
3.  Ce choix de construction d’indicateurs synthétiques n’est pas sans conséquence sur la 
mesure des changements. Ainsi, la mise à l’écart des outils les plus diffusés, comme la simple 
connexion internet ou l’acquisition de progiciels achetés sur le marché ne permet pas de rendre 
compte des phénomènes de rattrapage des petites entreprises dans l’équipement en outils géné-
riques (Kocoglu & Moatty, 2010).
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Tableau 1. Les outils composant les indicateurs synthétiques

Outils du système d’information 2006 2003 écarts 

Site web « sophistiqué »* 21,9 15,5 6,4

Site intranet 39,8 32,0 7,8

Site extranet 21,4 16,9 4,5

Échanges de données informatisées - EDI 30,7 23,0 7,7

Bases de données (BDD) centrales 54,8 51,0 3,8

Outils d’archivage ou de recherche de données 20,7 16,5 4,2

Outils d’analyse de données 35,7 28,9 6,8

Progiciel de gestion intégrée (ERP ou PGI) 17,5 15,1 2,4

Application maison 52,5 51,4 1,1

Outils d’interfaçage de BDD ou d’applications 20,3 15,0 5,3

Outils des relations interentreprises 

Engagement contractuel à livrer des B&S dans un délai limité 53,8 51,3 2,5

Engagement contractuel à répondre à une réclamation ou à fournir un 
SAV dans un délai limité 42,4 40,0 2,4

Le plus gros client exige que l’entreprise se conforme à une norme de 
qualité ou à une procédure de contrôle de la qualité 35,8 34,5 1,3

Engagement contractuel de certains fournisseurs à livrer des B&S dans un 
délai limité 42,1 40,1 2,0

L’entreprise exige de son plus gros fournisseur qu’il se conforme à une 
norme ou procédure de qualité 45,6 44,5 1,1

Outils de systèmes de production et de travail

Labellisation des biens et services (B&S) (NF, Qualcert,…) 23,6 21,1 2,5

Certification ou accréditation portant sur le système de qualité (ISO 
9000...) ou sur l’environnement (ISO 14000, AB...) 29,7 25,7 4,0

Méthodes formalisées de résolution des problèmes 13,6 11,6 2,0

Équipes de travail autonome 27,3 24,9 2,4

Flux tendus/juste à temps ou outils d’optimisation de la chaîne logistique 25,0 23,2 1,8

Outils de traçabilité 23,1 20,0 3,1

* Le questionnaire COI-TIC 2006 permet d’identifier deux usages sophistiqués du site web : 
utiliser le site web pour le recrutement, acheter ou vendre en ligne via le site web. La variable 
« site web sophistiqué » prend la modalité 1 si l’entreprise utilise au moins l’une de ces deux 
fonctions sur son site web.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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Une logique de cumul

La dynamique d’adoption des outils TIC et des outils de gestion par les entre-
prises a quelques traits essentiels en commun : on observe une logique de 
cumul, avec très peu d’abandon d’outils, dans les entreprises de grande taille 
et les groupes, plutôt qu’une logique de spécialisation par type d’outils. Ainsi, 
la dimension sectorielle n’apparaît que loin derrière la taille pour « expliquer » 
l’adoption ou non des TIC. Cependant, la logique de cumul semble plus mar-
quée pour les outils TIC alors que la logique de spécialisation sectorielle, bien 
que seconde, est plus présente pour les outils de gestion, surtout ceux qui 
équipent les relations interentreprises, avec une distinction entre l’industrie 
(plus outillée) et les services 4. Les outils TIC sont, d’ailleurs, dans l’ensemble 
plus répandus : si bien qu’on a pu qualifier de « génériques » un certain nom-
bre d’entre eux dont l’adoption progresse dans une logique de rattrapage des 
petites entreprises.

Pour observer les relations entre les différents équipements au sein des entre-
prises, leur adoption conjointe ou au contraire les logiques de spécialisation, 
sans distinction ni typologie a priori, nous avons tout d’abord réalisé une ana-
lyse de correspondance multiple (ACM) portant sur les 21 outils sélectionnés 
pour ce travail (tableau 1). L’analyse de correspondances multiples est en effet 
un outil statistique pertinent pour synthétiser l’information contenue dans un 
vaste ensemble de données qualitatives car elle permet de dégager des résu-
més de l’hétérogénéité de l’équipement des entreprises. Le premier axe, qui 
concentre 25 % de l’inertie, oppose les entreprises qui adoptent les outils, quels 
qu’ils soient, à celles qui ne les adoptent pas, confirmant que lorsqu’on prend 
en compte tous les outils ensemble, la logique de cumul domine (graphique 1). 
Les outils les plus pointus (Méthodes formalisées d’analyse et de résolution de 
problèmes – MARP, interfaçage de bases de données, traçabilité, Enterprise 
Resource Planning - ERP, Extranet) et, à l’opposé, l’absence d’outils assez 
répandus (bases de données, intranet, ou engagements de délais avec les clients), 
ont un poids important dans la construction de l’axe. La taille des entreprises 
est bien corrélée avec ce premier axe, ainsi que l’appartenance à un groupe.

Le deuxième axe (qui concentre 9 % de l’inertie) oppose les entreprises selon 
qu’elles ont des outils de gestion de la qualité et de la relation client (principa-
lement l’exigence de qualité de la part des clients, les engagements de délais 

4.  Kocoglu & Moatty (2010) ; Greenan & Walkowiak (2010).
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de livraison, de service après-vente, mais aussi les certifications et normes 
ISO), à celles qui n’en ont pas, mais qui ont des outils TIC tels que l’extranet, 
les outils d’archivage, d’analyse de données (AD), etc. Les premières sont 
plutôt industrielles (elles appartiennent notamment plus souvent au secteur 
de biens intermédiaires), les secondes sont plus grandes (500 salariés et +) 
et les services financiers y sont bien représentés. Il semble que ce second axe 
distingue les équipements reflétant les engagements des entreprises (qualité, 
délais) envers leurs clients des outils TIC. Les autres dispositifs de gestion de 
la production (traçabilité, MARP, juste-à-temps...) sont proches des disposi-
tifs de qualité et de gestion de clients, même s’ils contribuent peu à l’inertie 
et que la corrélation est de moins bonne qualité. De même, les outils TIC 
sont tous situés du même côté. En tous cas, il n’apparaît, sur ce second axe, 
aucune association entre outils TIC et dispositifs de gestion. Ainsi, on aurait 
pu penser, par exemple, que la présence d’un échange de données informa-
tisées (EDI) ou celle d’un extranet se rapprocheraient de la gestion clients 
ou fournisseurs. Ce n’est pas le cas : les outils informatiques restent, sur ce 
deuxième axe, très proches les uns des autres, et plutôt opposés aux disposi-
tifs de gestion, quels qu’ils soient.

La projection sur ce plan factoriel des catégories d’entreprises classées selon 
leur niveau d’équipement dans les outils informatiques et les outils de gestion 
(voir graphique A1 en annexe 5) est très parlante : le premier axe oppose clai-
rement les entreprises faiblement outillées dans les deux types d’outils aux 
entreprises fortement équipées ; et le deuxième axe celles qui sont fortement 
équipées dans l’un et faiblement ou moyennement dans l’autre. À l’issue de 
cette analyse empirique, sans hypothèse a priori, il est donc apparu perti-
nent de distinguer les outils TIC et les outils de gestion dans la construction 
des indicateurs synthétiques. Notons que cette analyse montre aussi que si les 
ERP (et dans une moindre mesure les bases de données centrales, étape préa-
lable aux ERP), symbole de la convergence entre outils TIC et de gestion, se 
projette bien du côté des outils TIC sur l’axe 2, sa contribution à la construc-
tion de cet axe est très faible, soulignant la place atypique de cet outil parmi 
les outils TIC, et sa proximité aux outils de gestion.

5.  Les illustrations référencées comme des annexes sont disponibles sur le site internet de 
l’enquête COI : www.enquetecoi.net.
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Graphique 1. Premier plan factoriel de l’ensemble des dispositifs,  
TIC et gestion en 2006

Lecture : voir en annexe sur le site www.enquetecoi.net. pour la définition des variables utili-
sées dans l’ACM et texte pour les commentaires. Un N_ en préfixe signale l’absence de l’outil. 
On repère donc que les valeurs négatives du premier axe correspondent à l’absence d’outils (à 
gauche du graphique). En haut à droite, on repère les outils de gestion (certification, normes 
ISO…) et l’absence d’outils TIC (absence d’intranet, de bases de données intégrées).
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Quatre grandes configurations d’outillage des entreprises

Ce premier plan factoriel permet de dégager quatre grandes configurations 
d’entreprises selon leur outillage :
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au « sud-est » un ensemble d’entreprises caractérisées par l’adoption des  –
outils TIC les plus avancés (extranet, fonctions avancées du site web, outils 
d’interfaçage des bases de données, d’archivage, d’analyse de données, 
échanges de données informatisées - EDI). Ces entreprises combinent un haut 
niveau d’équipement en TIC avec un niveau moyen d’équipement en outils de 
gestion. Les grandes entreprises, celles appartenant au secteur de la finance et 
immobilier, sont surreprésentées dans cet ensemble ;

« au nord-est », on observe un deuxième ensemble d’entreprises caractéri- –
sées par l’adoption de nombreux outils de gestion, surtout de la qualité et de la 
gestion de la relation clients. Elles ont un haut niveau d’équipement en outils 
de gestion, associé à un niveau moyen ou élevé en TIC. Ce sont surtout des 
entreprises industrielles, appartenant à un groupe, et de taille moyenne. On 
peut les qualifier de « preneuses d’ordre », dans la mesure où elles produisent 
des biens ou services non standard, sur cahier des charges, pour une clientèle 
très concentrée (voir graphique A2 et graphique A3 en annexe, où ces varia-
bles supplémentaires sont projetées) ;

une troisième configuration, située à l’opposé de l’ensemble précédent,  –
regroupe des entreprises qui disposent de peu d’outils de gestion (particulière-
ment peu d’outils de la relation client) mais qui sont bien ou moyennement équi-
pées en TIC. Le secteur du commerce est bien représenté parmi ces entreprises, 
souvent organisées en réseaux, et produisant des biens et services standards ;

on observe enfin, au « nord-ouest », des petites entreprises, indépendantes,  –
notamment du secteur de la construction, qui peuvent utiliser des dispositifs 
de gestion de la qualité ou d’engagement sur les délais avec les clients, mais 
se caractérisent principalement par la faiblesse de leur outillage en TIC.

Les autres axes factoriels concentrent beaucoup moins d’inertie (environ 5 % 
pour les 3e et 4e) et font apparaître des distinctions secondaires. Le troisième 
axe oppose les entreprises qui disposent d’outils de gestion de la production 
(juste-à-temps, traçabilité, ERP) mais pas d’outils de gestion des délais clients 
– plutôt des grandes entreprises industrielles – aux entreprises ayant les carac-
téristiques opposées, plutôt dans la construction et les services. Le quatrième 
axe oppose les entreprises qui ont développé des applications en interne, à 
celles qui ont acquis de progiciels sur le marché.

Cette analyse nous apprend donc que si les outils, quels qu’ils soient, sont 
plutôt concentrés dans les mêmes entreprises, ils se distinguent néanmoins, 
selon la seconde dimension, entre outils TIC et outils de gestion, davantage 
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présents dans les entreprises industrielles de taille moyenne. Au total, une fois 
l’effet du cumul dans les grandes entreprises pris en compte, et en dépit de 
travaux récents qui mettent l’accent sur une tendance à la convergence, la 
distinction des TIC et outils de gestion semble donc empiriquement persister. 
C’est pourquoi nous avons choisi de construire deux indicateurs synthétiques 
distincts du niveau d’équipement des entreprises, l’un mesurant donc le degré 
d’équipement en outils TIC, et le deuxième le degré d’équipement en outils 
de gestion (encadré 1). Nous allons maintenant les confronter pour en mesurer 
les points communs et les divergences.

Encadré 1
La construction des indicateurs d’intensité de l’équipement  

en TIC et en outils de gestion

La construction de ces deux indicateurs synthétiques repose sur deux ACM sépa-
rées : une première avec uniquement les outils de gestion et une seconde unique-
ment avec les outils TIC (voir graphiques A2 et A3 en annexe). En effet, le premier 
axe de chacune de ces analyses résume l’intensité de l’équipement dans ces deux 
types d’outils. Le positionnement des entreprises sur ces premiers axes fournit 
donc une mesure de leur outillage dans chacun des deux domaines. Cette méthode, 
déjà utilisée par Greenan et Mairesse (2006), donne des résultats proches de ceux 
obtenus avec le calcul d’un score simple (nombre d’outils utilisés) et plus encore 
d’un score où chaque indicateur de l’usage d’un outil est pondéré par l’inverse de 
son taux de diffusion (encadré A1 en annexe). Elle nous semble être assez robuste 
et correspondre le mieux à l’objectif de classement équilibré des entreprises selon 
le degré d’équipement en pondérant davantage les outils les plus rares6.

Pour simplifier ce classement des entreprises selon leurs niveaux d’équipement 
en TIC et en outils de gestion, nous les avons regroupées dans trois classes défi-
nies par les quartiles de la distribution de leurs coordonnées sur le premier axe de 
l’ACM. Si la position de l’entreprise sur l’axe 1 est inférieure ou égale au premier 
quartile, alors son niveau d’équipement est « bas », si elle est comprise entre le 
premier et le troisième quartile il est « moyen » et il est « haut » dans le cas ou 
sa position est supérieure au troisième quartile7. Par construction, cette échelle 

6. L’inconvénient de la méthode vient du poids très important accordé à quelques outils très 
rares (et à l’inverse au poids négatif pour l’absence d’outils très répandus), qui conduit à tirer 
excessivement l’indicateur à ses extrêmes. Cela explique le choix exposé plus haut d’écarter les 
outils très rares ou au contraire très répandus.
7. Ces indicateurs, qui peuvent donc prendre trois positions, sont plus simples que ceux fournis 
directement par les coordonnées sur l’axe 1.
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de mesure conduit à classer environ 25 % d’entreprises en niveau d’équipement 
« bas », 50 % en niveau « moyen » et 25 % en niveau « haut ».

Le classement des entreprises en trois classes au niveau des quartiles permet de 
rendre compte de la logique de diffusion des innovations selon une courbe en 
« S ». Quelques entreprises adoptent les innovations dans leur phase de déve-
loppement ou au tout début de leur phase de croissance, ces entreprises sont 
les « leaders » et définissent la frontière technologique. Ensuite, la majorité des 
entreprises sont des « suiveuses » et adoptent les innovations robustes dans leur 
phase de croissance, et enfin une dernière partie est constituée des entreprises 
qui adoptent les innovations dans leur phase de maturité. La lecture stricte de la 
courbe de diffusion en « S » pourrait faire penser que le décalage entre les entre-
prises « leaders » et les autres seraient principalement de nature temporelle, les 
innovations se diffusant à terme dans l’ensemble des entreprises. Cependant, les 
écarts entre les entreprises « leaders » et les autres peuvent s’avérer être en partie 
structurels, toutes les technologies n’ayant pas vocation à être génériques et équi-
per l’ensemble des entreprises. Dans l’approche présentée ici, le classement des 
entreprises repose sur un ensemble d’outils hétérogènes du point de vue de leur 
diffusion : certains comme les sites web sophistiqués où les normes de qualité 
peuvent devenir génériques alors que d’autres comme les ERP par exemple sont 
plutôt destinés, au moins dans leur version actuelle, aux entreprises de grande 
taille ou appartenant à un groupe. La comparaison des entreprises selon les indi-
cateurs présentés ici combine donc à la fois un décalage temporel (qui a priori 
distingue les entreprises selon la taille) et un décalage structurel (distinguant les 
entreprises selon, notamment, leur appartenance sectorielle). Par ailleurs, notons 
que le questionnaire renseigne sur l’existence ou non des outils au sein de l’en-
treprise mais ne nous renseigne pas sur l’intensité de leur utilisation8. Aussi, les 
entreprises peuvent être classées avec un même niveau d’outillage tout en ayant 
des intensités d’usages différenciés des outils et donc des influences variées sur 
l’organisation.

Équipements en TIC et en outils de gestion : quelle corrélation ?

Dans quelle mesure les entreprises sont-elles à la fois équipées des outils de 
gestion et des outils informatiques ? Sans surprise, on observe une importante 
concomitance de l’équipement dans ces outils, mais qui n’a rien de systéma-
tique : le coefficient de corrélation entre les deux indicateurs synthétiques est 
de 0,40 9 (tableau 2). Ainsi, beaucoup d’entreprises ont le même niveau rela-

8. Celle-ci peut être en revanche analysée avec le volet « salariés » de l’enquête COI.
9.  Pour calculer ce coefficient de corrélation, les coefficients sur les premiers axes des deux 
ACM ont été utilisés.
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tif d’équipement dans ces deux types d’outils, mais des logiques différentes 
apparaissent également : entreprises bien équipées en TIC mais faiblement en 
outils de gestion, ou inversement.

Tableau 2. Corrélations entre niveaux d’équipement  
en outils de gestion et en outils TIC, 2006
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0,54 0,48 0,51 0,54 0,41 0,48 0,49 0,37 0,35
Par taille

10- 19 20-49 50-249 25-499 500 et plus
0,30 0,34 0,30 0,31 0,33

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

En croisant le classement relatif des entreprises en outils TIC avec leur classe-
ment relatif en outils de gestion, on peut quantifier la proportion d’entre elles 
qui privilégie l’une ou l’autre des deux grandes familles d’outils (tableau 3). Ce 
croisement fait ressortir trois grandes catégories d’entreprises. Une première 
catégorie, la plus fournie (la moitié des entreprises), regroupe les entreprises 
ayant le même niveau relatif d’équipement en TIC et en outils de gestion. 
La deuxième (un quart des entreprises) regroupe celles qui sont relativement 
plus équipées en TIC qu’en outils de gestion. Enfin, la dernière catégorie (un 
quart) est à l’inverse relativement plus équipée en outils de gestion qu’en TIC. 
En entrant plus dans le détail, on relève plusieurs résultats intéressants. Tout 
d’abord, 11 % des entreprises associent un niveau d’équipement haut à la 
fois en TIC et en outils de gestion alors qu’à l’opposé 10 % d’entre elles sont 
les plus faiblement équipées dans les deux types d’outils (40 % de ces der-
nières n’ont aucun des 21 outils sélectionnés). Ces deux catégories peuvent 
être respectivement qualifiées d’adoptantes précoces et de retardataires; nous 
verrons par la suite les caractéristiques principales de ces entreprises aux deux 
bouts de l’échelle d’équipement. Un second résultat intéressant à souligner 
concerne la rareté (5 %) des écarts extrêmes que sont les associations d’un 
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niveau d’équipement haut sur un type d’outils avec un niveau bas sur l’autre 
type d’outils. Ainsi, si la moitié des entreprises privilégient un type d’outil, 
très peu d’entre elles sont hyperspécialisées, ce qui peut être vu comme un 
signe de complémentarité entre ces deux groupes d’outils.

Sans surprise, on observe que les grandes entreprises ont un niveau élevé 
d’équipement en outils TIC et en outils de gestion : c’est le cas de 90 % et 
70 % des entreprises de 500 salariés et plus (graphique A4 en annexe). Si 
les plus grandes entreprises sont largement outillées dans tous les domaines, 
la différenciation entre TIC et outils de gestion est surtout vérifiée pour les 
plus petites entreprises. Ces dernières (10 à 19 salariés) sont les seules à être 
mieux (ou moins mal) équipées en outils de gestion qu’en TIC. Il résulte de 
ces observations que la corrélation entre le niveau d’équipement en TIC et 
le niveau d’équipement en outils de gestion peut être en partie attribuée à un 
« effet taille », c’est-à-dire liée au fait que c’est surtout dans les grandes entre-
prises (ou les entreprises appartenant à un groupe, sorte d’effet taille s’exer-
çant à un niveau supérieur) que les deux types d’outils se cumulent, alors que 
les petites sont davantage spécialisées. De fait, le coefficient de corrélation 
entre l’équipement en TIC et en outils de gestion passe de 0,40 à 0,29 lorsque 
la taille des entreprises et leur appartenance à un groupe sont contrôlés, ce qui 
signifie qu’une partie importante de la corrélation s’explique par le cumul des 
outils dans les entreprises de grande taille ou appartenant à des groupes.

Ces résultats ne sont pas sans lien avec les différences d’équipement selon les 
secteurs. Par exemple, dans la construction, où la part des entreprises de petite 
taille est importante, près de 50 % des entreprises sont mieux équipées en 
outils de gestion qu’en outils TIC contre une moyenne de 25 %. Ce secteur, où 
les petites entreprises sont souvent en situation de sous-traitance, doit notam-
ment faire face à des délais et respecter des normes de qualité. À l’opposé, les 
entreprises de la finance et des services, de plus grande taille, ont une activité 
qui repose généralement sur la circulation et l’analyse de données nécessitant 
des équipements TIC importants et au contraire peu d’outils de gestion des 
stocks ou des flux de biens physiques.
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Tableau 3. Croisements des classements relatifs des entreprises sur leur niveau 
d’équipements en outils TIC et outils de gestion, 2006

% des 
entreprises

Outils TIC les plus fréquents Outils de gestion le plus fréquents

BI_BO 10,4

63 % n’ont aucun des outils TIC 
de la liste Lorsqu’il y a un outil 
TIC, c’est surtout une « applica-
tion maison » ; 27 % des BI_BO 

69 % n’ont aucun des outils de gestion de la 
liste. Lorsqu’il y a un outil de gestion : norme de 
qualité imposée au plus gros fournisseur (13 %). 

BI_MO 12,1
47 % n’ont aucun outil TIC 
Lorsqu’il y a un outil TIC :  
application maison (40 %)

59 % s’engagent à fournir des B&S dans un 
délai limité, 45 % imposent des normes de 
qualité au plus gros fournisseur 

BI_HO 2,8
34 % n’ont aucun outil TIC 
Lorsqu’il y a un outil TIC :  
application maison (49 %) 

89 % se conforment à une norme de qualité 
exigée par le plus gros client, 95 % s’engagent à 
fournir des B&S dans un délai limité

MI_BO 11,5
Application maison (54 %) BDD 
centrales (60 %)

60 % n’ont aucun outil de gestion. Si un outil de 
gestion : norme de qualité imposée au plus gros 
fournisseur : 11 %

MI_MO 27,5
Application maison (55 %) BDD 
centrales (63 %)

60 % ont un engagement à fournir des B&S 
dans un délai limité,
Norme de qualité imposée au plus gros fournis-
seur : 45 %

MI_HO 11,1
Application maison (56 %) BDD 
centrales (67 %)

85 % se conforment à une norme de qualité 
exigée par le plus gros client
93 % ont un engagement à fournir des B&S 
dans un délai limité

HI_BO 2,4
BDD centrales (88 %) Intranet 
(90 %)

57 % n’ont aucun outil de gestion. Si un outil de 
gestion : norme de qualité imposée au plus gros 
fournisseur (14 %)

HI_MO 11,2
BDD centrales (93 %) Intranet 
(92 %)

51 % ont un engagement à délivrer un SAV 
dans un délai limité. Certains fournisseurs ont 
l’obligation contractuelle de livrer les B&S dans 
un délai limité (48 %)

HI_HO 11,1
BDD centrales (97 %) Intranet 
(93 %)

85 % ont un engagement à délivrer un SAV dans 
un délai limité
93 % ont un engagement à fournir des B&S 
dans un délai limité

Synthèse
Entreprises avec un même niveau d’équipement relatif en outils TIC et en outils de gestion 
(BI_BO ; MI_MO ; HI_HO)

49,0 %

Entreprises avec un niveau d’équipement relatif en outils TIC supérieur à celui en outils de 
gestion (MI_BO ; HI_BO ; HI_MO)

25,1 %

Entreprises avec un niveau d’équipement relatif en outils TIC inférieur à celui en outils de 
gestion (BI_MO ; BI_HO ; MI_HO)

25,9 %

Lecture : B = Bas ; M = Moyen ; H = Haut ; I = outils TIC ; O = Outils de gestions organisationnels. BI_BO 
désigne donc les entreprises ayant un bas niveau d’équipement en outils de gestion et en TIC.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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D’une manière générale, la différence de diffusion entre les outils TIC et ceux 
de gestion est plus nette selon le secteur d’activité que selon la taille. À un 
niveau agrégé, l’industrie dispose d’outils de gestion sensiblement plus nom-
breux que le tertiaire, 38 % des entreprises industrielles ont un « haut » niveau 
relatif d’équipement en outils de gestion contre 19 % de celle du tertiaire. 
À l’inverse, les entreprises du tertiaire présentent une certaine avance dans 
l’équipement en TIC, 30 % d’entre elles ont un niveau d’équipement « haut » 
contre 22 % dans l’industrie. En entrant dans le détail sectoriel, on observe 
ainsi des configurations opposées avec d’un côté le secteur de la finance et de 
l’immobilier, où 45 % des entreprises sont fortement équipées en TIC, mais 
seulement 15 % en outils de gestion, et de l’autre le secteur des biens intermé-
diaires et énergie dans lequel ces ratios sont inversés (respectivement de 23 % 
et 47 %). Notons que les analyses, toutes choses égales par ailleurs, réalisées à 
l’aide de régressions logistiques, confirment ces effets taille et secteurs. Elles 
mettent en outre en évidence un effet positif important de l’appartenance à un 
groupe, particulièrement pour l’équipement en TIC, renforçant l’effet taille. 
Enfin, l’utilisation conjointe des deux types d’outils (à un niveau d’utilisation 
plus ou moins élevé) est surtout observée dans les industries agroalimentaires 
(I.A.A) et le commerce, alors qu’elle est particulièrement faible dans le sec-
teur des finances qui, on l’a vu, est caractérisé par un équipement intensif dans 
les TIC et plutôt faible dans les outils de gestion.

À ce niveau d’analyse, si les cas de spécialisation extrême sont rares, on 
observe une spécialisation relative au niveau des PME d’une part et par sec-
teur d’activité d’autre part. Ce résultat souligne que la concomitance entre les 
outils TIC et ceux de gestion, souvent présentée comme générale, n’est géné-
ralisée que dans les plus grandes entreprises.

LES ADOPTIONS DE NOUVEAUX OUTILS ENTRE 2003 ET 2006

L’enquête COI-TIC 2006 interroge rétrospectivement les entreprises sur la 
présence des outils en 2003, ce qui nous permet de mesurer les adoptions et 
abandons d’outils sur ces trois années. Les entreprises sont très peu nombreu-
ses à abandonner des outils dont elles disposaient en 2003, l’outillage des 
entreprises répondant plutôt à une logique cumulative : le plus souvent, un 
nouvel outil ne remplace pas un ancien ; il s’y ajoute. L’adoption récente de 
nouveaux outils peut ainsi être considérée comme une démarche de moder-
nisation et comme un moyen de repérer des changements organisationnels 
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importants survenus dans l’entreprise. Cependant, cette mesure du change-
ment dans le niveau d’équipement des entreprises par l’adoption d’outils se 
heurte à des difficultés méthodologiques classiques. Les équipements infor-
matiques connaissent des progrès de performance remarquables 10. Devant 
des innovations qualitatives aussi rapides, un même outil peut englober des 
fonctionnalités et donc des usages relativement variés selon sa génération. 
Considérer que les outils, quelle que soit leur génération, offrent les mêmes 
fonctionnalités et usages peut donc paraître abusif. Cependant, la question 
rétrospective porte sur un décalage de seulement trois ans, durée suffisante 
pour améliorer un produit mais pas pour en révolutionner les usages. De plus, 
les outils TIC et de gestion bénéficient, en raison justement de leur taux d’ob-
solescence élevé, d’un renouvellement rapide soit par des mises à jour pour 
les logiciels et applications soit par un changement complet pour le hardware. 
Au final, les changements de contenu des outils durant cette période de trois 
ans ne sont pas d’une telle ampleur que ce problème – majeur dans le cadre 
d’une analyse de long terme (Greenan & Walkowiak, 2010) – ne puisse ici 
être négligé.

Les outils TIC se diffusent deux fois plus rapidement  
que les outils de gestion

Le tableau 4 présente l’importance des changements dans le niveau d’équi-
pements des entreprises en outils TIC et de gestion (cf. encadré 2 pour la 
méthode utilisée). Les principaux enseignements sont les suivants : 31 % des 
entreprises ont augmenté leur niveau d’équipement en TIC et 15 % en outils 
de gestion ; seulement 2 % ont réduit leur niveau d’équipement. Dans les deux 
types d’outils, les cas d’adoption d’outils sont donc minoritaires, et une majo-
rité des entreprises a conservé exactement le même niveau d’équipement. Les 
outils TIC se diffusent plus rapidement que les outils de gestion : les chan-
gements en outils informatiques concernent deux fois plus d’entreprises que 
ceux des outils de gestion.

10.  On cite fréquemment la loi de Moore, loi empirique qui dit que les performances des micro-
processeurs doublent tous les 18-24 mois, pour les ordinateurs, pour illustrer ce point.
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Tableau 4. Changements entre 2003 et 2006 des niveaux d’équipements  
en outils des entreprises

 Mesure directe des changements
 Outils TIC ( %) Outils gestion ( %)

Recul 2,7 2,0
Stabilité 66,0 82,6
Hausse 31,3 15,4

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Encadré 2
Plusieurs mesures possibles de l’intensité du changement

Si l’adoption récente de nouveaux outils peut être considérée comme une démar-
che de modernisation, celle-ci peut avoir plusieurs directions selon le type d’outils 
adopté. Ainsi, les entreprises qui, entre 2003 et 2006, ont investi principalement 
dans les outils TIC, ne sont pas tout à fait les mêmes que celles qui ont investi 
principalement dans les outils de gestion.

Pour évaluer les changements dans l’intensité d’utilisation des outils entre 2003 
et 2006, nous avons positionné les entreprises avec leur niveau d’outillage en 
2003 sur le premier axe de l’ACM réalisé pour l’année 2006. Ainsi, chaque entre-
prise apparaît deux fois sur cet axe : une première fois avec son niveau d’équi-
pement de 2006 et une deuxième fois avec son niveau d’équipement de 2003. 
L’écart entre les coordonnées 2003 et 2006 de l’entreprise mesure le changement 
d’équipement et son importance. Si la coordonnée 2003 est la même que celle 
de 2006, cela indique que le niveau d’équipement de l’entreprise est resté stable 
sur les trois années de l’étude. Si la coordonnée de 2006 est supérieure à celle de 
2003 cela indique que l’entreprise a un niveau d’équipement supérieur en 2006, 
elle a donc adopté au moins un outil entre 2003 et 2006, et inversement si la coor-
donnée 2006 est inférieure à celle de 2003.

À ce stade, deux méthodes pour évaluer les changements sont possibles. La pre-
mière consiste à croiser les classements relatifs (bas, moyen et haut) en 2003 
et en 2006, pour identifier les entreprises qui n’ont pas fait évoluer leur classe-
ment, celles qui l’ont amélioré (passage de « bas » à « moyen », de « moyen » à 
« haut » ou de « bas » à « haut ») et celles qui l’ont diminué. La seconde méthode 
consiste à mesurer directement les changements et leur intensité en évaluant la 
différence entre les coordonnées des entreprises sur l’axe 1 de l’ACM en 2006 
et en 2003. La première méthode sous-estime le changement. Ainsi, des entre-
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prises classées « bas » en 2003 et qui adoptent un ou plusieurs outils peuvent 
rester classées « bas » en 2006, si elles sont toujours situées en deçà du premier 
quartile. Les entreprises classées « haut » ne changeront pas de catégorie (seront 
toujours hautement équipées) même si elles s’équipent encore davantage (effet 
plafond). En revanche, la seconde méthode enregistre les changements dès qu’un 
outil est adopté ou abandonné, l’intensité du changement dépendant du nombre 
d’outils adoptés net des éventuels abandons. La première mesure présente l’avan-
tage d’identifier l’évolution des entreprises sur une courbe de diffusion en « S » 
en repérant le passage d’une situation de « suiveuses » à celle de « leaders » par 
exemple. La seconde méthode s’intéresse plus aux changements quel que soit par 
ailleurs le niveau d’équipement de l’entreprise. C’est celle que nous avons retenu.

Observe-t-on un effet de rattrapage des entreprises  
les moins bien équipées ?

Pour tester l’hypothèse d’un rattrapage des entreprises ayant initialement un 
« bas » niveau relatif d’équipement, nous avons croisé le niveau mesuré en 
2003 avec l’intensité des changements entre 2003 et 2006. Si l’augmentation 
du niveau d’équipement en TIC et outils de gestion a concerné l’ensemble 
des catégories d’entreprises, elle a été la plus significative pour les entrepri-
ses moyennement équipées en 2003 (graphique 2). Un quart des entreprises 
faiblement équipées en 2003 en TIC (resp. 10 % en outils de gestion) ont 
amélioré leur niveau d’équipement, contre 35 % pour les entreprises moyen-
nement équipées (resp. 18 %) et 29 % pour les plus hautement équipées 11. 
L’effet de rattrapage dans l’adoption des outils TIC et de gestion concerne 
donc les entreprises qui avaient en 2003 un niveau d’équipement « moyen ». 
Le retard des entreprises les moins bien équipées en 2003 a, au contraire, aug-
menté par rapport aux entreprises les plus équipées. On observerait ainsi une 
certaine bipolarisation des entreprises avec une convergence entre entreprises 
moyennement et fortement équipées d’un côté et des entreprises qui restent 
faiblement équipées de l’autre. Ce résultat peut signifier que les outils retenus 
dans l’indicateur synthétique n’ont pas vocation à équiper toutes les entrepri-
ses. Pour une partie d’entre elles, leur taille, la simplicité de leur organisa-
tion, leur positionnement sur le marché ou le processus de production qu’elles 
mettent en œuvre ne justifie pas (en 2006) l’adoption de ces outils. Ce peut 

11.  Rappelons que, pour les TIC, les outils les plus largement diffusés (Internet, réseau local…) 
sur lesquels les effets de rattrapage des petites entreprises sont les plus marqués n’ont pas été 
retenus dans notre indicateur synthétique (Kocoglu & Moatty, 2010).
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être par exemple le cas des ERP pour de petites entreprises, ou des outils de 
traçabilité en cas de production de certains types de services (nettoyage, gar-
diennage...). Par ailleurs, dans leur version actuelle, ces outils peuvent ne pas 
correspondre aux besoins des entreprises, en raison de leur coût ou de la com-
plexité de leur utilisation. À travers cette bipolarisation, on retrouve la double 
lecture de la courbe de diffusion en « S » avec d’un côté un décalage temporel 
qui implique une convergence et de l’autre un écart structurel lié en particulier 
à la taille, au statut ou au secteur d’activité.

Graphique 2. Augmentation du niveau d’équipement en TIC  
et outils de gestion selon l’intensité d’équipement en 2003

Lecture : Parmi les entreprises classées comme ayant un niveau d’équipements en TIC haut en 
2003 (Haut TIC dans le graphique), 29 % ont augmenté leur niveau d’équipement en outils TIC 
entre 2003 et 2006.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

L’effet rattrapage s’observe-t-il pour les plus petites entreprises ? Comme 
le montre le graphique 3, la taille est un élément central de l’élévation du 
niveau d’équipement en outils TIC ou de gestion, entre 2003 et 2006 : elle 
est d’autant plus importante que les entreprises sont grandes. Il n’y a donc 
pas d’effet de « rattrapage » des petites entreprises sur les grandes : celles-ci 
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(250 salariés et plus) poursuivent leur accumulation d’outils TIC et de ges-
tion plus rapidement que les petites et moyennes entreprises (PME de moins 
de 250 salariés). De la même manière, ce sont les secteurs déjà bien équipés 
en 2003 qui ont adopté le plus d’outils au cours des trois dernières années. 
L’adoption sectorielle est relativement homogène pour les outils TIC 12, avec 
néanmoins une prédominance du secteur de la finance déjà fortement équipé 
et un retard important de celui de la construction. Elle est plus spécialisée 
pour les outils de gestion. Les entreprises ayant adopté le plus d’outils de ges-
tion se trouvent dans les secteurs industriels, déjà bien équipés en 2003 (gra-
phique 4). Enfin les entreprises appartenant à un groupe, en moyenne mieux 
équipées, sont aussi celles qui ont connu les changements les plus forts. À 
l’aide d’un modèle logistique, on peut vérifier que ces résultats sur l’intensité 
du changement restent validés « toutes choses égales par ailleurs », soutenant 
ainsi l’hypothèse de l’existence d’un décalage structurel dans l’équipement 
des entreprises, qui s’est renforcé au cours des dernières années.

Graphique 3. Intensité du changement dans le niveau d’équipement en TIC  
et outils de gestion selon la taille des entreprises (% des entreprises  

qui ont augmenté leur niveau d’équipement entre 2003 et 2006)

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

12.  La part des entreprises qui ont amélioré leur niveau d’équipement en outils TIC est de 33 % 
dans l’industrie et de 34 % dans le tertiaire.
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Graphique 4. Intensité du changement dans le niveau d’équipement en TIC  
et outils de gestion selon le secteur d’activité des entreprises (% des entreprises)

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

En 3 ans, plus du tiers des entreprises a adopté un nouvel outil

Au total, sur la période 2003-2006, près de 40 % des entreprises ont adopté un 
nouvel outil qu’il s’agisse d’un outil TIC ou d’un outil de gestion (tableau 5). 
Ce résultat révèle un rythme de changement dynamique, étant entendu d’une 
part que les TIC dont la progression a été le plus rapide (Internet, site web 
avec un usage simple…) n’ont pas été retenus dans notre indicateur et d’autre 
part que la période étudiée, trois ans, est relativement courte. Observe-t-on 
une certaine complémentarité dans l’adoption des outils ? Lorsqu’elles se sont 
dotées d’outils, les entreprises ont le plus souvent choisi des outils équipant 
uniquement leur système d’information (60 % des cas d’adoption). En revan-
che, lorsque les entreprises ont adopté des outils de gestion, dans plus d’un cas 
sur deux (55 %) elles ont également acquis des TIC. Ces dernières étant rela-
tivement généralistes, leur diffusion peut être indépendante d’autres formes 
d’équipement, alors que les outils de gestion engendrent ou utilisent généra-
lement des données : leur diffusion peut alors nécessiter plus souvent l’adop-
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tion simultanée d’un équipement informatique complémentaire. La hiérarchie 
des formes d’adoption décrites ci-dessus – majorité d’adoption isolée de TIC, 
suivie des adoptions combinées des deux types d’outils et enfin l’adoption 
d’outils de gestion seuls – se retrouve quelle que soit la taille, le statut ou le 
secteur de l’entreprise, sauf pour le cas remarquable des entreprises des indus-
tries agroalimentaires. Dans ce secteur, les entreprises qui ont amélioré leur 
niveau d’équipement ont le plus souvent adopté simultanément les deux types 
d’outils (45 % des adoptions). Il ressort de cette analyse, que la diffusion des 
TIC est plus autonome car plus générique alors que celle des outils de gestion 
est généralement accompagnée de l’acquisition d’outils TIC.

Tableau 5. Combinaison des changements

% des entreprises % du total des adoptions d’outils
Hausse TIC seule 22,8 59,8
Hausse gestion seule 6,8 17,8
Hausse TIC et Hausse gestion 8,6 22,6
Hausse TIC ou Hausse gestion 38,1 100
Total Hausse TIC 31,3
Total Hausse gestion 15,4

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

NIVEAU D’ÉQUIPEMENT TECHNOLOGIQUE  
ET ORGANISATION STRUCTURELLE DES ENTREPRISES

Les technologies de l’information sont-elles neutres pour l’organisation ? 
Existe-t-il toujours des outils informatiques ou des outils de gestion au service 
d’un projet d’organisation ? Nombre d’études soulignent aujourd’hui la com-
plexité, mais aussi l’effectivité, des liens entre l’équipement technologique des 
entreprises (notamment les technologies de l’information) et leur organisation. 
Un même outil peut servir plusieurs types d’organisation, mais les orientations 
de celle-ci influencent le choix des outils. L’absence de déterminisme entre 
organisation et technologie ne signifie donc pas une indétermination radicale : 
tester les liens empiriques entre des indicateurs de l’organisation et des indi-
cateurs d’équipement technologique à l’aide d’une enquête statistique comme 
COI-TIC 2006, qui porte sur un grand nombre d’entreprises et un large champ 



190 Réseaux n° 162/2010

peut, en dégageant quelques tendances générales, apporter des éléments à ce 
débat. L’objet de cette partie est donc d’estimer de manière empirique les cor-
rélations entre nos deux indicateurs d’intensité d’équipement des entreprises 
et diverses dimensions de leur organisation. Nous nous sommes appuyés sur 
trois dimensions de l’organisation mesurées dans l’enquête : la structure fonc-
tionnelle, l’organisation hiérarchique et la répartition des responsabilités entre 
les différentes catégories d’agents dans l’entreprise, et les caractéristiques des 
relations entre l’entreprise et ses clients et fournisseurs.

Cinq indicateurs ont été retenus pour caractériser ces dimensions 13 : le nom-
bre de fonctions gérées soit en interne par l’entreprise, soit par le groupe, qui 
mesure la complexité fonctionnelle du périmètre du groupe ; le nombre de 
niveaux hiérarchiques, qui décrit la dimension verticale de la structure organi-
sationnelle ; le nombre de tâches indirectes confiées aux agents ou opérateurs, 
qui indique une décentralisation des décisions opérationnelles ; le nombre de 
tâches indirectes confiées à un spécialiste, qui est un indicateur du degré de 
technicisation du travail ; et enfin l’existence d’un cahier des charges avec le 
principal client et/ou fournisseur qui signale une relation clients-fournisseurs 
étroite, de type sous-traitance.

Nous avons étudié les corrélations, « toutes choses égales par ailleurs » 14, entre 
ces cinq indicateurs décrivant la structure organisationnelle de l’entreprise et 
le niveau d’équipement en TIC d’une part et en outils de gestion d’autre part 
(tableau 6) 15. Les corrélations présentées ne peuvent, bien entendu, préten-
dre décrire complètement les interactions multiples et complexes à l’œuvre 
ni proposer un modèle explicatif. Elles permettent cependant d’ouvrir de 
nouvelles pistes de réflexions sans poser a priori de schéma causal entre la 
structure de l’organisation et les outils qui l’équipent. Les outils pouvant aussi 
bien accompagner une évolution de la structure organisationnelle décidée en 
amont ou au contraire l’impulser.

13.  Ces indicateurs ont été construits par Guillemot et Crague (2010) pour la structure fonc-
tionnelle ; Greenan et Walkowiak (2010) pour les indicateurs d’organisation hiérarchique et de 
partage des responsabilités, et Duhautois et Perraudin (2010) pour les indicateurs de relation 
interentreprises.
14.  C’est-à-dire en contrôlant la taille, le secteur d’activité et le statut.
15.  Nous avons ici retenu l’information la plus fine sur l’intensité de l’équipement en utilisant 
directement la coordonnée des entreprises sur l’axe 1 des ACM, et non les classements en trois 
catégories.
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Tableau 6. TIC et outils de gestion : corrélations comparées  
avec divers indicateurs de la structure organisationnelle des entreprises, 2006
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… TIC -0,13 0,13 0,06 0,06 -0,03 -0,07 0,05
… Outils de 
gestion -0,11 0,10 0,10 0,28 0,08 -0,11 0,09

Degré de technicisation du travail Nombre de niveaux 
hiérarchiques

Niveaux d’équipement 
en… 

Aucune responsabilité  
des spécialistes

Forte responsabilité 
des spécialistes

… TIC -0,10 0,10 0,14
… Outils de gestion -0,13 0,16 0,13

Coefficients de corrélation partielle de Pearson, contrôlés de la taille, de l’appartenance secto-
rielle et du statut. Ces coefficients sont tous significatifs au seuil de 1 %.
Définitions : entreprises « creuses » : quatre fonctions au plus gérées en interne ou par le 
groupe ; entreprises « pleines » : toutes les fonctions gérées en interne ou par le groupe ; don-
neuse d’ordres : entreprise qui exige de son principal fournisseur de fournir des biens ou servi-
ces sur cahier des charges ; preneuse d’ordres : entreprise qui fournit des biens ou services sur 
cahier des charges ; forte responsabilité des agents ou opérateurs (des spécialistes) : responsa-
bilité dans au moins 3 des 6 domaines retenus ; nombre de niveaux hiérarchiques : le niveau 1 
= niveau de l’opérateur.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les variables décrivant la structure organisationnelle des entreprises sont tou-
tes significativement corrélées à l’intensité d’équipement, à taille, statut et 
secteur donné. Dans la plupart des cas, les corrélations avec l’équipement en 
TIC et en outils de gestion vont dans le même sens (mais avec une intensité 
plus ou moins importante) :

les entreprises « creuses », c’est-à-dire qui gèrent peu de fonctions en  –
interne, sont associées à un « bas » niveau d’équipement en TIC et en outils de 
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gestion, au contraire des entreprises « pleines ». Ce résultat est conforme à ce 
qui est attendu : à taille donnée, la complexité de l’organisation nécessiterait 
un système d’information et de gestion fortement outillé pour assurer la coor-
dination des activités. Par exemple, près des deux tiers des entreprises com-
binant un niveau d’équipement très haut en TIC et en outils de gestion gèrent 
en interne l’ensemble des sept fonctions recensées dans le questionnaire alors 
que ce ratio est simplement de un quart pour les entreprises les moins bien 
équipées (tableau A5, en annexe) ;

un degré élevé de responsabilisation des agents ou opérateurs va de pair  –
avec une forte intensité d’équipement, de façon plus marquée en outils de 
gestion qu’en TIC. Même si nous ne disposons pas d’information directe 
sur les effets de ces outils sur le changement dans l’entreprise, ce résultat 
peut être rapproché de l’idée que les salariés doivent être actifs et pouvoir 
s’approprier les outils pour qu’ils soient efficaces (Segrestin, 2004). Mais la 
structure de qualification des entreprises joue aussi probablement un rôle : 
en effet, les organisations bien outillées auraient un personnel relativement 
plus qualifié que les autres, à qui davantage d’autonomie serait concédé dans 
l’organisation des tâches indirectes. Cette hypothèse est soutenue par le fait 
que, lorsqu’elle existe, l’intervention de l’opérateur n’est pas limitée à une ou 
deux tâches spécifiques mais concerne la plupart des tâches, hormis la déter-
mination des horaires et temps de travail qui reste le domaine quasi-exclusif 
de la hiérarchie (Greenan & Walkowiak, 2010). L’opérateur intervient aussi 
bien dans la maintenance des outils, la formation du personnel que le contrôle 
des résultats du travail, ce qui dénote une certaine autonomie et un niveau de 
qualification relativement élevé notamment pour les activités de formation et 
de maintenance ;

de la même manière, confier de nombreuses tâches à un spécialiste est asso- –
cié à un degré élevé d’équipement. On peut expliquer ce résultat par une com-
plexité des outils de travail qui augmente avec le niveau d’équipement des 
entreprises. En effet, les organisations fortement équipées sont dotées d’outils 
complexes, comme par exemple l’ERP, nécessitant une formation du person-
nel et une maintenance régulière qui sont les deux tâches les plus souvent 
déléguées à un spécialiste. Notons qu’en contrepoint, plus la sphère de res-
ponsabilité de la hiérarchie est large plus faible est la probabilité pour l’entre-
prise d’avoir un niveau d’équipement « haut ». En complément des premières 
interprétations que l’on vient de proposer, ces résultats peuvent appuyer l’hy-
pothèse selon laquelle l’équipement en TIC et en outils de gestion permettrait 
d’alléger la structure hiérarchique, au sens où la hiérarchie, qui conserve un 
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contrôle à distance par les outils, délègue alors davantage de tâches et du pou-
voir dans les décisions opérationnelles ;

pourtant, on observe qu’à taille donnée, un nombre plus élevé de niveaux  –
hiérarchiques va de pair avec une intensité d’outillage plus importante, ce qui 
en première analyse paraît contredire l’hypothèse que les outils permettent 
d’alléger la structure hiérarchique. Ce résultat, robuste à diverses spécifica-
tions de la taille des entreprises, peut être interprété de diverses manières. Une 
première interprétation envisageable est que le nombre de niveaux hiérarchi-
que peut refléter, à taille, secteur, et nombre de fonctions donné, une certaine 
complexité organisationnelle de l’entreprise, qui nécessite alors un outillage 
plus développé. Selon une seconde interprétation, l’informatisation permettant 
une circulation verticale plus rapide et à des coûts réduits des informations, 
la direction serait moins gênée par des niveaux hiérarchiques supplémentaires 
(Garicano, 2000). Ces résultats sur les liens entre les niveaux d’équipements 
des entreprises en outils de gestion et en TIC et leur organisation hiérarchique 
montrent en tout cas la complexité de ces relations, qui restent à consolider et 
approfondir.

En revanche, les liens entre les indicateurs caractérisant les relations clients-
fournisseurs et l’intensité d’équipement sont différents selon qu’il s’agit des 
TIC ou des outils de gestion :

si l’existence d’un cahier des charges avec un partenaire (client ou fournis- –
seur) est globalement corrélée avec un niveau d’équipement « haut » en TIC 
et en outils de gestion, on observe des distinctions notables selon la nature des 
relations interentreprises. Faire travailler le principal fournisseur sur cahier 
des charges est corrélé avec une forte intensité d’équipement TIC, alors que 
ce n’est pas le cas lorsque c’est le principal client qui impose un cahier des 
charges. Autrement dit, le fait d’être « donneur d’ordres », signe de « puis-
sance », va avec un système d’information développé, et la position symétri-
que de « preneur d’ordres » est plutôt au contraire associée à un équipement 
TIC peu développé. Enfin, c’est lorsque le principal client de l’entreprise lui 
impose un cahier des charges et qu’elle-même en impose un à son principal 
fournisseur que l’équipement en outils de gestion est le plus élevé. En effet, 
d’une manière générale, les dispositifs de gestion, tels que les engagements 
sur les délais de livraison ou de service après-vente, ou sur la qualité, équi-
pent fortement les relations client et fournisseur quand elles sont intenses et 
privilégiées (Duhautois & Perraudin, 2010). Ces résultats, qui montrent une 
dissymétrie du lien entre le niveau d’équipement en TIC et outils de gestion 
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selon la nature de la relation clients-fournisseurs sont aussi conformes avec 
ceux qui montrent que les entreprises en situation de sous-traitance sont géné-
ralement bien équipées en outils de gestion mais plus faiblement en TIC.

Au total, on voit se dégager des corrélations statistiques significatives entre 
les indicateurs structurels de l’organisation et les indicateurs d’intensité de 
l’équipement en TIC et outils de gestion. Ce constat empirique ouvre diverses 
pistes d’interprétation. Pris globalement, plusieurs types d’entreprises se des-
sinent. Le premier, qui ressort nettement des analyses statistiques, concerne 
les entreprises « en pointe » du point de vue des équipements en TIC et outils 
de gestion, dotées d’un mode d’organisation particulièrement complexe : elles 
gèrent toutes les fonctions en interne, s’appuient sur une hiérarchie développée 
et sur une organisation des tâches faisant intervenir différents types d’agents. 
Ces entreprises très outillées sont, souvent, au cœur de la chaîne de valeur, à 
la fois « donneuses d’ordres » et « preneuses d’ordres ». Les caractéristiques 
d’une organisation complexe s’ajoutent à la taille pour augmenter le niveau 
d’équipement en outils TIC et surtout celui des outils de gestion qui équipent 
l’entreprise. À l’opposé, on trouve des petites entreprises indépendantes qui 
allient une organisation très simple (peu de fonctions gérées, peu ou pas de 
délégation de tâches, une structure hiérarchique très réduite, plutôt preneuses 
d’ordres) à des niveaux d’équipements en TIC et surtout en outils de gestion 
très faibles.

CONCLUSION

D’un point de vue empirique, la distinction entre technologies de l’informa-
tion et de la communication et outils de gestion de la production, de la qualité 
ou de la relation client-fournisseur semble encore pertinente : au-delà de la 
logique de cumul dans les grandes entreprises où les filiales de groupes, les 
TIC ont une diffusion sectorielle plus large et homogène que les outils de 
gestion qui sont plus concentrés dans les entreprises industrielles. Ainsi, si 
la complémentarité entre les TIC et les outils gestion est forte pour les gran-
des entreprises et plus particulièrement celles de l’industrie, elle apparaît en 
revanche plus discutable pour les PME. Cette distinction nous a conduits à 
identifier trois grandes catégories d’entreprises selon leur intensité d’équipe-
ment en TIC et outils de gestion : un premier groupe, 50 % des entreprises, 
affiche le même niveau d’équipement en TIC qu’en outils de gestion ; un 
second groupe (25 %), plutôt les grandes entreprises dans les activités de ser-
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vices, privilégie les TIC ; tandis que le troisième (25 %), plutôt des entreprises 
industrielles de taille moyenne, privilégie les outils de gestion. Par ailleurs, 
nous avons vu que les adoptions de TIC concernent, entre 2003 et 2006, deux 
fois plus d’entreprises que les changements portant sur les outils de gestion, 
renforçant la prédominance des TIC.

Ces évolutions récentes ne reflètent pas un effet rattrapage dans la mesure 
où elles concernent principalement des entreprises déjà « moyennement » ou 
« fortement » équipées en 2003. On assisterait à une sorte de bipolarisation, 
les entreprises les plus équipées creusant l’écart avec les moins équipées. 
Cette bipolarisation renvoie à un décalage structurel dans l’équipement des 
entreprises, la fracture s’opérant d’abord selon des critères usuels comme la 
taille, le secteur d’activité ou encore le fait d’être dans un groupe ou indépen-
dante. Certaines dimensions de l’organisation comme la complexité fonction-
nelle, la structure hiérarchique, la répartition des tâches, ou la formalisation 
des relations avec les clients et les fournisseurs viennent ajouter un second 
niveau de différence structurelle dans l’équipement des entreprises en TIC et 
outils de gestion.
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L a financiarisation et la mondialisation de l’économie ont accentué les 
exigences de performances des entreprises, suscitant un discours sur 
la « nécessaire modernisation » des organisations. Aussi, de nombreux 

travaux économiques, sociologiques ou gestionnaires portent sur le change-
ment organisationnel dans les entreprises, qu’il s’agisse d’analyser leurs réor-
ganisations (Greenan & Mairesse, 2006) et l’évolution des relations de travail 
(Greenan, Guillemot & Moatty, 2005), l’implantation des outils de gestion 
(Moisdon, 1997) et la diffusion des TIC (Brousseau & Rallet, 1997 ; Gollac, 
Greenan & Hamon-Cholet, 2000) ou encore les acteurs du changement et le 
travail d’organisation des managers (Alter, 2000 ; Bernoux, 2004 ; Terssac 
Lalande 2002) 1.

La question des organisations productives et de leurs évolutions est ancienne 
et fait l’objet d’approches variées selon les diverses disciplines des sciences 
sociales et au sein même de ces disciplines. L’organisation est un objet central 
pour les sciences de gestion et constitue un champ spécialisé de la sociologie 
avec la « sociologie des organisations » (Crozier & Friedberg, 1977) et plus 
récemment la « sociologie de l’entreprise » (Sainsaulieu & Segrestin, 1986). 
Elle représente une « terre nouvelle », pour l’approche économique conven-
tionnelle (Ménard, 1990).

Les approches typologiques des structures organisationnelles (Mintzberg, 
1982) et de leurs formes de coordination (Eymard-Duvernay, 1992) présentent 
aujourd’hui des limites dans la mesure où les changements organisationnels 
sont devenus le lot quotidien des entreprises. La tension entre la conservation 
de l’organisation existante et le maintien et l’amélioration de ses performan-
ces conduit à penser de concert sa structure et ses dynamiques, que ce soit en 
termes de processus de changement (Collerette, Delisle & Perron, 1997), de 
processus d’innovation (March & Simon, 1979), de développement (Franc-
fort, Osty, Sainsaulieu & Uhalde, 1995), de modernisation (Linhart, 1994), 
de régulation (Reynaud, 1995), d’apprentissage organisationnel (Argyris & 
Schön, 2002), voire de pérennité (Benghozi, 2009).

1. Nous remercions Gilles CRAGUE pour ses apports sur une version antérieure de ce texte.
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Souvent décrits et analysés, les changements organisationnels font rarement 
l’objet de mesure, celle-ci supposant de pouvoir identifier deux états distincts, 
un état initial et un état final. Pour Alter (2000), le changement dans les entre-
prises s’assimile à un mouvement hétérogène qui est devenu permanent. En 
l’absence d’état stable, il est difficile d’identifier des étapes correspondant 
à des modifications d’un état initial et il privilégie l’analyse des trajectoires 
dans la mesure où le changement ne serait que l’aboutissement de l’innova-
tion, toujours inaboutie.

En fait, peut-on mesurer le changement d’organisation ? Il est légitimement 
permis d’en douter si on suit la grille de lecture d’un certain nombre de tra-
vaux importants en théorie des organisations : constatant l’impossibilité à sai-
sir l’organisation comme un « objet », le regard est alors décalé vers « l’action 
organisée » (Friedberg, 1993) ou l’organizing (Weick, 1979) ou plus large-
ment vers le travail d’organisation (Terssac & Lalande, 2002). Cette perspec-
tive privilégie les méthodologies qualitatives afin d’analyser les trajectoires 
des organisations et les processus de changement.

Presque au même moment, d’autres travaux se développent à partir d’un constat 
opposé, celui de l’isomorphie des organisations, autrement dit le fait qu’à une 
période donnée, les organisations tendent à se ressembler. Trois types de 
mécanismes sociaux œuvrent à cette homogénéité : la tendance au mimé-
tisme entre les organisations, le rôle coercitif exercé par les institutions, et 
l’isomorphisme normatif (Di Maggio & Powell, 1983). Ce dernier, lié à la 
professionnalisation de la main-d’œuvre, passe par la médiation d’un milieu 
professionnel spécialisé (celui du management). Ce milieu, à travers des lieux 
de formation, des laboratoires de recherche et des entreprises de conseil, crée 
et diffuse des techniques managériales (outils de gestion), et de plus forme 
et sélectionne les managers qui les mettront en œuvre dans les organisations 
économiques concrètes. Si ces organisations sont difficilement saisissables 
comme « objet », elles sont néanmoins « travaillées » par des techniques et 
des outils de gestion qui existent indépendamment d’elles, via les managers 
qui les pilotent 2. Ceci a une conséquence importante quant à l’analyse des 
organisations et de leur changement, à savoir la congruence entre changement 
et outils de gestion. A. David va ainsi jusqu’à affirmer qu’il existe « un lien 
fondamental, ontologique, entre changement et outils de gestion » (David, 
1998). Les outils de gestion apparaissent alors comme les vecteurs privilégiés 

2.  Sur ce point les analyses de Yates (1994) ont montré le rôle de l’idéologie managériale dans 
le développement des technologies d’information entre 1850 et 1920.
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du changement des organisations, et par suite, des indicateurs pertinents sus-
ceptibles d’être mesurés.

En tant qu’éléments formalisés, les outils de gestion constituent des unités 
mesurables permettant une approche statistique renouvelée des organisations 
venant compléter la mesure des structures organisationnelles de l’entreprise 
et de ses caractéristiques économiques et financières. Leur diffusion et leur 
combinaison peuvent ainsi être mises en relation avec les caractéristiques des 
entreprises ainsi qu’avec d’autres changements sous réserve que ceux-ci soient 
également mesurables. Le constat de la profusion actuelle de ces « outils de 
gestion » (Moisdon, 1997) conduit à renouveler les questionnements à propos 
de l’innovation managériale. Comment leur diffusion se combine-t-elle avec 
d’autres domaines du changement organisationnel ? Quelle est l’importance de 
la combinaison de ces transformations ? Peut-on opposer de manière binaire 
les entreprises qui changent, innovent, s’adaptent à celles qui sont marquées 
par une stabilité parfois interprétée comme une forme d’immobilisme ?

Cet article fournit quelques éléments de réponse quantitatifs à ces questions 
en s’appuyant sur les déclarations des dirigeants d’entreprise au volet entre-
prise de l’enquête COI-TIC 2006. Résultats qui pourront ultérieurement être 
confrontés à la perception des changements par les salariés grâce au volet 
« salarié » de l’enquête. La première partie de l’article mesure le changement 
organisationnel dans les entreprises françaises entre 2003 et 2006 de deux 
façons complémentaires, l’une selon son importance et l’autre selon les domai-
nes concernés par ce changement : outils (TIC et de gestion), évolutions de 
structure et évolutions du périmètre financier. La seconde partie confronte ces 
deux mesures du changement à travers leurs associations, les secteurs d’acti-
vité concernés et leurs concordances ou discordances. La troisième partie exa-
mine les changements selon qu’ils sont simples ou multiples, les confronte aux 
transformations intervenues dans la période antérieure et décrit les difficultés 
qui s’y associent. La conclusion met en perspective les résultats obtenus.

MESURER LES CHANGEMENTS ORGANISATIONNELS

Les mesures du changement organisationnel  
dans l’enquête COI-TIC 2006

Pour mesurer les changements organisationnels, le volet entreprise de l’en-
quête COI-TIC 2006 privilégie une approche par les outils 3 : adoption d’outils 

3.  Greenan, Guillemot & Kocoglu (2010).
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de gestion, d’outils informatiques, de dispositifs organisationnels, etc. Cette 
approche est complémentaire aux approches de terrain permettant d’aborder 
des aspects plus variés mais plus informels des processus de changement dans 
les organisations : évolution des relations entre acteurs, des identités et des 
régulations, objets, niveaux, formes et temporalités des changements, etc. La 
mise en œuvre des changements auprès des travailleurs, leur impact et leurs 
relations avec les conditions et l’organisation du travail sont par ailleurs ques-
tionnés dans le volet de l’enquête auprès des salariés.

Le volet « entreprise » de l’enquête COI-TIC privilégie le point de vue des 
dirigeants sur l’organisation considérant qu’ils sont les mieux à même de 
répondre à diverses questions portant sur l’entreprise, son organisation et la 
mise en œuvre de changements entre 2003 et 2006. La réponse peut avoir été 
élaborée par un ou plusieurs dirigeants car le questionnaire a été adressé à la 
direction générale de l’entreprise avec une lettre d’accompagnement invitant 
à le faire circuler auprès de différentes personnes, en particulier pour ses par-
ties concernant « le domaine informatique ».

Le choix de privilégier un point de vue, celui des dirigeants, dans la mesure 
des changements ne va pas de soi et présente des limites inhérentes à ce choix. 
Au-delà de s’intéresser au point de vue des salariés, d’autres stratégies de 
mesure des changements sont possibles comme de les classer a priori selon 
leur ampleur, changements incrémentaux ou radicaux par exemple, en s’ap-
puyant sur la littérature existante. De plus, si les dirigeants sont a priori bien 
placés pour répondre aux questions d’une enquête statistique concernant leur 
entreprise, un même changement peut avoir un impact ou représenter un 
investissement très différent selon la taille ou le secteur de leur entreprise, 
selon le moment de son adoption ou encore selon les acteurs concernés et 
leurs capacités d’adaptation sociotechnique.

Après avoir identifié la stratégie, les marchés et l’environnement de l’entre-
prise, l’enquête mesure le changement organisationnel à travers des questions 
fermées portant sur un ensemble large de composantes de l’organisation : 
restructurations, outils informatiques et de gestion, relations avec les clients 
et fournisseurs, dispositifs, ressources humaines, etc. Elle repère les modali-
tés de changement à travers les variations (adoption, abandon, modifications, 
etc.) de ces questions entre 2003 et 2006, mais n’identifie pas la portée, locale 
ou globale, de ces changements au sein de l’organisation.

La fin du questionnaire dresse un « bilan sur les changements d’organisation 
interne ». Dans cette partie, une question ouverte de nature récapitulative vise 
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à identifier le principal changement d’organisation ayant affecté l’entreprise 
dont elle permet de fournir une mesure globale.

L’examen des résultats de cette question ouverte et de ceux plus détaillés 
fournis par les différentes questions fermées donne la mesure du changement 
organisationnel dans cette période sur un échantillon représentatif d’entre-
prises françaises complétant sur ce point les nombreuses enquêtes de terrain 
existantes.

Les changements d’organisation importants selon les dirigeants

L’enquête appréhende les changements d’organisation à partir d’une question 
ouverte récapitulative dont l’intitulé est le suivant : « Pouvez-vous indiquer 
quel a été le changement d’organisation le plus important qu’a connu votre 
entreprise depuis 2003 ? ». La part d’entreprises dont le dirigeant signale un 
changement d’organisation en formulant un contenu de réponse explicite est 
de 24 %. Symétriquement, 76 % des entreprises « n’ont pas connu de chan-
gement » comme le formule l’instruction de réponse invitant les répondants 
à indiquer le code RAS (Rien à signaler) dans ce cas de figure 4. Compte tenu 
de la formulation de la question, les changements d’organisation évoqués par 
les dirigeants correspondent rarement au passage d’un mode d’organisation 
à un autre 5, question qui ne sera pas traitée ici, mais portent sur ce que nous 
dénommerons un « changement d’organisation » important qui peut toucher 
des domaines très variés. Le contenu des réponses évoque ainsi des cas aussi 
divers qu’une extension ou une création, une réorganisation ou une restructu-
ration, la mise en place ou le changement d’un outil informatique, un rachat ou 
une cession, une fusion ou un changement de direction, un plan social, etc.

Cette mesure du changement organisationnel est restrictive pour plusieurs 
raisons. En premier lieu le bandeau titrant le bloc de questions récapitulati-
ves oriente vers les changements d’organisation interne alors que les modes 
d’organisation en réseau sont supposés être en expansion. En second lieu, la 
formulation de la question se limite aux changements d’organisation. Mais 
les changements liés aux outils informatiques ayant été abordés précédem-

4.  Dans certains cas la réponse a été laissée en blanc ce qui a été assimilé lors de la collecte au 
code RAS.
5.  Des réponses comme « Passage d’une organisation pyramidale à une organisation matri-
cielle » sont exceptionnelles.
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ment dans le questionnaire, de nombreuses réponses les mentionnent. Enfin, 
l’expression « le plus important », mise en relief par une couleur différente 
dans le questionnaire papier, invite à effectuer une sélection parmi les chan-
gements, ce qui peut induire une réponse négative en cas de changements 
considérés comme mineurs. Cette expression induit une certaine ambiguïté : 
signaler le changement d’organisation le plus important n’implique pas de 
manière mécanique que ce changement soit en lui-même effectivement subs-
tantiel, hypothèse que nous allons cependant poser par la suite compte tenu de 
l’effet de sélection précédent.

Malgré une formulation restrictive, la réponse des dirigeants donne une pre-
mière mesure de la fréquence des changements organisationnels entre 2003 
et 2006. Bien que la période soit courte, trois ans, des changements d’orga-
nisation – d’une certaine importance – n’affecteraient que le quart des entre-
prises environ ce qui paraît particulièrement peu alors que nombre de travaux 
sociologiques ou gestionnaires considèrent qu’ils sont devenus permanents, 
voire « endémiques » (Alter, 2000 ; Vas, 2005). S’agit-il d’un point de vue qui 
reflète la position de dirigeants d’entreprise ayant tendance à minimiser les 
changements qu’ils contribuent à décider ? S’il n’est pas possible de répondre 
directement à cette question, l’enquête COI-TIC permet de mesurer les chan-
gements organisationnels à partir de ses différentes modalités.

Trois domaines de changement des entreprises :  
les « Outils », la « Structure », et le « périmètre Financier »

Mesurer directement le changement organisationnel à partir de ses modali-
tés dans le questionnaire de l’enquête COI-TIC conduirait à le découper trop 
finement compte tenu du nombre important de questions et de modalités pré-
sentes dans le questionnaire. Par ailleurs, toutes les évolutions mesurées dans 
l’enquête ne sont pas assimilables à des changements organisationnels. Aussi, 
les questions fermées de l’enquête ont été regroupées en trois domaines de 
changement organisationnel concernant les « Outils », la « Structure », et le 
« périmètre Financier » 6. Ces trois domaines se décomposent plus finement 
en huit modalités de changement élaborées directement ou par combinaison 
des réponses aux questions fermées (schéma 1). Cette catégorisation en trois 

6.  Le choix de ces trois domaines s’appuie sur une typologie des réponses des dirigeants à la 
question ouverte réalisée par Gilles Crague à l’aide du logiciel Alceste (Crague, Kocoglu & 
Moatty, 2008).
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domaines de changement a par ailleurs été croisée avec l’existence ou non 
d’une réponse à la question ouverte concernant le changement d’organisation 
le plus important qu’a connu l’entreprise entre 2003 et 2006.

Schéma 1. La mesure des changements organisationnels

Lecture : Les chiffres entre parenthèses renvoient à la proportion d’entreprises concernées. 
Ainsi, 38 % des entreprises ont connu un changement dans le domaine des outils. Il peut s’agir 
d’outils TIC (31 %) ou de gestion (15 %).
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Outils. Le premier domaine de changement est l’adoption d’outils – « Outils » 
–, qu’il s’agisse d’outils TIC ou d’outils de gestion (encadré 1). Le choix de 
se centrer sur les adoptions est lié au fait que les adoptions d’outils sont géné-
ralement cumulatives même si certains abandons peuvent correspondre à des 
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changements. L’adoption d’outils s’apparente, en effet, à la fois à un inves-
tissement économique s’empilant par strates successives, notamment pour les 
outils TIC (Kalika et al., 2007), et à un « investissement de forme » (Théve-
not, 1986) notamment dans le cas des outils de gestion. L’adoption d’outils 
TIC concerne 31 % des entreprises soit le double de l’adoption d’outils de 
gestion, 15 %. La diffusion des outils informatiques est moins spécifique que 
celle des outils de gestion, plus concentrée dans les entreprises industrielles.

Encadré 1. La construction des modalités de changement

Des indicateurs synthétiques de changement ont été constitués pour l’évolution 
des fonctions 7, du partage des tâches 8, de même que pour l’adoption des outils 
TIC et des outils de gestion 9 :

- les changements concernant les outils TIC correspondent à l’adoption par les 
entreprises entre 2003 et 2006 d’au moins un outil parmi les dix suivants : site 
web pour le recrutement ou le commerce en ligne ; site intranet ; site extranet ; 
EDI ; bases de données centrales ; outils d’archivage ou de recherche de données ; 
outils d’analyse de données ; ERP ; application maison ; outils d’interfaçage de 
bases de données - BDD. Cet indicateur ne prend pas en compte l’adoption des 
outils TIC les plus diffusés comme l’ordinateur ou l’Internet. Il ne considère pas 
non plus les outils les plus rares qui sont trop spécifiques et dont la liste est par 
nature incomplète ; 

- les changements concernant les outils de gestion correspondent à l’adoption par 
les entreprises entre 2003 et 2006 d’au moins un outil parmi les onze suivants : 
labellisation des biens et services (B&S) ; engagement contractuel à livrer des 
B&S dans un délai limité ; engagement contractuel à répondre à une réclamation 
ou à fournir un service après-vente (SAV) dans un délai limité ; le plus gros client 
exige que l’entreprise se conforme à une norme de qualité ou à une procédure de 
contrôle de la qualité ; engagement contractuel de certains fournisseurs à livrer 
des B&S dans un délai limité ; l’entreprise exige de son plus gros fournisseur 
qu’il se conforme à une norme ou procédure de qualité ; certification ou accrédi-
tation portant sur le système de qualité (ISO 9000...) ou sur l’environnement (ISO 
14000, AB...) ; méthodes formalisées de résolution des problèmes ; équipes de 
travail autonome ; flux tendus/juste-à-temps ou outils d’optimisation de la chaîne 
logistique ; outils de traçabilité. Pour les mêmes raisons que précédemment, les 
outils de gestion les plus rares ne sont pas pris en considération.

7.  Crague & Guillemot (2010).
8.  Greenan & Walkowiak (2010).
9.  Guillemot & Kocoglu (2010).
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La structure. Le second domaine de changement est lié à l’évolution de la 
structure organisationnelle de l’entreprise – « Structure » –, évolution qui 
peut résulter tant de facteurs internes qu’externes. Ce domaine est mesuré 
par l’intermédiaire de quatre modalités dont les trois premières concernent 
chacune environ 12 % des entreprises. La première concerne l’évolution du 
profil fonctionnel sur au moins une fonction parmi les sept recensées dans le 
questionnaire. Il peut s’agir de la création de fonction, de l’internalisation, de 
l’externalisation, de mouvement vers le groupe ou de suppression de fonction. 
Les deux modalités suivantes concernent l’évolution du nombre de niveaux 
hiérarchiques et l’évolution du partage des tâches entre la hiérarchie, les opé-
rateurs, un spécialiste ou des clients. Enfin, la quatrième modalité, la refonte 
de l’organigramme, est de loin la plus fréquente avec 29 % des cas, car elle 
résulte souvent d’une des évolutions précédentes.

Le périmètre financier. Le troisième et dernier domaine de changement 
concerne le périmètre financier – « Finance » –. Sa première modalité, le chan-
gement de statut c’est-à-dire de groupe auquel appartient l’entreprise s’avère 
rare avec seulement 2,7 % des cas. À l’inverse, sa seconde modalité, les res-
tructurations financières (fusion, acquisition, cession ou rachat) est beaucoup 
plus fréquente, 22 %.

Au bilan, les évolutions du périmètre financier, 22 %, sont nettement plus 
rares que les changements d’outils, 38 % ou les évolutions de structure 44 %.

Une mesure extensive du changement à partir des questions fermées

L’examen des huit modalités de changement conduit à une mesure du change-
ment plus extensive et sensiblement différente de celle obtenue avec la ques-
tion ouverte. Près des deux tiers (64 %) des entreprises signalent au moins une 
modalité de changement entre 2003 et 2006 (tableau 1). Ce constat qui porte 
sur la fréquence des changements mais pas sur leur importance est plus pro-
che de celui concernant l’accélération actuelle de l’innovation dans les orga-
nisations (Segrestin, 2004).

L’importance actuelle de l’innovation organisationnelle peut être également 
saisie à travers le fait que les modalités de changement sont le plus souvent 
multiples : si 28 % des entreprises ne sont concernées que par un seul change-
ment, 38 % en cumulent plusieurs, qu’ils soient successifs ou simultanés sur 
la période. Ainsi, 17 % des entreprises associent deux changements, 10 % en 
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cumulent trois et enfin 10 % mettent en œuvre de quatre à huit changements 
sur la période 2003-2006.

Tableau 1. Nombre de modalités de changement mesurées

Nombre de modalités de changement 
mesurées  % d’entreprises  % cumulé

0 35,6 35,6

1 28,1 63,6

2 17,0 80,6

3 9,6 90,2

4 5,6 95,8

5 2,6 98,3

6 1,2 99,5

7 0,4 100,0

8 0,04 100

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

CONFRONTER LES MESURES DU CHANGEMENT

Nous venons de voir que la déclaration d’un changement d’organisation par 
le dirigeant est beaucoup plus rare que la mesure d’une modalité ou d’un 
domaine de changement. La confrontation de ces deux mesures, l’une restric-
tive et l’autre extensive, peut être utilisée de manière pragmatique pour relier 
les différentes modalités de changement organisationnel avec leur importance 
dans les changements d’organisation.

Une correspondance entre les deux types de mesure

Les modalités et les domaines de changement peuvent être caractérisés par 
leur association ou non à la déclaration d’un changement d’organisation à la 
question ouverte (tableau 2). Lorsqu’aucune modalité de changement n’est 
mesurée par les questions fermées, les dirigeants ne signalent un changement 
d’organisation que dans seulement 8 % des cas. Le choix des modalités de 

 Les entreprises ont-elles changé d’organisation ? 211

changement adopté semble donc suffisamment large même s’il ne couvre pas 
toute la gamme des changements considérés comme importants par certains 
dirigeants. En effet, des événements signalés dans les réponses à la question 
ouverte comme un changement de version d’un logiciel, un déménagement ou 
un changement de directeur ne sont pas repérés dans les questions fermées de 
l’enquête.

Lorsqu’un changement est mesuré par les questions fermées, l’adoption d’un 
outil TIC est la modalité la plus rarement associée à un changement d’organi-
sation, 36 %, tandis que l’adoption d’outils de gestion s’y associe un peu plus 
souvent, 42 %. Les différentes modalités d’évolution de structure se situent à 
un niveau d’ampleur comparable, 40 %, avec une importance plus marquée 
lorsque l’organigramme évolue, 47 %, bien que ce cas soit fréquent. Les res-
tructurations financières avec un niveau situé à 44 % s’associent moins sou-
vent aux changements d’organisation que les changements de groupe, 54 %, 
modalité qui bien que rare sur la période s’associe le plus fortement au chan-
gement d’organisation.

Les trois domaines de changement se hiérarchisent selon leur degré d’associa-
tion avec le changement d’organisation. L’adoption d’outils ne correspond à 
un changement d’organisation que dans 35 % des cas, soit moins que les évo-
lutions de la structure (39 %) ou une évolution financière (44 %). Cette hiérar-
chisation peut être liée au degré de maîtrise différencié qu’ont les dirigeants 
sur ces trois types de changements : s’il entre dans leur champ de compétence 
de choisir un outil et s’ils font partie des décideurs concernant les évolutions 
de structure, les évolutions financières leur échappent en partie. Leur percep-
tion se lirait sur trois registres, celui des causes des changements, essentielles 
mais qui ne sont pas toujours de leur ressort, celui des changements de la 
structure organisationnelle proprement dite et celui des outils du changement, 
c’est-à-dire des moyens des changements. Mais la distinction entre les causes, 
les changements et les moyens serait une division conceptuelle relativement 
indépendante de leur perception des changements.
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Tableau 2. Association des modalités et domaines de changement  
dans les entreprises à un changement d’organisation

Domaine de changement (questions fermées) % d’entreprises
Taux de changement 

d’organisation (en %) 
(question ouverte)

Aucune modalité de changement mesurée 35,6 8,2
Adoption d’« Outils » dont 38,1 35,2
Adoption d’au moins un outil TIC 31,3 36,0
Adoption d‘au moins un outil de gestion 15,4 41,8
Évolution de « Structure » dont 44,2 38,8
Périmètre fonctionnel 11,9 42,4
Partage des tâches 12,4 40,7
Nombre de niveaux hiérarchiques 12,4 43,2
L’organigramme 28,6 46,7
Évolution « Financière » dont 22,4 43,9
Changement de groupe 2,7 53,9
Restructuration financière 21,7 44,4
Ensemble 100,0 23,9

Lecture : L’adoption d’au moins un outil TIC, qui est le fait de 31,3 % des entreprises entre 
2003 et 2006, s’associe dans 36 % des cas à la déclaration d’un changement d’organisation de 
l’entreprise dans la question ouverte.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les évolutions de la structure sont au cœur  
des changements d’organisation

Les trois domaines de changement peuvent également être confrontés aux 
changements d’organisation avec des corrélations 10. Comme attendu, les cor-
rélations sont positives et significatives, mais relativement aux fréquences, 
l’intérêt est de les contrôler par la taille, le secteur et le statut de l’entreprise.

La corrélation la plus forte s’observe pour les changements de « Structure » 
(0,28) tandis que les changements d’« Outils » présentent la corrélation la plus 

10.  Cf. tableau A1 consultable sur le site www.enquetecoi.net.

 Les entreprises ont-elles changé d’organisation ? 213

faible (0,18). Adopter un outil TIC ou de gestion s’associe peut-être à un équi-
pement supplémentaire n’entraînant pas de rupture organisationnelle, et peut 
donc ne pas être perçu comme un changement. Les TIC n’imposent en effet 
aucune structure organisationnelle (Peaucelle, 2007) et certains outils de ges-
tion peuvent correspondre à de simples effets de mode. Par exemple, un outil 
de gestion aussi important que le budget dans les entreprises est aujourd’hui 
critiqué avec des arguments similaires à ceux qui ont présidé à son adoption 
dans les années 1930 (Alcouffe, Berland & Levant, 2008).

La forte corrélation observée pour les changements de « Structure » confirme 
que la transformation de la structure organisationnelle reste bien au cœur des 
perceptions du changement par les dirigeants alors que le rôle des outils leur 
apparaît moins central.

Tout se passe comme si les changements d’outils, il est vrai les plus fréquents, 
seraient souvent perçus comme moins importants pour l’entreprise que les 
changements de structure. De ce point de vue, les adoptions d’ERP 11 (3,1 % 
des cas), constituent un cas de figure intéressant. Dans la mesure où ils sont 
le lieu d’importants apprentissages tant en amont qu’en aval de leur adoption 
(Vinck & Penz, 2008), ils sont généralement considérés comme importants 
pour l’organisation de l’entreprise. Cette assertion se vérifie, les ERP consti-
tuent une exception en ce qui concerne l’adoption d’outils informatiques, 
49 % des entreprises les associent à un changement d’organisation 12.

Le cumul et la variété comme indicateur d’intensité des changements

Nous l’avons déjà vu, de nombreuses entreprises, 36 %, ont adopté plusieurs 
modalités de changement entre 2003 et 2006. Plus le nombre de modalités 
augmente plus la proportion de répondants déclarant un changement d’orga-
nisation dans la question ouverte augmente (graphique 1). Lorsqu’une seule 
modalité est repérée, les dirigeants signalent un changement d’organisation 
dans 20 % des cas. Ce ratio s’élève à 60 % lorsque les entreprises cumulent qua-
tre modalités de changement. Au-delà du nombre, la variété des changements 
importe également. Lorsque deux modalités de changement sont mesurées, les 

11.  Enterprise Ressources Planning ou Progiciel de Gestion Intégrée : progiciel qui permet de 
gérer les processus d’une entreprise ou d’un établissement et de partager les informations entre 
les métiers par le biais d’une base de données unique.
12.  Cf. tableau A2 consultable sur le site www.enquetecoi.net.
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dirigeants déclarent un changement d’organisation dans 40 % des cas si ces 
modalités concernent des domaines différents contre 30 % seulement si elles 
affectent le même domaine.

Graphique 1. Déclaration de changement dans l’organisation  
selon le nombre de modalités et de domaines de changement

Lecture : Parmi les entreprises pour lesquelles nous mesurons deux modalités de changement 
avec les questions fermées 30 % des dirigeants ont déclaré un changement dans l’organisation 
dans la question ouverte.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Combinaison des domaines de changement  
et changement d’organisation

Il est également utile d’étudier les combinaisons des trois domaines de chan-
gement (tableau 3). Dès qu’un des domaines de changement dans l’entre-
prise est mentionné, le changement d’organisation est évoqué dans un cas 
sur cinq environ, l’association la plus forte correspondant aux changements 
affectant la structure de l’entreprise. Lorsque deux domaines sont évoqués 
le changement d’organisation devient plus fréquent. Il atteint 29 % lorsque 
les évolutions financières s’associent à l’adoption d’outils. Il est nettement 
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plus marqué, plus de quatre cas sur dix, lorsque la structure de l’organisation 
évolue en lien avec l’adoption d’outils ou une évolution financière. Enfin, le 
changement organisationnel culmine à 58 % lorsque les trois domaines de 
changement sont combinés.

Tableau 3. Les combinaisons des domaines de changement

Nombre de domaines de changement 
(questions fermées)

Part des entreprises 
(en %)

Taux de changement organisa-
tionnel (question ouverte) (en %)

Aucun changement mesuré 35,6 8,2
Un domaine de changement 33,1 20,3
Adoption d’Outils 14,4 17,7
Évolution Financière 3,8 17,7
Évolution de Structure 14,9 23,5
Deux domaines de changements 22,3 40,5
Outils et Finance 2,1 29,1
Outils et Structure 12,7 40,1
Structure et Finance 7,6 44,4
Trois domaines de changements 9,0 57,9
Ensemble 100,0 23,9

Lecture : 33,1 % des entreprises ont connu entre 2003 et 2006 des changements touchant un 
seul domaine. Pour celles-ci, le taux de changement d’organisation déclaré par les dirigeants 
est de 20,3 %.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Quatre constats peuvent être tirés à partir des résultats précédents. Le premier 
est l’importance du cumul des changements selon le nombre de modalités. Le 
second touche à l’importance respective des trois domaines de changement 
qui apparaissent chacun de manière autonome et à des niveaux comparables 
lorsqu’un seul domaine est affecté. Le troisième concerne le périmètre du 
changement : au-delà du nombre de modalités de changements, leur combinai-
son dans des domaines différents importe. Le quatrième est lié à l’importance 
des évolutions de la structure de l’entreprise. Le changement organisation-
nel est un peu plus souvent perçu ou déclaré lorsqu’il affecte la structure de 
l’entreprise. Si les évolutions d’outils et les évolutions financières ont leur 
importance, leur combinaison va moins souvent de pair avec un changement 
d’organisation qu’une combinaison affectant la structure de l’entreprise. 
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En ce sens, les évolutions du périmètre financier conduisent donc les diri-
geants d’entreprise à déclarer des changements d’organisation principalement 
lorsqu’elles sont la cause des modifications de structure ou qu’elles leur sont 
concomitantes.

Certes, ces constats sont en partie liés à la position des dirigeants d’entreprise 
interrogés, dont la perception se situe précisément au niveau de la structure 
de l’entreprise, et ils méritent à ce titre d’être confrontés aux déclarations des 
salariés, ce que permettra prochainement le volet « salariés » de l’enquête. 
Mais ils invitent, de fait, à relativiser les approches qui privilégient les outils 
(TIC ou de gestion) 13 ou les modifications capitalistiques pour aborder le 
changement organisationnel. Fondamentalement, ce dernier semble d’abord 
renvoyer à la structure organisationnelle des entreprises, c’est-à-dire aux évo-
lutions de la division du travail.

Une interprétation possible est que les évolutions du périmètre financier et 
les adoptions d’outils ont surtout leur importance en tant que déterminants 
ou moyens des évolutions de la structure organisationnelle. Mais il ne faut 
pas lire cette interprétation de manière linéaire : les causes et les moyens du 
changement sont entrelacés dans la mesure où les outils proposés par l’offre 
managériale pour améliorer la performance peuvent, par exemple, devenir 
des déterminants du changement, tandis que ces derniers sont susceptibles de 
conduire à la confection de nouveaux outils.

Des changements qui affectent l’ensemble des secteurs d’activité

Les résultats précédents peuvent être précisés sur les différents secteurs d’ac-
tivité (tableau 4) :

le niveau de changement des différents secteurs est assez homogène dans la  –
période 2003-2006. Si avoir effectué au moins un changement parmi les huit 
modalités retenues concerne 65 % des entreprises, le secteur de la construc-
tion constitue une exception, une entreprise sur deux seulement étant concer-
née. À l’inverse, les entreprises de l’industrie des biens d’équipements et de la 
finance ont plus fortement évolué sur la période, elles sont plus de sept sur dix 
à avoir opéré au moins un changement ;

13.  Pour une approche relativisant le rôle des outils de gestion, cf. Bachet (1995).
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l’adoption d’outils ne concerne qu’un quart des entreprises du secteur de  –
la construction. Elle est plus fréquente dans des secteurs industriels comme 
les biens d’équipement ou les biens intermédiaires ainsi que dans le secteur 
de la finance & immobilier. L’adoption d’outils TIC est en moyenne deux fois 
plus fréquente que celle d’outils de gestion, et dans certains secteurs l’écart 
est encore plus fort. Le secteur de la finance & immobilier privilégie ainsi 
très nettement les outils TIC et adopte peu d’outils de gestion. Des secteurs 
comme les industries agroalimentaires (IAA), les biens d’équipement et les 
biens intermédiaires ont fortement adopté des outils de gestion sur la période 
sans pour autant délaisser l’adoption d’outils TIC ;

les évolutions de structure sont rares dans la construction et relativement  –
fréquentes dans les biens d’équipement et le secteur de la finance & immobi-
lier ;

les restructurations financières ont été nombreuses, sur la période, dans les  –
entreprises des IAA et de la finance & immobilier.

Si les changements dans les différents domaines considérés dépendent du 
secteur d’activité de l’entreprise, ils dépendent également de son statut et de 
sa taille. Plus la taille de l’entreprise est grande, plus la probabilité d’effec-
tuer un changement dans l’un des trois domaines considérés entre 2003 et 
2006 s’accroît. Ce point est confirmé par une analyse, toutes choses égales 
par ailleurs, qui permet d’apporter une nuance supplémentaire : les évolutions 
dans le domaine financier s’observent surtout à partir d’un seuil de 50 sala-
riés (tableau 5). De même le statut de l’entreprise, indépendante, filiale de 
groupe ou membre d’un réseau, joue sur les changements. L’appartenance 
à un groupe joue ainsi favorablement sur l’ensemble des changements, le 
groupe constituant à la fois une contrainte et une ressource pour les change-
ments de ses filiales. L’appartenance à un réseau commercial ne favorise que 
le changement d’outils grâce, par exemple, à l’adoption de normes commu-
nes, d’apprentissage collectif ou d’achats groupés. Elle ne joue pas sur les 
domaines de la Structure ou de la Finance, les réseaux étant constitués de 
firmes indépendantes.
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Enfin, les domaines de changement varient selon les secteurs d’activité dans 
la période 2003-2006. Sur cette période, le secteur des industries agro-alimen-
taires s’est fortement équipé en outils de gestion ou en outils informatiques 
tandis qu’à l’inverse le secteur de la construction s’est peu équipé. L’industrie 
des biens d’équipement et des biens intermédiaires a été le lieu de nombreux 
changements de structure de même que les secteurs de la finance et des servi-
ces aux entreprises. Enfin, ces deux derniers secteurs, en raison de leur acti-
vité sont les plus concernés par les changements dans le domaine financier.

Tableau 5. Les effets taille, secteur et statut des domaines  
du changement dans les entreprises 14

Domaines du changement Effet taille Effet sectoriel Effet statut

Adoption d’« Outils » Positif avec la 
taille

Fort dans les IAA et faible 
dans la construction

Fort pour le groupe 
et le réseau

Évolution de « Structure » Positif avec la 
taille

Fort dans la finance et 
immobilier, l’industrie des 
biens d’équipements, l’in-
dustrie des biens intermé-
diaires, et les services aux 

entreprises

Fort pour le groupe

Évolution « Financière »
Positif avec la 

taille à partir de 50 
salariés

Fort dans les services 
aux entreprises et dans la 

finance et immobilier
Fort pour le groupe

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Concordance et discordance des changements d’organisation  
et des modalités de changement

Il est enfin utile de confronter les deux mesures du changement réalisées afin 
de différencier les cas où elles sont concordantes ou discordantes.

Un premier résultat est qu’une entreprise sur trois (32 %) peut être considérée 
comme « stable » du point de vue organisationnel, c’est-à-dire qu’elle n’a 
pas connu de changement sur la période 2003-2006 que l’on se fie aux ques-

14.  Les analyses « toutes choses égales par ailleurs » ont été effectuées à l’aide de modélisation 
de type logit comprenant la taille de l’entreprise, son statut (indépendant, filiale, ou membre 
d’un réseau) et son secteur d’activité.
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tions détaillées du questionnaire ou à la synthèse effectuée par les dirigeants 
interrogés (tableau 6). Il s’agit, toutes choses égales par ailleurs, de petites 
entreprises indépendantes de la construction, et dans une moindre mesure des 
transports, du commerce et des biens de consommation. Près de la moitié des 
entreprises de la construction (48 %) n’ont déclaré aucun changement ni dans 
les questions fermées ni dans la question ouverte 15 alors que ce n’est le cas que 
pour le quart des entreprises (24 %) du secteur de la finance & immobilier. 
Les petites entreprises sont les plus stables d’un point de vue organisationnel : 
38 % des entreprises de 10 à 19 salariés le sont, contre seulement 10 % pour 
les entreprises de 500 salariés et plus.

Un deuxième résultat est que le recoupement d’information permet de qualifier 
plus d’une entreprise sur cinq (21 %), d’entreprise en « mutation » : les dirigeants 
y déclarent un changement d’organisation et une modalité de changement, au 
moins, est mesurée à travers les questions fermées. Il s’agit, toutes choses éga-
les par ailleurs, plutôt d’entreprises de grande taille, appartenant à un groupe, 
opérant dans le secteur de la finance & immobilier, et dans une moindre mesure 
dans l’industrie – biens d’équipements ou biens intermédiaires – ainsi que dans 
les services aux entreprises. En effet, une entreprise sur deux de 500 salariés et 
plus est dans ce cas (40 % pour celles de 250 à 499 salariés) et une entreprise 
sur trois du secteur de la finance & immobilier. Ce résultat souligne la fréquence 
des changements organisationnels dans les grandes entreprises.

Tableau 6. Confrontation entre les modalités de changement  
et le changement d’organisation (en %)

Question ouverte

Questions fermées RAS Changement d’organisation

Aucun changement mesuré 32,7 2,9 35,6

Au moins 1 modalité du changement sur 8 43,5 21,0 64,4
Ensemble 76,1 23,9 100,0

Lecture : Pour 32,7 % des entreprises, aucune modalité de changement n’est mesurée à travers 
les questions fermées du questionnaire et leur dirigeant déclare RAS (Rien à signaler) à la 
question ouverte
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

15.  Cf. tableau A3 consultable sur le site www.enquetecoi.net.
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Le troisième résultat renvoie au décalage entre les deux mesures du change-
ment : les entreprises « en évolution » ayant connu une ou plusieurs modali-
tés de changement mais pour lesquelles le dirigeant interrogé n’a pas signalé 
de changement d’organisation, sont les plus nombreuses (44 %). Toutes les 
transformations des entreprises ne sont pas d’une ampleur suffisante pour 
être considérées par les répondants comme des « changements d’organisation 
importants » ; certains peuvent être considérés comme de simples évolutions, 
ou des changements peu importants, voire mineurs. En termes de caracté-
ristiques, les entreprises qui sont dans ce cas sont, toutes choses égales par 
ailleurs, plutôt de taille moyenne (50-249 salariés), souvent membres d’un 
réseau commercial, exerçant dans tous les secteurs d’activité à l’exception des 
secteurs de la construction et de la finance & immobilier.

Enfin, le dernier résultat est que la pré-enquête qualitative, visant à l’élabo-
ration du questionnaire, a permis de bien anticiper les formes actuelles de 
changement dans les entreprises : lorsque le dirigeant interrogé a déclaré 
explicitement l’existence d’un changement d’organisation, celui-ci a été 
généralement repéré à travers les modalités de changement, 21 %, et les cas 
où il ne l’a pas été sont rares, 3 % (tableau 6). À titre d’exemple, il peut s’agir 
du changement du dirigeant de l’entreprise ou d’un déménagement, deux cas 
qui n’ont été prévus que dans le questionnaire salarié dans la mesure où leur 
impact pouvait être a priori surtout perceptible pour les salariés. En pratique 
il s’agit souvent d’une évolution de l’outil informatique ne correspondant pas 
à une adoption (évolution, migration, abandon…).

Au bilan, une première confrontation simple des deux méthodes de mesure 
du changement fait ressortir qu’un tiers des entreprises peut être considéré 
comme stable. Une petite moitié est en « évolution », cas qui ne doit pas être 
confondu avec la fraction des entreprises en « mutation » qui connaissent des 
changements d’organisation importants. Ces résultats invitent à prendre avec 
précaution toute classification binaire des changements opposant des entrepri-
ses qui évolueraient à celles qui n’évolueraient pas.

MULTIPLICITÉ DES CHANGEMENTS  
ET DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Pour dépasser les classements binaires, il est possible d’utiliser la variété des 
domaines de changement pour constituer une échelle de changement. Ainsi, 
lorsque les changements organisationnels se limitent à un seul domaine parmi 
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les trois (Outils, Structure et Finance), on peut considérer que l’entreprise 
a connu un changement simple. Lorsqu’il s’agit de changements multiples, 
concernant au moins deux domaines, leur multiplicité et le fait qu’ils soient 
alors souvent associés par les dirigeants à la déclaration d’un changement 
organisationnel permet de les considérer comme ayant une certaine ampleur 
ou une certaine complexité. Cette classification donne les résultats suivants :

les changements simples, n’affectant qu’un seul domaine, concernent 33 %  –
des entreprises. Un résultat remarquable est que l’effet taille, tout comme l’ef-
fet sectoriel, est négligeable contrairement à tous les résultats précédents (gra-
phique 2) 16 ;

pour les changements multiples (deux ou trois domaines concernés, 31 %  –
des entreprises), l’effet taille est très important : si plus de la moitié des entre-
prises de 250 salariés et plus ont connu des changements multiples, elles ne 
sont que 30 % pour les entreprises de moins de 50 salariés. L’appartenance 
à un groupe joue également un rôle puisque 45 % des filiales ont connu des 
changements multiples contre seulement 23 % pour les entreprises indépen-
dantes 17 ;

le graphique 2 montre que si le cas le plus courant est l’absence de chan- –
gement pour les entreprises de 10 à 49 salariés, au-delà de ce seuil le cas le 
plus courant est celui d’un changement multiple. Un seuil de changement se 
situe donc autour de 50 salariés, tout comme pour le domaine des évolutions 
financières ;

les entreprises qui ont mis en œuvre des changements multiples sur la  –
période 2003-2006 se situent principalement dans les secteurs de la finance 
et immobilier, des services aux entreprises mais aussi des industries des biens 
d’équipements et des biens intermédiaires. À l’opposé, les changements sim-
ples sont majoritaires dans le secteur de la construction.

16.  Cf. tableau A4 consultable sur le site www.enquetecoi.net.
17.  Une analyse, toutes choses égales par ailleurs, à l’aide d’un modèle logit confirme ces effets 
taille, statut et secteur.
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Graphique 2. Multiplicité des changements selon la taille des entreprises

Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

La succession des changements

La multiplicité des changements peut également provenir de leur succession 
dans le temps. Il est souvent admis que le changement a tendance à s’auto-
entretenir, les organisations qui ont changé ayant de plus fortes chances de res-
ter en mouvement (Amburgey, Kelly & Barnett, 1993). Cette assertion peut être 
testée en confrontant l’échelle de changement adoptée à une question portant 
sur l’existence « d’un changement d’organisation important en 2000, 2001 ou 
2002 », c’est-à-dire sur la période antérieure. On vérifie, en effet, que le taux 
de changement sur la période 2000-2002 s’accroît avec le nombre de domaines 
concernés par ces évolutions : il est de 25 % pour celles qui ont connu des chan-
gements multiples contre 12 % pour celles qui n’en ont connu aucun (tableau 7). 
Parmi les changements simples, les évolutions du domaine financier sont spéci-
fiques avec un taux de changement d’organisation entre 2000 et 2002 moindre 
que pour les deux autres domaines. Ce résultat se retrouve de manière atténuée 
lorsque deux domaines de changement sont associés. Les restructurations finan-
cières et les changements de groupe sont moins liés à des changements anté-
rieurs dans la mesure où ils s’apparentent plus à des chocs exogènes.
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Tableau 7. Domaines de changement et succession des changements

Nombre de domaines de changement Part des entreprises 
(en %)

Changement d’organisation 
important entre 2000 et 2002

Aucun changement mesuré 35,6 12,5
Un domaine de changement 33,1 18,5
Outils 14,4 18,9
Structure 14,9 20,3
Finance 3,8 9,7
Deux domaines de changement 22,3 25,1
Outils et Structure 12,7 27,2
Outils et Finance 2,1 21,3
Structure et Finance 7,6 22,5
Trois domaines de changement 9,0 25,3
Ensemble 100,0 18,4

Lecture : Parmi les entreprises qui ont connu des changements dans deux domaines entre 2003 
et 2006 (22,3 %), 25,1 % avaient également connu un changement d’organisation important sur 
la période 2000-2002.
Champ : Entreprises de 10 salariés et plus des secteurs marchands (hors agriculture et services 
aux particuliers).
N = 13 697. Données pondérées.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.

Les difficultés associées au changement

Les changements d’organisation, lorsqu’ils existent, génèrent des difficul-
tés dans la moitié des cas 18. Les principales difficultés rencontrées concer-
nent le personnel : difficultés d’adaptation ou d’appropriation par les salariés 
(26 %) ou manque de moyens humains, financiers ou de délais (24 %). Vien-
nent ensuite les problèmes techniques (18 %) ou une mauvaise définition des 
besoins ou des objectifs (13 %). Les conflits sont plus rarement cités, qu’ils 
soient internes (10 %) ou externes (8 %).

Certaines difficultés augmentent avec le nombre de domaines de changement. 
Les difficultés concernant le personnel s’accroissent lorsqu’au moins deux 
domaines de changement sont concernés. Celles liées à des problèmes techni-

18.  Cf. tableau A5 consultable sur le site www.enquetecoi.net.
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ques ou à un conflit interne sont amplifiées avec trois domaines de changement. 
Au-delà du nombre, le type de domaine de changement importe également. 
Pour les entreprises affectées par un seul domaine de changement, les chan-
gements de structure s’associent tout particulièrement à des difficultés liées 
à une mauvaise définition préalable des besoins ou des objectifs, à des diffi-
cultés associées à des moyens (humains, financiers ou de délais) insuffisants. 
Les changements dans le domaine des outils s’associent sans surprise à des 
difficultés liées à des problèmes techniques. Chacun de ces deux domaines (et 
surtout leur combinaison) vont de pair avec des difficultés d’adaptation, d’ap-
propriation ou d’utilisation par les salariés. Enfin, des changements dans le 
domaine financier peuvent s’accompagner de difficultés liées à un conflit avec 
l’extérieur (client, fournisseur, prestataire, actionnaires, administration, etc.).

Au total, les changements d’organisation se heurtent surtout aux difficultés 
concernant le personnel qu’il s’agisse de problèmes relatifs à l’appropriation, 
l’adaptation ou l’utilisation, ou encore de problèmes de moyens. La formation 
du personnel, les délais et les moyens accordés apparaissent donc centraux pour 
la mise en œuvre des changements organisationnels, confirmant ainsi l’impor-
tance du facteur humain dans les échecs des changements organisationnels 
(Combes & Lethielleux, 2008).

CONCLUSION

L’analyse des pratiques des entreprises, mesurées à partir du point de vue de 
leurs dirigeants, invite à réexaminer l’ampleur des changements organisation-
nels dans la période récente et à préciser les domaines qu’ils recouvrent. Si 
l’on prête foi à leurs déclarations, force est de constater que des changements 
d’organisation importants ne concernent que 21 % des entreprises entre 2003 
et 2006, ce qui est peu même si cette période est relativement courte. Si la 
stabilité des PME des secteurs traditionnels n’a rien d’étonnant, la faible part 
des entreprises en mutation, mettant en œuvre ou subissant des changements 
d’organisation, remet en cause le consensus actuel sur l’ampleur et la vitesse 
de propagation d’un changement. Sur la période analysée, les entreprises fran-
çaises sont plutôt « en évolution », la plupart d’entre elles connaissant des 
changements de moindre ampleur. Mais les changements sont le plus souvent 
multiples, ce qui est une autre façon d’en mesurer l’ampleur. Par ailleurs, ils 
sont généralisés à l’ensemble des secteurs d’activité même si certains secteurs 
industriels comme les biens d’équipement et les biens intermédiaires et cer-
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tains secteurs de services comme la finance et l’immobilier et les services aux 
entreprises sont particulièrement concernés par les évolutions de la structure 
organisationnelle. Enfin, les changements concernent plus particulièrement 
les grandes entreprises.

Ce constat d’un niveau plus modéré que prévu du changement organisation-
nel est à mettre en relation avec l’ampleur du champ considéré, comprenant 
l’ensemble des PME du secteur marchand à partir de dix salariés, alors que 
nombre d’études de terrain sur ce sujet ont lieu dans les grandes entrepri-
ses ou privilégient des secteurs particulièrement concernés par l’innovation 
organisationnelle. Des effets de focalisation expliquent sans doute en partie le 
décalage observé. Mais il résulte aussi et surtout du choix d’une mesure por-
tant sur un nombre limité de domaines de changement, en adéquation avec les 
représentations des dirigeants d’entreprise, alors que les études de terrain s’in-
téressent aussi à d’autres formes d’évolution, comme l’innovation de produit, 
typiques des secteurs de biens de consommation, ou encore aux organisations 
par projet ou en réseau. Ainsi, la mesure donne autant à voir les objets qu’elle 
observe, que les catégories – les « lunettes » – à partir desquelles elle construit 
une vue sur le réel.

Le niveau modéré du changement organisationnel s’explique par le fait que 
les changements technologiques radicaux se seraient surtout produits dans la 
période 1997-2003 avec l’émergence d’internet et la diffusion massive des 
outils TIC tandis que la période 2003-2006 correspond plutôt à une phase 
d’accalmie relative dans l’outillage informatique et gestionnaire 19.

Un second constat porte sur le rôle relatif des différents domaines de change-
ment. Les outils TIC ou de gestion, malgré ou peut-être à cause de leur fré-
quence, ont un rôle qui doit être relativisé. Outils du changement et de l’action, 
ils occupent une place seconde dans les représentations des dirigeants tandis que 
les évolutions de la structure organisationnelle et tout particulièrement celle de 
l’organigramme restent au cœur de leurs représentations du changement d’orga-
nisation. Enfin, de leur point de vue, les évolutions du domaine financier, même 
si elles peuvent se situer dans un registre causal, ne peuvent être empirique-
ment séparées du changement organisationnel en raison de leur entrelacement 
fréquent avec le domaine de la structure organisationnelle. La période actuelle 
nécessite sans doute d’avoir une vision plus extensive du changement organisa-
tionnel intégrant des déterminants comme les évolutions du périmètre financier.

19.  Greenan & Walkowiak (2010).
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S i la dynamique de changement des entreprises a été très largement 
décrite par une littérature s’appuyant sur les enseignements d’ap-
proches qualitatives en sociologie et en gestion, elle a été beaucoup 

moins souvent saisie au travers d’enquêtes statistiques. Dans les années 1980 
et 1990, des enquêtes de grande ampleur ont synthétisé les enseignements 
d’échantillons de monographies ou d’études de cas. On peut citer, en France, 
l’enquête initiée au sein de l’équipe de Renaud Sainsaulieu auprès d’une cen-
taine d’employeurs et cherchant à penser les dynamiques de développement 
des organisations en s’appuyant sur une théorie sociologique de l’entreprise 
(Osty & Uhalde, 2007). Miller et Friesen (1984) constituent un autre exem-
ple, inscrit dans la sociologie anglo-saxonne des organisations, et montrant à 
partir d’une cinquantaine d’études de cas d’entreprises canadiennes, le rôle 
fondamental des configurations organisationnelles dans les dynamiques de 
changement.

Les enquêtes statistiques sur échantillon représentatif s’intéressant aux dyna-
miques de changement ne sont pas plus d’une dizaine dans le monde et une 
de ces enquêtes est française (Meadow consortium, 2010). Cet article mobi-
lise les trois vagues de cette source d’information, couvrant une vingtaine 
d’années, pour examiner les formes prises par la dynamique organisationnelle 
de long terme des entreprises industrielles françaises. Deux enjeux sont cen-
traux. Le premier est d’ordre méthodologique : pour comparer deux périodes 
de changements, il faut pouvoir mesurer les changements de manière à la fois 
homogène et pertinente à plusieurs dates. Quelles sont les difficultés que l’on 
rencontre dans ce cas et y-a-t-il un moyen de les contourner ? Notre second 
enjeu est de fond : comprendre comment le changement des organisations 
s’inscrit dans le temps devrait permettre de mieux appréhender le renouvel-
lement du tissu industriel afin d’anticiper ses conséquences pour les parties 
prenantes au sein des entreprises. Ces changements s’apparentent-ils à un pro-
cessus aléatoire ? S’inscrivent-ils dans l’histoire singulière des entreprises ou 
bien encore dans des vagues ou des mouvements collectifs dont la régularité 
pourrait s’analyser ? Nous allons examiner les variations du rythme de chan-
gement des entreprises industrielles et étudier si ce sont toujours les mêmes 
entreprises qui changent ou si la dynamique du tissu industriel est marquée 
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principalement par les mouvements de création et de destruction d’entrepri-
ses.

La question des formes prises par la dynamique organisationnelle des entre-
prises dans une perspective de long terme est abordée sous des angles diffé-
rents par la littérature en sciences sociales. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
on peut synthétiser certains résultats de cette littérature qui font écho au tra-
vail de description que nous allons réaliser en nous appuyant sur des données 
quantitatives.

Le schéma temporel des changements au sein des populations d’entreprises 
est une question centrale des théories écologiques de l’entreprise dévelop-
pées par Hannan et Freeman (1984) qui soulèvent la question de la pérennité 
organisationnelle. En effet, le processus de sélection des entreprises tendrait 
à favoriser la stabilité du système au prix d’un niveau d’inertie élevé et les 
entreprises qui introduisent des changements organisationnels majeurs cour-
raient un risque plus important d’échec ou de mortalité. Cela ne veut pas dire 
que les forces d’inertie organisationnelle soient uniformes au sein des popu-
lations d’entreprises, elles varient avec l’âge, la taille et la complexité des 
organisations. Ces théories questionnent donc les conditions de possibilité 
d’un changement permanent : les entreprises ne peuvent survivre à long terme 
que si elles savent préserver un certain nombre d’invariants organisationnels. 
L’inscription dans le temps de la dynamique organisationnelle des entreprises 
serait donc marquée par la dialectique entre changement et continuité. Face à 
cette contradiction fondamentale, les théories évolutionnistes (Nelson & Win-
ter, 1982), celles des capacités dynamiques (Teece et al., 1997 ; Winter 2003) 
et celles des équilibres ponctués (Miller & Friesen, 1984 ; Meyer, Brooks & 
Goes, 1990 ; Gersick, 1991) identifient chacune des éléments constitutifs dif-
férents de la pérennité organisationnelle (Mignon, 2009) : les routines source 
d’apprentissage pour les premiers, les processus permettant la transformation 
des capacités organisationnelles pour les seconds, les configurations organi-
sationnelles pour les troisièmes. Ces théories soulignent qu’en fonction des 
caractéristiques des organisations les changements peuvent être plus ou moins 
« soutenables ».

D’autres travaux, en économie et gestion de l’innovation, montrent que les 
calendriers d’adoption des innovations organisationnelles et managériales 
dépendent largement d’effets de réseau, de mode et d’imitation (Abrahamson 
& Fairchild, 1999, Di Maggio & Powell, 1983). En raison de l’absence d’in-
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formation sûre concernant les bénéfices potentiels de ces innovations pour 
ceux qui les adoptent, il peut il y avoir à la fois un rejet d’innovations tech-
niquement efficaces et l’adoption d’innovations techniquement inefficaces 
(Abrahamson 1991, Nelson et al., 2004). Ces situations pourraient également 
s’expliquer par des rendements croissants d’adoption qui impliquent qu’une 
innovation n’est pas choisie parce qu’elle est meilleure, mais qu’elle devient 
meilleure quand elle est plus souvent choisie (Arthur, 1989). Les caractéris-
tiques des entreprises à l’avant-garde qui adoptent les innovations de façon 
précoce, la densité de la population adoptante aux différentes phases du cycle 
de diffusion de l’innovation et le renouvellement de l’offre de concepts mana-
gériaux seraient des paramètres essentiels pour comprendre le schéma tempo-
rel des changements au sein d’une population d’entreprises.

Enfin, on peut s’interroger sur l’influence de la conjoncture économique sur 
la dynamique organisationnelle des entreprises. Il est courant dans la litté-
rature économique de considérer que les récessions contribuent à améliorer 
l’allocation des ressources en favorisant la réorganisation des entreprises et la 
disparition des unités les moins performantes (Caballero & Hammour, 1994). 
Une des raisons mises en avant pour expliquer la « vertu des mauvais jours » 
est que le coût d’opportunité des investissements dans des améliorations tech-
nologiques ou managériales est plus faible en période de récession (Aghion & 
Saint-Paul, 1998). Si tel est le cas, les changements des entreprises devraient 
suivre un profil contracyclique. Les retournements de conjoncture devraient 
correspondre à des phases de réorganisations plus intenses suivies par des 
périodes d’accalmie. Toutefois, s’il est plus aisé d’imposer des changements 
dans un contexte de crise économique, l’abondance ou la pénurie de ressour-
ces qui caractérise le contexte du changement influence les orientations straté-
giques prises par les entreprises. Les entreprises ne changeraient donc pas de 
la même manière en des points différents du cycle d’activité.

L’article est organisé de la façon suivante. Une première section fournit une 
photographie du paysage des entreprises industrielles françaises en 1988-1993, 
1994-1997 et 2003-2006 en mobilisant l’enquête Changement organisationnel 
dans la production (COP 93) réalisée en 1993 et les deux vagues du volet 
« entreprises » de l’enquête Changements Organisationnels et Informatisation 
(COI) : COI 1997 et COI-TIC 2006. Elle détaille les problèmes rencontrés 
lorsque l’on cherche à comparer des mesures du changement à des dates diffé-
rentes. Une seconde section s’attache à décrire les trajectoires de changement 
des entreprises pérennes présentes dans les deux vagues de l’enquête COI. 
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Elle tente également d’identifier la contribution du renouvellement des outils 
managériaux et de celui du tissu des entreprises à la dynamique des change-
ments à long terme.

TROIS PHOTOGRAPHIES DU PAYSAGE  
DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES FRANÇAISES

Dans cette section, nous tentons de caractériser vingt ans de changements 
dans les entreprises industrielles en mobilisant trois sources statistiques et 
trois systèmes de mesure : par la diffusion des outils, par les transformations 
des structures organisationnelles et par l’évolution d’indicateurs synthétiques

Trois enquêtes statistiques

L’enquête COP du Sessi (ministère de l’Industrie) et les deux vagues de l’en-
quête COI permettent d’identifier les dynamiques de changement qui ont 
marqué la vie des entreprises industrielles françaises sur les deux dernières 
décennies au travers de trois sous-périodes : 1988-1993, 1994-1997 et 2003-
2006 (encadré 1). La comparaison entre les enquêtes nécessite de sélectionner 
les questions exprimées de manière comparable d’une enquête à l’autre et de 
se situer sur le champ commun aux trois enquêtes. Ce champ est celui des 
entreprises industrielles (hors industries agroalimentaires - IAA, énergie et 
industries extractives)  1 de cinquante salariés et plus. Les questions compara-
bles permettent d’étudier la diffusion à long terme des outils de gestion et des 
outils informatiques ainsi que l’évolution de la structure organisationnelle  2.

D’ores et déjà, il convient de souligner les deux principales limites associées 
aux mesures des tendances organisationnelles que l’on peut ainsi obtenir. La 
première limite renvoie aux périodes couvertes : l’enquête COP décrit, de 
manière rétrospective, une période de cinq ans de 1988 à 1993, alors que les 
enquêtes COI couvrent deux périodes de trois ans contigües pour la première 
(de 1994 à 1997) mais pas pour la seconde (de 2003 à 2006). La période de 
cinq ans choisie pour l’enquête COP recouvre celle de l’interrogation initiale 
sur les comportements d’innovation des entreprises. Dans le cadre de l’har-

1.  Plus précisément, les secteurs couverts sont les secteurs 17 à 37 de la NAF60.
2.  L’intitulé exact des questions qui sont utilisées dans les trois enquêtes peut être trouvé dans 
une annexe à cet article en ligne sur le site www.enquetecoi.net.
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monisation européenne des sources sur l’innovation, une période de trois ans a 
finalement été privilégiée car elle limitait les problèmes d’effets de mémoire. 
Cette durée a également été retenue pour le volet « entreprises » de COI 1997. 
Entre les deux vagues de l’enquête COI, il s’est écoulé une période de cinq 
ans, entre 1997 et 2003. Cette période n’est donc pas couverte par l’inter-
rogation rétrospective d’une même enquête, mais elle peut être étudiée en 
confrontant les résultats de deux enquêtes différentes.

Encadré 1. La filiation des enquêtes sur les changements des entreprises

Cet article compare trois enquêtes de la statistique publique : l’enquête « Change-
ment organisationnel dans la production » (COP 93) réalisée en 1993 par le Sessi 
et les deux vagues du volet « entreprises » de l’enquête COI : l’enquête COI réali-
sée en 1997 par le Sessi et le Scees (Service central des enquêtes et études statisti-
ques du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la pêche et des Affaires 
rurales) et l’enquête COI-TIC de 2006 (statistique publique, Insee-CEE).
L’enquête COP s’inscrit dans la filiation de la première enquête sur l’innovation 
réalisée par le SESSI en 1991 et couvrant de manière exhaustive le champ des 
entreprises industrielles de plus de 50 salariés. En 1993, l’enquête innovation fut 
répétée sur un échantillon et deux enquêtes furent lancées pour explorer de nou-
velles thématiques importantes pour l’industrie : l’une sur le changement orga-
nisationnel dans la production et l’autre sur les comportements d’appropriation 
technologique des entreprises.
Le dispositif d’enquêtes couplées sur les Changements organisationnels et l’in-
formatisation (COI) de 1997 s’inscrit dans une double filiation : dans celle de 
l’enquête COP pour son volet « entreprises » et dans celles des enquêtes sur le 
travail développées initialement par la Dares et l’Insee pour son volet « salariés » 
– enquêtes techniques et organisation du travail auprès des travailleurs occupés 
(TOTTO) et enquête conditions de travail (CT). C’est dans le cadre du séminaire 
organisé en 1994-1996 sur le sujet « innovations et performances, approches 
interdisciplinaires » qu’un premier projet d’enquête couplée a été rédigé (Caby 
et al, 1999). Ce projet répondait à un besoin plus largement ressenti de dispo-
ser d’un outil statistique permettant de relier organisation interne des entreprises, 
formes d’emploi et de travail, structures sociales et performances économiques. 
La direction scientifique du développement du dispositif couplé COI 1997 a été 
assurée par le CEE. Son volet « entreprises » a été réalisé par le Sessi pour l’in-
dustrie et par le Scees pour les IAA.
L’enquête COI-TIC de 2006 s’inscrit à la fois dans le renouvellement du dispositif 
couplé COI et dans l’application d’un règlement de la Commission européenne qui 
prévoit la collecte annuelle d’informations sur les usages des TIC et du commerce 
électronique dans les États membres de l’Union européenne à partir de 2006.
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La seconde limite tient aux différences dans la façon de poser les questions 
au sein de chaque enquête. Concernant les outils de gestion, les enquêtes per-
mettent de comparer l’organisation du travail sur trois dimensions identifiées 
comme importantes dans la littérature : la gestion de la qualité, des délais et 
du travail collectif. Bien que les outils au cœur de ces interrogations soient 
les mêmes, leur formulation n’est pas stricto sensu identique. Tout d’abord, 
l’interrogation systématique à deux dates, la date de l’enquête et trois ans 
auparavant ne s’est stabilisée qu’en 2006. L’enquête de 1993 couvrait une 
période plus longue. À ceci s’ajoute le fait qu’en 1993 et 1997, de nombreuses 
questions n’ont été formulées qu’en termes de changements entre les deux 
dates. Par rapport à 1993, l’enquête de 1997 opte pour une interrogation sur 
l’usage d’un certain nombre d’outils ou de pratiques en 1997, associée à une 
mesure de l’évolution de la part de salariés concernés entre 1994 et 1997.

Le contenu des questions a aussi évolué sous l’influence des recherches qua-
litatives menées au sein des sciences sociales et qui ont documenté certaines 
tendances comme la montée de la relation de service et de la référence au client 
(Ughetto et al., 2002) ou encore le développement de la normalisation et des 
démarches qualité (Ségrestin, 1996 ; Rot, 1998). Ainsi, la formulation des ques-
tions sur la qualité a été élaborée de manière de plus en plus précise au fur et 
à mesure des enquêtes. L’enquête de 1993 demande à l’employeur s’il a entre-
pris une démarche formalisée visant à accroître la qualité avec, entre parenthè-
ses, les précisions suivantes : système de certification, conformité à la norme 
ISO 9000-1-2-3, démarche de qualité totale. Pour aborder le même sujet, ce 
sont deux questions qui sont posées en 1997 : Votre entreprise utilise-t-elle la 
certification ISO 9001, ISO9002 et EAQF ? Votre entreprise utilise-t-elle un 
autre système de certification ou démarche de qualité totale ? En 2006, l’en-
treprise est interrogée sur son usage d’une certification ou d’une accréditation 
portant sur le système qualité, les compétences ou la sécurité. Sont questionnés 
également l’utilisation de normes de qualité chez les fournisseurs et l’usage 
de méthodes d’analyse des processus de production et de résolution des pro-
blèmes. En outre, la question sur les fournisseurs concerne uniquement le plus 
gros fournisseur, ce qui n’était pas le cas dans les enquêtes précédentes.

L’analyse des tendances dans la gestion des ressources et délais, quant à elle, 
ne peut être réalisée que sur la période 1997-2006. Les questions portent sur 
l’usage de dispositifs de flux tendus, qui recouvrent l’utilisation d’un système 
de livraison ou de production en juste-à-temps. Les pratiques de flux tendus 
pouvant dépasser les frontières de l’entreprise, les enquêtes spécifient égale-
ment les exigences en termes de délais imposées par l’entreprise auprès de 
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ses fournisseurs. Il convient à cet égard de noter que les questions ne sont pas 
formulées exactement de la même manière dans les deux enquêtes. Notam-
ment, en 1997, les exigences auprès des fournisseurs portent sur la livraison 
en juste-à-temps, alors qu’en 2006 elles portent sur le fait de fournir le bien 
dans des délais limités, ce qui est moins contraignant.

Enfin, la gestion du travail collectif est appréhendée depuis 1993 par la mise 
en place d’équipes ou de groupes de travail autonomes, mais les questions 
sont formulées avec des variantes dans les trois vagues d’enquête. En effet, 
l’enquête COP 1993 porte sur la mise en place d’équipes de travail autonomes 
en lien avec les réorganisations de l’entreprise. L’enquête COI 1997 porte sur 
le pourcentage de salariés concernés par le dispositif (autrement dit l’ampleur 
de l’utilisation), alors que l’enquête COI-TIC de 2006 concerne l’utilisation 
d’équipes de travail autonomes à deux dates.

Ces variations dans la manière de formuler les questions d’une enquête à 
l’autre rendent-elles l’exercice de comparaison dans le temps impossible ? 
Nous ne le pensons pas. Les contours des concepts managériaux qui sous-
tendent l’interrogation n’ont, en effet, rien de précis et ils évoluent au cours 
du temps sous l’impulsion du développement du discours managérial porté 
à la fois par les offreurs et par les utilisateurs du concept. Ainsi, Abraham-
son et Fairchild (1999) ont exploré deux bases de données de publications 
en gestion (Business Periodical Index (BPI) et ABI Inform) pour analyser le 
développement du discours managérial sur les cercles de qualité. Ils établis-
sent l’existence de mouvements de mode autour des concepts managériaux : 
en 1978, les cercles de qualité se sont substitués dans le discours managérial à 
« l’enrichissement des emplois », puis en 1982, c’est la « qualité totale » qui 
est arrivée au premier plan, suivie après 1992 par le « Business process reen-
gineering ». Ces vagues successives contribuent à l’évolution des concepts 
managériaux dont le contenu et les appellations évoluent à la marge dans un 
phénomène d’adaptation permanent concomitant à leur diffusion. Mobilisant 
deux vagues successives de l’enquête BWIRS (British Workplace Industrial 
Relations Survey), Freitas (2008) examine l’évolution de la fonctionnalité de 
deux concepts managériaux, les « cercles de qualité » et le « Business Pro-
cess Reeengineering », mesurés de manière homogène aux deux dates de l’en-
quête. Sa recherche montre que l’usage de ces concepts par un échantillon 
représentatif d’établissements britanniques a varié entre 1990 et 1998 parce 
que les caractéristiques des établissements adoptant ces concepts ont changé 
mais aussi parce que les relations de substitution/complémentarité entre ces 
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concepts et d’autres innovations managériales se sont transformées. Ces 
résultats peuvent suggérer que les concepts et les pratiques organisationnelles 
sont recyclés au cours du temps plutôt qu’abandonnés et qu’ils se développent 
en s’articulant aux nouveaux concepts émergeant. Du coup, la stabilité du 
questionnement concernant les concepts managériaux ne garantit pas l’homo-
généité des mesures d’une enquête à l’autre. Nous devons toutefois avoir les 
variations de formulation en tête lorsque nous comparons une pratique à deux 
dates via une interrogation rétrospective au sein d’une même enquête ou via 
la comparaison de deux enquêtes différentes.

C’est à partir de 1997 que la diffusion des outils informatiques a réellement 
été centrale dans les questionnements de l’enquête, ce qui explique d’ailleurs 
son changement de sigle (de COP à COI). La trajectoire technologique de 
long terme des entreprises est appréhendée au travers de questions portant sur 
les équipements informatiques : ordinateurs, accès Internet, site web, réseau 
local ou intranet, extranet ou l’Échange de données informatisées – EDI. Le 
mode de questionnement de l’enquête a considérablement évolué. Le domaine 
de l’équipement informatique ne pose cependant pas les mêmes problèmes 
que celui des concepts managériaux. L’usage d’un équipement est en effet 
plus facile à identifier que celui d’une pratique organisationnelle. On fait donc 
l’hypothèse du caractère fonctionnellement équivalent des questions posées 
en 1997 et 2006 concernant l’informatique. Plus précisément, les questions 
posées diffèrent mais comme les équipements désignés sont les mêmes, on 
peut construire des variables comparables aux deux dates.

La structure organisationnelle est le dernier domaine de l’organisation du 
travail couvert par les trois enquêtes. On y observe également une variation 
du questionnement. Alors qu’en 1993, l’interrogation portait sur l’évolution 
du nombre de niveaux hiérarchiques, les suivantes demandent le nombre de 
niveaux hiérarchiques au moment de l’enquête et trois ans auparavant, ce qui 
permet de calculer l’évolution. Notons également une légère modification 
dans la façon de compter le nombre de niveaux hiérarchiques puisqu’en 1997, 
le niveau de l’opérateur est noté niveau 0 alors qu’en 2006 il est noté niveau 1. 
On s’attend donc à une différence systématique de 1 niveau hiérarchique lors-
que l’on compare la hauteur de la hiérarchie en 1997 et en 2006.

Enfin, dès 1993, l’enquête COP pose des questions sur les sphères de res-
ponsabilité de trois catégories d’intervenants dans l’atelier – les opérateurs, 
la hiérarchie et les spécialistes – pour une liste de tâches indirectes réalisées 
dans l’atelier. D’une enquête à l’autre, ces questions ont été largement reprises 
avec des variantes. L’enquête COP 1993 demande qui est habilité à effectuer 
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une liste des tâches avant et après les réorganisations, sachant qu’une question 
filtre était posée en début de questionnaire pour identifier les entreprises réor-
ganisées entre 1988 et 1993. Ce filtre est néanmoins peu restrictif car 80 % 
des entreprises ont répondu positivement, ce qui permet de faire l’hypothèse 
que dans les 20 % restantes, le partage des tâches est resté stable. Ce filtre 
a disparu dans l’enquête COI de 1997 où chaque entreprise indique qui est 
habilité à réaliser la liste donnée de tâches en 1994 et 1997. La liste des tâches 
de 1997 englobe à peu près celle de 1993 tout en s’allongeant de deux tâches 
supplémentaires. Enfin, l’enquête COI-TIC 2006 conserve la même structure 
de questions en l’adaptant à une interrogation qui s’est étendue à l’ensemble 
du secteur marchand : le terme agent est accolé à celui d’opérateur, le client 
intervient comme une quatrième catégorie d’intervenant et la liste des tâches 
est à la fois réduite en nombre et élargie en contenu pour rester valide au-delà 
de l’atelier, dans une grande variété de contextes professionnels.

Mesurer les changements par la diffusion des outils

Une hypothèse faite est que la diffusion d’outils et de techniques nouvelles 
au sein des entreprises révèle les intentions de changement des employeurs. 
Ces outils reflètent en effet les modèles d’action organisée utilisés par le 
management pour rationaliser et penser son activité gestionnaire. Dès lors, 
ils contribuent à façonner les situations de travail, leurs exigences et leurs 
contraintes (Ughetto, 2007) et leur renouvellement participe à la dynamique 
des organisations. Dans le champ de l’étude des relations professionnelles, 
les travaux qualitatifs anglo-saxons ont documenté l’influence croissante des 
choix managériaux sur l’organisation du travail – « workplace practices » – au 
tournant des années 1980 dans un contexte de désyndicalisation (Kochan, Mc 
Kersie & Cappelli, 1984). L’axe de recherche qui s’est constitué dans le pro-
longement de ce constat empirique a identifié des outils managériaux contri-
buant à la flexibilité interne et à la performance des organisations – « High 
Performance Work Organizations » – comme les démarches de qualité, les 
méthodes de production au plus juste ou le travail en équipes autonomes et a 
analysé leur complémentarité avec les outils informatiques et de gestion des 
ressources humaines. La diffusion conjointe de ces outils serait à la fois un 
gage de performance économique accrue des entreprises et de leur capacité à 
s’adapter à la variabilité de leur environnement. Un courant plus critique sou-
ligne toutefois les limites de ces formes d’organisation flexibles, notamment 
leur caractère non soutenable pour une partie des travailleurs (Godard, 2001 ; 
Gollac & Volkoff, 1996 ; Green & MacIntosh, 2001).
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Les graphiques 1 et 2 reportent les pourcentages d’entreprises utilisatrices 
d’outils de gestion et d’outils informatiques aux dates où l’information est dis-
ponible entre 1993 et 2006. On y visualise les trajectoires de diffusion de ces 
outils dans le tissu industriel qui semblent marquées par deux phases. La pre-
mière est une phase de très forte adoption. Après un certain moment, le dis-
positif connaît une inflexion dans sa diffusion, qui reste néanmoins positive. 
C’est la deuxième phase de stabilisation de l’utilisation du dispositif. Aucune 
portion des courbes de diffusion n’est décroissante, ce qui témoigne d’un nom-
bre croissant d’utilisateurs : en moyenne, on n’observe pas de retour en arrière 
dans l’utilisation des outils. La forme logistique de ces courbes de diffusion 
nous conforte dans l’idée qu’en dépit des variantes de formulation, ce sont 
bien les mêmes outils que l’on mesure d’une enquête à l’autre. Si ces variantes 
nous conduisaient à mesurer des outils ou groupements d’outils différents, 
les courbes auraient des formes plus irrégulières. Ainsi si l’on passait d’une 
enquête à l’autre à un concept plus émergeant, ou au contraire plus englobant, 
la courbe devrait enregistrer un décrochage vers le haut ou vers le bas.

Le graphique 1 porte sur la diffusion des outils de gestion. On y observe que 
les entreprises industrielles se tournent de plus en plus vers des procédures 
permettant de gérer la qualité. Mais cette marche en avant ne s’est pas faite 
à la même allure selon les périodes. La période 1994-1997 constituerait une 
phase de forte adoption puisque 35 % (respectivement 14 %) des entreprises ont 
adopté des certifications de qualité (respectivement des méthodes de résolution 
de problèmes) alors qu’elles étaient moins de 0,2 % à les abandonner. Ce taux 
d’adoption a été bien plus faible entre 2003 et 2006, puisque les entreprises 
étaient 4,1 % (respectivement 6,2 %) à adopter des normes de qualité (respec-
tivement, des méthodes de résolution de problèmes). Ce récent ralentissement 
de la croissance du nombre d’entreprise adoptant des dispositifs de gestion de 
qualité s’explique par leur niveau de diffusion élevé en fin de période et pour-
rait marquer la fin d’un cycle de diffusion ou encore signifier que le niveau de 
saturation est désormais atteint dans l’industrie. Les trajectoires de diffusion 
des outils de gestion des délais sont similaires à celles observées pour la ges-
tion de la qualité. 18 % des entreprises ont adopté un système de production en 
juste-à-temps entre 1994 et 1997 et 19 % ont adopté un système de livraison 
en juste-à-temps sur la même période. Puis, alors que les changements dans 
la gestion interne des délais semblent avoir ralenti dès 1997, ils se sont pour-
suivis entre 1997 et 2003 dans les relations interentreprises. En effet, entre ces 
deux dates, la proportion d’entreprises soumises à des exigences de délais de 
la part de leur client est passée de 39 % à 76 %, et celle des entreprises impo-
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sant des délais serrés à leurs fournisseurs, est passée de 52 % à 67 %. Enfin, 
2003-2006 apparaît comme une période de relative accalmie dans le domaine 
de la gestion des délais aussi bien en interne que dans les relations interen-
treprises. Le niveau de diffusion des équipes de travail autonome, quant à lui, 
n’est renseigné qu’à partir de 1997. Entre 1997 et 2006, cette pratique semble 
s’être diffusée continûment passant de 37 % en 1997 à 43 % en 2003, pour 
atteindre 49 % en 2006.

Graphique 1. Diffusion des outils de gestion dans l’industrie 1993-2006  
(% des entreprises)

Lecture : la plupart des questions ne sont pas strictement comparables, une statistique man-
quante indique qu’il n’y a pas de question comparable dans l’enquête
Champ : entreprises de 50 salariés et plus de l’industrie (hors IAA), N = 1803, 2718, 2226. 
Données pondérées.
Sources : Enquêtes COP93 (Sessi), COI 97 (Volet « entreprises », Sessi) et COI-TIC 2006, 
statistique publique, Insee-CEE.
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Le graphique 2 permet de situer dans le temps les différentes étapes de l’in-
formatisation des entreprises industrielles. Leur équipement en ordinateur 
s’est achevé au milieu des années 1990. Selon Benghozi et Cohendet (1999) 
cette phase a généré des gains de réactivité et une réduction des coûts de tran-
saction, et produit une automatisation locale des tâches, des routines et des 
savoir-faire. L’informatisation de la mise en relation des tâches et des savoirs 
correspond à une deuxième phase, impulsée par l’automatisation des échanges 
internes à l’entreprise. En 1994, 78 % des entreprises possédaient un réseau 
local ou un intranet, elles étaient 86 % dans cette situation en 1997 et 92 % 
en 2006. Ainsi, la diffusion permanente et régulière des réseaux locaux et 
des intranets pourrait prochainement aboutir à une saturation. Les extranets, 
l’EDI, ou encore les sites web, qui contribuent à l’automatisation des échan-
ges externes, ont eu des trajectoires de diffusion très différentes dans l’indus-
trie. Tout d’abord, entre 1994 et 1997, l’extranet et l’EDI se sont fortement 
développés, avec 24 % de firmes industrielles ayant adopté l’une au moins 
de ces technologies. Puis, entre 1997 et 2003 la proportion d’entreprises les 
utilisant est passée de 44 % à 59 % pour atteindre 68 % en 2006. Le niveau de 
saturation n’est pas encore atteint pour ces technologies qui nécessitent une 
personnalisation en fonction de l’organisation de chaque entreprise, ce qui 
génère un coût d’installation important.

La diffusion d’Internet et des sites web, quant à elle, a été plus tardive (entre 
1997 et 2003) mais fulgurante. En effet, en 1997, seules 42 % des entreprises 
industrielles utilisaient un Internet et elles étaient 18 % à avoir un site web. Cinq 
ans plus tard, elles sont 96 % à utiliser Internet, le niveau de saturation étant très 
vite atteint en 2006, alors même que 85 % des entreprises ont un site web. Cette 
diffusion rapide d’Internet au tournant du millénaire s’explique aisément par 
les propriétés mêmes de la technologie. Internet traite et gère l’information et 
la communication de manière décentralisée et cette technologie est universelle. 
L’outil par lequel on se connecte au réseau n’est pas un terminal passif mais un 
ordinateur qui, outre un traitement local de l’information, effectue aussi des 
tâches d’administration du réseau en recevant et en adressant des informations. 
Ainsi, la diffusion rapide et massive d’Internet peut s’expliquer par la connec-
tivité généralisée à tous les individus qu’offre cette technologie, quel que soit 
le secteur d’activité ou la localisation géographique de l’entreprise.
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Graphique 2. Diffusion des outils informatiques dans l’industrie 1993-2006  
(% des entreprises)

Lecture : la plupart des questions ne sont pas strictement comparables, une statistique man-
quante indique qu’il n’y a pas de question comparable dans l’enquête
Champ : entreprises de 50 salariés et plus de l’industrie (hors IAA), N = 1803, 2718, 2226. 
Données pondérées.
Sources : Enquêtes COP93 (Sessi), COI 97 (Volet « entreprises », Sessi) et COI-TIC 2006, 
statistique publique, Insee-CEE

Les changements technologiques et organisationnels ont suivi des trajectoires 
de diffusion légèrement décalées dans le temps. À partir de 1997, les change-
ments organisationnels relatifs à la gestion de la qualité, des délais et du travail 
collectif se sont tassés, après une période d’intense diffusion. Internet, quant à 
lui, a continué à se diffuser de manière spectaculaire au tournant du millénaire, 
entre 1997 et 2003. Comparée aux années 1990, la période 2003-2006 apparaît 
relativement calme dans l’industrie, ce qui pourrait traduire la fin d’un cycle 
de changement. Néanmoins l’accalmie observée peut être due à un artefact 
statistique. Les outils dont on peut mesurer la diffusion à long terme sont ceux 
qui étaient émergents en début de période. Au bout d’une quinzaine d’années 
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de diffusion, il est peu surprenant d’observer leur stabilisation. Les outils du 
modèle de l’entreprise flexible ou des high performance work organizations, 
ont bien pénétré le tissu industriel pendant cette période et ont, pour la plu-
part, atteint leur seuil de saturation. Mais les outils qui sont aujourd’hui source 
d’innovation n’existaient pas à la fin des années 1980, et nous ne pouvons 
donc pas évaluer leur diffusion de long terme. Ceci recoupe un constat ressorti 
des pré-enquêtes et selon lequel l’optimisation de la fonction de production 
serait achevée en 2006. L’effort de réorganisation des entreprises industriel-
les porterait désormais sur l’ensemble des fonctions, sur les relations clients-
fournisseurs et sur la rationalisation du système d’information appuyée sur de 
nouveaux logiciels. La diffusion à long terme des outils apparus en début de 
période serait dès lors un mauvais indicateur pour établir un bilan de la dyna-
mique des changements à long terme. Nous nous tournons à présent vers le 
second ensemble de mesures dont on dispose, qui contribue à caractériser les 
structures organisationnelles et qui ne souffre pas des mêmes limites que la 
diffusion des outils managériaux.

Mesurer les changements par l’évolution des structures organisationnelles

Le nombre de niveaux hiérarchiques et l’articulation des sphères de respon-
sabilité de la hiérarchie, des opérateurs et des spécialistes sont deux familles 
d’indicateurs qui permettent de caractériser les structures organisationnelles 
(Marsden, Cook & Knoke, 1994 ; Greenan, 2003). L’aplatissement hiérar-
chique, la décentralisation des décisions et l’intégration des tâches sont des 
conséquences débattues dans la littérature de la diffusion du modèle de l’en-
treprise flexible. L’enrichissement du travail des opérateurs et leur plus grande 
autonomie – empowerment –, constitueraient en effet une clef de voûte de la 
capacité d’adaptation de l’entreprise flexible. Quelles tendances à long terme 
observe-t-on pour les paramètres de structure organisationnelle mesurés dans 
les enquêtes COP et COI ?

Le nombre moyen de niveaux hiérarchiques a diminué de façon continue au 
sein de la population des entreprises industrielles de 50 salariés et plus entre 
1994 et 2006 (tableau 1). Le saut observé entre 1994 et 2006 tient au change-
ment dans la formulation de la question. Il convient, pour rendre comparables 
les questions, d’enlever un niveau hiérarchique en 2003-2006.

 La dynamique des changements à long terme  247

Tableau 1. Évolution du nombre de niveaux hiérarchiques  
dans l’industrie 1988-2006

Niveaux hiérarchiques 1988 1993 1994 1997 2003 2006
Nombre moyen - - 3,47 3,33 4,18 4,13
Taux de croissance moyen - -1,0 -0,05
% Baisse 24 18 9
% Stabilité 71 74 84
% Hausse 5 8 7
Nombre d’entreprises 1803 2718 2226

Note : un changement de formulation entre COI 97 et COI-TIC 2006 rend nécessaire l’ajout 
d’un niveau hiérarchique au nombre de 1997 pour le rendre comparable à celui de 2006. 
Champ : entreprises de 50 salariés et plus de l’industrie (hors IAA), données pondérées. 
Source : Enquêtes COP93 (Sessi), COI 97 (Volet « entreprises », Sessi) et COI-TIC 2006, sta-
tistique publique, Insee-CEE.

On observe ainsi qu’entre 1994 et 2006, ce nombre est passé de 3,47 à 3,13. En 
outre, une part croissante d’entreprises se caractérise par une hauteur hiérarchi-
que stable d’une sous-période à l’autre : 71 % entre 1988 et 1993 (à majorer si 
l’on rapporte à trois ans plutôt qu’à cinq), 74 % entre 1994 et 1997 et 84 % en 
2006. Sur les deux premières sous-périodes, les entreprises diminuaient plus 
souvent la hauteur de leur hiérarchie (respectivement 24 % entre 1988 et 1993 
et 18 % entre 1994 et 1997) qu’elles ne l’augmentaient (respectivement 5 % 
et 8 % des entreprises). Cette tendance s’interrompt, voire s’arrête entre 2003 
et 2006 où le pourcentage d’entreprises ayant baissé leur nombre de niveaux 
hiérarchiques se réduit sensiblement (9 %), tandis que celui des entreprises 
qui augmente la hauteur de leur hiérarchie reste stable. Outre le fait que ces 
résultats indiquent que la période 2003-2006 est marquée par un ralentisse-
ment des changements, la tendance à l’aplatissement hiérarchique observée sur 
les années 1990 marque clairement le pas au début du nouveau millénaire.

La question du partage des responsabilités entre la hiérarchie, les opérateurs 
et les spécialistes a été posée de manière semblable sur les trois sous-périodes 
pour une liste de tâches qui a varié d’une enquête à l’autre. Le tableau 2 s’ap-
puie sur une liste des tâches calée sur celle de 2006, qui est la plus courte : au-
delà de la répartition des tâches entre opérateurs et de la maintenance courante 
mentionnées dans les trois vagues d’enquête, l’enquête COI-TIC en évoque 
quatre autres : la définition des procédures et modes opératoires, la détermina-
tion des horaires et du temps de travail, la formation des salariés et le contrôle 
des résultats du travail. Ces tâches n’apparaissent pas dans les enquêtes COP 



248 Réseaux n° 162/2010

1993 et COI 1997. Pour ces deux enquêtes, on a donc sélectionné des tâches 
équivalentes en termes de partage des responsabilités entre intervenants et 
on les a sommées pour définir la taille de la sphère de responsabilité de cha-
que intervenant (nombre compris entre 0 et 6). Tout comme la répartition des 
tâches entre opérateurs, trois de ces tâches sont des chasses gardées de la 
hiérarchie : la définition des procédures et modes opératoires, la détermina-
tion des horaires et du temps de travail et le contrôle des résultats du travail. 
Les tâches équivalentes choisies pour les enquêtes de 1993 et 1997 sont : la 
participation à l’amélioration des performances, l’arrêt de la production en 
cas d’incident et la relance de la production en cas d’incident. La quatrième 
tâche, former les salariés, relève plutôt, tout comme la maintenance courante, 
de la compétence des spécialistes et elle est remplacée en 1993 et 1997 par le 
contrôle de la qualité des approvisionnements.

La mesure des sphères de responsabilité sur ces six tâches donne un aperçu 
de la division verticale (entre l’opérateur et la hiérarchie) et horizontale (rôle 
du spécialiste) du travail et leur évolution permet de déterminer s’il y a des 
tendances structurelles à la décentralisation des décisions et à l’intégration du 
travail entre la fin des années 1980 et le début du nouveau millénaire. Entre 
1988 et 1993, dans 43 % des entreprises la sphère de responsabilité de la hié-
rarchie s’est réduite alors même qu’elle augmentait pour les opérateurs dans 
46 % des entreprises. Le début des années 1990 témoigne donc d’une décen-
tralisation opérationnelle puisque davantage de pouvoir de décision est alloué 
au personnel d’exécution. Cette décentralisation s’accompagne d’une dilution 
de la décision puisque le nombre moyen d’intervenants par tâche passe de 
0,98 à 1,21. Inversement dans 22 % des entreprises, le rôle de l’opérateur a 
diminué durant cette période, ce qui peut témoigner d’un mouvement de cen-
tralisation dans certains cas. La période 1994-1997 est elle aussi marquée par 
un mouvement de décentralisation opérationnelle, bien qu’il soit nettement 
moins important que celui observé précédemment. Pendant la période 2003-
2006, les entreprises industrielles où la sphère de responsabilité de la hié-
rarchie augmente sont aussi nombreuses que celles où elle diminue (4 % dans 
chacun des cas) et les opérateurs interviennent en moyenne davantage. Toute-
fois, ce qui est marquant durant cette période, c’est la très grande stabilité de 
la division du travail : dans 84 % des entreprises il n’y a pas eu d’évolution du 
rôle de la hiérarchie, du spécialiste ou de l’opérateur.
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Tableau 2. Évolution des sphères de responsabilité de la hiérarchie,  
des spécialistes et des opérateurs dans l’industrie 1988-2006

1988 1993 1994 1997 2003 2006

Hiérarchie (nombre moyen de tâches) 3,83 2,72 3,72 3,61 3,93 3,93

% évolution hiérarchie dont 50 12 8

- % évolution nette hiérarchie (+) 
- évolution moyenne

6 
1,4

3 
1,3

4 
1,4

- % évolution nette hiérarchie (-) 
- évolution moyenne

43 
-2,8

9 
-1,6

4 
-1,4

Spécialiste (nombre moyen de tâches) 2,18 2,15 1,79 1,81 1,79 1,83

% évolution spécialiste dont 57 18 8

- % évolution nette spécialiste (+) 
- évolution moyenne

27 
1,9

9 
1,5

5 
1,4

- % évolution nette spécialiste (-) 
- évolution moyenne

28 
-2,0

8 
-1,3

3 
-1,2

Opérateurs (nombre moyen de tâches) 1,61 2,18 1,83 2,32 1,88 1,97

% évolution opérateur dont 70 27 11

- % évolution nette opérateur (+) 
- évolution moyenne

46 
2,3

25 
2,1

8 
1,6

- % évolution nette opérateur (-)
- évolution moyenne

22 
-2,1

2 
-1,5

3 
-1,4

Synthèse division du travail 

Nombre moyen d’intervenants / tâche 0,98 1,21 1,22 1,29 1,27 1,29

Taux de croissance moyen 26,3 5,7 1,6

% partage disjoint 30 32 42 37 44 42

% évolution du partage des tâches 79 31 16

Nombre d’entreprises 1803 2718 2226

Lecture : En 2006, la hiérarchie intervenait dans 3,9 tâches en moyenne. Entre 2003 et 2006, 
la sphère d’intervention de la hiérarchie a évolué dans 8 % des entreprises avec une hausse 
comme une baisse dans la 4% des cas.
Champ : entreprises de 50 salariés et plus de l’industrie (hors IAA), données pondérées.
Source : Enquêtes COP93 (Sessi), COI 97 (Volet « entreprises », Sessi) et COI-TIC 2006, sta-
tistique publique, Insee-CEE.

Au total, on retrouve un ralentissement des changements de structure orga-
nisationnelle sur notre dernière période comparée aux deux autres. Ce ralen-
tissement s’accompagne d’une modification de tendance : le mouvement 
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d’aplatissement des hiérarchies qui marque la période 1988-1997 s’inter-
rompt, voire s’inverse légèrement ; la sphère d’intervention de la hiérarchie 
se stabilise également après avoir diminué pendant les deux premières sous-
périodes, celle de l’opérateur poursuit sa croissance en ralentissant nettement 
en fin de période et celle du spécialiste reste stable. Ces évolutions en fin de 
période pourraient s’interpréter comme l’amorce d’une phase de recentralisa-
tion des organisations après plus d’une décennie de décentralisation.

Mesurer les changements au moyen d’indicateurs synthétiques

Une dernière possibilité pour mesurer les changements en longue période est 
d’établir des indicateurs synthétiques à partir de toute l’information disponi-
ble et d’examiner les variations de ces indicateurs au cours du temps selon 
la méthode développée par Greenan et Mairesse (2006) et reprise dans l’ar-
ticle de Guillemot et Kocoglu (2010). Nous avons construit deux indicateurs 
synthétiques. Le premier rend compte de l’évolution de l’usage des outils de 
gestion et des structures organisationnelles ; ce qui devrait renforcer sa capa-
cité à saisir les changements à long terme dans leur généralité, en contournant 
en partie les limites de la mesure par la diffusion des concepts managériaux. 
Le second indicateur, quant à lui, décrit l’évolution de l’usage des équipe-
ments informatiques. Plus précisément, des analyses de correspondances mul-
tiples (ACM) ont été menées à partir des variables communes aux enquêtes 
de 1997 et 2006 sur le champ des entreprises de 20 salariés et plus de l’indus-
trie, industries agroalimentaires incluses  3. Le premier indicateur, que nous 
labellisons intensité d’usage des pratiques organisationnelles, augmente avec 
l’utilisation des outils de gestion, un nombre élevé de niveaux hiérarchiques, 
une forte intervention des opérateurs et des spécialistes et une intervention 
intermédiaire de la hiérarchie. Le second s’interprète aisément comme décri- 

3.  Le tableau A2 dans une annexe à cet article en ligne sur le site www.enquetecoi.net fournit 
les résultats de l’ACM de base réalisée à partir des données de 1997. Les coefficients des varia-
bles dans cette ACM ont ensuite utilisés pour construire les indicateurs synthétiques compara-
bles pour les autres années.
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vant le degré d’avancement de l’usage des TIC, mais il ne peut pas se calculer 
pour 1994  4.

Le tableau 3 utilise les quartiles de 1997 pour examiner l’évolution dans le 
temps de la distribution de nos deux indicateurs. À cette date, on retrouve 
à peu près la distribution attendue : 25 % des entreprises ont un indicateur 
inférieur au premier quartile, 50 % se situent entre le second et le troisième 
quartile et 25 % sont au-delà du troisième quartile  5. Entre 1994 et 1997, la 
proportion des entreprises appartenant aux trois premiers quartiles de l’inten-
sité de l’usage des pratiques organisationnelles diminue très clairement, pas-
sant de 89 % à 75 % alors même que la proportion d’entreprises appartenant 
au dernier quartile augmente de 11 % à 25 %. Cela témoigne d’une période 
de forts changements organisationnels. Entre 2003 et 2006, en revanche, la 
proportion d’entreprises appartenant au dernier quartile n’a augmenté que de 
5 points pour se situer finalement à 36 %.

La distribution du degré d’avancement de l’usage des TIC montre de nou-
veau la rapidité de la diffusion d’Internet, des sites web et des technologies 
de réseau. Le gros de la diffusion a eu lieu sur la sous-période entre les deux 
enquêtes (1997-2003) où la part des entreprises dans la partie haute de la distri-
bution est passée de 27 % à 79 %. Cette diffusion s’est poursuivie à un rythme 
rapide sur la seconde sous-période puisqu’en 2006, 91 % des entreprises sont 
dans le dernier quartile du degré d’avancement de l’usage des TIC.

Comment cette chronologie des changements s’articule-t-elle à celle de l’ac-
tivité industrielle ? L’emploi et l’indice de production industrielle sont repor-
tés sur le graphique 3 pour la période 1990-2006. La sous-période couverte 
par l’enquête COP est clairement une période de ralentissement de l’activité : 
1988 est un pic d’activité et 1993 un creux. Entre les deux dates, l’activité et 
l’emploi industriel baissent.

4.  Les questions sur l’usage d’Internet et d’un site web n’ont pas été posées pour cette année 
là. Comme le nombre d’entreprises utilisatrices était marginal à cette date, on pourrait faire 
l’hypothèse que la diffusion de ces outils n’était pas encore amorcée en 1994, mais comme 
l’ACM sur l’informatique ne comporte qu’un nombre limité de variables, la variabilité serait 
alors insuffisante pour construire en 1994 un indicateur comparable aux autres années.
5.  La distribution de l’indicateur de degré d’avancement de l’usage des TIC en 1997 ne recou-
vre pas exactement cette distribution car, comme l’ACM s’appuie sur un nombre réduit de 
variables, la variabilité de l’indicateur est limitée, comparée à celle de l’intensité de l’usage des 
pratiques organisationnelles.



252 Réseaux n° 162/2010

Tableau 3. Les changements des entreprises industrielles 1994-2006

Intensité de l’usage de pratiques organisationnelles 1994 1997 2003 2006
Indicateur synthétique inférieur à Q1 en 1997 33 25 15 13
Indicateur synthétique entre Q2 et Q3 en 1997 56 50 55 51
Indicateur synthétique supérieur à Q1 en 1997 11 25 31 36
Différence annuelle moyenne (écart type) 0,06 (0,24) 0,02 (0,03)
Degré d’avancement de l’usage des TIC 1994 1997 2003 2006
Indicateur synthétique inférieur à Q1 en 1997 - 20 9 2
Indicateur synthétique entre Q2 et Q3 en 1997 - 53 12 7
Indicateur synthétique supérieur à Q3 en 1997 - 27 79 91
Différence annuelle moyenne (écart type) - 0,09 (0,42)
Nombre d’entreprises 4944 3803

Lecture : Q1, Q2 et Q3 représentent le premier, second et troisième quartile de la distribution 
des deux indicateurs synthétiques. En 1994, 33 % des entreprises appartiennent au premier 
quartile de cette distribution pour l’indicateur synthétique d’intensité de l’usage des pratiques 
organisationnelles. Entre 1994 et 1997, cet indicateur a augmenté en moyenne annuelle de 
0,06, avec un écart-type de 0,24.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), données pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006, Statistique 
publique, Insee-CEE.

Graphique 3. Emploi salarié et production dans l’industrie

Champ : Emploi : emploi salarié au 31 décembre dans l’industrie, Production : moyenne 
annuelle de la production industrielle.
Source : Emploi : Insee, enquêtes emploi, Production : Insee, Base de Données Macroécono-
miques
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Les données des tableaux 1 et 2 qui retracent la dynamique des structures 
organisationnelles, montrent que cette sous-période, comparée aux autres, est 
marquée par des changements à la fois plus importants dans leur étendue et 
plus profonds. Les deux sous-périodes couvertes par les enquêtes COI 1997 
et COI-TIC 2006 sont assez différentes de la première. La période 1994-1997 
est marquée par la reprise de l’activité industrielle après la récession de 1993. 
C’est le début d’une phase d’accalmie de la baisse de l’emploi industriel qui 
va se poursuivre jusqu’en 2000. Si la période 2003-2006 présente une configu-
ration similaire du point de vue de l’activité, l’emploi industriel s’y érode for-
tement (-100 000 emplois par an environ). Alors que 1994-1997 et 2003-2006 
s’inscrivent dans un cycle d’activité comparable, la première sous-période 
est donc marquée par des changements organisationnels plus importants et la 
seconde par des destructions d’emplois industriels plus nombreux. Ce constat 
recoupe en partie les observations d’autres enquêtes sur le travail couvrant la 
totalité du secteur marchand (Bué, Coutrot, Hamon-Cholet & Vinck, 2007). 
Comparée aux résultats de 1998, l’enquête « Conditions de travail » de 2005 
qui recueille des informations auprès des salariés, enregistre une stabilisation 
de l’intensité du travail après une décennie de mouvement à la hausse. Les 
établissements interrogés dans le cadre de l’enquête REPONSE en 1998 et 
2004 déclarent moins d’innovations organisationnelles en 2002-2004 qu’ils 
n’en déclaraient en 1996-1998. Notons cependant que la période 1997-2003 
que nous n’observons pas directement avec les données des trois enquêtes 
mobilisées est marquée par une conjoncture favorable jusqu’au pic d’activité 
de 2001, puis par une phase de ralentissement où le déclin de l’emploi indus-
triel s’accélère de nouveau. Cette période est aussi marquée par la réduction 
du temps de travail qui a stimulé une phase de réorganisations importantes 
autour de la question des horaires de travail et qui ne sont pas approchées par 
les questions de l’enquête.

Finalement, la sous-période où les changements organisationnels semblent 
les plus importants est concomitante avec une phase de dépression de l’acti-
vité, mais la période 1994-1997, plutôt favorable du point de vue de l’activité, 
reste assez dynamique du point de vue des réorganisations, et si l’on observe 
une accalmie en 2003-2006, dans une conjoncture également favorable, elle 
vient après la période de fortes réorganisations liées à la réduction du temps 
de travail. Cela recoupe des hypothèses développées par les théories compor-
tementales des organisations. Les problèmes urgents de survie et les crises ne 
seraient pas les seules sources de changements. Lors des périodes prospères, 
les organisations sont moins sous-tension et peuvent consacrer plus de temps 



254 Réseaux n° 162/2010

et de ressources à la mise en œuvre d’innovations (Cyert & March, 1992). 
Une analyse plus fine serait donc nécessaire pour identifier les effets du cycle 
d’activité en tenant compte des autres facteurs susceptibles d’influencer les 
choix de réorganisations.

DYNAMIQUE DES CHANGEMENTS ET TRAJECTOIRES  
D’ENTREPRISES

Jusqu’à présent, nous avons décrit le comportement moyen des entreprises 
industrielles en matière de changements technologiques et organisationnels 
sur le long terme. Dans cette section, nous tentons de décomposer cet effet 
moyen en examinant tout d’abord la trajectoire des entreprises pérennes. 
Après avoir brossé les grands traits du comportement moyen des entreprises 
pérennes, nous caractérisons les différentes dynamiques de changements en 
déterminant s’ils sont persistants ou réversibles et graduels ou radicaux. Puis 
nous cherchons à analyser la contribution du renouvellement des outils et du 
processus de créations-destructions d’entreprises à la dynamique de change-
ment à long terme, analyse qui est de facto écartée lorsqu’on travaille sur les 
seules entreprises pérennes.

Le comportement moyen des entreprises pérennes 1994-2006

En considérant les trois enquêtes, seules 239 entreprises sont continûment 
présentes de 1988 à 2006. Afin d’élargir l’échantillon considéré, nous allons 
restreindre la période d’analyse aux enquêtes COI 1997 et COI-TIC 2006. 
Le champ couvre les entreprises de 20 salariés et plus et intègre le secteur 
des industries agro-alimentaires. 1030 entreprises composent le panel ainsi 
obtenu  6. Les entreprises pérennes sur les deux vagues de l’enquête ont sur-
vécu sur une période de treize ans. Ont-elles un profil spécifique en termes 
de taille et de secteur ? La composition sectorielle du panel est proche de 
celle obtenue à partir des données représentatives. On retrouve les entreprises 
pérennes dans tous les secteurs de l’industrie, mais le secteur des biens de 
consommation y est sous-représenté (12 % contre 20 % de l’échantillon total 
en 2006) au profit du secteur des biens d’équipement (32 % contre 28 %). 

6.  Le tableau A3 dans une annexe à cet article en ligne sur le site www.enquetecoi.net donne la 
structure de l’échantillon par secteur et par taille et le compare aux échantillons représentatifs 
de 1997 et 2006.
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C’est surtout du point de vue de leur taille que les entreprises pérennes sont 
spécifiques. Les petites entreprises sont fortement sous-représentées (7 % des 
entreprises pérennes ont 20 à 49 salariés contre 60 % dans l’échantillon total 
de 2006) au profit des entreprises de plus de 100 salariés.

Les théories écologiques de l’entreprise (Hannan & Freeman, 1984) souli-
gnent que l’inertie organisationnelle est un facteur de pérennité. Lorsque l’on 
tient compte des différences structurelles entre les échantillons, et notamment 
des différences de taille, observe-t-on une plus grande stabilité organisation-
nelle des entreprises pérennes ? Ou au contraire, observe-t-on une tendance 
aux changements plus marquée qui viendrait plutôt conforter les théories évo-
lutionnistes pour lesquelles les capacités dynamiques sont un facteur clé de 
survie des organisations (Teece et al., 1997 ; Winter 2003) ? Le tableau 4, 
calculé sur le panel, est équivalent au tableau 3 construit sur la base des 
échantillons représentatifs. Il donne la répartition par quartile des indicateurs 
synthétiques.

Lorsque l’on compare ces tableaux on observe une présence plus forte des 
entreprises pérennes dans les quartiles les plus élevés de la distribution des 
indicateurs synthétiques. On observe également une propension aux chan-
gements organisationnels plus importante en 1994-1997 pour les entreprises 
pérennes et on a vérifié que ce résultat était robuste à la prise en compte des 
différences structurelles entre échantillons en termes de taille et de secteur 
d’appartenance. La capacité à absorber de nouveaux outils managériaux et 
à faire évoluer les paramètres de la structure organisationnelle en début de 
période semble donc avoir contribué à la pérennité des entreprises. Mais on 
ne peut rien conclure de l’absence de spécificité du profil de changement des 
entreprises pérennes comparées à l’échantillon total en fin de période car nos 
indicateurs de changement de long terme deviennent au fil du temps de moins 
en moins représentatifs des mutations en cours.

Travailler sur le panel permet en outre d’analyser plus précisément la période 
1997-2003 qui n’est pas directement couverte par les enquêtes COI. Le 
tableau 4 mesure les changements sur quatre périodes différentes (1994-1997, 
2003-2006, 1997-2003, 1994-2006) au moyen de la variation de nos indi-
cateurs synthétiques : différences annuelles moyennes et leur écart-type, et 
différences annuelles médianes. Rappelons que l’information sur les change-
ments obtenue entre deux enquêtes et au sein d’une même enquête n’est pas 
strictement comparable. Au sein d’une même enquête, on dispose d’une infor-
mation rétrospective reposant sur les réponses données par un même individu. 
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En panel, la personne interrogée n’est plus la même, et la question peut avoir 
légèrement évolué dans sa formulation. On observe que les variations de l’in-
dicateur synthétique d’organisation sont moins fortes en moyenne annuelle 
et moins dispersées sur 2003-2006 comparée à 1994-1997. La période 1997-
2003 est intermédiaire en terme de niveau moyen annuel de variation mais la 
dispersion y est la plus forte.

Tableau 4. Les changements des entreprises industrielles pérennes

Intensité de l’usage des pratiques organisationnelles 1994 1997 2003 2006
Indicateur synthétique inférieur à Q1 en 1997 13 7 3 2
Indicateur synthétique entre Q2 et Q3 en 1997 61 35 31 27
Indicateur synthétique supérieur à Q3 en 1997 26 58 66 71

Différence annuelle moyenne (écart type) et médiane  
pour différentes sous-périodes

0,12 (0,14) 0,08 0,02 (0,05) 0,00
0,01 (0,11) 0,01
0,04 (0,05) 0,05

Degré d’avancement de l’usage des TIC 1994 1997 2003 2006
Indicateur synthétique inférieur à Q1 en 1997 - 4 1 0
Indicateur synthétique entre Q2 et Q3 en 1997 - 39 4 1
Indicateur synthétique supérieur à Q3 en 1997 - 57 95 99

Différence annuelle moyenne (écart type) et médiane pour 
différentes sous-périodes

- - - 0,04 (0,12) 0,00
0,16 (0,15) 0,17

0,11 (0,09) 0,11
Nombre d’entreprises 1030

Lecture : entre 1994 et 1997, l’intensité de l’usage des pratiques organisationnelles a aug-
menté en moyenne de 0,12 – avec un écart-type de 0,14 et une augmentation médiane de 0,08. 
Entre 1997 et 2003, l’augmentation moyenne a été de 0,01 – avec un écart-type de 0,11 et une 
augmentation médiane de 0,01.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), continument présen-
tes entre 1997 et 2006, données non pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006, Statistique 
publique, Insee-CEE.

C’est entre 1997 et 2003 que les différences annuelles moyennes du degré 
d’avancement de l’usage des TIC sont les plus importantes et que la disper-
sion est la plus forte. En comparaison, la période 2003-2006 apparaît comme 
une période de stabilisation à l’approche du plafond d’équipement pour les 
TIC ayant démarré leur diffusion au milieu des années 1990. Les entrepri-
ses pérennes de l’échantillon contribuent donc à la définition des tendances 
moyennes décrites dans la première section. Au-delà de ces tendances moyen-
nes, il est intéressant de noter les variations dans le temps de la dispersion des 
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trajectoires observées, dispersion qui apparaît nettement plus forte lorsque 
l’on construit les différences sur des informations recueillies via deux enquê-
tes plutôt que sur des informations rétrospectives.

Marche en avant ou réversibilité des changements ?

Quelle forme prennent les changements au sein de la population des entrepri-
ses pérennes ? Observe-t-on des trajectoires de rupture avec des entreprises 
qui choisissent une forme d’organisation à une date donnée puis l’abandon-
nent pour passer à autre chose ? Ou bien observe-t-on plutôt des phases de 
stabilisation après la mise en œuvre d’un changement ou encore des phases 
d’accumulation de changements ? Pour répondre à ces questions, nous avons 
construit des indicateurs décrivant les trajectoires de changement dans les 
entreprises pérennes pour l’usage des outils d’une part et pour les paramètres 
organisationnels d’autre part (tableau 5).

Les trajectoires de changement pour les outils sont décrites par des taux 
d’abandon et d’adoption  7 construits sur trois sous-périodes : 1994-1997, 
1997-2003 et 2003-2006. On observe dans le tableau 5 que les taux d’abandon 
d’outils sont très faibles sur les périodes 1994-1997 et 2003-2006, traduisant 
une persistance massive des outils de gestion et informatique dans l’équipe-
ment des entreprises pérennes. Les taux d’abandon sont nettement plus élevés 
sur la période intermédiaire : 42 % des entreprises auraient abandonné en 
2003 au moins un outil de gestion qu’elles utilisaient en 1997, cette statisti-
que s’élevant à 17 % pour les outils informatiques. Rappelons que la période 
intermédiaire couvre une période plus longue que les deux autres (cinq ans 
contre trois ans) et que les indicateurs pour cette période sont construits sur la 
base d’une information en panel alors que pour les deux autres périodes, ils 
sont construits sur la base d’une information rétrospective issue de la même 
enquête.

7.  Ces taux correspondent respectivement à la part des entreprises ayant abandonné au moins 
un outil qu’elles utilisaient en début de période ou ayant adopté au moins un outil parmi ceux 
qu’elles utilisent en fin de période. Les outils considérés sont les outils de gestion reportés dans 
le graphique 1 et les outils informatiques reportés dans le graphique 2.
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Tableau 5. Trajectoires de changements des entreprises pérennes

1994-1997 1997-2003 2003-2006
Outils de gestion

Taux d’adoption 66 60 [61] 15
Taux d’abandon 1 42 [41] 2
Taux de changement 67 80 [80] 16

Outils informatique
Taux d’adoption 74 74 [73] 16
Taux d’abandon 0 17 [15] 1
Taux de changement 74 80 [78] 17

Nombre de niveaux hiérarchiques
Hausse 7 31 [31] 4
Baisse 26 43 [42] 10
Évolution 33 74 [73] 14

Sphère de responsabilité de la hiérarchie
Augmentation 3 47 [45] 3
Diminution 9 30 [31] 3
Évolution 12 77 [76] 6

Sphère de responsabilité des spécialistes
Augmentation 9 33 [37] 5
Diminution 13 44 [42] 3
Évolution 22 78 [79] 8

Sphère de responsabilité des opérateurs
Augmentation 35 26 [26] 9
Diminution 2 55 [54] 2
Évolution 37 81 [80] 11
Nombre d’entreprises 1030 1030 [333] 1030

Lecture : Pour la période 1997-2003, on indique entre crochets la distribution des indicateurs 
sur le sous-échantillon des entreprises ayant déclaré avoir connu un changement organisation-
nel important en 2000, 2001 ou 2002 dans l’enquête COI-TIC 2006. Ces entreprises représen-
tent 32 % de l’échantillon (333 entreprises).
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), continument présen-
tes entre 1997 et 2006, données non pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006, Statistique 
publique, Insee-CEE.

L’écart du taux d’abandon entre la période intermédiaire et les autres est trop 
important pour être expliqué par les différences dans le nombre d’années cou-
vertes. Il est possible qu’un biais de mémoire conduise les questions rétros-
pectives à sous-évaluer les abandons : on sait ce que l’on fait encore mais 
on oublie ce que l’on ne fait plus. Il est aussi envisageable que des erreurs 
de mesure entachent les informations recueillies au moyen d’un panel, et ce 
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d’autant plus que les taux calculés pour la période 1997-2003 s’appuient sur 
une information à la date de l’enquête pour l’année 1997 et sur une infor-
mation rétrospective pour l’année 2003 recueillie 2006. La variation dans la 
formulation des questions et/ou la zone de flou qui entoure les concepts sous-
jacents aux mesures est une des sources d’erreurs, discutée dans la première 
section.

Aussi, il est intéressant de noter l’écart entre les taux d’abandon mesurés pour 
les outils de gestion et pour les outils informatiques : ils sont d’ampleur com-
parable lorsqu’ils sont mesurés par questions rétrospectives mais nettement 
plus faibles pour les outils informatiques lorsqu’ils sont mesurés avec des 
données de panel. Dans les enquêtes COI, les questions concernant l’informa-
tique ont connu des variantes, tout comme les questions concernant les outils 
de gestion, mais ces derniers recouvrent une réalité qui est plus floue et qui 
conduit à mesurer plus souvent des abandons à partir du panel. L’irréversibi-
lité des outils mesurée sur données rétrospectives est sans doute surestimée, 
mais les données prêtent à penser qu’elle est élevée, en particulier pour les 
équipements informatiques. On observe un taux d’adoption des outils infor-
matiques plus élevé que celui des outils de gestion sur la période 1994-1997 
(74 % contre 66 %). Cela tient au fait que l’Internet et les sites web sont appa-
rus sur cette période et donc que toutes les entreprises utilisatrices en 1997 les 
ont adoptés dans les années précédentes. L’adoption des outils considérés est 
beaucoup moins fréquente en fin de période (15 % et 16 % respectivement). 
Les taux d’adoption enregistrés sur la période intermédiaire sont de même 
ampleur que sur la première période : 60 % pour les outils de gestion et 74 % 
pour les outils informatiques. Les trajectoires de changement des entreprises 
pérennes dans le domaine de l’utilisation d’outil apparaissent donc plus tur-
bulentes sur la période intermédiaire avec un mouvement d’adoption qui se 
maintient à un niveau élevé et un mouvement simultané d’abandon.

Une dernière information, venant de l’enquête COI-TIC 2006 peut être égale-
ment mobilisée dans cette analyse des trajectoires de changement. En effet, on 
a demandé aux entreprises interrogées en 2006 si elles avaient connu un chan-
gement organisationnel important antérieurement à la période couverte par l’en-
quête, c’est-à-dire en 2000, 2001 ou 2002. Dans le tableau 5, le nombre entre 
crochets correspond aux taux calculés sur cette population qui regroupe 32 % 
des entreprises pérennes. On n’y observe pas de différence significative dans 
les comportements d’abandon et d’adoption d’outils. Ce n’est donc pas dans 
ce domaine qu’auraient eu lieu les changements ressentis comme importants 



260 Réseaux n° 162/2010

par les responsables d’entreprise interrogés. Mais si l’on tient compte de la 
structure de cette population d’entreprises en termes de taille et de secteur, 
on observe qu’elles ont un peu plus fréquemment adopté des outils de gestion 
nouveaux.

Si l’on examine à présent les paramètres de structure organisationnelle, on 
observe tout d’abord que l’asymétrie entre les situations d’abandon et d’adop-
tion d’outil ne se retrouve pas pour les situations de recul et de développement 
des paramètres de structure organisationnelle. Ainsi, sur la période 1994-1997, 
les situations de recul sont plus fréquentes que les situations de développe-
ment pour le nombre de niveaux hiérarchiques, et pour les sphères de respon-
sabilité de la hiérarchie et des spécialistes. On remarque également que les 
paramètres de structure organisationnelle sont plus stables que l’utilisation 
des outils de gestion et informatique. La structure organisationnelle évolue-
rait plus lentement que l’usage des outils. On note toujours un écart important 
entre la période 1997-2003 et les deux autres. C’est en effet entre 1997 et 2003 
que la structure hiérarchique et les sphères d’intervention auraient le plus évo-
lué. Mais les problèmes de mesure sur la période intermédiaire que nous avons 
identifiés pour l’évolution de l’usage des outils s’appliquent aussi aux para-
mètres de structure.

Quelle que soit la période considérée, on observe que la baisse du nombre de 
niveaux hiérarchiques est plus fréquente que la hausse. Comparé à ce que l’on 
a observé sur les échantillons représentatifs, le mouvement d’aplatissement 
hiérarchique est plus fort pour les entreprises pérennes et il ne semble pas 
marquer le pas en fin de période. La décentralisation opérationnelle par aug-
mentation de la sphère de responsabilité des opérateurs y est également plus 
importante tandis que l’évolution des sphères de responsabilité de la hiérarchie 
et des spécialistes est comparable à ce qui se passe sur la population d’en-
semble. Pour la période intermédiaire, les nombres entre crochet, qui corres-
pondent aux statistiques calculées sur la sous population des entreprises ayant 
déclaré un changement organisationnel important en 2000, 2001 ou 2002, ne 
s’écartent pas des autres. Toutefois, lorsque l’on tient compte de la structure 
en termes de taille et de secteur de cette population d’entreprises, on observe 
qu’elle a plus souvent augmenté la sphère de responsabilité des spécialistes 
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entre 1997 et 2003 que le reste de la population des entreprises pérennes. 
Notons que l’augmentation de la sphère de responsabilité des spécialistes 
devient une tendance dominante en fin de période pour les entreprises péren-
nes comme pour la population d’ensemble.

Ainsi, la forme prise par les trajectoires des entreprises pérennes dans le 
domaine de l’équipement en outils et dans celui de l’évolution des paramètres 
de structure organisationnelle n’est pas la même. Dans le domaine des outils, 
les trajectoires semblent cumulatives, alors que l’on observe des trajectoires 
de rupture plus fréquentes mais aussi plus de stabilité dans l’évolution des 
paramètres de structure organisationnelle. D’un côté une marche en avant 
rapide, de l’autre un mouvement plus lent dont la tendance peut dans certains 
cas s’inverser.

Changements graduels et radicaux

La dynamique de long terme des entreprises peut aussi être caractérisée par 
une succession d’épisodes de changements d’ampleur variée. Une distinction 
importante dans la littérature est faite entre un changement graduel ou incré-
mental et un changement majeur ou radical. Mohrman et al. (1989) définis-
sent un changement majeur comme un changement imposé par le sommet de 
la hiérarchie, qui a court au sein d’une grande organisation tout en l’affectant 
en profondeur et qui implique plusieurs unités de cette organisation. Nous 
approchons l’ampleur ou l’étendue du changement au moyen de la variation 
de nos indicateurs synthétiques. Comme ceux-ci agrègent des changements de 
différente nature, on peut considérer qu’un niveau important de variation per-
met d’approcher un changement en profondeur et impliquant plusieurs unités. 
Par ailleurs, comme le répondant à l’enquête COI est un des membres de la 
direction de l’entreprise, celle-ci ne mesure, par construction, que des chan-
gements impulsés par son sommet hiérarchique. On considère qu’une entre-
prise connaît un changement majeur ou radical lorsque la variation annuelle 
moyenne de l’indicateur synthétique est de plus de 0,20  8 en valeur absolue 
et qu’elle connaît un changement graduel ou incrémental pour une variation 
moyenne comprise entre 0,01 et 0,20, les autres cas correspondant à de la 
stabilité. Par ailleurs selon le signe de la variation, le changement traduira 

8.  Si l’on examine le tableau 4, le seuil de 0,20 représente environ deux écarts type de la varia-
tion annuelle moyenne du degré d’avancement de l’usage des TIC et quatre écarts-type de celle 
de l’intensité de dispositifs organisationnels nouveaux.
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le développement ou au contraire la régression des tendances mesurées par 
l’enquête.

Nous observons tout d’abord que l’essentiel des changements radicaux positifs 
ont eu lieu durant les années 1990 (tableau 6). Seules 2 % des entreprises ont 
en effet connu de tels changements entre 2003 et 2006, alors qu’elles étaient 
26 % à être dans ce cas entre 1994 et 1997. Durant les années 1990, de nom-
breuses entreprises ont également connu un changement graduel. Ce sont les 
changements négatifs, qu’ils soient graduels ou radicaux, qui différencient 
très clairement la période 1994-1997 de la période 1997-2003. Par ailleurs, 
lorsque les entreprises évoluent entre 1997 et 2003, elles le font de façon plus 
souvent graduelle en ce qui concerne l’organisation et de façon plus souvent 
radicale et positive en ce qui concerne la technologie. De nouveau, on observe 
que la période 2003-2006 représente un moment de très grande stabilité orga-
nisationnelle et technologique, comparée aux autres.

Tableau 6. Changements graduels et radicaux des entreprises  
industrielles pérennes 1994-2006

En % des entreprises 1994-1997 1997-2003 2003-2006
Changements dans l’intensité d’usage des pratiques organisationnelles

Changement radical positif 26 5 2
Changement graduel positif 41 46 20
Stabilité 28 7 71
Changement graduel négatif 5 39 7
Changement radical négatif 0 3 0

Changements dans le degré d’avancement de l’usage des TIC
Changement radical positif - 37 10
Changement graduel positif - 35 6
Stabilité - 21 84
Changement graduel négatif - 6 0
Changement radical négatif - 1 0
Nombre d’entreprises 1030

Lecture : Un changement radical correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,20 en valeur 
absolue, un changement graduel correspond à une croissance annuelle moyenne comprise entre 
0,01 et 0,20 en valeur absolue et la stabilité à une évolution inférieure à 0,01 en valeur absolue.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), continument présen-
tes entre 1997 et 2006, données non pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006, Statistique 
publique, Insee-CEE.
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Le tableau 7 permet d’appréhender les trajectoires de changements radicaux 
ou graduels par la fréquence des épisodes de changement. Nous observons 
que globalement les changements organisationnels positifs sur la période ont 
plutôt été graduels, alors que les changements technologiques positifs ont plu-
tôt été radicaux.

Tableau 7. Les trajectoires de changements radicaux  
ou graduels des entreprises industrielles pérennes 1994-2006

En % des entreprises
Intensité d’usage des pratiques 

organisationnelle,
3 périodes sur 1994-2006

Degré d’avancement de 
l’usage des TIC,

2 périodes sur 1997-2006
Changement radical positif 
Aucune période 
une période 
deux périodes 
trois périodes

68 
32 
0 
0

53 
46 
1 
-

Changement graduel positif 
Aucune période 
une période 
deux périodes 
trois périodes

27 
43 
26 
4

61 
37 
2 
-

Changement graduel négatif 
Aucune période 
une période 
deux périodes 
trois périodes

53 
43 
4 
0

94 
6 
0 
-

Changement radical négatif 
Aucune période 
une période 
deux périodes 
trois périodes

97 
3 
0 
0

99 
1 
0 
-

Nombre d’entreprises 1030

Lecture : Un changement radical correspond à une croissance annuelle moyenne de 0,20 en 
valeur absolue, un changement graduel correspond à une croissance annuelle moyenne com-
prise entre 0,01 et 0,20 en valeur absolue et la stabilité à une évolution inférieure à 0,01 en 
valeur absolue.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), continûment présen-
tes entre 1997 et 2006, données non pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006, Statistique 
publique, Insee-CEE.

En effet, en matière de changements positifs, 73 % des entreprises ont connu 
au moins une période de changement organisationnel graduel contre 32 % 
pour le changement radical, et 47 % ont connu au moins une période de chan-
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gement technologique radical contre 39 % pour le changement graduel. Les 
cas de changements négatifs, témoignant de retours en arrière, sont beaucoup 
plus rares, et lorsqu’ils existent, ils correspondent en général à un abandon 
graduel de dispositifs organisationnels. Cela tient au degré élevé d’irréver-
sibilité que nous avons observé dans la section précédente. Enfin, les chan-
gements radicaux ne concernent en général qu’une seule période alors que 
des épisodes de changements graduels peuvent se succéder dans le temps, en 
particulier pour les changements organisationnels.

Au total, les changements dans l’usage des pratiques organisationnelles appa-
raissent plutôt graduels et réversibles alors que les changements dans le degré 
d’avancement des TIC sont une marche en avant avec un rythme qui peut être 
plus ou moins rapide selon les entreprises.

Renouvellement des outils, créations et destructions d’entreprises

Lorsque l’on observe la trajectoire des entreprises pérennes au moyen d’un 
indicateur défini de manière stable dans le temps, une partie des éléments 
qui contribuent à la dynamique de long terme des entreprises reste invisible. 
D’abord, la stabilité de l’indicateur ne permet pas d’observer le renouvelle-
ment constant des outils et modèles d’organisation. Ensuite, la pérennité de 
l’échantillon ne permet pas de saisir les changements dus au mouvement de 
création/destruction d’entreprises. Cette section a pour objectif de fournir des 
éléments d’appréciation sur ces composantes de la dynamique de long terme.

La contribution du renouvellement des outils à la mesure du changement

Si l’on croise les indicateurs synthétiques tenant compte du renouvellement 
des outils construits dans l’article de Guillemot et Kocoglu (2010) avec nos 
deux indicateurs synthétiques, issus des questions comparables des deux 
vagues d’enquête de 1997 et 2006, on peut évaluer la part du changement 
due au renouvellement des outils : diffusion des ERP, des bases de données 
centrales, des outils d’archivage, d’analyse des données et d’interfaçage pour 
les TIC, diffusion de la labellisation des biens et services, des contraintes de 
délais et normes de qualité imposées par le client ou exigées du fournisseur¸ 
des normes environnementales, des engagements à répondre à une réclama-
tion ou à fournir un SAV dans un délai limité, des outils d’optimisation de la 
chaîne logistique et des outils de traçabilité pour les outils de gestion.
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Tableau 8. La mesure des changements à long terme :  
la part du renouvellement des outils

En % Intensité d’usage de pratiques 
organisationnelles

Degré d’avancement de 
l’usage des TIC

Panel Échantillon 2006 Panel Échantillon 2006
Niveau en 2003 56 60 39 43
Niveau en 2006 55 61 38 44
Variation 2003-2006 49 49 15 19
Nombre d’entreprises 1 030 3 803 1 030 3 803

Lecture : Dans ce tableau la part de la variance de chaque indicateur synthétique issu de l’en-
quête de 2006 expliquée par les indicateurs synthétiques mesurés à long terme est reportée. La 
variance résiduelle est générée par les nouvelles questions de l’enquête de 2006.
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), entreprises continu-
ment présentes entre 1997 et 2006 pour le panel, données non pondérées. 
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees) et COI-TIC 2006 (Statistique 
publique, Insee-CEE).

Le tableau 8 reporte la part de la variance des indicateurs synthétiques issus 
de l’enquête de 2006 expliquée par les indicateurs synthétiques de long terme 
pour l’échantillon d’entreprises pérennes et pour la totalité de l’échantillon de 
2006.

On observe tout d’abord que les indicateurs sont positivement corrélés, à la 
fois en niveau pour 2003 et 2006 et en variation. Les indicateurs de long terme 
représentent bien une des composantes de la mesure des changements sur la 
période 2003-2006. Autrement dit, le renouvellement des outils sur la période 
observée n’a pas une force suffisante pour rendre caduques nos indicateurs 
de long terme. Les niveaux des indicateurs sont plus fortement corrélés que 
leur variation. L’usage intense d’outils et de pratiques mesuré à long terme va 
de pair avec l’usage intense des outils les plus nouveaux, qui traduit, une fois 
encore la nature cumulative des trajectoires dans le domaine des outils. Par 
contre, les entreprises qui adoptent en 2006 des pratiques organisationnelles 
ou des outils managériaux de la vague de diffusion précédente ne sont pas 
forcément celles qui adoptent ceux de la vague nouvelle. Ceci est particu-
lièrement clair pour les TIC où l’écart entre les corrélations en niveau et en 
variation est le plus fort, puisque la part de la variance expliquée est réduite 
de moitié environ lorsque l’on passe du niveau à la variation, alors qu’elle 
ne baisse que de 10 % environ pour les pratiques organisationnelles. Pour le 
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degré d’avancement de l’usage des TIC, le pouvoir explicatif de l’indicateur 
synthétique de long terme est globalement plus faible, témoignant d’un plus 
fort renouvellement dans ce domaine comparé à celui des pratiques organi-
sationnelles. Pour donner un ordre de grandeur, si l’on considère les niveaux 
de 2006, 44 % de la variance du degré d’avancement de l’usage des TIC sont 
expliqués par notre indicateur de long terme alors que l’on explique 61 % de 
la variance de l’intensité de l’usage des pratiques organisationnelles. Enfin, la 
part de la variance expliquée pour les niveaux est légèrement plus élevée sur 
l’échantillon 2006 que sur le panel (de 4 % pour le niveau en 2003, de 6 % 
pour le niveau en 2006). Les entreprises pérennes ont donc renouvelé plus 
fortement leurs outils en fin de période que la moyenne de l’échantillon de 
2006.

La contribution du processus de créations-destructions d’entreprises  
à la mesure du changement

Pour identifier la contribution du mouvement de création/destruction à la dyna-
mique des changements à long terme, on peut mettre en relation la position de 
l’entreprise dans son cycle de vie  9 avec les indicateurs synthétiques décrivant 
l’intensité d’usage des pratiques organisationnelles et le degré d’avancement 
de l’usage des TIC.

Une partie des entreprises interrogées en 1997 ont été détruites dans les années 
suivantes. Les destructions survenues entre 1998 et 2003, soit la période non 
couverte entre l’enquête COI de 1997 et l’enquête COI-TIC de 2006, repré-
sentent 15 % de l’échantillon et les destructions survenues entre 2004 et 2007 
en représentent 17 %. Le tableau 9 compare les sous-échantillons d’entrepri-
ses détruites et pérennes, du point de vue des indicateurs synthétiques de long 
terme. L’année 1997 étant la référence pour le calcul des quartiles, l’intensité 
d’usage des pratiques organisationnelles et le degré d’avancement de l’usage 
des TIC se partagent sur l’échantillon total en trois groupes de respectivement 
25 %, 50 %, 25 % et de 20 %, 53 %, 27 %  10. On retrouve à peu près la même 

9.  Les informations du répertoire Sirene en 2007 sont utilisées pour ventiler les entreprises de 
l’enquête COI 1997 selon qu’elles sont pérennes sur 1997-2007 on qu’elles ont été détruites 
entre 1998 et 2003 ou entre 2004 et 2007. Symétriquement, les entreprises de l’enquête COI-
TIC 2006 sont ventilées à partir de la même source entre celles qui ont été créées en 1998-2003 
et celles qui ont été créées avant 1998.
10.  Ce partage n’est pas 25 %, 50 % et 25 % du fait de plus fortes discontinuités dans l’indica-
teur de degré d’avancement dans l’usage des TIC que dans l’indicateur d’usage des pratiques 
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distribution sur la population des entreprises ayant survécu jusqu’en 2007 et 
qui représentent le gros de l’échantillon (68 %). Comparée à ces distributions 
de références, la distribution des entreprises qui sont détruites ultérieurement 
est, significativement plus concentrée sur le premier quartile.

Tableau 9. La mesure des changements à long terme :  
le rôle de la destruction d’entreprises

En % Intensité d’usage des pratiques 
organisationnelles

Degré d’avancement de l’usage 
des TIC

Pérennes 
1997-2007

Détruites
1998-2003

Détruites
2004-2007

Pérennes 
1997-2007

Détruites
1998-2003

Détruites 
2004-2007

Indicateur synthétique  
inférieur à Q1 en 1997 24 25 30 19 24 22

Indicateur synthétique entre 
Q2 et Q3 en 1997 50 52 46 54 50 54

Indicateur synthétique  
supérieur à Q3 en 1997 26 23 24 27 26 24

Différence moyenne / an 
(écart type)

0,07 
(0,24)

0,06 
(0,24)

0,06 
(0,24) - - -

Nombre d’entreprises 3 352 735 857 3 352 735 857

Lecture : Les indicateurs synthétiques utilisés sont ceux qui sont mesurés à long terme. L’échan-
tillon de 1997 (4 944 entreprises) est ventilé entre celles qui sont identifiées dans le répertoire 
Sirene comme détruites entre 1998 et 2003 (735), comme détruites entre 2004 et 2007 (857) 
ou comme restées vivantes jusqu’en 2007 (sans être forcément dans l’échantillon de l’enquête 
COI-TIC 2006)
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), données pondérées.
Source : Enquêtes COI 97 (Volet « entreprises », Sessi et Scees).

Ainsi, pour l’usage des pratiques organisationnelles, sont dans le premier 
quartile, 24 % des entreprises pérennes, 25 % des entreprises détruites entre 
1998 et 2003 et 30 % des entreprises détruites entre 2004 et 2007 ; pour le 
degré d’avancement de l’usage des TIC, ces statistiques s’élèvent respective-
ment à 19 %, 24 % et 22 %. Les entreprises proches de leur fin de vie en 1997 
se caractérisaient donc par un usage moins avancé des pratiques organisation-
nelles et des TIC. Qu’en est-il des évolutions sur la période 1994-1997 ? La 
différence annuelle moyenne de l’intensité d’usage des pratiques organisa-

organisationnelles. On va observer le même phénomène pour les distributions calculées en 
2003, à partir des données de l’enquête de 2006.
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tionnelles est légèrement supérieure pour les entreprises pérennes que pour 
les entreprises en fin de vie  11. Ces dernières seraient donc légèrement plus 
inertes : 52 % des entreprises pérennes sont restées stables entre 1994 et 1997 
contre 53 % des entreprises détruites entre 1998 et 2003 et 56 % des entre-
prises détruites entre 2004 et 2007. Elles ont aussi été un peu plus nombreu-
ses à connaître un changement graduel négatif : respectivement 4 %, 6 % et 
5 % pour les entreprises pérennes, celles détruites entre 1998 et 2003 et celles 
détruites entre 2004 et 2007.

De façon symétrique, une partie des entreprises interrogées en 2006 ont été 
créées dans l’intervalle de six ans entre les deux enquêtes. Elles représentent 
environ 10 % de l’échantillon de 2006. Le tableau 10 compare les sous-échan-
tillons des entreprises créées entre 1998 et 2003 et les plus anciennes, du point 
de vue des indicateurs synthétiques de 2006, qui tiennent compte du renouvel-
lement des outils entre les deux vagues d’enquête.

Tableau 10. La mesure des changements à long terme :  
le rôle de la création d’entreprise

En % Intensité d’usage des pratiques 
organisationnelles 

Degré d’avancement de l’usage 
des TIC

Créées
1998-2003 Crées avant 1998 Créées

1998-2003
Créées avant 

1998 
Indicateur synthétique  
inférieur à Q1 en 2003 22 25 18 22

Indicateur synthétique entre 
Q2 et Q3 en 2003 49 50 53 53

Indicateur synthétique  
supérieur à Q3 en 2003 29 25 29 25

Différence moyenne / an 
(écart type)

0,02 
(0,14)

0,02 
(0,13)

0,03 
(0,16)

0,04 
(0,19)

Nombre d’entreprises 380 3423 380 3423

Lecture : Les indicateurs synthétiques utilisés sont ceux qui sont mesurés à partir des questions 
de l’enquête de 2006 et qui tiennent compte du renouvellement des outils. L’échantillon de 
2006 (3803 entreprises) est ventilé entre celles qui ont été créées entre 1998 et 2003 selon le 
répertoire Siren et les entreprises créées antérieurement (mais qui ne sont pas forcément dans 
l’échantillon de l’enquête COI 1997)
Champ : entreprises de 20 salariés et plus de l’industrie (y compris IAA), données pondérées.
Source : Enquêtes COI-TIC 2006 (Statistique publique, Insee-CEE).

11.  Rappelons que cet indicateur ne peut pas être calculé pour la période 1994-1997 pour le 
degré d’avancement de l’usage des TIC.
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L’année 2003 est la référence pour le calcul des quartiles, et les distributions 
obtenues sur l’échantillon total de l’enquête COI-TIC pour le champ considéré 
sont respectivement 25 %, 50 %, 25 % et 22 %, 53 % et 25 %. On retrouve 
cette distribution sur l’échantillon des entreprises créées avant 1998 qui 
concentre 90 % de l’échantillon. Comparée à la distribution des entreprises 
plus anciennes, la distribution des entreprises créées entre 1998 et 2003 est 
plus fortement concentrée dans le dernier quartile, celui des usages les plus 
avancés : 29 % versus 25 % pour l’usage des pratiques organisationnelles 
et le degré d’avancement de l’usage des TIC. En termes de changements, 
on observe un comportement moyen comparable pour l’usage des pratiques 
organisationnelles des entreprises récentes et plus anciennes et un peu moins 
de changement en moyenne pour le degré d’avancement de l’usage des TIC. 
Les entreprises créées depuis peu n’ont pas de besoin immédiat de renouvel-
lement de leurs outils informatiques.

Les résultats obtenus dans cette section montrent que l’information appor-
tée par les indicateurs synthétiques de long terme ne serait pas radicalement 
transformée si l’on tenait compte du renouvellement des pratiques et des outils 
ainsi que du mouvement de création/destruction d’entreprises. Les indicateurs 
de long terme sont positivement corrélés aux indicateurs tenant compte de la 
dynamique technologique la plus récente et le mouvement de création/des-
truction d’entreprise contribue à la même marche en avant que celle observée 
sur les entreprises pérennes.

CONCLUSION

La profondeur temporelle apportée par la mobilisation conjointe des enquê-
tes COP 1993, COI 1997 et COI-TIC 2006 confirme le ralentissement de la 
dynamique de changement des entreprises industrielles sur la période la plus 
récente. Conformément à ce que semblaient nous indiquer les pré-enquêtes, 
le processus d’optimisation de la production industrielle toucherait à sa fin 
au début du XXIe siècle, après deux décennies marquées par des réorgani-
sations importantes au sein des ateliers. En effet, la fin des années 1980 et le 
début des années 1990 ont été marqués par des changements organisationnels 
importants, concomitants avec une conjoncture défavorable. La fin des années 
1990, quant à elle est marquée par la massification d’Internet et des technolo-
gies de réseau et par les réorganisations liées aux 35 heures. Le ralentissement 
de la dynamique de changements observée en fin de période coïncide avec 
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une reprise de l’érosion structurelle des emplois industriels. La dynamique 
de changement à long terme n’est donc pas purement aléatoire, elle suit des 
vagues susceptibles d’être analysées. Il se pourrait dès lors que la dynamique 
de long terme du secteur des services, plus axée sur les TIC, soit différente 
de celle que nous avons observée, dans cet article, pour le secteur industriel. 
Nous chercherons à approfondir ces questions dans des travaux ultérieurs.

Pour la majorité des entreprises continûment présentes, la dynamique de long 
terme prend la forme d’une marche en avant. On observe néanmoins des dif-
férences entre les changements organisationnels et les changements dans le 
domaine de l’usage des TIC. Les changements organisationnels, qui regrou-
pent l’évolution de l’usage des outils de gestion et des paramètres de structure 
organisationnelle sont plus lents et plus graduels tandis que les changements 
de structure peuvent être réversibles. Les changements dans le degré d’avan-
cement de l’usage des TIC ont été, quant à eux, rapides et irréversibles.

D’un point de vue méthodologique, on a noté la difficulté à saisir une dynami-
que de long terme avec un indicateur s’appuyant sur des questions fermées et 
définies de manière stable dans le temps. Notamment, l’approche par les outils 
managériaux, qui conduit à poser des questions simples à des employeurs et 
à mesurer indirectement les changements, pose des difficultés dans une pers-
pective de mesure à long terme. Cependant, la prise en compte du renouvelle-
ment des outils et du tissu des entreprises ne remet pas fondamentalement en 
cause les résultats obtenus en coupe au moyen des indicateurs de long terme 
ou sur le panel des entreprises pérennes. La mesure de l’évolution des para-
mètres de structure organisationnelle s’avère toutefois être un complément 
nécessaire à l’approche par les outils. La question de synthèse ouverte, posée 
à la fin du questionnaire COI-TIC 2006 sur le changement le plus important 
survenu dans l’entreprise, est un autre moyen de compléter l’approche par 
les outils avec un questionnement qui n’est pas sujet à l’obsolescence. Enfin, 
notre analyse montre que l’on ne mesure pas les mêmes changements en 
posant à un employeur une même question à deux dates différentes (panel) ou 
en posant une question rétrospective à une date donnée. La première méthode 
conduit à identifier plus d’abandon d’outils et/ou d’inversions de tendances 
que la seconde.

 La dynamique des changements à long terme  271

RÉFÉRENCES

ABRAHAMSON, E. (1991). “Managerial Fads and Fashions: the Diffusion and 
Rejection of Innovations”, Academy of Management Review, Vol. 16, p. 586-612.
ABRAHAMSON, E., & FAIRCHILD, G. (1999). “Management Fashion: Lifecycles, 
Triggers, and Collective Learning Processes”, Administrative Science Quarterly, 
Vol. 44, n° 4, p. 708-740.
AGHION, P., & SAINT-PAUL, G. (1998). “Virtues of Bad Times”, Macroeconomic 
Dynamics, Vol. 2, n° 3, p. 322-344.
ARTHUR, B. (1989), “Competing technologies, increasing returns and lock-in by 
historical events”, Economic Journal, Vol. 99, n° 3, p. 116-131.
BENGHOZI, P.J., & COHENDET, P. (1999). « L’organisation de la production et de 
la décision face aux TIC », in E. BROUSSEAU & A. RALLET (éds). Technologies de l’in-
formation, organisation et performances, Commissariat Général du Plan, p. 161-232.
BUÉ, J., COUTROT, T., HAMON-CHOLET, S., & VINCK, L. (2007). « Conditions 
de travail : une pause dans l’intensification du travail », Premières Informations et 
Premières Synthèses de la DARES, n° 01.2.
CABY, L., DE CONINCK, F., DUBOIS, P., GOLLAC, M., GREENAN, N., MAI-
RESSE, J., MOISDON, J.-C., RALLET, A., & VICKERY, G. (1999). « Mesurer les 
liens entre informatisation, organisation et performances », in D. FORAY et J. MAIRESSE 
(éds), Innovation et performance, Éditions de l’École des hautes études en sciences 
sociales, p. 131-169
CABALLERO, R., & HAMMOUR, M. L. (1994). “The Cleansing Effect of Reces-
sions”, American, Economic Review, Vol. 84, n° 5, p. 1350-1358.
CYERT, R.M., & MARCH, J.G. (1992). A behavioral theory of the firm, 2nd ed., 
Englewood Cliffs, Prentice Hall.
DI MAGGIO, P., & POWELL, W.W. (1983). “The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism”, American Sociological Review, Vol. 48, n° 2, p. 147-160.
FREITAS, I.M.B. (2008). “Sources of differences in the pattern of adoption of orga-
nisational and managerial innovations from early to late 1990s, in the UK”, Research 
Policy, Vol. 37, p. 131-148.
GERSICK, C.J.G. (1991). “Revolutionary Change Theories: A Multilevel Explora-
tion of the Punctuated Equilibrium Paradigm”, Academy of Management Review, 
Vol. 16, n° 1, p. 10-37.
GREENAN, N. (2003). “Organisational change, technology, employment and skills: 
an empirical study of French manufacturing”, Cambridge Journal of Economics, 
Vol. 27, n° 2, p. 287-316.



272 Réseaux n° 162/2010

GREENAN, N., & MAIRESSE, J. (2006). « Les changements organisationnels, l’in-
formatisation des entreprises et le travail des salariés. Un exercice de mesure à partir 
de données couplées entreprises/salariés », Revue Economique, Vol. 57, n° 6, novem-
bre, p. 1137-1175.
GODARD, J. (2001). “High Performance and the Transformation of Work? The 
Implications of Alternative Work Practices for the Experience and Outcome of Work”, 
Industrial and Labor Relations Review, Vol. 54, n° 4, p. 776-805.
GOLLAC, M., & VOLKOFF, S. (1996). « Citius, altius, fortius: l’intensification du 
travail », Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 114, p. 54-67.
GREEN, F., & MCINTOSH (2001). “The intensification of work in Europe?”, Labour 
Economics, Vol. 8 n° 2, p. 291-308.
HANNAN, M.T., & FREEMAN, J. (1984). “Structural Inertia and Organizational 
Change”, American Sociological Review, Vol. 49, n° 2, p. 1479-164.
KOCHAN, T.A., MCKERSIE, R.B., & CAPPELLI, P. (1984). “Strategic Choice and 
Industrial Relations Theory”, Industrial Relations, Vol. 23, n° 1, p. 16-39.
MARSDEN, P.V., COOK, C.R., & KNOKE, D. (1994). “Measuring Organisatio-
nal Structures and Environements”, American Behavioral Scientist, Vol. 37, n° 7, 
p. 891-910.
MEADOW Consortium (2010). The MEADOW Guidelines, Project funded within the 
6th Framework Programme of the European Commission’s DG Research, Grigny, 
France, http://www.meadow-project.eu/index.php?/Article-du-site/Guidelines.html.
MEYER, A.D., BROOKS, G.R., & GOES, J.B. (1990). “Environmental Jolts and 
Industry Revolutions: Organizational Responses to Discontinuous Change”, Strategic 
Management Journal, Vol. 11, p. 93-110.
MILLER, D., & FRIESEN, P.H. (1984). Organizations: A Quantum View. Englewood 
Cliffs, Prentice-Hall.
MIGNON, S. (2009). « La pérennité organisationnelle. Un cadre d’analyse : introduc-
tion », Revue Française de gestion, Vol 2, n° 192, p. 73-89.
MOHRMAN, S.A., MOHRMAN, A.M., LEDFORD, G.E., CUMMINGS, T.G., & 
LAWLER, E.E. (1989). Large scale organisational change, San Francisco, Jossey-
Bass.
NELSON, R.R., PETERHANSL, A., & BHAVEN, S. (2004). “Why and how innova-
tions get adopted: a tale of four models”, Industrial and Corporate Change, Vol. 13, 
n° 5, p. 679-699.
NELSON, R.R. & WINTER, S.G. (1982). An Evolutionary Theory of Economic 
Change, Belknap press, Boston, MA.
OSTY, F., & UHALDE, M. (2007). Les mondes sociaux de l’entreprise, penser le 
développement des organisations, Paris, La Découverte.

 La dynamique des changements à long terme  273

ROT, G. (1998). « Autocontrôle, traçabilité, responsabilité », Sociologie du travail, 
Vol. 40, n° 1, p. 5-20.
SEGRESTIN, D. (1996). « La normalisation de la qualité et l’évolution de la relation 
de production », Revue d’Economie Industrielle, Vol. 75, n° 1, p. 291-307.
SCHUMPETER, J.A. (1934). The Theory of Economic Development. Cambridge: 
Harvard University Press.
TEECE, D.J., PISANO, G., & SHUEN, A. (1997). “Dynamic Capabilities and Strate-
gic Management”, Strategic Management Journal, Vol. 18, n° 7, p. 509-533.
UGHETTO, P. (2006). « La relation de service au client, source inévitable de 
contrainte pour les travailleurs? », Relations industrielles / Industrial Relations, été 
2006, Vol. 61, N° 3, p. 490-510.
UGHETTO, P. (2007). Faire face aux exigences du travail contemporain, Conditions 
du travail et management, Éditions Anact.
WINTER, S.G. (2003). “Understanding Dynamic Capabilities”, Strategic Manage-
ment Journal, Vol. 10, n° 24, p. 991-995.



ANNEXE 1 :  
PRÉSENTATION TECHNIQUE  
DE L’ENQUÊTE COI-TIC 2006 

AUPRÈS DES ENTREPRISES

Nathalie Greenan
Danièle Guillemot *

Yusuf Kocoglu

ÉCHANTILLONNAGE ET COLLECTE

Dans la lignée des enquêtes thématiques de la statistique publique sur les 
entreprises, le volet « employeur » de l’enquête COI a été réalisé, dès sa 
première édition en 1997, par les services statistiques chargés des enquêtes 
annuelles d’entreprises (EAE). En 1997, la collecte, limitée à l’industrie, a été 
effectuée par le Sessi 1, alors qu’en 2006 l’Insee l’a assuré pour l’ensemble 
des services statistiques concernés 2, tous secteurs marchands confondus. 
Le champ, large pour ce type d’enquête, a été retenu afin de satisfaire aux 
obligations de l’enquête TIC européenne, qui a été fusionnée avec l’enquête 
COI. En effet, le calendrier du dispositif COI coïncidait avec celui de 
la première année de collecte de l’enquête européenne sur les TIC rendue 

*  Danièle Guillemot est administrateur de l’Insee ; elle a réalisé ses travaux sur l’enquête COI-
TIC lorsqu’elle était détachée au Centre d’études de l’emploi.
1.  Cependant, deux expérimentations de COI dans le tertiaire, auprès de cabinets d’expertise 
comptable et d’entreprises de commerce de bricolage ont été réalisées en 1997 par l’Insee 
(Cases C. et Rouquette C., 2000 ; Chardon O., 1999). 
2.  Le Sessi (service statistique du ministère de l’Industrie) réalise habituellement les enquêtes 
dans l’industrie, le Scees (ministère de l’Agriculture), dans les industries agro-alimentaires, et 
le SESP (ministère de l’Équipement), dans les transports et la construction, tandis que l’Insee 
les réalise dans les services et le commerce.
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obligatoire par un règlement européen. Les entreprises de 10 à 19 salariés 
sont ainsi incluses dans ce champ, alors qu’elles sont exclues de celui du 
volet « salariés » de COI 3. Comme c’est généralement le cas des enquêtes 
de la statistique publique auprès des entreprises, l’enquête COI-TIC repose 
sur un questionnaire « auto-administré » envoyé par la poste aux entreprises 
échantillonnées. Celles-ci ont l’obligation d’y répondre, également par voie 
postale, et un suivi rigoureux de ces réponses a été réalisé par des gestionnaires 
d’enquêtes de la direction régionale Insee de Nantes qui gère également les 
enquêtes annuelles d’entreprises (EAE).

LE CHAMP DE L’ENQUÊTE 4

L’unité d’observation de l’enquête COI-TIC est l’entreprise 5 : il s’agit d’une 
unité économique juridiquement autonome, dont l’archétype est la société 
commerciale. Si l’unité statistique est classique, le champ de l’enquête COI-
TIC est, on l’a vu, plutôt plus large que ce qui est habituel pour ce type d’en-
quête, car il a été défini pour satisfaire les obligations de l’enquête européenne 
sur les TIC. La définition du champ retient un critère sectoriel et un critère 
de taille : l’ensemble du secteur marchand, à l’exception de l’agriculture, 
des industries extractives et des services aux particuliers et les entreprises 
de 10 salariés et plus. Il s’agit plus précisément des secteurs suivants 6 : sec-
tions D (Industrie manufacturière), E (Production et distribution d’électricité, 
d’eau et de gaz), F (Construction), G (Commerce), H (Hôtels et Restaurants), 
I (Transports et communication), J (Activités financières), K (immobilier, 
location et services aux entreprises), et groupes 92.1 et 92.2 (Activités ciné-
matographique et vidéo, de radio et de télévision). Les entreprises publiques 
de ces secteurs font partie du champ de COI-TIC.

3.  Le nécessaire anonymat, vis-à-vis de leur employeur, des salariés répondant à ce volet (au 
moins deux salariés sélectionnés par entreprise) semblait en effet difficile à assurer dans les 
entreprises de très petite taille.
4.  Cette section est en grande partie tirée de la documentation réalisée par la Direction Insee de 
Nantes en charge de l’enquête COI-TIC et du dossier remis au Comité du label du Cnis.
5.  À l’exception, toutefois, des établissements publics appartenant au champ de l’enquête, 
notamment dans le secteur de la recherche et développement, qui n’est pas habituellement cou-
vert par les enquêtes générales de la statistique publique auprès des entreprises.
6.  Au sens de la NAF 2003, niveaux section (16) ou groupe (220).
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L’échantillon de l’enquête COI-TIC a été sélectionné dans les fichiers de la 
base OCEAN, de manière à constituer un sous-échantillon des EAE de 2004, 
et ainsi bénéficier de l’information économique apportée par cette enquête 7. 
Cependant, les entreprises de la section « Activités financières » et de la divi-
sion « Recherche et développement » ne sont pas dans le champ des enquêtes 
EAE. Elles ont néanmoins été retenues pour répondre à la demande euro-
péenne, mais les informations économiques tirées des EAE ne sont pas rensei-
gnées pour elles. Par ailleurs, on trouve dans l’échantillon des établissements 
publics scientifiques et techniques (EPST) appartenant à la division « recher-
che et développement ». Enfin, un questionnaire légèrement modifié a été éla-
boré pour le secteur financier pour tenir compte des spécificités de la demande 
européenne en direction de ce secteur. Les questions H39, H41, H42 et H43 
du questionnaire destiné aux entreprises financières portent ainsi sur les types 
de produits financiers commercialisés par Internet et la part de marché de leur 
distribution via Internet.

ORGANISATION GÉNÉRALE DU QUESTIONNAIRE

Le questionnaire est organisé en 8 parties, de A à H.

Partie du Questionnaire Numéro  
des questions

A : Stratégie, marchés et environnement de votre entreprise 1 à 10
B : L’informatique et le système d’information  
de votre entreprise 11 à 15

C : Relations de votre entreprise avec ses clients 16 à 19
D : Relations de votre entreprise avec ses fournisseurs 20 à 22
E : Production, conception, marketing 23 à 26
F : Ressources humaines, gestion des compétences 27 à 29
G : Bilan sur les changements d’organisation interne 30 à 34
H : Précisions sur les TIC et leurs usages relatives à la 
seule période actuelle 35 à 43

7.  L’appariement des fichiers de l’enquête avec les Déclarations annuelles de données sociales 
doit permettre, par ailleurs d’apporter des informations sur la structure de la main d’œuvre. 
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La partie A fournit un cadrage général sur les priorités stratégiques des 
entreprises et les moyens utilisés pour les atteindre, les principales contraintes, 
ainsi que quelques dimensions de la structure organisationnelle et des 
réorganisations. Ces informations sont destinées à enrichir la description 
des entreprises, et fournir des éléments explicatifs de l’adoption des outils 
organisationnels et informatiques. La partie B décrit les outils informatiques 
génériques, et plus généralement le système d’information de l’établissement. 
Les parties C et F informent sur les dispositifs et outils spécifiques des 
relations avec les clients puis avec les fournisseurs. La partie E s’intéresse aux 
outils de l’organisation interne équipant les processus de production de biens 
et services. La partie F est centrée sur l’outillage des ressources humaines. Un 
bilan de l’accompagnement du changement le plus important est proposé dans 
la partie G. Enfin, la partie H détaille particulièrement les caractéristiques 
de l’équipement Internet et l’e-commerce. Elle correspond aux questions de 
l’enquête TIC européenne qui n’ont pas pu être intégrées dans l’approche 
COI du fait du thème des questions (sécurité informatique par exemple) ou 
de leur formulation (demande de données quantitatives). Les questions ont été 
choisies et élaborées à partir des enseignements des entretiens de pré-enquête 
auprès des dirigeants d’entreprise et lors des discussions au sein du Comité 
de pilotage et de concertation dont la composition figure en annexe 2. Dans 
l’ensemble du questionnaire, sauf au début de la partie A et dans la partie H, 
les questions sont posées pour la situation présente, au moment de l’enquête 
(« aujourd’hui ») et pour l’année 2003.

Partie A. Stratégies, moyens, environnement

Le questionnaire s’ouvre sur des questions de choix stratégiques (question 1) 
concernant la production de l’entreprise et les moyens qu’elle mobilise pour cela 
(question 2). La stratégie devrait contribuer à expliquer les choix d’organisation 
et d’équipement en outils informatiques et de gestion, en complément des 
caractéristiques économiques de l’entreprise. Les entretiens de la pré-enquête 
ont montré qu’aux objectifs stratégiques classiques, encore centraux dans de 
très nombreuses entreprises (compétitivité prix, différentiation par la qualité 
ou la nouveauté) s’ajoutaient parfois de nouvelles stratégies de différenciation 
fondées sur l’offre de prestations de service annexe à l’offre centrale de biens 
ou services. En prolongement, la seconde question porte sur les moyens mis en 
œuvre dans l’entreprise susceptibles de soutenir les orientations stratégiques. 
Elle permet d’aborder des problématiques apparues centrales dans les entretiens 
de pré-enquête, comme la standardisation des procédés ou méthodes de travail 
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ou le maintien et l’amélioration des compétences dans l’entreprise, souvent 
associées à l’acquisition de nouveaux outils.

Les entreprises sont soumises à un certain nombre de contraintes contextuelles 
(question 3) concernant le marché, la concurrence, la réglementation ou encore 
l’environnement technologique. Cet environnement les affecte plus ou moins, 
en fonction de leur secteur d’activité, de leur taille, de leur implantation, 
de leur histoire… Associées à la stratégie, ces contraintes sont susceptibles 
d’influencer les choix concernant l’organisation et le système d’information. 
Certains éléments contextuels sont communs avec ceux retenus dans l’enquête 
de 1997 (incertitude du marché, concurrence, réglementation), mais la 
construction de la question a évolué, afin de moins lier a priori ces contraintes 
environnementales aux changements organisationnels et à l’informatisation.

Les modalités de réponse à ces trois premières questions sont exprimées dans 
une échelle d’importance en 4 modalités (très faible ou nulle, faible, fort, très 
fort). Ajoutons enfin que ces questions portent implicitement sur le moment 
de l’enquête, puisqu’elles sont posées au présent.

Les questions suivantes (4 à 6) visent à préciser des caractéristiques structurelles 
(position sur le marché et structure organisationnelle), et les restructurations 
au cours des « 3 dernières années ». Des éléments centraux non disponibles 
dans les enquêtes et fichiers d’enrichissement ont été privilégiés afin de mieux 
caractériser les entreprises.

La question 4 liste une série de réorganisations comme les restructurations 
financières, les changements d’organigramme et les délocalisations d’activité 
qui ont pu avoir lieu au cours des trois dernières années. Les deux questions 
suivantes (questions 5 et 6) portent sur la position sur le marché : évolution du 
marché principal et de la part de marché, et niveau géographique de celui-ci (du 
local à l’international). Cette dernière est posée pour 2003 et « aujourd’hui », 
inaugurant ce format qui sera celui de la plupart des questions suivantes.

La question 7 interroge sur le nombre de niveaux hiérarchiques. Permettant 
de mesurer la hauteur hiérarchique de l’entreprise et son évolution, paramètre 
central de la structure organisationnelle, elle est reprise de l’enquête de 1997. 
Une différence de formulation doit être notée : en 1997 il était précisé que ce 
nombre devait être compté entre l’opérateur (niveau 0) et le chef d’entreprise 
(niveau n), alors que cette précision a été supprimée en 2006.
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La question 8 permet de connaître l’appartenance à un groupe ou à un réseau 
(information qui devrait pouvoir être complétée par un appariement avec 
l’enquête sur les liaisons financières de l’Insee - LIFI), et la question 9 la 
structure fonctionnelle de l’entreprise. Cette question est centrale car les 
entreprises sont de plus en plus structurées par fonction, et dans la suite du 
questionnaire, la liste des outils informatiques et organisationnels est organisée 
à partir de celles-ci. Sept fonctions sont distinguées : la conception (études, 
création, R&D) ; les achats, l’approvisionnement ; la vente, la distribution ; 
la production, l’exploitation ; l’informatique, le système d’information ; les 
ressources humaines, la formation ; et la comptabilité, la finance, le contrôle 
de gestion. Pour chacune de ces fonctions, les entreprises sont invitées 
à préciser si elle est Gérée en interne ; Gérée au niveau du groupe ou du 
réseau ; Confiée à un sous-traitant ou prestataire de service ; ou N’existe 
pas. Le questionnaire autorise les multi réponses. En 1997, une question de 
même nature était posée, mais trois différences importantes sont à souligner : 
la liste des fonctions était sensiblement plus détaillée (15 fonctions contre 7), 
l’existence d’une fonction était identifiée par la présence d’un cadre à plein 
temps, et la gestion par le groupe n’était pas envisagée. La description moins 
détaillée des fonctions s’explique par une contrainte de taille et de facilité 
de remplissage, alors qu’une dimension supplémentaire était introduite (la 
prise en charge par le groupe). En ne faisant plus référence à un cadre à 
plein temps, la fonction est définie de manière moins précise, mais aussi 
moins restrictive notamment dans les petites entreprises de 10 à 49 salariés, 
désormais dans le champ de l’enquête, qui peuvent gérer certaines fonctions 
sans y dédier un cadre à plein temps. Notons que les rares cas de réponses 
« n’existent pas » pour la fonction « finances, comptabilité, contrôle de 
gestion », ont été redressés, car par hypothèse les entreprises ne peuvent pas 
s’en passer, ne serait-ce que pour des raisons légales (mais elles peuvent bien 
sûr la sous-traiter).

Enfin, la question 10 porte sur l’existence de tableaux de bord ou reporting 
pour le suivi de la rentabilité financière et la planification de l’activité. 
Destiné à l’information des actionnaires mais aussi à augmenter la maîtrise 
des différentes unités de l’entreprise et à comparer leur performance, le 
reporting s’est développé récemment. Pour distinguer l’activité de reporting 
de la simple production obligatoire des comptes annuels, un rythme au moins 
trimestriel a été retenu.
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Partie B. Des outils informatiques transversaux aux organisations

Une première liste d’outils informatiques de base est fournie par l’enquête 
TIC européenne. Une partie de ces questions, sur la présence des principaux 
outils informatiques est intégrée dans la partie B (et donc renseignées pour 
2003 et « aujourd’hui », question 11), tandis que des questions sur l’utilisation 
d’internet pour la formation ou le recrutement de personnel sont placées 
dans la partie F et celles centrées sur la vitesse de la connexion, la sécurité, 
ou l’utilisation d’internet pour les relations externes sont réunies à la fin du 
questionnaire, partie H. Le cas des filiales qui partagent un site web central 
du groupe (ou des membres d’un réseau qui partagent le site de celui-ci) a été 
explicitement intégré à la question sur l’existence d’un site web. On a là un 
exemple de la difficulté, évoquée plus haut, de s’en tenir à l’unité statistique 
« entreprise ».

L’enquête TIC interrogeant peu sur les outils qui équipent l’organisation 
interne des entreprises, la liste européenne a été largement complétée. Ainsi, 
les entretiens de la pré-enquête ont confirmé que les changements dans 
l’organisation interne des entreprises s’appuient sur des outils informatiques, 
au cœur desquels on trouve – tout au moins dans les grandes entreprises ou les 
groupes – des bases de données partagées et des progiciels de gestion intégrés 
ou des modules de ces progiciels, le plus souvent développés par des sociétés 
de service informatique. Néanmoins, les applications dédiées à une opération 
développées ou déployées en interne, parfois localement, existent toujours et 
peuvent représenter d’ailleurs un recours lors de retards ou d’échecs de grands 
chantiers informatiques. On peut ainsi se demander jusqu’à quel point les 
ERP remplacent ou se superposent à ces applications locales. Les questions 
12 et 14 interrogent ainsi sur l’existence de bases de données centrales ou 
interconnectées, et d’ERP, d’autres progiciels de marché ou d’applications 
« maison » pour l’équipement des principales fonctions de l’entreprise.

Enfin, des outils plus « pointus » permettent de repérer les organisations les 
plus avancées dans l’acquisition, le stockage, la circulation et le traitement de 
l’information (questions 13 et 15 : outils d’interfaçage des bases de données et 
d’applications, d’archivage, de traitement statistique, de travail collaboratif, 
de modélisation des processus).

Peu des questions de cette partie sont directement comparables à celles 
posées dans l’enquête de 1997. En 1997, on cherchait à distinguer les « gros 

284 Réseaux n° 162/2010

systèmes » informatiques centralisés, et la micro-informatique et au sein 
de celle-ci, la mise en réseau. Cette distinction n’est plus d’actualité, car 
la question toujours présente de la centralisation versus la décentralisation 
des systèmes d’information ne repose plus sur l’équipement technique, le 
« hardware », mais sur les bases de données et les logiciels, le « software ». C’est 
pourquoi le questionnaire de 2006 insiste sur les questions de centralisation 
et d’interconnexion des bases de données, et interroge sur l’équipement des 
différentes fonctions en ERP ou en applications locales.

Parties C et D. Les relations avec les clients et les fournisseurs

Les entreprises portent une attention croissante à la relation avec les 
clients : cette dimension a été introduite dans le questionnaire d’un côté 
comme un élément de la stratégie produits-services (partie A) et de l’autre 
comme une fonction (la relation clients) dont on étudie l’outillage pour 
juger de son importance au sein de l’entreprise. Si l’enquête de 1997 
cherchait également à identifier certains outils de gestion de la qualité et 
des délais avec les fournisseurs ou sous-traitants, et la concentration de 
la clientèle, les questions sur les relations clients/fournisseurs ont été 
fortement développées pour documenter les problématiques actuelles de 
« l’entreprise étendue », des modalités de l’inscription des entreprises dans 
la « chaîne de valeur », ou encore de l’importance dans les entreprises de 
« l’approche clients ».

Deux types d’approches de la relation aux clients ont été distingués : 
celle destinée à une clientèle importante et relativement peu différenciée 
(questions 16 et 17), et la relation avec quelques clients privilégiés 
(question 19). La première peut s’appuyer sur des outils de labellisation 
de la qualité du produit (adoption de normes NF), des engagements 
contractuels sur les délais (de livraison ou de service après-vente), sur des 
centres de contact ou d’appel, des outils de gestion informatique intégrée 
de la relation client (Customer Relationship Management - CRM), et 
un usage plus ou moins avancé du site web de l’entreprise comme la 
présentation d’un catalogue en ligne, le e-commerce ou la vente sur une 
place de marché électronique.

La seconde s’intéresse à l’outillage des liens commerciaux privilégiés. Tout 
d’abord, le degré de concentration de la clientèle est apprécié au moyen d’un 
indicateur simple : la moitié du chiffre d’affaires partagée par les 3 plus gros 
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clients (question 18). La question suivante précise les relations avec le plus 
gros client. Pour cela, il a été nécessaire d’écarter les entreprises qui n’ont 
pas de plus gros client, principalement parce que leur clientèle est composée 
de particuliers, comme dans le commerce de détail. Les outils équipant 
des relations privilégiées concernent donc des liens interentreprises. C’est 
ici que sont recherchées les relations de type « preneur d’ordre » ainsi que 
les outils informatiques et de gestion qui peuvent l’équiper. Le « preneur 
d’ordre » est identifié comme vendant (au plus gros client) des produits ou 
services non standard, sur cahier des charges. Des questions sur la proximité 
géographique du plus gros client et son appartenance au même groupe 
permettent de préciser le degré de proximité de cette relation privilégiée. Les 
outils susceptibles de l’équiper concernent les engagements sur la qualité (le 
plus gros client impose des normes de qualité), ou l’informatique (systèmes 
informatiques couplés).

La partie D développe des questions symétriques sur la relation avec les 
fournisseurs en général, et le plus gros fournisseur en particulier, et permet 
notamment d’identifier une situation de « donneur d’ordre » symétrique à 
celle du « preneur d’ordre ».

Partie E. Organisation interne de l’entreprise : gestion de la production 
et de la conception

Cette partie, qui concerne l’organisation interne de l’entreprise pour ses 
activités centrales, s’inspire beaucoup des questions posées dans l’enquête 
de 1997 où elles étaient bien développées. Pour s’adapter à l’extension de 
l’enquête hors de l’industrie, le questionnaire de 2006 précise cependant 
que l’on a à faire à l’activité de production ou de prestation de service. 
On cherche à identifier des outils de gestion de la qualité, en distinguant la 
certification sur la qualité générale, les compétences ou la sécurité (type ISO 
90001) et les certifications environnementales (type ISO 14001) ; des outils 
de gestion des flux de production (flux tendus ou juste à temps comme en 
1997, et nouveaux outils de traçabilité ou d’optimisation de la logistique) ; et 
des outils de gestion du travail (questions 23 et 24). Le nombre de questions 
portant sur ces derniers a été réduit par rapport à l’enquête de 1997, reflétant 
le net reflux de la littérature consacrée à la gestion de l’organisation du travail. 
Un indicateur classique, les « équipes ou groupes de travail autonomes », a 
cependant été conservé, ainsi que l’existence de méthodes de résolution des 
problèmes.
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Pour identifier les caractéristiques de l’organisation du travail, une question 
tirée initialement du questionnaire de 1997 a été adaptée à l’élargissement du 
champ de l’enquête hors de l’industrie (question 25). Pour un ensemble de six 
grandes tâches (définir les modes opératoires, définir les horaires de travail, 
formation des salariés…) il est demandé qui est habilité à les réaliser (la 
hiérarchie, les opérateurs eux-mêmes, un spécialiste ou le client). Par rapport 
à l’enquête de 1997, le « client » apparaît dans la liste des acteurs potentiels de 
l’organisation du travail. En effet, les discours gestionnaires mettant le client 
au centre de l’organisation sont nombreux, et les recherches en sociologie du 
travail mettent en avant la prégnance croissante de la « contrainte marchande », 
principalement sous la forme indirecte des normes de qualité et de délais que 
le client impose, mais aussi parfois sous la forme de l’exercice d’un contrôle 
plus direct du travail.

Enfin, une nouvelle question 26 cherche à identifier l’organisation de la 
fonction conception ou marketing, considérée comme étant de plus en plus 
stratégique au sein de la « chaîne de valeur ». Pour ce faire, une question 
sur les partenariats de recherche a été retenue, car ceux-ci constituent un 
enjeu stratégique pour des grandes entreprises et une autre sur les études de 
marketing, outils nettement plus répandus visant une meilleure adaptation de 
l’activité aux attentes des clients.

Partie F. Gestion des ressources humaines

Dans une première version du questionnaire, des questions sur l’existence 
d’un « référentiel de compétences » et d’outils de gestion prévisionnelle de 
l’emploi ont été introduites. Mais, ces questions n’ont pas été bien comprises 
par les répondants des entreprises testées et d’autres formulations proposées 
dans d’autres enquêtes n’ont guère convaincu les membres du comité de 
pilotage. Il a été décidé de renoncer à aborder cette thématique qui, si elle 
reflète une préoccupation managériale, n’est que faiblement outillée. Cepen-
dant, le maintien ou le développement des compétences a été introduit, dans 
la question 2, davantage sous la forme d’un objectif stratégique que d’un 
outil.

Finalement la partie F contient surtout des questions issues de l’enquête TIC 
européenne, qui s’intéresse à l’utilisation d’internet pour la formation et le 
recrutement des salariés, et cherche à estimer les difficultés de recrutement 
dans les métiers de l’informatique. Ces questions ont été adaptées pour élargir 
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les modalités de recrutement à l’ensemble des canaux existant et les difficultés 
de recrutement à l’ensemble du personnel qualifié et non qualifié.

Partie G. Le changement le plus important

Dans cette partie, les conditions ou mesures d’accompagnement des 
changements, ainsi que les obstacles auxquels ils se heurtent sont ciblés. 
La question 30 s’intéresse au recours à des prestations externes de conseil 
ainsi qu’à la mobilisation de groupes de projet en interne, pour améliorer 
les différentes fonctions de l’entreprise. La question 31 est une question 
ouverte qui donne la main aux répondants pour définir le changement le 
plus important que l’entreprise a connu depuis 2003, si toutefois elle en 
a connu. Ces deux questions permettent ainsi de définir le changement de 
façon alternative à l’approche par les outils qui domine le questionnaire. 
Le questionnement précédent, principalement orienté sur l’introduction 
d’outils informatiques et de management peut bien sûr influencer la 
réponse en identifiant l’introduction de ces outils comme un changement 
possible. Mais il est aussi probable que le répondant mette en avant le 
changement qu’il aura mené de façon prioritaire au cours de ces dernières 
années.

Les questions suivantes 32 et 33 sont filtrées par l’existence d’un changement 
« le plus important » déclaré en 31. Elles s’intéressent à l’accompagnement 
de ce changement par un projet informatique, car l’évaluation de la dimension 
informatique des changements que connaissent les entreprises fait partie 
des questions centrales de COI, et à la consultation de représentants du 
personnel à cette occasion. Une question sur les difficultés du changement 
cherche à identifier les différentes dimensions possibles de ces difficultés : de 
conception, financières, techniques, d’appropriation, et les conflits internes 
ou externes qu’il a pu engendrer.

Enfin, une question sur l’existence d’un changement d’organisation au cours 
de la période triennale précédente vise à identifier les (déclarations de) cumuls 
dans le temps des changements, ou leur absence depuis le début des années 
2000, mais aussi à éclairer la question d’un éventuel ralentissement dans cette 
période du rythme des changements.
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Partie H. Précisions sur les TIC et leurs usages

Cette dernière partie porte uniquement sur la période présente. Elle accueille 
l’ensemble des questions de l’enquête TIC européenne qui n’ont pas été 
intégrées dans le questionnement précédent. Celles-ci portent sur le type et 
la vitesse de la connexion internet, les outils de sécurité internet utilisés, 
l’informatisation des systèmes de vente et d’achat, l’usage d’internet dans les 
relations avec les autorités publiques et les services bancaires, et les achats 
et ventes en ligne. Une dernière question vise à connaître sinon l’identité, tout 
au moins le service auquel appartient la ou les personne(s) qui a (ont) répondu 
à l’enquête.

COLLECTE DE DONNÉES ET TAUX DE RÉPONSE

L’enquête s’est déroulée en quatre grandes étapes chronologiques. Des tests 
cognitifs, en face à face auprès de 112 entreprises se sont tout d’abord déroulés 
du 14 avril au 14 juin 2005. Ces premiers tests ont été suivis d’un test postal 
auprès de 260 entreprises, réalisé du 5 septembre au 3 octobre 2005. À l’issue 
de ces deux séries de tests, les questionnaires ont été modifiés et la chaîne de 
collecte, révisée. Les questionnaires ont ensuite été envoyés aux entreprises en 
deux vagues de mi-novembre 2005 à fin janvier 2006. Une phase de gestion de 
l’enquête a alors démarré avec relances, vérification et rappel des entreprises de 
début janvier à début mars 2006. Au total, entre novembre 2005 et mars 2006, 
environ 17 000 entreprises de 10 salariés et plus appartenant au secteur 
marchand ont été interrogées par voie postale. La phase de gestion s’est arrêtée 
le 19 mai 2006.

Le taux de réponse global, de 85 %, est relativement élevé pour une enquête 
de recherche comme COI-TIC. Il est aussi assez homogène selon la taille des 
entreprises et les secteurs d’activités. C’est dans le secteur financier que le 
taux de réponse est le plus élevé avec 87,4 % et dans le secteur des transports 
le plus faible avec 80,4 %.
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Taux de réponse selon le secteur d’activité

Secteurs Nombre d’entreprises 
interrogées Taux de réponse en %

BTP 1 448 84,8
COMMERCE 3 636 85,3
IAA 941 85,0
INDUSTRIE 4 345 86,6
TRANSPORTS 446 80,4
SERVICES 5 652 83,3
FINANCIERS 494 87,4
TOTAL 16 962 84,8

Source : Direction Régional Insee Nantes

LE FICHIER DE L’ENQUÊTE COI-TIC 2006

Les réponses des entreprises ont été traitées par les gestionnaires de l’enquête 
de la direction régionale Insee de Nantes 8. L’objectif du traitement est de 
repérer et si possible de corriger les non-réponses partielles (lorsque certaines 
questions ne sont pas renseignées) et les incohérences dans les réponses 
(apurement), de tenir compte des non réponses totales pour corriger les 
pondérations des entreprises, de prendre en compte les entreprises cessées et 
enfin d’opérer le calage sur marge, c’est-à-dire de modifier les pondérations 
données aux observations pour retrouver les totaux de quelques variables 
de base connues sur la population entière. Il est important de noter que pour 
mesurer les changements organisationnels, l’enquête COI-TIC 2006 utilise 
une question rétrospective sur la situation de l’entreprise en 2003. Aussi, la 
mesure du changement concerne uniquement les entreprises présentes en 2003 
et 2006. Les entreprises créées entre 2003 et 2006 (93 unités) sont donc exclues 
du champ des analyses portant sur les changements. Ce champ restreint porte 
alors sur un échantillon de 13 697 entreprises. Par souci de simplicité et de 
cohérence entre les résultats en niveau pour l’année 2006 d’une part et ceux sur 
les changements survenus sur la période 2003-2006 d’autre part, l’ensemble 
des travaux de cet ouvrage repose, sans conséquence significative sur les 
résultats, sur la base restreinte aux entreprises présentes en 2003 et 2006.

8.  Une présentation technique détaillée de cette procédure est disponible sur le site www.
enquetecoi.net .
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Au total, en tenant compte des entreprises récemment créées, le fichier COI-
TIC contient donc 13 790 observations exploitables dont la répartition par 
taille et secteur est donnée dans le tableau suivant :

 Répartition par taille, secteur et statut des observations  
de l’enquête COI-TIC 2006

Non pondérée Pondérée
- Nombre d’observations 13 790 163 099
- Répartition selon la taille (en %)
10 à 19 salariés 15,6 50,6
20 à 49 salariés 29,06 32,5
50 à 249 salariés 31,5 13,7
250 à 499 salariés 9,9 1,7
500 salariés et plus 13,9 1,4
- Répartition selon le secteur d’activité (en %) 
Industries Agroalimentaires 5,6 4,2
Biens de consommation 5,5 4,5
Biens d’équipements 7,3 5,8
Biens intermédiaires & énergie 13,5 10,0
Construction 8,6 15,3
Commerces 26,4 33,2
Transports 8,3 6,2
Finance & Immobilier 7,2 3,7
Services aux entreprises et média 17,8 17,1
- Répartition selon le statut déclaré* (en %) 
Appartient à un groupe 53,7 32,1
Appartient à un réseau commercial 16,7 17,4
Indépendante (ni groupe, ni réseau) 36,8 56,3
- Nombre d’entreprises présentes 
en 2003 et 2006**

13 697  
(99,3 %)

161 539,8 
(99,0 %)

- Nombre d’entreprises créées en 2004 
ou 2005

93 
(0,7 %)

1559,2  
(1 %)

* Réponse à la question A8 du questionnaire.
** Fichier utilisé pour les comparaisons 2003-2006 et les études sur les changements 
entre 2003 et 2006.
Source : Enquête COI-TIC 2006, statistique publique, Insee-CEE.
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ANNEXES
NOTES DE LECTURE

Stephen R. BARLEY et Gideon KUNDA, Gurus, Hired Guns, and Warm 
Bodies. Itinerant Experts in a Knowledge Economy, Princeton et Oxford, 
Princeton University Press, 2004, 319 pages.

Par Pascal UGHETTO

Déjà ancien, cet ouvrage, passé inaperçu du public français, mérite à plus d’un 
titre qu’on attire l’attention sur lui. Son objet est les consultants informatiques 
indépendants (technical contractors), que l’on découvre, dans la première 
partie et son chapitre inaugural plus spécialement, par une série de portraits. 
Leurs itinéraires professionnels amorcent une rupture personnelle avec l’em-
ploi salarié stable, soit par choix de quitter une entreprise dans laquelle ils se 
trouvent à l’étroit, soit à la suite d’un licenciement. Les voilà, dès lors, sur un 
marché, composé de trois grands acteurs : traités successivement : les clients, 
les contractors et les agences.

Les premiers acteurs, les clients, font appel à un prestataire extérieur par 
manque de compétences internes (pour moderniser l’équipement hardware et 
software, développer un site web ou changer de base de données, il faut des 
compétences spécialisées dont le client n’aura pas nécessairement toujours 
besoin) ou, au contraire, par souci de transfert d’expertise à leurs propres 
équipes. Il se peut également que, sur un projet, il ne soit pas de bon ton de 
faire apparaître trop de ressources en main-d’œuvre interne (coûts fixes) et 
plus aisément justifiable de faire passer ces dépenses en prestations extérieu-
res (coûts variables). Mais il peut aussi s’agir d’un mode de sélection avant 
embauche définitive ou de l’obligation ressentie de confier à l’extérieur un 
travail qu’on n’arriverait pas à faire accepter en interne. Dans tous les cas, 
ces prestataires, qui en viennent parfois à s’installer durablement parmi les 
effectifs salariés de l’entreprise, n’entrent pas par la voie d’un département 
de ressources humaines mais par le service Achats. Les seconds acteurs, les 
contractors, ont tous souhaité rompre avec les grandes organisations qui, à 
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leurs yeux, malmenaient l’expertise technique. Ce monde est peuplé de nuan-
ces et d’échelles de prestige : fait-on simplement du code et de la mainte-
nance, ou de l’architecture et de la conception ? Au sommet, les « gourous » 
(gurus) ont droit à un statut symbolique particulier : ce sont ceux qui se sont 
fait connaître par des ouvrages sur les langages et les systèmes, ont une répu-
tation bien installée et peuvent pratiquer de hauts tarifs. À ce niveau, on est 
consultant et non simple contractor, appelé par une riche entreprise pour lui 
dire ce dont elle a besoin. Troisième acteur, les agences sont des intermédiai-
res qui se glissent entre clients et prestataires, s’efforçant, à cheval entre le 
commercial et le technique, de trouver le bon appariement.

Ces trois protagonistes dessinent un marché, qui est décrit dans la deuxième 
partie. S’émancipant de l’organisation, les technical contractors acceptent de 
soumettre leur expertise à la discipline du marché. Dans ce cadre, il y a deux 
voies d’accès au contrat : le marché intermédié (borkered deal), en passant 
par les agences, ou direct (direct deal). Cette dernière solution oblige à trou-
ver par soi-même le directeur qui, dans une entreprise, aura le pouvoir de faire 
appel au technical contractor, de faire son propre marketing, d’entretenir 
ses réseaux. Les clients qui ne tentent pas de se débrouiller par eux-mêmes, 
devront quant à eux accepter de payer la commission rémunérant un travail 
constant, de la part de l’agence, de collecte de contacts, de relance, d’offres 
commerciales auprès des clients autant que des prestataires.

Une fois le contrat conclu, les contractors se mettent au travail : ce travail fait 
l’objet de la troisième partie. Pour plus d’un client, acheter une prestation, 
c’est d’abord s’épargner la charge du management d’un salarié. N’avoir qu’à 
confier des tâches et évaluer le résultat (délais tenus, application qui fonc-
tionne…), tel est l’idéal recherché par les entreprises clientes. Tout est fait 
pour le rappeler chez certains clients : badges différents de ceux des sala-
riés permanents, droits restreints, participation limitée aux réunions, absence 
de véritable bureau personnel, voire non-délivrance des mots de passe pour 
accéder au système informatique. Les prestataires doivent être tout de suite à 
pied d’œuvre ; ceux qui ne font pas immédiatement l’affaire sont renvoyés à 
l’agence qui trouve un remplaçant dans les jours suivants – une agence qui, 
de son côté, se désintéresse du prestataire une fois le contrat signé. Mais, rapi-
dement, les chefs de projet, constatent qu’ils peuvent difficilement faire tra-
vailler le prestataire sans l’intégrer véritablement dans l’équipe : l’achat d’une 
ressource pour une contribution très circonscrite se révèle ainsi une illusion.

Les contractors ont voulu rompre avec l’emploi salarié au nom de l’espoir 
d’être maîtres d’eux-mêmes. Un espoir romantique quelque peu déçu au 
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contact de la réalité, c’est ce que nous montre la dernière partie. Il faut inves-
tir du temps pour être constamment à niveau – des heures qui ne sont pas 
facturables aux clients –, dans l’inter-contrat, il faut minimiser les moments 
de « creux », les « temps morts », qui ne sont donc pas des périodes de loi-
sirs pleinement utilisables. Maintenir la valeur de son capital humain néces-
site des stratégies : la veille sur les nouvelles technologies, sans savoir à leur 
apparition si elles sont destinées à l’emporter, s’accompagne de choix entre 
répartir l’apprentissage sur un peu toutes ou faire le pari d’une ou deux : celles 
qui font le plus de bruit ou celles pertinentes pour l’univers des clients. Pour 
parfaire sa maîtrise de ces technologies, il faut investir personnellement dans 
le matériel approprié. Il n’est pas non plus question de négliger l’entretien 
de réseaux, à toutes fins utiles. Encore faudra-t-il, pour dénicher un contrat, 
savoir activer les bons réseaux : bonne taille, bonne diversité, ceux qui diffu-
sent la réputation, ceux dans lesquels il y a de la réciprocité.

Dans le chapitre final, ces experts itinérants de l’économie de la connaissance 
sont théorisés comme des professionnels d’une nouvelle sorte. Ils répondent 
de manière originale aux trois problèmes traditionnels des professionnels : 
maintenir leur expertise, établir des relations avec les clients, s’assurer une 
sécurité économique de long terme. Ils ont donc dû trouver d’autres réponses 
à leurs problèmes : ils dénichent des clients en investissant dans leur réseau 
et en en passant par des agences ; plus menacés par l’obsolescence rapide de 
leur expertise, ils gèrent leurs « jobs » successifs comme autant d’occasions 
d’apprentissage, le travail devenant ainsi un processus de professionnalisa-
tion (a credentialing process), le tout étant la condition du maintien de leur 
employabilité.

On sort de la lecture de cet ouvrage avec un regard plutôt désenchanté sur ce 
rêve d’indépendance. Les deux auteurs, que l’on connaît pour leurs ethno-
graphies de qualité, ont, ici, accepté de se livrer à une enquête brassant plus 
large, qui les amène à traiter ce rêve de bout en bout pour nous informer sur 
sa réalité dans tous les espaces où elle se déploie. Ces « experts itinérants », 
pour reprendre le sous-titre de l’ouvrage, ne voyagent pas que d’un client à 
l’autre, mais entre des espaces marchands et professionnels, de négociation 
économique, de technologies et d’apprentissages. Les suivant dans ce périple, 
S. Barley et G. Kunda conduisent, à leur tour, leur lecteur de la sociologie de 
l’emploi à la sociologie économique, en passant par la sociologie du travail et 
celle des professions. L’ouvrage apparaîtra instructif dans tous ces domaines. 
Il apporte à la connaissance des mondes professionnels de l’informatique, pas 
toujours aussi documentés qu’on le souhaiterait, ainsi qu’à celle des mondes 
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professionnels des consultants, qui ne peuvent que gagner à ce regard sur une 
population spécialisée et technicienne. Sans compter que nous avons enfin 
le portrait de ce fameux nouveau salarié, entrepreneur de son employabilité, 
dont on nous a tant parlé sans nous le faire voir. Dès lors, on peut s’étonner 
que l’ouvrage n’ait pas trouvé cette audience multiple qu’il méritait, et, du 
reste, pas seulement en France.

Pascal UGHETTO
Université Paris-Est, LATTS
pascal.ughetto@univ-paris-est.fr

François DUBET, Le travail des sociétés, Paris, Seuil, 2009, 328 pages.

Par Arnaud Saint-Martin

Dans Le travail des sociétés, François Dubet poursuit son enquête au long 
cours sur les transformations des sociétés contemporaines. Il s’y rend particu-
lièrement attentif à ce qui change les conceptions traditionnelles de la société 
(notée systématiquement en italique) et qui se manifeste à travers des nou-
velles façons de « travailler » le social, ou plus précisément des sociétés – le 
pluriel constituant l’espace des possibles en la matière. La sociologie telle que 
l’entend Dubet devient « la science des mille manières de faire des sociétés » 
(p. 322). Elle se fait ainsi l’écho des derniers développements d’une théorie 
sociologique qui, désormais revenue du désir de la Grand Theory et sensibi-
lisée aux théories « régionales » ou de « moyenne portée », pense l’éclate-
ment, l’hétérogénéité, la dispersion ou en d’autres termes l’affaiblissement 
(qui n’équivaut pas à leur disparition) des structures sociales caractéristiques 
de la société. Contrairement à d’autres destructeurs d’idoles, Dubet ne se fait 
pas le fossoyeur de l’idée de « société » et tout ce qui lui est conceptuellement 
associé ; plus subtil, il constate que celle-ci constitue malgré tout encore un 
« opérateur intellectuel » (p. 34) permettant aux acteurs (les sociologues com-
pris) de lier jusqu’à un certain point les différentes sphères de la vie sociale 
(et c’est pour cette raison qu’il faut se garder de la liquider), cependant qu’elle 
paraît plier ou s’effriter face à la dilution des grands agents de structuration 
du social, particulièrement l’État-nation. Pour chercher des indices de ces 
mutations récentes, Dubet investit tous les champs sociologiques ; au passage, 
il en profite pour réajuster le vocabulaire de la tradition sociologique (pêle-
mêle : institution, intégration, domination, socialisation, etc.). Il en résulte une 
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réflexion dense, compacte, efficace. Le propos est synthétique, le plan claire-
ment structuré et l’intention directrice de l’ouvrage tellement répétée qu’une 
cohérence d’ensemble s’impose.

La réflexion associe des propositions programmatiques déjà énoncées dans sa 
Sociologie de l’expérience parue en 1994 et des enquêtes plus récentes (sur 
les injustices et l’institution scolaire notamment). Exploiter une même idée, 
à savoir celle d’« expérience sociale », pour en extraire le maximum de sens 
des années durant : c’est à l’évidence l’indice d’une persévérance analytique, 
qui s’avère payante tant elle génère d’utiles propositions sociologiques. Le 
travail des sociétés n’est pas une redite ni une publication de circonstance. Il 
s’agit plutôt d’un bilan d’étape. Ce bilan est en même temps composite voire 
hybride, en ce qu’il met en cohérence des considérations qui touchent autant 
à l’épistémologie des sciences sociales qu’à leur méthodologie, sans jamais 
éluder les questions normatives (engagement, intervention et responsabilité 
du sociologue). De cette façon, il brouille habilement les genres et le inten-
tions cognitives, en ouvrant au surplus sa réception potentielle à d’autres lec-
torats que le seul public sociologique. En cela, Dubet est fidèle au principe de 
l’intervention sociologique, rappelé dans les dernières pages de l’ouvrage, qui 
consiste à confronter le discours expert du sociologue à la réalité vécue des 
acteurs.

Passons sur la forme pour découvrir dans ses grandes lignes l’argument de 
l’ouvrage. L’objectif est d’accompagner l’élaboration d’un discours plus 
adapté à la réalité des changements observables, dont la logique paraît échap-
per aux catégories habituelles de la sociologie. Dubet propose donc une socio-
logie de l’expérience sociale. La tâche n’est pas mince pour l’auteur, qui se 
lance dans une relecture de la tradition sociologique (ses concepts clés comme 
ses auteurs fétiches), et ce faisant étaye son propos sur tous les sujets les plus 
tendus (banlieues, faillite de l’État-providence, inégalités, souffrance, école, 
précarisation du marché du travail…) et les crises chroniques ou récentes qui 
agitent la « société civile » (on n’ose employer l’expression) ces dernières 
années. Il en résulte des prises de position à chaud, alertes et nuancées, très 
souvent pertinentes.

Le but est donc de dresser un panorama théoriquement informé sur les chan-
gements qui affectent et forment les sociétés. Certes, on regrettera que l’ana-
lyse se resserre au seul cas français. Cela pourrait constituer une limite pour 
une sociologie qui s’emploie à universaliser ses concepts, mais Dubet est 
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assez adroit pour couper court à l’objection par son souci minimal de la com-
paraison internationale et l’emphase ponctuellement mise sur des phénomè-
nes aussi complexes que la globalisation. Parce qu’il risque une interprétation 
d’une grande variété de phénomènes, il n’est pas facile de donner une vue 
d’ensemble de l’enquête. Signe de la cohérence du propos, des constantes 
dans le traitement affleurent et éclairent l’argumentation. Quel que soit le ter-
rain à observer, l’enjeu est en effet à chaque fois de cerner le processus par 
lequel les « arts du vivre ensemble » (Laurent Thévenot) s’articulent et se 
déploient. Quoi qu’il en soit, Dubet prend acte de la fragilisation du modèle 
de l’intégration sociale en tant que socle sociologique de la société au pro-
fit d’un modèle plus fluide – pour ne pas dire « liquide » – de la cohésion 
sociale. L’horizontalité se substitue tendanciellement à la verticalité : « Alors 
que l’intégration est définie comme un ordre culturel et social surplombant 
les pratiques des acteurs, la cohésion désigne un mécanisme inverse de pro-
duction de la société : celui des accords et des coordinations qui résultent des 
pratiques sociales. » (p. 134) Les modes, les garants méta-sociaux et les ins-
tances de la socialisation sur lesquels la sociologie classique s’est constituée 
(par exemple, les classes sociales) ne disparaissent pas pour autant, mais leur 
force contraignante apparaît amoindrie. La vie sociale s’en trouve fragmen-
tée, écartelée entre différents modes de production des sociétés. Il s’agit alors 
de comprendre l’expérience sociale, en tant qu’elle résulte de la combinaison 
de « logiques d’action » différentes mais possiblement internalisées au même 
moment (p. 176), l’individu constituant l’échelle d’analyse la plus pertinente 
selon l’auteur. En sorte que le sociologue se met à l’écoute de la cacophonie 
de la vie sociale, ses ambivalences, les contradictions qui la constituent, sa 
dimension « tragique » même (p. 328). Chemin faisant, il met en avant un 
postulat normatif, d’une importance considérable pour sa pratique sociologi-
que, selon lequel une société n’est « bonne » qu’à partir du moment où elle 
permet et donne les moyens aux acteurs de construire une expérience qui leur 
soit propre et dans laquelle il puisse se reconnaître (p. 210). L’insistance dans 
l’analyse des mécanismes et des phénomènes illustrant la domination s’expli-
que dès lors, en ce qu’elle fait obstacle à l’émergence de formes autonomes et 
tout simplement « vivables » de subjectivation. Dubet met en relief les expé-
riences multiformes de la souffrance ou de l’injustice dans ce qu’elles ont de 
plus cru, en s’attachant au ressenti des acteurs. Exit les théories universalistes 
abstraites : le sociologue a les pieds sur terre et doit s’efforcer d’incarner ses 
interprétations en les connectant aux expériences empiriques.

Cette Sociologie de l’expérience 2.0 assume ses préférences théoriques (l’ho-
rizon conceptuel tourainien, même amendé, continue de structurer l’argumen-
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taire) et ne cède en rien à l’œcuménisme facile qui peut guetter les démarches 
de ce genre. On s’en rend compte à la lecture des pages dans lesquelles des 
théories divergentes sont épinglées, parfois un peu sévèrement (on pense, par 
exemple, à la lecture du « fonctionnalisme » de Bourdieu). Illustrant qu’il est 
possible et même nécessaire de connecter la sociologie générale et la théo-
rie sociologique avec les sous-champs les plus empiriquement orientés de la 
discipline, Le travail des sociétés n’est pas une nouvelle expression de l’in-
tention si persistante de (re)faire (de) la sociologie de zéro, mais plutôt une 
invite, patiente et modeste, à continuer encore le travail.

Arnaud SAINT-MARTIN
arsaintmartin@gmail.com

TRICLOT, Mathieu, Le moment cybernétique. La constitution de la 
notion d’information, Seyssel, Champ Vallon, coll. Milieux, 2008, 29 
euros.

Par Éric Dagiral

Les travaux d’histoire et de philosophie des sciences et des techniques sur 
la cybernétique ont ceci d’intriguant qu’ils conduisent à revisiter un para-
digme souvent résumé à un échec scientifique, et à un succès tant la notion 
d’ « information » s’est vulgarisée. Pourtant, la centralité de la cybernétique 
dans le processus d’émergence conjointe de nouveaux domaines de recher-
che et d’instruments techniques est indéniable. Et la force des promesses qui 
l’ont accompagnée est telle qu’elle n’a de cesse d’être ré-expliquée et rééva-
luée avec régularité. Par ailleurs, cet accord sur la qualification d’ « échec » 
(dont la portée reste néanmoins discutable) n’exclue en effet pas l’existence 
de variantes significatives quant à l’analyse des travaux et des effets de la 
cybernétique. Les cas d’échecs sont quant à eux devenus des objets privilé-
giés des travaux sur les rapports entre science, technique et société. L’ouvrage 
– issu de sa thèse – du philosophe Mathieu Triclot fait précisément l’hypo-
thèse que dès leur genèse, les travaux des fondateurs Wiener et Shannon sont 
marqués par un « clivage », une tension essentielle, entre deux façons d’envi-
sager la notion même d’information, respectivement comme code ou comme 
signal. De cette tension découle une ouverture interprétative persistante du 
« moment » cybernétique, qui permet notamment d’apprécier différemment 
sa disparition relative dès le milieu des années 1950. Cet ouvrage offre donc 



312 Réseaux n° 162/2010

un panorama d’ensemble de l’essor d’un courant aussi investi dans le forma-
lisme logique que dans la fabrication de dispositifs machiniques, mais égale-
ment de représentations politiques.

L’auteur déploie pour ce faire une approche épistémologique historique (à la 
façon de I. Hacking ou encore L. Daston) qui propose d’expliquer « ce qui 
rend l’émergence de l’information possible » (p. 6) au cours des années 1940 
et 1950, et surtout comment son interprétation symboliste a pu connaître un tel 
succès alors même que la cybernétique privilégiait une approche physicaliste 
du signal, la théorie statistique et celle des automates. Entre philosophie, his-
toire et (plus modestement) sociologie, le plan de l’ouvrage articule avec suc-
cès quatre éléments qui composent la niche écologique de la cybernétique. La 
première partie est consacrée aux origines communicationnelles (des « mes-
sages » et des premiers réseaux à la question du contrôle) de la notion d’in-
formation. La seconde partie prolonge et revient sur les conditions de mises 
en œuvre techniques indissociables du/des projet(s) cybernétique(s) à travers 
les grands projets informatiques ENIAC et EDVAC, et un corpus de textes 
canoniques des cybernéticiens, pour souligner combien l’ « information » est 
représentée différemment (logique-code ou physique-signal) dans les milieux 
techniques au sortir de la seconde guerre mondiale. L’auteur en vient ainsi à 
formuler cette tension comme « un matérialisme sans matière » (p. 207). Les 
deux dernières parties relatent et discutent en détail les dimensions philoso-
phiques et politiques de la cybernétique. Cette dernière partie est particuliè-
rement remarquable dans sa présentation des fameux textes de Wiener sur les 
rapports entre cybernétique et société. S’il est impossible d’embrasser l’en-
semble des développements de la cybernétique, comme la « seconde » cyber-
nétique, la biologie ou les théories de l’auto-organisation, la problématisation 
de l’ouvrage s’avère tout particulièrement passionnante pour les lecteurs inté-
ressés par les rapports entre cybernétique, communication et histoire de l’in-
formatique. L’ouvrage se focalise sur le caractère « phénoménotechnique » de 
la cybernétique, et souligne à quels points ses travaux sont indissociables des 
processus de matérialisation – et donc doublement performatifs – nonobstant 
les distances et ruptures vite affichées tant par l’intelligence artificielle que 
par les sciences cognitives naissantes.

Ce livre remplit donc une double fonction : il constitue une synthèse avan-
cée, d’une clarté remarquable, pour les lecteurs plus ou moins familiers de 
la cybernétique d’une part, et il déploie une thèse forte et stimulante – le cli-
vage de la notion d’information entre code et signal – qui souligne l’inéluc-
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tabilité de positions en désaccord et de clivages notionnels tels que le couple 
software/hardware. Si la plupart des éléments qui composent l’ouvrage sont 
connus, ils ont rarement été articulés avec autant de rigueur et de clarté. Le 
contexte de production des travaux cybernétiques est également brossé avec 
finesse, depuis les questions posées aux concepteurs des premiers réseaux 
télégraphiques et téléphoniques, aux Bell Labs et aux transformations structu-
relles des relations entre science et État caractéristiques de la seconde guerre 
mondiale. Enfin, l’originalité de ce travail de philosophie des sciences et des 
techniques est de toujours problématiser ensemble les dimensions logiques et 
matérielles des développements théoriques et techniques. Seule interrogation 
à s’imposer à la lecture, l’hypothèse radicale du « clivage » originel de l’in-
formation, si elle s’avère féconde, est au final peu étayée et mise en discus-
sion avec d’autres travaux d’histoire de ce domaine. La cybernétique peut dès 
lors, selon les passages, apparaître tantôt comme un paradigme très largement 
unifié, ou bien plus fracturé, et composé de points de vue délicats à concilier 
pleinement, à l’image du code et du signal.
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