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LES ENTREPRISES ET LE TIARCHE

l - La structure du secteur

l-l- Le gros oeuvre et le second oeuvre: des cat6gories non-
pertinentes du point de vue international

Fn France, il est lr6quent rl'analyser la structure du sectettr du bitiment en

distinguant le sous-secteur du glos oeuvre de celui du second oeuvre. Nais

cette distinction n'est pas pertinente au Royaume-Uni: il n'y a pas

d'6quivalent de ce qu'on appelle le "gros oeuvre". Ni la Standard lndustrial

Classif ication, ni les statistiques du ministdre de l'Environnement
(Department of the Environment) n'utilisent ces cat6gories (5).

Du point de vue linguistique, il est possible de trouver des expressions

proches ou des p6riphrases En anglais le terme "main structure" est la
traduction la plus proche de "gros oeuvre", mais il est peu utilis6: il fait
r6f6rence i la nature concnete du produit et non i I'onganisation des

entreprises ou i leur r6partition en sous-secteurs; de m6me, l'6quivalent

le plus proche du terme de "second oeuvre" ne fait pas r6f6rence i un

sous-secteur mais d des mdtiers (finishing trades) (6) Aucun de ces deux

termes ne fait ref6rence implicitement ou explicitement i la slructure du

sec Leur.

PC-de-BA
Zone de texte
Ref: Appay, Beatrice (1987) Les entreprises au Royaume-Uni. In Formations et emplois qualifiés. Les transformations dans le Bâtiment en France et au Royaume-Uni. Paris: Plan Construction, pp. 105-128.
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1.2. L'organisation tranversale des grandes entreprises

Ces d6calages viennent d'une diff6rence de structure des entreprjses qui ne

peuvent pas 6tre class6es selon ces categories. Contrairement i la France

o0 les entreprises gen6rales sont le plus souvent des grandes entreprises

de gros oeuvre qui sous-traitent le second oeuvre, on observe au

Royaume-Uni une organisation transversale des grandes entreprises. Elles

intenvjennent en amont dU proCeSSUS de production comme toutes les

entreprises g6n6rales, mais contnairement i la France elles ne se limitent
pas aU gros oeuvre pour Ce qui est de l'intervention directe dans la

construction et utilisent de fagon variable la sous-traitance.

1.3. Les entreprises g6n6rales et les entreprises sp6cialistes

Pour analyser la Structure dU Secteur, le Department of the Envir0nment

distingue les entreprises g6n6rales des entreprises specialistes.

Les entrepriSes g6n6raleS, Sont subdivis6es en "builders" et "contractors"

Le critdre de diff6renciation porte essentiellement sur leur type dominant

de r6seau contractuel plutot que SUn la taille de I'entr^eprise. Globalement

les builders ont un contact commercial direct avec le client SanS pasSer

par I'offre publique et les "contractors" traitent les appels d'offre
(tender^s). Du point de vue de leur taille les builders ont tendance d 6tre

plus petits que les contractors. 97,1% ont moins de 25 employ6s, 2,5 % de

25 e I l4 etO,4% plus de ll5 pour les builders et respectivement 84,4%,

I 0,6% et 5% pour les contractors (voir tableau I ). En outre les entreprises

(grandes ou petites) prennent fr6quemment la double appellati0n

puisqu'elles utilisent les deux r6seaux.

De leur cdt6, les entreprises sp6cialistes Sont souvent en situation de

Sous-traitance par rapport aux entreprises g6ndrales, maiS elles peuvent

aussi utiliser les deux r6seaux contractuels relevant de leur sp6cralit6.



Tobleou t: Les entreprises du BTP en Oronde Brotqne par toille et type

d'entreprise ( I 9E5)

I d24 25e il4 + ll5 Total

Builders

Contrmtons

62.4?2 91 ,\ft 1.576

3 004 84,48 376

218 0,,{8 64.276 I 00ts

r8l 5,0t 5561 l00B

2,5S

I 0,68

S/T Ent. 06n6rales 55.426 96,4fi 1.952 2,9fi 459 0,78 61.837 100[

Ent. T.P

Spfoialistes

2120 84,58 293

87.975 97,58 2.001

I r ,6[ 91 3,9f, 2.510 100ts

2,2* 272 0,58 90.249 100f,

TOTAL 155 522 96,88 4246 2,68 828 0,58 160.596 l00E

Sour.ce: Tableau 6tebli d partir des statistiques du Department of the Environment, I 984, o.c.

1.4. La transformation de la structure industrielle et le

tl6veloppement de la sous-traitance: une f lexibilit6
organis6e

La transformatjon du tissu industriel s'est produite selon deux 6tapes

distinctes au cours de la denni6re d6cennie: tout d'abord un ph6nomdne de

compnession avec une diminution de toutes les cat6gories d'entreprise
puis une proliferation des plus petites unit6s de production.

Au d6but de la crise 6conomique, mal916 une forte diminution du nombre

des entreprises, la structure industrielle est rest6e stable entre l974el
1977, avec 92,4% de petits 6tablissements de 1 2124 salari6s, 6,2% de 25

i) 114 el 1,4% d'entreprises de plus de ll5 salari6s. La compression

industrielle touchait donc l'ensemble des 6tablissements, quelle que soit
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leur taille (7)

Mais dds l97B on a vu s'instaurer un changement de type stnucturel: le
nombre de moyennes et les grandes entrepnises a continu6 d diminuer,
tandrs que les petites entreprises se multipliaient (voir tableau 2). Le

nombre global d'entreprises dans le bdtiment est pass6 de 83000 en 1976
a 91 000 en 1978, I 13.000 en 1980, 161.000 en 1983. Le nombre des
petites entreprises est pass6 de 77000 en 1976 a 85.000 en 1978,

10E.000 en 19E0, 155.000 en 1983

En sept ans, le nombre des petites entreprises a double et la physionomie

du secteur du bdtiment a radicalement chang6, passant d'un secteur ayant
un nombre relativement peu 6lev6 de petites entreprises d une

prolifdration de ces derni6res (m6me si cela n'atteint pas les seuils connus

en France ou il y a plus de 300.000 petites entreprises dans le
bdtiment,vo ir i nf r^a).

Toblmu 2: Evolution de lo structure du BTP en 0rande Bretagne, por taille
d'entreprisa ( 1976- l9E5)

I 978

(salerids) (entreprises)

nombre fi

r 983

( entreprises)

nombre B

r 978-83
( entreprises)

nombre I

1 624

25eU4

+ ll5

5.032

1. r26

5,5S

1,2*

1 215

828

2,6X

0,5s

85.352 95,5S r 55 522 96,8[ +70 160 +82,?B

-785 - I 5,58

-298 -25,5 S

TOTAL 9r.520 I00,08 I 60.596 I 00,0r +69.076 +75,58

Source: A portir de Housino and Construction Stot'istics, Department of the Envjronment
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Ce ph6nomdne qui va dans le sens d'une plus grande flexibilit6 de l'appareil
productif traduit, comme nous allons le voir, une transformation des

modes de gestion de la main d'oeuvre vers une plus grande mall6abilit6 de

la main-d'oeuvre et nous verrons que si cela detruit certains blocages cela

ne se fait pas sans introduire de nouveaux probldmes. Ainsi que nous allons
le voir i travers I'analyse des entreprises, ce phenomdne se produit en

fonction de stat6gies precises et de nouveaux modes de gestion ctd Ia

main-d'oeuvre qui prennent en compte le management d'une sous-traitance
en cascade, avec des cons6quences importantes sur \a formation
professionnelle QUi risque d'0tre d6plac6e vers les petites unit6s de

production

2. Les strategies des entreprises

L'analyse des entreprises enquBt6es indique, selon leurs 6volutions au

cours des dix dernieres ann6es et en p6riode de crise aigue du secteur, des

politiques prioritaires d'adaptation au march6. Cette adaptation est
generalement recherch6e par une flexibilit6 accrue qui a une double

dimension: l'une porte sur les modes d'intervention sur le march6, l'autre
sur la gestion de la main-oeuvre.

2.1. Diversification et contrOle du march6: vers le -managment

fees' et une sous-traitance maximale

Une flexibilit6 accrue est souvent recherch6e dans une strat6gie de

diversification des activit6s. Les grandes entreprjses se caractdrisent par

la multiplicit6 de leurs activit6s du point de vue de Ia nature des produits,

des secteurs d'intervention, du rayonnement g6ographique, du type de

travaux et de la taille des contrats.
D'aprds nos observations, leur champ et leur type d'intervention sont

beaucoup plus varies que leurs equivalents fr'angais.
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2. l.l. Lc dlversitd fts mtivitds
L'entreprise H (contractor), a un chiffre d'affaires de LEoO millions de
Iivres sterling en 1984. Elle construit des logements collectifs et
individuels (immeubles, lotis:,^ements, maisons individuelles), rles
b6timents de l'industrie et du commerce (usines, entrepdts, bureaux), des
6quipements publics et priv6s( h6pitaux, 6coles, universites, banques,
etc. ).

En plus de ces activit6s de construction, elle intervient dans les secteurs
suivants:
- l'investissement, en particulier avec l'achat de temains (. . . 'Hous

chenchons cont inuel lerent d inuest ir pour' 6tendne notne
octiuitd',..) Tous les enrployes y partrcipent et la dinecl-ion a mis au
point un systdme cle primes pour ceux qui aident l'entreprise a trouver de
nouvelles affaires;
-la gestion de biens immobiliers qu'elle a construits (la location et la
vente des rmmeubles, bureaux, sur.faces commerciales);
-la recherche appliqu6e L'entrepnise dispose d'un laboratoire de recherche
sur le b6ton arm6 et les travaux de structure ce laboratoire a une activite
de conseil au sein de l'entreprise, mais aussi d I'exterieur.
-la location et l'entretien de materiel de chantien
Le rayonnement geographique de cette entreprise va du regional a

l'international avec beaucoup d'activit6s en Europe (en France en
particulier) et au lloyen-Orient.
Les travaux e[fectues se sorrt diversifies au cours de ces derniEres annees
pour passer cJu neuf, qui est encore l'activite principale, ir la r6habilitation
et d la r6novation.

La gamme des contrats est tres large. Elle va du plus grand au plus petit
avec une activit6 de truilder et un contact dir-ect avec une clientdle privee:
le plus petit contrat en I985 a 6t6 de 20000 livres pour la r6novation
d'une maison individuel le.

0n retrouve cette diversitd des activit6s dans les entreprises gener-ales de
plus petite taille:
L'entreprise T (tsuilder and contractor) a un chifl're d'atfaires de E millions
de livres sterling, en I 984.

Elle consLruit des logements individuels et collectifs, des b6timents de
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l' jndustrie et du commerce, des 6quipements publics et priv6s:

...'Nous sorles pr6ts d tout construine des 6coles, des roisons de

netnoite, des stot ions-senuice, des buneoux, des rqisons
indiuiduelles, des lotisserents, des irreubles'l ...'lle rill build
ongthing,'.,.
EIle a aussi une activite d'investissement et de conseil

5on rayonnement g6ographique s'est 6largi du local au 169ional. Au d6but,

elle travaillait uniquement dans une petite localit6 du nord de Londres.

llaintenant elle 6tend son activit6 d plusieurs comt6s.

Cette entreprise a d6but6 en faisant des travaux de r6paration et de

d6pannage(jobbing) pour passer ensuite d la construction neuve. Depuis I
ans avec Ia r6cession de cette activit6, elle intervient dans la r6novation

et la r6habilitation
La gamme des contrats est trds large: de 50.000 livres d 3 millions de

livnes

Le petit builder ne fait pas exception i la 169le de la diversification dans

la mesure de ses possiblitit6s:

L'entreprise P (builder) a un chiffre d'affaires de 4 millions de livres en

I 9E4

Elle construit des logements et des bureaux.

Elle a 6galement une activit6 d'investissement.

Son espace d'intervention est plus r6duit. ll se limite d la localit6.

Les travaux qu'elle fait sont vari6s: neuf, renovation, r6paration, entretien.

La gamme des contrats est maximale et va de quelques livres sterling i
300.000 ( , , .'Fnor o bnoken rindor up to [300,000'. , , .). lls se

r6partissent de la manidre suivante par rapport au chiffre d'affaires:

I 0% du CA sont des contrats de moins de I 000 livres,

25% du CA sont des contrats de 1.000 a 5.000 ltvnes,

65% du CA sont des contrats au dessus de 5 000 livres.

Les entreprises g6n6rales qui ont fait l'objet de cette enqu6te ont comme

trait commun principal une politique de diversification maximale des

activit6s du point de vue de leur natune et de leurs dimensions . Le champ

de cette diversification diffdre bien entendu selon la taille de I'entreprise,
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mais cela peut signifier aussi l'abandon cle secteurs non rentables oir

l'entreprise n'est plus comp6titive (ce fut le cas de I'entrepnise t'l qui a

cesse son activitd dans les travaux publics) Toutes ont des acLivit6s de

construction de gros oeuvne et de second oeuvre, avec le d6veloppement
des activit6s d'investissement, de r6novation et de r6habilitation.

2. l-2- Yers &s grandes entreprises sens ouvrier?
On voit apparaitre, paralldlement d cette diversification des activit6s qui

se produit dans plusieurs clirections, un profond changement dans les

modes cl'intervention qui structurent de nouvelles relations entre les
acteurs de la fili6re. Suite d la recherche d'un transfert en amont de la
valeur ajout6e, une nouvelle pratique de contr6le des marches s'est
d6velopp6e: c'est le "managment fees" qui r6mundre rrne expertise dans la
conception de I'ouvrage et dans l'encadrement de l'ex6cution; du point de

vue de la main-d'oeuvre des grandes entreprises qui 6taient "tout corps

d'6tat" et qui avaient une marn-d'oe(Ivre importante, sont en train de

devenir des grandes entreprises sans ouvrier:
(L'entnepnise H)

...'Co o correnc6 dqns ce pogs il g o une dizoine d'onn6es ouec lo
construction de (...) a Londres. C'6toit un trls grond chontier. 0n

n'g o pos foit le roindre tnouoil d'er6cution dessus. Tout a 6t6
sous-troit6, IlEre le gros oeuune, c'est (...) qui s'en est occupd
(une outne gnonde entnepnise g6n6nole), llointenont notne chi ffne
d'offoincs corprend une trEs lorge port de 'tonogrent fees', Dons

ce cos de figune une entnepnise g6n6nole est choisie poun

construine un ouur.oge rois, en foit, elle n'en fero pos le roindre
bout ouec so pnopne roin-d'oeuune tout en ogont le contn6le totol
de lo production,'.,.
Ainsi que nous allons le voin cette strat6gie de contr6le du march6

fonctionne avec une strat6gie de r6duction maximale (mame pour le
gros oeuvre) Oe ta main-d'oeuvre d'execution au sein de l'entreprrse qui se

spdcialise dans l'expentise du contndle du marche et de l'encadrement des

chantiers, la ligne de cl6marcation entre la maitrise d'oeuvre et la maitrise
d'ouvrage n'6tant pas aussi nette qu'en France.
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2..2. L'fvolution des entreprises sp6cialistes

Parmi les entreprises sp6cialistes enquet6es, deux grandes tendances se

dessinent: soit une rechenche de diversification poun echapper d une

position de subordination due i la sous-traitance, soit une politique de

specialisation dans des creneaux pointus of I'entreprise a une telative
position de force.

2-2.1- De ls prestation de ssrylce 6 l'entreprlse gEn6rate

La recherche de diversificati0n concerne cette entreprise de gros-oeuvre
(bricklaying) qui a cent cinquante ouvriens qualifi6s et une cinquantaine de

manoeuvnes. Traditionnellement elle a surtout une activit6 de

sous-traitance qui est r6duite i la vente de Ia force de travail (labour

only)

, . .' Hotne oct iuit6, c'est pnincipolerent le tnouoi I de rogonnenie.
0n foit le trouoi I sqns fournir le rot6riel ni intenuenin sur
I 'ongon i sot i on du chont i en' . , ,

Les entreprises gen6r'ales gardent Ie controle de la conception, de

l'organisation et de l'approvisionnement des matdriaux et de l'outillage sur
les chantiers L'entreprise sous-traitante fournit la main-d'oeuvre

Pour 6chapper d cette subordination extr6me, la politique de cette
entreprise consiste d essayer de divensifier ses activit6s en cherchant d

devenir i son tour une entreprise g6n6rale:

.,,'Nous uoulons deuenin le builden. 0n pourno olors founnir le
tnouoil, le rot6niel, I'encodnerent, tout ri lo fois.',..

Avec cette nouvelle orientation vers des activit6s d'entretien et des

travaux d'agrandissement ou d'am6nagement de maisons individuelles,
l'entreprise vient d'embaucher un ing6nieur et deux compagnons
charpentiers-menuisiers. Pour les autres corps de m6tier, ils font appel d

des travai I leurs ind6pendants.

, , .'C'est une tentot iue pour essouer de deuenin une entnepnise
g6n6nole (bui lding/contnoct ing corpong). Hotne bose, c'est toujouns
lo rogonnenie en sous-troitonce. llois nous uoudrions deuenir une



entneprise qui ne negoit pos son trouoil en seconde ou troisiEre
roin. 0n ueut 6tre en contoct direct ouec le cl ient', , . .

Leur chiffre d'affaires etait de 1.600.000 livres en 1984. ll a quadr.uple

depuis I 980 La taille des contrats va de I 0.000 d 600.000 livres; 75% de

leur chiffre d'affaires est r6alise avec de gros contrats.

?.2-2. Yers une fonction d'erpertiw
La sp6cialisation accrue est li6e i un d6veloppement de Ia capacit6

d'expertise. Elle correspond d une politique d'intervention sur le marche

li6e i une recherche de performance dans un creneau suffisamment pointu
pour que la comp6tition n'oblige pas l'entrepnise d r6duire ses marges

b6n6ficiaires. C'est le cas de l'entreprise B. Avec une centaine d'employ6s

dont une partie est constitu6e d'ouvriers tres qualifi6s, cette entreprise a

choisi la sp6cialisation. Elle intervient uniquement dans l'industrje et le
commerce et effectue des installations 6lectriques de haut de gamme Loin

d'6tre cantonn6e i la prestation de service, elle a son propre bureau

d'6tudes et exerce une fonction d'expertise, de conception et de

r6alisation, dans les projets qui lui sont confi6s.

Ainsi, m6me en situation de sous-trajtance, cette entreprise gande la

maitrise de la conception poun la part de travail qui lui revient, de

I'organisation du travail et de I'approvisionnement des mat6riaux sur les

chantiers Comp6titifs sur des projets innovants, ils ne le sont pas sur des

travaux plus standardises et r6p6titifs. lls se trouvent donc exclus de

certains march6s.

,..'Hous ne serions pos colp6titifs dons le logerent pon exelple.
Jusqu'ri pr6sent celo ne nous o pos intEness6s. C'est un trovoi I

trop n6p6titif et peu int6nessont poun nos ouuniens,',..
Ce choix a 6te possible parce que, depuis une vingtaine d'ann6es,

l'entreprise mene une double politique de sp6cialisation-expertise et de

gestion d'une main-d'oeuvre hautement qualifi6e et stable. Le cr6neau est

suffisamment int6ressant pour que cette entr-eprise n'ait pas eu d changer

de politique, ce qu'elle pourrait faire si le march6 se modifiait:
...'l{ous ouons 6td copobles de trouuen suffisorrent de tnouoi I

sons ouoin d foire du logerent. Celo pounnoit chonger, S'il n'g
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ouoit plus ossez de tnouoil dsns lo constnuction industnielle
correrciole, i I foudnoit bien s'g rettne pour sunuivre,', , .

llars cela supposerait un changement impontant dans sa politique
gestion de sa main-d'oeuvre et de qualification de son pensonnel.

LA HA!N_D'OEUYRE ET LA FOR}IATION PROFESSIONNELLE

l - Les politiques de main-d"oeuvne et l'6volution des
structures de l'emploi

l-l- Une double tradition de multicomp6tence et sp6cialisation

l. I - l. La trdition du 'tout corps d'6tat' dans les grandes entreprises
Les entreprises gdn6rales (mdme les trds grandes) ont une tradition
d'intervention directe sur la construction de l'ensemble de l'ouvrage. De ce
l'ait leur main-d'oeuvne est constitu6e de tous les corps d'6tat.

Par exemple I'entreprise H utilise plus de onze corps d'6tat du bitiment,
du gros oeuvre et du second oeuvre: les maqons-briqueteurs, les tailleurs
de pierne, les charpentiers-menuisrers, les peintres, les pl6trier-s, les
plombiens-chauffagistes, les electiciens, les grutiers, les femailleurs, les
betonneurs, les fenrailleurs. Les trois m6tiers les plus represent6s sont
les charpentiers-menuisiers, les magons-briqueteurs et les
pl0mbiers-chauffagistes chacun de ces corps d'6tat represente
respectivement 24YA, 1498 el 7% des ouvriers qualifi6s directement
employes par l'entreprise En 1980, la stnucture de la main-d'oeuvre de
cette grande entreprrse a un taux d'encadrement tres 6leve. N6anmoins les
cat6gories ouvriares sont encore majoritaires et representent 55,0% des
salaries, au sein desquelles les ouvriers qualifi6s repr6sentent 6lgd (voir
tableau 3).

de



Tobleau 3: La structure de l'emploi dans une grande entreprise britannique
( I e60)

Cat69ories de personnel effect i fs

Personnel de dinection
Architectes, m6treurs, ing6nieurs
Techniciens
Dessi nateurs
Employ6s de bureau et pensonnel commencial

162 21.7
47 6.3245 32.8
3 04

290 tB I
Sous-total 747 I00.0 404

Contnemaitres 4686

llagons-bri queteurs
Tailleurs de pjerre
Chanpenti ers/menui si ers
Pei ntres
P I atri ers
Plombiers et chauffagistes
El ectrici ens
Grutiers
Conducteurs d'engins
Ferrai I I eurs
Betonneurs
116caniciens
Autres 00

86
I

r50
t2
2

45
25
l3
37
35
34
36

lt9

r4.0
0.2

24.4
2.0
0.3
7.3
4.1
2l
60
5.7
5.5
58

226

Sous-total 0Q 6r5 r00.0 6r 0 33.3

OS 400 49.0 21.7

Sous-total ouvriers l0l5 100.0 55.0

Total r 848 100 0

116



1.1.2. l.a mutlicompF;tence des entreprises g6n6rales

t16me les petites entreprises n'6chappent pas a cette tradition du "tout

corps d'6tat". Le builder D qui a un chiffre d'affaires de 250.000 livres. ll
emploie I I persontres:

I rlirecteur
I assistant technique

I employ6e de bureau

I contremaitre (magon-briqueteur)

2 plombiers

I menuisier
lpl6trier
lpeintre
I manoeuvre

I apprentl.

Dans cette entreprise, cinq corps de m6tiers sont repr6sent6s, ce qui se

retrouve chez la plupart des builders

l. I -3. La sp6cielisation par mitier
Dans les entreprises specialistes, la tradition est au corps de m6tier
unirtue. Elles sont sp6cialis6es d partir de la qualification de leur

main-d'oeuvre et, la plupart du temps, elles n'utilisent qu'une seule

cat6gorie d'ouvriers qualifi6s, soit des magons-briqueteurs, soit des

plombiens, soit des electniciens. C'est le cas de toutes les entreprises

sp6cialistes qui ont fait l'objet de cette enqu6te. Les diff6rences ont
plutot port6 sur les modes de gestion de main-d'oeuvre par le salariat ou

par le travail "inddpendant".

1.2- l-es nouvelles politiques de l'emploi: vers une sous-traitance
en cascade de la maln-d'oeuvre

l-2.1- La recherche de fleribilit6 des grandes entrepriscc et la rcduction &
leurs effectifs ouyriers: l'extdriorisation du risque

Dans les grandes entreprises, les politiques de diversiflcation des

activites ont 6t6 elabonees dans la perspective d'une recherche de

f lexibilit6 optimale pan le d6veloppement d'une politique de sous-traitance

117
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de la main-d'oeuvre:
(Contracts manager, entreprise H)

. . .'Nous sotles tointenont corplEterent onientds uene lo
sous-troitonce (corpletelg subcontrocting orientoted). C'est bien
rieux pour nous que quelqu'un d'outre se chonge de licencier les
ouuriers quond le chontier se tertine. llointenont tous nos gronds
chont i ens fonct i onnent corre go.

Une fois que I'on o obtenu le controt, le trouoi I d foire est
diuisd selon les conps de rdtier, chonpente, rogonnenie, etc. 0n

lonce ensuite un oppel d'offne pour choque sp6ciol ite. Plusieuns
propositibns nous ponuiennent en netoun, 0n discute olons poun

sovoir qui ouro quoi . L'entreprise, qui obt ient le rorch6 dons so

sp6ciol itd founnit toute lo roin-d'oeuune n6cessoire. El le doit
s'odopten d notne plon de tnouoi l. L'ouoncerent des tnououx est
u6nifi6 toutes les deux ou tnois seroines.
Nous ouons gord6 des ouvriens directerent erplog6s por I'entreprise
poun qu'ils s'occupcnt des chontiens plus petits ou sp6cioux, corre
pon exerple le n6or6nogerent de cet hOtel qui o uoulu gonder son

octiuit6 pendont les tnsvoux. Celo nous penret une plus gnonde

souplesse. Dons certoines cinconstsnces, celo perret oussi de ne

pos 6tne d lo rerci d'une entrepnise sp6cioliste qui fenoit d6fout
oux engogerents pris'. . , ,

Cette politique de sous-traitance conduit d la r^6duction des effectifs
ouvriers sans avoir de baisse d'activit6 et surtout d un changement profond

dans la strucure de la main-d'oeuvre D'aprds nos donn6es, dans l'entrepnise
H, il y a eu une reduction de 58,5% d'ouvriers au cours de ces crnq

dernieres ann6es. Ce ph6nomdne est encore plus fort avec les ouvriers
qualifi6s F63,778) (voir tableau 4). L'encadrement a au contraire progress6:

les cadres et ETAm de 2,4% et les contremaitnes de 4l ,2%. Au cours de

cette p6riode la structure de l'entreprise s'est invers6e: le taux
d'encadrement est pass6 de 4514 (contremaitres compris) it 68%.

Augmentation de I'encadrement et f orte diminution du personnel

d'ex6cution, Ia baisse globale des effectifs est consid6rabte et proche de

30%. Ces chiffres mettent en lumidre le d6veloppement d'une politique de

r6organisation des activit6s et de restructuration de la main-d'oeuvre
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salari6e, par le ddveloppement de la prescripation et I'accroisssement de

la sous-traitance dans un ph6nom0ne d'extdriorisatlon de la main-d'oeuvre

parallelement au maintient d'un noyau ouvrier permanent permettant de

pallier les inconv6nients de la sous-traitance(8).

Tableou 4 : Evolution de la structure ft l'emploi dans une gran& entreprise
britannique ( I 9S0- 1984)

r 980

nb 14

I 984

nb3
1980-8,1

nb7"
Cadres
ETAl1 747 40,4% 765 58,5% + l8 +2,418

Contremaitres 86 124 9,5% +38 +41,2%4,6%

6r5
400

OO
05

33,3%
21,716

223
r98

17,j\t
15,0%

-392 -63,7%-202 -50,5%

Total ouvriers l0l5 55,0% 421 32,0% -594 -58,5%

TOTAL 1848 100,0% t3t0 100,0% -538 -29,114

l-2-2. Les entreprises mus-troitantes et le rl6veloppement du faux travoil

ind6pendant-

Les entreprises sp6cialistes ont trouv6, 6 leur tour, le moyen de r6duire

les contraintes du salariat Tout en assurant l'approvisionnement en

main-d'oeuvre des entreprises g6n6rales, elles ont report6 le risque sur

Ies travailleurs eux-m6mes en d6veloppant ce qui peut 6tre consid6r6

comme la sous-traitance de la sous-traitance: elles ont utilisd le "travail

ind6pendant". La plupart des ouvriers de ces entreprises sont "self

employed" (SF-): ils ont le statut d'indipendant, mais ils travaillent d plein

temps pour l'entreprise (9). cette pratique s'est consid6rablement

d6velopp6e au cours de ces derniOres ann6es. Elle permet d'6chapper aux
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lois sur le travail salarie et aux rdgles syndicales. Cela repr6sente une
perte des avantages acquis d travers le salariat ( I 0).

Les syndicats n'ont pas d'emprise sur cette nouvelle cat6gorie d'ouvriers,
ce qui affaiblit consid6rablement leurs moyens de pression sun le patronat
et limite leur capacit6 de negociation. La flexibilitd est maximale: en cas
de r6cession l'entreprise diminue son activite sans avoir a entamer des
procddures de licenciement; en cas de surcharge de travail, elle embauche

des ouvriers ind6pendants ou propose des heures suppl6mentaires d ceux
qu'elle utilise d6jd et ceci dans des limites biens supdrreur.es d ce que l'on
obsenve habrtuellement avec le salariat. Parmt les self employed

interrog6s, beaucoup appr6crent de pouvoir faine des semaines de 60

heures quand c'est possible. llais ces nouvelles proc6dures de gestion de la
main-d'oeuvre suppose l'existence d'ouvriers disponibles sur le march6 du

travail et non un etat de plein emploi. C'est bien le cas depuis 1980,
puisqu'en 3 ans la r6duction du nombre d'emplois salari6s dans le b6timent
a mis au chdmage prds de 200.000 ouvriers ( I I ). Une partie d'entre eux a

pu r6intdgrer le marchd de I'emploi par la voie du travail ind6pendant.

Ce ph6nomdne est explicite d travers l'analyse de la main-d'oeuvre des

entreprises sp6cialistes 0n pendra I'exemple de cette entreprise de

gros oeuvre qui avait d6clare employer cent cinquante maqons-briqueteurs
et une cinquantaine de manoeuvres L'analyse des documents comptables
r6vdle que seulement 23 ouvriens qualifi6s.sont salari6s et 127 sont
"ind6pendants", parmi les ouvriers sp6cialis6s 2 sont salari6s et 46 sont
"inddpendants". Au total, seulement I 2,6 % de la main-d'oeuvre de cette
entreprise est salari6e (voir tableau 5). Cette entreprrse qui a eu une

augmentation consid6rable de son activit6 et quadrupl6 son chiffre
d'affaires depuis I 9E0. Elle a cr66 quelques emplois salari6s en

embauchant 9 ouvriers qualifi6s supplementaires entre I 9E2 et I gB5 mais
elle a surtout fait appel i des travailleurs ind6pendants:93 ouvriers
qualifi6s et 30 ouvriers sp6cialis6s ont 6te "embauch6s". Au total, dans

cette entreprise, les emplois salari6s ont progress6 de 56% et les emplois
ind6pendants de 246% (voir tableau 5).

Ce ph6nomdne a 6t6 mis en 6vidence grice d l'enquEte auprds des
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entreprises sp6cialistes. llais il a 6t6 massivement ni6 par les

r6pr6sentants des grandes entreprises qui ont presque toujours d6clar6
que Ies ouvriers des entreprises sous- tnaitantes sont en situation d'emploi

salari6 Si on leur demande s'ils ont consult6 les documents leur
permettant de connaitre exactement le statut de ces ouvriers, la r6ponse

est le plus souvent: "non-. En fait, il semble qu'ils pr6fdrent ne pas savoir
ce qui se passe puisque ce n'est plus de leur responsabilit6. Pourtant nous

verrons que ces faits ont des cons6quences irhportantes sur les politiques
de formation et l'avenir de la formation professionnelle au Royaume-Uni.

fobleou 5: Le rldveloppement ft la sous-troitoncc &s ouvriers dons unc
entrepri* specialiste ( I 9E2- I gES)

1982 I 985 I 982- I 985

Directeurs
I ng6nieurs
Employes

2
2
I

2
0
I

+2

Totol cdres/
T'IAM +2

(n
m (sE)

23
127

t1
34

+9 +61fl
r 93 +213l

Iotol 0Q 48 150 r 102

0s
OS(SE)

?2
16 46 +30 + l88E

+5048t8Iotal 0S

lotol ouv. sal.
Totol ouv. (SE)

Totol Ouvricrs

25
t75

l%

l6
50

55

+9 +56f,
+123 2455

+13? t200*

t-0 tAL 69 203 + 154
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1.5. Les limites de la flexibilite

D'un cote, elles sont inherentes aux inconv6nients de la sous-tnaitance ce

qui se traduit, comme nous I'avons vu, par le maintien d'un noyau r6duit
d'ouvriers au sein des grandes entreprises llais de I'autre cot6, cela se

double d'un ph6nomdne plus paradoxal.

l -5. l. Les paredoxes d'une situation de domination: les &:arts de r6mun6ration

l16me s'ils sentent confus6ment qu'i long terme et collectjvement cette
pratique du non-salariat peut se retournen contre eux, pour l'instant les

ouvriers ind6pendants interroges semblent plut6t satisfaits. Comment

cette adh6sion peut-elle exister? Le point central semble 6tre la question

du salaire.

Dans les grandes entreprises on obsenve une politique de stabilisati0n d'un

noyau reduit d'ouvriers, stabilisation qui est obtenue par l'accumulation

des avantages acquis (retraites, maladie, intemp6ries, conditions de

travail, promotion interne, etc.) llais ils ont des salaires relativement
r6duits D'aprds notre enqu6te, les ouvriers qualifi6s salari6s d'une grande

entreprise sont pay6s en moyenne 5 a I 5% au dessus des grilles de salaires

n6goci6es dans la branche, alors que dans les entreprises sp6cialistes on

observe des r6mun6rations de 35% jusqu'i E5% au dessus des accords de

branche. En comptant les possibilit6s 6largies d'heunes suppl6mentaires,

charges sociales d6duites, les ecarts de r6mun6ration entre les ouvriers

salani6s d'une grande entreprise et les ouvriers "inddpendants" d'une

entreprise sp6cialiste peuvent aller du simple au double. L'attraction

exerc6e par les entreprises sp6cialistes est un thdme qui a 6t6

spontan6ment aborde dans presque tous les entretiens: "elles attirent hot^s

des grandes entneprises les bons ouvrjers et les autres en leur proposant

des r6mun6rations plus 6lev6es". llais ces observations sont restreintes et

ne permettent pas de presager du maintien de ce niveau de r6munoration

pour les ouvriers ind6Pendants

l-5.2. Le ropport nationaux/immigr6s: une r6serve de main-d'oeuvre peu

extensible

Les formes d'assoupplissement du rapport salarial que nous venons

d'analyser prennent place dans une histoire de la maln-d'oeuvre propre au
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Royaume-Uni ou, contrairement d d'autres pays d'Europe et la France en

particulier, les ouvriens du b6timent sont en trCs grande majorlte des

nationaux, mEme dans le gros oeuvre et dans les emplois i faible niveau de

qualif ication. D'aprds l'enqu6te de l'OPCS la pnoportion d'immigr'6s dans le

b6timent est i peine sup6rieure A rc% (12) Nous rappelerons que cela n'a

pas toujours 6t6 le cas puisque les lrlandais ont, un temps, jou6 Ie rdle de

r6serve de main{'oeuvre bon march6 pour les travaux p6nibles. l1ais, cela

se passait au sidcle der'nier ( l3).

1.5.5- L'atfaiblissement du pouvoir slfndical et la d6-salarimtion

Airrsi que nous l'avorrs evoque dans l'introduction g6n6rale, le bitiment
bnitannique a connu une organisation ouvridre importante avec un pouvoir

syndical puissant, mdme dans le bitiment: le taux de syndicalisation
atteignait atteint 6% en 194E, ce qui le mettait presque i 6galit6 avec Ie

secteur manufacturien (51%Xl4). Cette syndicalisation a fortement

baiss6, mais cela s'est pnoduit essentiellement entre 1948 et 1968

puisque les taux sont descendu aux alentours de l0% pour s'y maintenir
jusqu'd nos jours

La rechenche de flexibilit6 de la main-d'oeuvne passe par des strat6gies
visant i contourner les organisations ouvridres qui, bien qu'elles-m6mes

soient en crise, ne sont encone complBtement destnuctur6es ( I 5).

Aussi bien dans les grandes entreprises d main-d'oeuvre reduite que dans

les entreprises sous-traitantes sans salari6, on observe le d6tournement

des systemes de protection ouvriEre avec une extdriorisation du risque et
une maximisation de la flexibilit6 de la main-d'oeuvre par I'atomisation.
llais cette flexibilit6 trouve ses limites du fait de l'existence d'une

r6serve de main-d'oeuvre peu extensible: si le rapport salarial se d6grade

du point de vue social, pour I'instant les r6mundrations pratiqu6es

semblent attirer la main-d'oeuvre hautement qualifi6e du c6t6 de la
sous-traitance. Ces contradictions peuvent 6voluen de diff6rentes
manidres et il est bien difficile d'en pr6juger N6anmoins, elles ont d6ji
des consdquences importantes sur le systdme de formation en entreprise
et sur le d6veloppement d long terme des dispositifs de formation (voir
inf ra).
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2. Les politiques de formation

2.1. Une tradition de formation des ouvriers qualifi6s dans les
grandes entreprises

Tobleou 6: Les effectifs en formstion initiale dans une grande entreprise, par
corps de mEtier, 1965

0uvliers
Quel ifies

Apprentis, Ratio
Stqiaires App./0Q I

llagons/briqueteurs

Char pentiers/menu isiers

Peintres

P l6triers

P lom biers/chauffqistes

Electriciens

57

452

33

56

I

l4

9

21

1/2

1/ 14

1/ t3

1/5,2

1/2,8

1/4,5

498

7fi

8E

l9B

358

218

l3

73

25

98

Total 738

Dans cette grande entreprise, les stagiaires et les apprentis, tous m6tiers

confondus, reprdsentenl20% du nombre d'ouvriers qualifi6s, en 1983. Ces

chiffres 6lev6s vont probablement surprendre le lecteur frangais. Cette

grande entreprise participe d'une mani6re trds active au pnocessus de

formation i la fois sur le plan qualitatif par les modules de formation

utilis6s et quantitatif par le nombre de jeunes concern6s

L'hypothdse, qui vient imm6diatement a la vue de ces chiffres, est que

cette entreprise est probablement un cas exceptionnel et se situe

largement audeld des normes et des quotas de formation britanniques.

Les moyennes nationales peuvent 6tre calculees i partir des statistiques

20fll/5,1144
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produites par le Construction lndustry Training Board (tableau 7). Leur

analyse montre que cette grande entreprise du bitiment se situe au

contraire dans les normes britanntques ofr le quota apprentis/ouvriens est

de ?1%, en 1983, dans les principales pnofessions du batiment.

l1 y a donc une situation radicalement diff6rente par rapport i ce que l'on

observe de la fonmation dans les entreprises frangaises du bitiment. Au

Royaume-Uni cela connespond:

-i la structure transvensale des grandes entreprises qui ont une tradition
d'emploi dans l'ensemble des corps de m6tiens;

-i une tradition d'investissement direct dans la reproduction de cette

main-d'oeuvre.

2-2- Une situation en forte transformation

Les chiffres nationaux montrent une situation qui est en train de se

d6t6riorer avec une baisse consid6rable des effectifs en formation: moins

I I 600 stagiaires-apprentis, soit -20%, les effectifs 6tant pass6s de

57.800 en 1980 it 46.200 en 1983 dans les principales professions du

bitiments.

Neanmoins, ces chiffres sont loin d'6tre exhaustifs car ils sont calcul6s i
partir des "levy returns" qui sont des formulaires remplis par les

entreprises soumises i I'impot sun le formation professionnelle, les plus

petltes en etant exclues. Dans le levy return se trouve le d6tail de la
main-d'oeuvre salaritie. D'aprds le rapport annuel du CITB, en 1983-1984,

elles sont environ 30.000 entrepnrses d 6tre impos6es. Le rdpertoire des

entreprises du Construction lndustry Training Board comprend 51.000

noms Ainsi, dans le meilleurs des cas, les statistiques du CITB ne

tiennent pas compte des quelques I I 0 000 petites entreprises restantes et

r6pertorides par le ministdre de l'Envir'onnement.

ll est trBs fr6quent d'entendre dire, au Royaume-Uni, que les petites
entreprises ne forment pas. Cela ne correspond pas du tout i l'enqu0te que

nous avons faite.en l98l-19E2, ni d celle-ci. Nous avions trouv6 que 30%
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des apprentis etarent dans rjes petrtes entreprrses, ce qul est lorn d'etre
n6gligeable (voin supra). Les entretiens avec les patrons de petites
enLreprises rnontrent qu'ils forment des jeunes et qu'ils estiment que cela
l-ail- partie de leur's lesporrsabrliLes au rnOrne titre que les qrandes
entreprises, mars la plrrpart du temps rls ne sont pas en contact avec le

construction lndustny Training Board Du rait qu'ils ont un ou plusreurs
apprentis, ils pourraient recevoir une indemnit6 (grant) de la part du ClrB.
llais ils y renoncent cal les somrnes obtenues ne compenseraient pas, d

leur avis, le temps perrlu a nemplir les paprers et a taire tes demarches

Les chiffres nationaux, qui montrent une fonte baisse, ne peuvent donc pas

l'elrdre compte avec precisiorr des transformations prolondes qui sont en
train rle se proclrrire, notamment un deplacement de la formation vers les
petites entreprises N6anmoins, tous les entretiens le montnent, les
grandes entreprises cherchent d conserver un controle direct sur la
lonrnation i lravens une organisatiorr particuliere des clauses rle
sous-traitance. ces aspects font partie integrante rles nouvel les formes de
gestion de la main-d'oeuvre qui tentent de contrOter son usage et sa
reproduction sans les g6rer directement.

Tableou 7: Les effectifs en formation initiele dans les principaur m6tiers du
b6timent por ropport aux e{fcctifs ouvriers, I 980- I 985, Orande- Bretqne

I 980
Ouvr. Appr. ratios L

I 985
0uvr. Appn, ratim E

mqons.briqueteurs 58500 8700

charpentiers-.men. 82100 15500

Peintres 59500 6500

P l6tn iens r 0400 I 600

Plombiers/chauf. 38400 10500

EIectr iciens 38500 1.1000

247500 57800

51700 5700 1/4,1

73000 r3800 l/5,5

32800 5000 | /5,5

8300 1300 I /5,4

54500 8800 1 /3,9

55800 10600 1/3,4

t/4,4

1/4,9

t/6

t/5,5

1 /3,7

I /2,8

1/4,3

23

20

17

t5

2t

36

t5

21

l9

t5

r6

25

30

21

Source: 6tab1i 6 partir des estimotions du CITB ( levy returns)

215100 45200 1/4,7
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2..3- Le devenir incertain de la formation en entreprise des

futurs ouvriers qualifi6s

La rdductron des effectifs ouvriers directement employ6s par les grandes

entreprises va dans le sens d'une ext6riorisation de la main-d'oeuvre qui

reporte la responsabilit6 physique de la formation sur les entreprises

sous-traitantes. Les grandes entreprises essayent d'en garder le controle

par le biais de clauses particulidres au moment de la signature des

march6s, obligeant, notamment, les sous-tt'aitants i prendre sur le

chantier une partie des apprentis salari6s par la grande entreprise. Nais

cette translation n'est pas aussi simple pour deux raisons principales.

La pnemiirre tient au resserrement des contraintes de productivit6 pour les

entreprises sous-traitantes et concerne leur main-d'oeuvre salari6e et

ind6pendante. Le travail ind6pendant comprend une forme de paiement i Ia

t6che qui n'encourage pas les ouvriers d s'occuper des jeunes en formation

d leurs c6t6s.

Le devenin de la formation dans les petites entreprises semble donc

particulidrement al6atoire. De plus, comme nous le verrons plus loin, la

formation dans les petites et les grandes entreprise n'est pas la mEme du

point de vue de l'apprentissage social et de I'apprentissage technique. Elle

ne nemplie ni les m0mes fonctions sociales, ni les mEmes fonctions

6conom i ques

La seconde tient i un problEme de f inancement de la f ormation
professionnelle initiale qui est particuli6re au Royaume-Uni. Le systdme

de taxation est calcult6 "per capita", c'est-d-dire en fonction du nombne de

travai I I eurs sal ari 6s dans l'entrepri se sel on I eurs qual i f i cations.

Par le processus d'ext6riorisation de la main-d'oeuvre et de detournement

du mode de d6claration du "labour only", qu'il serait trop long de d6velopper

ici, les ressources collect6es par le CITB auprds des entreprises risque de

baisser ou tout au moins de stagner. llais I'on observe un relais financier
de la pant de l'Etat i travers la Manpower Sencice Commission (MSC) et

I'implantation du nouveau dispositif de formation, le Youth Training
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scheme, yTS (voil'infra). cette dependance financi6re vis-a-vis d'un

organe central et intersectoriel tel que 'la NSC est en train de
pnofond6ment transformer les modalites de la formation prolessionnelle
dans le b6timent, en introduisant une logique d'interchangeabilit6 qui ne

correspond pas i la logique sectorielle, m6me du point de vue des grandes

entreprises du b6timent.

Ces contradictions deviennent d'autant plus aigUes que les grandes

entreprises ont tendance d d6sinvestir le processus de formation d'un
p0int de vue physique et financier. l1ais, cela ne veut pas dire abandon de

leurs pr6rogatives ni de leur volont6 de continuer d contrdlen, meme si
c'est par d'autres voies, le processus de formation 0n observe ainsi le

maintien d'un discours sur la ndcessit6 de la formation alternee, discour-s
qui se concretise, comme nous l'avons vu, par l'apparition d'une
prescription en matiere de formation de la part des grandes entreprises
sur les entreprises sous-traitantes, mais aussi par un r6le important dans

I'instauration des nouveaux plans de formation (voir infra). Cela ne va pas

sans provoquer une tension accrue entre,les entreprises g6n6rales et les
entreprises sous-traitantes.

La diminution des effectifs ouvriers dans les grandes entreprises et
I'externalisation de l'ex6cution qui se traduisent par une prolif6ration de

petites entreprises risquent d'entrainer le Royaume-Uni vers une

formation altern6e reposant sun des petites entreprises avec tous les
al6as que cela suppose et que l'on a pu maintes fois observer en Fnance.

Le Construction lndustry Tnaining Board semble.6tre en mesure toutefois.
de pallier un certain nombre de ces contradictions en mettant au point une

formation intensive altern6e, o0 la qualit6 de la formation ne d6pend plus

autant de la formation d6livr6e par I'entreprise mais de celle qui est mise
en oeuvre sur les lieux de formation. ll semble donc que si cette tendance

se poursuit sous l'6gide du CITB, il y ait un processus d'externalisation de

la formation par rapport aux Iieux de production, sans que l'on observe,

comme en France, un enfermement d'une grande partie de la formation
initiale dans l'appareil scolaire (cette question est largement reprise
ult6rieurement, voir chap. 3, part.lll).


