Communiqué de presse

Baromètre Randstad Inhouse Services de la compétitivité RH

En France, 33 % des entreprises ont vu leur
compétitivité progresser en 2016
Paris, le 12 décembre 2016 – Alors que le redressement de la compétitivité de l’économie française
est au centre des réformes engagées depuis 2012, Randstad Inhouse Services, filiale du groupe
Randstad France spécialisée dans les agences hébergées1, se penche sur la compétitivité des
entreprises françaises d’au moins 100 personnes. Selon ce baromètre, une entreprise française sur
trois (33 %) estime que sa compétitivité a progressé en 2016 par rapport à 2015. A l’inverse, 7 %
d’entre elles jugent qu’elle s’est dégradée, soit une proportion presque cinq fois plus faible. Si deuxtiers (67 %) des entreprises interrogées considèrent que cette amélioration relative ne peut pas être
portée au crédit des réformes menées ces dernières années, deux réformes ressortent comment
ayant eu un impact important sur la compétitivité des entreprises : la réforme de la formation
professionnelle (38 %) et le CICE (36 %). L’enquête a été réalisée par OpinionWay du 29 août au 20
septembre 2016 auprès d’un panel représentatif de 600 entreprises françaises employant au moins
100 personnes, hors secteur public.

« La France accuse un déficit de sa balance commerciale depuis 2004, signe d’une
compétitivité érodée. Si cette situation préoccupe, elle n’est pas figée. Selon le
premier baromètre Randstad Inhouse Services de la compétitivité RH, parmi les
leviers internes dont disposent les entreprises pour améliorer leur compétitivité, la
gestion des ressources humaines (GRH) est le troisième plus cité (42 %), derrière la
stratégie commerciale (62 %) et l’innovation (50 %). Si la place de la GRH est à
relever, c’est avant tout parce que les entreprises interrogées considèrent la qualité
du dialogue social comme le premier critère (66 %) constitutif de cette bonne
compétitivité RH. Ce résultat ne manquera pas d’interpeller à l’heure où tous les
débats portent sur l’absolue nécessité de relever l’efficience du dialogue social dans les entreprises »,
commente François Béharel, président du groupe Randstad France.

L’avis des entreprises sur leur compétitivité en quelques chiffres

● 33 % estiment que leur compétitivité a progressé en 2016 par rapport à 2015
● 42 % estiment que la gestion des ressources humaines est l’un des trois facteurs endogènes clés
de compétitivité (derrière la stratégie commerciale - 62 %- et l’innovation et la R&D -50 %)
● 66 % placent la qualité du dialogue social comme facteur n°1 de compétitivité RH
● 67 % jugent que les réformes engagées depuis 2012 n’ont pas contribué à améliorer leur
compétitivité
● Deux réformes sont toutefois jugées clés dans l’amélioration de la compétitivité : celle de la
formation professionnelle (38 %) et celle du CICE (36 %)
● 64 % jugent que la loi Travail n’améliorera pas leur compétitivité
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Les agences hébergées sont situées sur les sites de production d’entreprises ayant des besoins en personnel
importants pour des activités de production industrielle, logistique, agro-alimentaire ou de service.

Le baromètre Randstad Inhouse Services de la compétitivité RH en un coup d’œil
● Un tiers (33 %) des entreprises interrogées estiment que leur compétitivité a progressé en 2016 par
rapport à 2015 alors qu’elles sont 7 % à juger qu’elle s’est dégradée.
● Plus de deux-tiers (67 %) des entreprises interrogées estiment que les réformes engagées depuis 2012
(CICE, Pacte de responsabilité, loi Macron, etc.) n’ont pas contribué à améliorer leur compétitivité.
● Étonnamment, la réforme la mieux notée au regard de son rôle supposé dans l’amélioration de la
compétitivité des entreprises interrogées, est la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle,
l’emploi et la démocratie sociale, avec 38 % des suffrages (38 % = occurrence de cet item dans le Top 3 des
réformes les plus citées). Elle devance de peu le CICE, avec 36 % des suffrages, tandis que la loi Macron
n’en recueille que 27 % et le Pacte de responsabilité 12 %.
● Près de deux-tiers (64 %) des entreprises interrogées jugent que la loi Travail n’améliorera pas leur
compétitivité.
● Les trois facteurs de compétitivité à disposition des entreprises (c’est-à-dire hors cadre réglementaire et
législatif) les plus fréquemment cités sont la stratégie commerciale, avec un score de 62 % (62 % =
occurrence de cet item dans le Top 3 des facteurs les plus cités), l’innovation et la R&D avec un score de 50
% et la gestion des ressources humaines (GRH) qui, elle, affiche un résultat de 42 %.
● Les entreprises estimant avoir la meilleure compétitivité RH (qualité de la GRH) jugent à 66 % (66 % =
occurrence de cet item dans le Top 3 des critères les plus cités) que le principal critère constitutif de cette
compétitivité est la « qualité de leur dialogue social ».

En 2016, la compétitivité des entreprises se redresse légèrement
Les signaux du décrochage de la compétitivité française depuis le milieu des années 2000 sont bien
identifiés. Ils se voient principalement dans le déficit récurrent de la balance commerciale depuis
2004 et le recul continu de la part des exportations françaises de biens et services dans les
exportations de la zone euro, passée de 17 % en 2000 à 13,4 % en 2015, selon des chiffres de COERexecode, un institut de conjoncture.

A cet égard, l’année 2016
n’annonce-t-elle pas l’amorce
d’un retournement de
tendance ? C’est ce que
pourraient laisser penser les
résultats de la première
édition du baromètre
Randstad Inhouse Services de
la compétitivité RH. Selon
cette enquête, la part des
entreprises qui ont constaté
une amélioration de leur
compétitivité en 2016 par
rapport à 2015 (33 %) est
beaucoup plus importante
que celle des entreprises
ayant enregistré une
dégradation (7 %). La
compétitivité est certes restée stable pour une majorité (57 %) d’entreprises interrogées, mais, au
final, neuf entreprises sur dix (90 %) ont soit vu leur compétitivité progresser ou alors se stabiliser. Il
s’agit au pire d’un coup d’arrêt à la détérioration de la compétitivité de l’économie hexagonale, au
mieux d’une amélioration relative.
Si l’on considère les résultats dans le détail (par taille d’entreprise et par secteur), deux faits
marquants apparaissent.
• Les entreprises comptant 500 salariés et plus sont 12 % à juger que leur compétitivité s’est
nettement dégradée en 2016 sur un an, soit une proportion très supérieure à l’ensemble des
entreprises interrogées toutes tailles confondues (2 %).
• Ensuite, les entreprises relevant de l’industrie sont les moins nombreuses (29 %) à estimer
que leur compétitivité a progressé en 2016 par rapport à 2015. La moyenne tous secteurs
confondus est de 33 % et, à titre d’exemple, les entreprises de transport sont 52 % à avoir
constaté une progression de leur compétitivité. Cette faiblesse relative du score de
l’industrie interroge dans la mesure où les entreprises industrielles, si elles ne représentent
plus que 11 % du PIB français, concentrent l’essentiel des exportations françaises et des
efforts privés de R&D.

Les facteurs internes et externes de la compétitivité des entreprises
Pour améliorer leur compétitivité, les entreprises françaises ne sont pas seulement tributaires du
cadre réglementaire et législatif dans lequel elles évoluent. Elles disposent également de leviers
internes. Passage en revue de ces facteurs externes et internes.

• Les facteurs externes
Peu de surprise,
reconnaissons-le, dans
ce classement. Selon
les entreprises
interrogées, les trois
principaux facteurs
externes agissant sur
leur compétitivité sont
un droit du travail plus
simple (apparaît dans
le Top 3 des réponses
les plus citées dans 54
% des cas), un coût du
travail moins élevé (46
%) et un cadre
législatif et réglementaire stable (43 %). Au demeurant, les deux premiers facteurs ont fait l’objet des
réformes les plus emblématiques, pour ne pas dire critiquées (CICE et Pacte de responsabilité pour le
coût du travail ; loi Travail sur le droit du travail), engagées depuis 2012.

• Les facteurs internes
Quels sont les trois éléments sur lesquels repose le plus la compétitivité de votre
entreprise ?
Les trois principaux
déterminants
internes de la
compétitivité des
entreprises
interrogées sont la
stratégie
commerciale (citée
dans le Top 3 dans 66
% des réponses)
suivie de l’innovation
et la R&D (figure dans le Top 3 une fois sur deux) et la gestion des ressources humaines (42 %).
Comment interpréter ces résultats ?
o La stratégie commerciale que décident et mettent en œuvre les entreprises va déterminer
leur positionnement de marché. Pour simplifier, les biens ou services qu’elles produisent
sont-ils d’entrée de gamme, de milieu de gamme ou de haut de gamme ? De ce
positionnement découleront la plupart des autres facteurs, tels que les coûts de fabrication,
le positionnement prix ou encore le niveau des investissements.
o L’innovation et la R&D, classée en deuxième position, est le levier dont disposent les
entreprises pour monter en gamme, se différencier de leurs concurrents, gagner des parts de

o

marché à l’export et, au bout du compte, espérer réaliser de meilleurs marges.
La gestion des ressources humaines, qui complète le podium, est cruciale dans la mesure où
elle concerne le pilotage du capital humain, notamment en matière de recrutement et de
formation des salariés.

Depuis 2012, les entreprises jugent en demi-teinte les réformes
Alors que les réformes menées
par l’Etat depuis 2012 ont
témoigné d’une certaine
hardiesse, en portant sur des
sujets réputés tabous en France
comme le droit du travail et le
code du travail, les entreprises
n’ont pas salué cette « audace
réformatrice ». Est-ce à dire
que les réformes engagées ne
sont pas allées assez loin ?
Reste que, pour deux-tiers (67
%) des entreprises interrogées,
ces réformes n’ont pas
contribué à améliorer leur
compétitivité.
Relevons toutefois que la part
des entreprises estimant que
les réformes menées ont contribué à renforcer leur compétitivité (33 %) est strictement identique à
celle des entreprises jugeant que leur compétitivité s’est effectivement améliorée en 2016 par
rapport à 2015. Faut-il y voir un lien de cause à effet ? Si l’enquête ne permet pas d’établir un tel lien,
relevons que des facteurs macroéconomiques exogènes (baisse du prix du pétrole, baisse des taux
d’intérêt, baisse de l’euro) ont pu également contribué à améliorer leur compétitivité.

Rien d’étonnant à voir le
CICE se hisser en haut du
classement des réformes
les plus plébiscitées par
les entreprises : cette
mesure à contribué à
restaurer leurs marges et
donc à rétablir une partie
de leur compétitivité
perdue depuis la crise
financière de 2008. La
première place de la loi
du 5 mars 2014 relative à
la formation
professionnelle, à l’emploi
et à la démocratie sociale
est en revanche plus
inattendue. Pour rappel,
les deux mesures emblématiques de cette loi portaient sur la réforme du financement de la

formation professionnelle (suppression de l’obligation fiscale de 0,9 % au profit d’une obligation de
formation) et l’introduction du CPF, le compte personnel de formation.

Loi Travail : pas d’amélioration de la compétitivité attendue
S’il est naturellement
trop tôt pour tirer un
premier bilan des effets
de la loi Travail, force
est de constater que les
entreprises ne se font
pas d’illusions. Près de
deux entreprises
interrogées sur trois (64
%) estiment que la loi
Travail ne contribuera
pas à améliorer leur
compétitivité. Ce
résultat doit bien
entendu se lire à l’aune
du fait que de
nombreux décrets
d’application relatifs à
la loi n’ont à ce jour toujours pas été publiés au Journal officiel (JO) – c’est le cas par exemple de la
mesure sur le référendum d’entreprise, l’un des plus discutées de cette loi entrée en vigueur le 8
août 2016.

Le dialogue social, pierre angulaire de la compétitivité RH
Alors que la gestion des ressources humaines (GRH) est considérée par les entreprises interrogées
comme étant l’un des principaux leviers de leur compétitivité globale, quels sont les facteurs qui, à
leur tour, déterminent le caractère compétitif ou non d’une politique de gestion des ressources
humaines ?
Poser cette question revient à interroger le concept de compétitivité RH, défini dans l’étude réalisée
par OpinionWay pour Randstad Inhouse Services comme « le rapport entre les coûts des ressources
humaines de l’entreprise (masse salariale, formation, recrutement, etc.) et la performance des
salariés ».
Les principaux critères cités par les entreprises interrogées portent sur « la motivation et l’implication
des salariés » (figure dans le Top 5 des réponses les plus fréquemment citées dans 46 % des cas), « la
qualité du management » (45 %) et, à égalité, « la polyvalence des salariés » et « la qualité du
dialogue social » (43 %).

Toutefois, lorsque les entreprises
se jugeant elles-mêmes très
compétitives en RH se prononcent
sur les facteurs constitutifs de leur
compétitivité RH, deux critères se
détachent nettement : la « qualité
du dialogue social » (figure dans
le Top 5 des réponses les plus
fréquemment citées dans 66 %
des cas) et la « maîtrise des coûts
RH » (62 %). Ce résultat peut
s’interpréter comme le signe que
le dialogue social, par ailleurs si
décrié, a un effet positif sur la
compétitivité des entreprises et,
par extension, sur leurs résultats, dès lors qu’il est de qualité.

Quelle flexibilité face aux variations de l’activité ?
La notion de flexibilité en France est souvent perçue à travers sa dimension externe, dans des
situations de baisse d’activité, lorsque des entreprises, par exemple, se séparent de collaborateurs
lors de plans de sauvegarde de l’emploi (PSE). Cette vision partielle ne doit pas faire oublier, d’une
part que la flexibilité mobilise des outils divers et variés, d’autre part qu’elle s’applique aussi bien aux
hausses qu’aux baisses d’activité. Dans ce contexte, 87 % des entreprises interrogées dans l’étude
considèrent la flexibilité des ressources humaines comme un enjeu crucial pour faire face aux
variations (à la hausse comme à la baisse) de la production.
Quelle forme peut alors prendre la flexibilité ?

Il est notable de souligner que le premier mécanisme mobilisé par des entreprises ayant fait face à
des baisses d’activité est un mécanisme de flexibilité interne, la « formation des salariés » : ce levier
figure dans le Top 5 des réponses les plus fréquemment citées par les entreprises interrogées dans
67 % des cas. Sans surprise, il est suivi de près par des mécanismes de flexibilité externe comme
l’arrêt des CDD (66 % des réponses) et l’arrêt des contrats en intérim (64 %).

METHODOLOGIE
▪ Etude réalisée par OpinionWay auprès d’un échantillon de 600 établissements d’au moins 100
salariés, appartenant à des entreprises françaises, hors secteur public.
▪ L’échantillon a été construit selon la méthode des quotas, au regard des critères de taille
d’entreprise, de secteur d’activité, de région d’implantation et de type (siège / non-siège).
L’échantillon a été redressé pour garantir sa représentativité par rapport aux établissements français
d’au moins 100 salariés, hors secteur public.
▪ Répartition sectorielle : services (35 %) ; transport (11 %) ; commerce (18 %) ; BTP (6 %) ; industrie
(30 %).
▪ Répartition par taille : de 100 à 249 employés (72 %) ; de 250 à 499 employés (20 %) ; 500 employés
et plus (8 %).
▪ Répartition géographique : IDF (29 %) ; province (71 %).
▪ L’échantillon a été interrogé par téléphone sur système CATI.
▪ Les interviews ont été réalisées du 29 août au 20 septembre 2016.
▪ OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte
des marges d’incertitude : 4 points au plus sur l’échantillon total.
▪ OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.

A propos de Randstad Inhouse Services
Au sein du groupe Randstad France, Randstad Inhouse Services propose une solution unique : l'agence dédiée
et hébergée sur les sites de ses clients. Cette solution s'adresse aux entreprises ayant des besoins en personnel
importants pour des activités de production industrielle, logistique, agro-alimentaire ou de service.
Pionnier avec ce concept d'agences hébergées« Inhouse », Randstad Inhouse Services a voulu accompagner ses
clients dans l’optimisation de leur production, en toute sécurité, grâce notamment à une proximité lié à la
présence sur site de l'ensemble des acteurs de l'entreprise (production, ressources humaines, collaborateurs
intérimaires).
En France, les 450 collaborateurs permanents délèguent 15 000 salariés intérimaires par an dans 200 agences
hébergées.
En savoir plus : http://www.randstadinhouseservices.fr

A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de
services en ressources humaines avec en 2015 un chiffre d’affaires de 2,84 milliards d’euros. En 2015, le groupe
(3 500 collaborateurs) aura délégué chaque semaine 61 000 collaborateurs intérimaires et recruté 32 500
professionnels en CDI/CDD, en s’appuyant sur son réseau national et local de 740 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise

française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre
2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la
Diversité au sein de l’entreprise.
En savoir plus : http://grouperandstad.fr

@GroupRandstadFR

Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les
tendances liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques.
http://resources.grouperandstad.fr
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