


Les entreprises du secteur des prestations intellectuelles, malgré une grande diversité, possèdent un point
commun : celui de fournir des connaissances extérieures utiles à ses clients. Elles s’adressent à l’ensemble
des producteurs de valeur et contribuent à leur efficacité. L’étude réalisée a comme objectifs de situer ce
secteur en Alsace dans un contexte mondial et français, de présenter les enjeux auxquels sont confrontées
ces entreprises et de proposer quelques pistes d’actions visant à développer ce secteur.

Depuis trois décennies, le secteur des services aux entreprises a enregistré une croissance rapide dans la plupart des pays
de l’OCDE. Ainsi, la part de la valeur ajoutée des services dans le PIB a doublé sur cette période pour atteindre 12 à 13 %
aujourd’hui dans des pays comme la France et les Etats-Unis.

Actuellement, les plus forts taux d’emploi dans le secteur des prestations intellectuelles se rencontrent dans les pays post-
industriels : la France arrive en 3ème position en nombre d’emplois parmi les pays de l’Union Européenne et de l’Association
Européenne de Libre Echange1 mais possède un taux de croissance inférieur à la moyenne européenne.

Qu’entend-on par “ prestations intellectuelles ” ?

U n secteur stratégique pour tous les acteurs économiques

Dans cette étude, les prestations intellectuelles sont définies comme les services marchands où les prestations sont essen-
tiellement d’ordre immatériel. Ce secteur se caractérise par la conciliation à la fois des connaissances techniques et des
connaissances spécifiques au consommateur, et par une forte interactivité entre le producteur et ses clients.

Emploi dans les services - 2004

TOTAL

en milliers en % de l'emploi total en milliers en % de l'emploi total 

Services à forte intensité 
de connaissance

Services à forte
intensité 

de connaissance
TOTAL

Taux de croissance annuel moyen

EU-25
EU-15
Suède
Norvège
Islande
Danemark
Royaume Uni
Pays Bas
Finlande
Suisse
Belgique 
Luxembourg
France
Allemagne
Italie
Chypre
Espagne

129 517 s 66,9 s 64 116 s 33,1 s 0,0 0,0
113 408 s 68,9 s 56 862 s 34,6 s 1,9 2,6

3 237 75,1 2024 47 2,1 1,9

1718 75,6 1037 45,6 0,9 1,7
110 70,3 67 42,8 1,4 2,7

1 998 72,9 1 160 42,3 1,2 0,6
21 299 76,3 11 761 42,1 1,5 1,7

5 743 71,5 3 290 41 1,2 2,1
1 637 68,7 962 40,3 2,1 2

2 818 71,2 1 575 39,8 1,5 2,5
3 027 73,1 1 597 38,6 1,1 1,7

145 77,8 71 38 1,6 1,2

17 333 71,7 8 754 36,2 4 2,3
23 544 66,4 11 831 33,4 0,6 1,8
14 574 65 6 786 30,2 4,7 4,7

241 71,5 88 26,2 1,3 6,1
11 448 64,1 4 659 26,1 5 6
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1 L’AELE ou Association Européenne de libre échange regroupe l’Islande, le Lichtenstein, la Norvège et la Suisse.

> Emploi total dans les services dont les services à forte intensité de connaissance, en milliers et en pourcentage de l’emploi en 2004 
- Taux de croissance annuel moyen 1999-2004 (pays de l’UE-25, Islande, Norvège et Suisse)

> secteur des prestations intellectuelles

U n enjeu fort pour les économies post-industrielles



Le secteur des prestations intellectuelles est composé essentiellement de petites structures. Les créations de ce type d'entreprises
n'exigent pas de gros investissements techniques et les obstacles administratifs sont limités, à l'exception toutefois de professions
réglementées comme l'architecture et les conseils juridiques ou comptables. Par rapport au secteur industriel, les taux d’entrée et de
sortie sont donc beaucoup plus élevés. De ce fait, la productivité du secteur est en expansion. Pourtant la taille des entreprises
demeure petite et les défaillances élevées. La croissance de la productivité et de l’emploi dans le secteur des prestations intellectuelles
restera ainsi faible à long terme. D’autre part, les sources de financement des entreprises du secteur sont limitées. Les entreprises
disposent de capitaux restreints et on observe peu d’investissements étrangers.

Le secteur des prestations intellectuelles représente 3 825 entreprises en Alsace, soit 8,5 % des entreprises alsaciennes (chiffres ASSEDIC
2006). La région ne se place qu’au 9ème rang national avec 2,4 % des effectifs nationaux du secteur.

Le poids de ce secteur en région Alsace est inférieur à celui de
l’industrie. Le poids relatif des services aux entreprises dans
l’économie régionale est de 5,8 % (en effectifs salariés), soit un
poids relatif en-dessous du niveau national (7,2 %). Cependant
la croissance régionale est plus forte. Ainsi, sur la période 2000-
2005, si la France a connu une évolution négative, il n’en est
pas de même en Alsace. Compte-tenu de la part nationale de
chaque type de prestations intellectuelles, on peut déduire
que la région ne fait que rattraper son retard. Les projections
estiment qu’au rythme actuel de croissance, en 2020, le secteur
des services aura un poids supérieur en effectif salarié à l’indus-
trie manufacturière.

Le chiffre d’affaires des entreprises alsaciennes du secteur reste
globalement inférieur à la moyenne nationale (environ 1,8 fois
moins pour ce qui est du chiffre d’affaires moyen et 1,3 fois
moins pour le chiffre d’affaires des entreprises exportatrices). En
revanche, la productivité du secteur est sensiblement supérieure
à la moyenne métropolitaine, avec un taux de valeur ajoutée de
61,1 % du chiffre d’affaires contre 60,1 % au niveau national.

U n secteur prédominant dans l’économie française

U n secteur sous-représenté en Alsace mais en croissance

Emploi total dans les prestations intellectuelles, part nationale et évolution - Alsace et France

Alsace

Effectifs
2005

Part de l’emploi
national

Evolution
2000/05

Effectifs
2005

Evolution
2000/05

France

Prestations intellectuelles
Activités comptables
Activités juridiques
Agences, conseil en publicité
Analyses, essais et inspections techniques
Architectes 
Assurances
Conseil pour les affaires et la gestion
Conseils en systèmes informatiques
Etudes de marché et sondages
Formation
Ingénierie et études techniques
Recherche et développement en science
humaine et sociale
Recherche et développement en sciences
physiques et naturelles
Secrétariat et traduction
Sélection et mise à disposition de personnel
Services annexes à la production

8 511 2% 41% 560 444 -1%
1 901 3% 56% 59 102 14%

138 1% 188% 9 421 77%
453 1% 32% 39 831 70%
65 0% ns 14 755 13%

706 2% 146% 33 017 501%
451 2% -17% 22 756 62%
489 1% 66% 76 801 -68%
796 1% 96% 68 041 14%
84 1% ns 10 992 46%

216 1% -2% 40 927 425%
2 020 2% 77% 116 586 45%

11 3% ns 372 40%

671 10% 118% 6 758 -53%

217 1% 87% 14 816 199%
42 1% ns 6 709 66%

251 1% -67% 39 560 37% So
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Des fragilités dans les structures

Le secteur des prestations intellectuelles correspond à lui seul en France à la moitié des effectifs salariés et au tiers du chiffre d’affaires
du secteur industriel. Il présente un niveau élevé de valeur ajoutée créée par emploi. En revanche, le chiffre d’affaires par salarié est
plus faible que dans l’industrie. 

Toutefois, contrairement à l’industrie, l’évolution du coût de la production est en constante hausse depuis 2000.

�

>



Les différentes activités du secteur étudié, au regard du poids économique actuel en Alsace et de leur dynamique récente
(en nombre de salariés), peuvent être ventilées en 4 groupes :

� les domaines d’excellence correspondant aux activités fortement représentées et qui ont une conjoncture favorable ;

� les domaines à consolider correspondant aux activités fortement représentées et qui présentent des signes de ralentissement;

� les domaines pépites correspondant à des activités à fort développement mais peu présentes sur le territoire ;

� les domaines en émergence correspondant à des activités peu présentes et dont l’évolution est incertaine.

PALMARÈS RÉGIONAL :

“ EXCELLENCE ” : services annexes à la production, ingénierie et études techniques ;

“ À CONSOLIDER ” : activités juridiques, activités comptables, activités d’architecture, sélection et
mise à disposition du personnel, R&D en sciences physiques et naturelles, formation continue des adultes,
conseils en systèmes informatiques ;

“ PÉPITE ” : conseil pour les affaires et la gestion, analyses, essais et inspection technique ;

“ ÉMERGENCE ” : agences, conseils en publicité, secrétariat et traduction, R&D en sciences humaines et sociales,
études de marché et sondages.

Une part importante des consommations des entreprises industrielles

Des écueils persistants

U ne analyse de la demande et de son évolution

En 2005, les achats de services des entreprises industrielles ont représenté 9 % de leur chiffre d’affaires, soit 56 milliards
d’euros.

Les deux principales raisons de ces achats relèvent soit d’une politique de l’emploi de l’entreprise (limitation du nombre
d’embauches, régulation des équipes, délais d’embauche longs…), soit d’une stratégie d’externalisation de recherche et
développement.

Loin de présenter des solutions qui s'excluraient mutuellement, les activités externes et internes doivent être complémentaires.
En effet, pour tirer pleinement parti des prestations de services externalisés, les entreprises ont besoin d'un minimum de
spécialisations internes.

Les clients des entreprises réalisant des prestations intellec-
tuelles rencontrent certaines difficultés dans leurs relations
avec elles. Les difficultés peuvent être matérielles comme
trouver la compétence ou le bon interlocuteur. Par ailleurs,
certains chefs d’entreprises de PME ne considèrent pas toujours
le recours au conseil comme un investissement. Lorsqu’ils
acceptent de faire appel à une prestation rétribuée, ils ont de
grandes difficultés à exprimer leurs objectifs et leurs besoins,
et donc à rédiger un cahier des charges pour leur prestataire.
En outre, les chefs d’entreprises ne perçoivent pas l’enga-
gement nécessaire de la part de leur entreprise pour la
bonne réussite du projet.

Des opportunités variées
Le secteur des prestations intellectuelles fait face à de multiples
opportunités permettant d’envisager une croissance du
marché. La rapidité et la complexité des innovations
technologiques exigent une accumulation de connaissances
qui dépasse très largement les capacités des entreprises
potentiellement clientes. En parallèle, la valeur ajoutée des
produits s’est concentrée dans les activités de services en
amont et en aval de la production pure et s’accompagne
d’investissements immatériels importants. Ceci conduit à
un développement notable des marchés liés au développe-
ment, au prototypage, aux essais, à la validation et l’amélioration
du produit ou des conditions opérationnelles. Par ailleurs,
les entrepreneurs prennent de plus en plus en compte le
risque dans leur gestion quotidienne, ce qui implique des
réflexions régulières sur l’organisation de l’entreprise.
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Elles viennent en support pour l’entreprise cliente et travaillent en général à partir de contrats ponctuels.
Elles réalisent des prestations d’aide à la prise en compte des risques, de conseil en systèmes informatiques,
pour les affaires et la gestion, de sélection de personnel et de formation continue.

Ces entreprises proposent des prestations intellectuelles sans produit physique associé. Aucune barrière
réglementaire ne protège leur marché et les investissements matériels nécessaires pour le démarrage de
l’activité sont réduits. Cette typologie regroupe les deux profils suivants.

Les informations présentes dans ce paragraphe proviennent d’entretiens menés en entreprises en 2007 et
2008. Quatre profils d’entreprises à enjeux et caractéristiques homogènes ont été tirés de ces entrevues.

� Enjeux
En premier lieu, l’organisation interne de ces entreprises
doit être adaptée. Malgré d’éventuelles difficultés finan-
cières, le développement de nouveaux concepts ou l’amé-
lioration des produits proposés ne doit pas être négligé.
La circulation interne de l’information et de partage des
projets doit être optimisée pour favoriser la transposition
de solutions ou de techniques d’un domaine à un autre.

En deuxième lieu, les entreprises du profil doivent soigner
leur relation avec les clients. Le prestataire doit porter une
attention particulière à la définition - en partenariat avec
son client - du périmètre de la mission, des délais et des
rendus… Le prestataire peut avoir en amont à faciliter
l’expression du besoin de son client potentiel.

� Enjeux
Le premier enjeu concerne l’organisation interne. La circulation
interne de l’information et de partage des projets est un
facteur critique : d’une part, le risque de perte d’informations
lors d’un départ de collaborateur doit être réduit et,
d’autre part, la transposition de solutions ou de techniques
d’un domaine à un autre doit être facilitée.

Le deuxième enjeu - et le plus important - concerne l’adap-
tation de l’offre à l’évolution des besoins des clients et de
leur environnement.

Elles interviennent directement sur le produit ou sur le marché dans lequel évolue l’entreprise cliente. Elles
travaillent le plus souvent à partir de contrats ponctuels. Elles réalisent des prestations telles que des études
de marché, des conseils en publicité, des traductions, des expertises, de la gestion des droits de propriété
intellectuelle ou du design.

Profil

Profil

Les entreprises centrées sur l’organisation de l’entreprise cliente
68 établissements et 1 100 personnes�

Les entreprises centrées sur le marché ou le produit 
de l’entreprise cliente

20 établissements et 829 personnes�

L es entreprises du secteur en Alsace : quatre métiers se dégagent

L e s  “ t o u t  i m m a t é r i e l s ”
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Document téléchargeable sur le site Internet de la DRIRE Alsace 
(espace “ Accompagnement des entreprises ”, rubrique “ Les enjeux pour l’industrie ” :

www.alsace.drire.gouv.fr)
La DRIRE Alsace remercie l'ensemble des partenaires de cette étude. 

Elles proposent des prestations intellectuelles s’appuyant sur des investissements matériels parfois lourds.
Elles ne sont pas sujettes à de fortes barrières réglementaires d’accès de l’activité. Ces entreprises réalisent des
prestations d’analyses, d’essais et inspections techniques, d’ingénierie et d’études techniques.

Pour développer le marché et la consommation des prestations intellectuelles, deux pistes prioritaires se
dégagent : créer une visibilité de l’offre et assurer une présomption de qualité de la prestation. Ces deux axes
passeront par une structuration des entreprises intervenant dans ce secteur.

Les entreprises concernées proposent des prestations intellectuelles sans produit physique associé. L’accès à leurs
activités est réglementé. Le profil rassemble les architectes et les conseils juridiques et financiers.

DRIRE Alsace • 1 rue Pierre Montet • 67082 STRASBOURG Cedex 
Tél. 03 88 25 92 92 • Fax 03 88 25 92 68 • courriel : drire-alsace@industrie.gouv.fr
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� Enjeux
Face à ces changements de produits et du marché, ces
entreprises doivent réfléchir à leur positionnement stratégi-
que : pour les petites structures, elles devront s’orienter vers
des spécialisations. Toutes devront choisir les domaines
d’intervention pertinents en fonction de leur savoir-faire et
de l’évolution des marchés liés aux certifications.
En parallèle, elles sont confrontées à des enjeux d’orga-
nisation interne. Il est fondamental pour elles d’améliorer
leur gestion de projets, leur gestion documentaire, leur
méthodologie pour le calcul de prix de revient et leur prise
en compte des clauses du cahier des charges. Pour les
entreprises orientées vers le secteur du BTP, il est néces-
saire de compenser la faiblesse du marché intérieur en
augmentant leurs ventes à l’export. Pour cela, elles devront
développer des compétences annexes pour aborder les

Profil

� Enjeux
Le premier enjeu concerne l’organisation interne de ces
entreprises. Une gestion interne moderne accroît leur
capacité à suivre les projets et permet une meilleure transition
lors de départ de collaborateur. L’enjeu second réside dans
l’identification de leur facteur de succès et leur positionne-
ment stratégique. Les entreprises de ce métier ne peuvent pas
être crédibles lorsqu’elles affichent des compétences dans
l’ensemble des domaines. Il est donc nécessaire qu’elles
se renforcent dans leur coeur de métier et construisent en
parallèle un réseau de partenaires pour un ensemble de
thématiques. Enfin, les prestataires intellectuels doivent
veiller à ce que les entreprises consommatrices maintiennent
une capacité d’absorption des éléments apportés.

Profil

Des pistes d’actions communes aux quatre métiers

3

4

51 établissements et 2 091 personnes�

70 établissements et 2 193 salariés�

L e s  “  e x p e r t s  t e c h n i q u e s  ”

L e s  “ C o r p o r a t i o n s ”

� Mettre en évidence une charte déontologique pour
valoriser la prestation intellectuelle avec un effet de
marque ;

� Réaliser des campagnes de communication mutuali-
sées pour développer la notoriété de cette marque ;

� S’associer pour proposer une offre globale au
client.

Actions v isant  à  amél iorer  l ’of f re
(visibilité, valorisation et notoriété)

�

� Développer un outil d’aide à l’expression
du besoin dédié au chef d’entreprise et le rendre
facilement disponible ;

� Développer la recherche de nouveaux marchés 
à l’exportation, voire mutualiser des actions
en ce sens.

Actions v isant  à  développer  
les  marchés

�

� Favoriser l’accession aux nouveaux labels ou 
certifications ;

� Accompagner la dématérialisation des échanges 
avec le client.

Actions v isant  à  développer  
une nouvel le  off re

�

� Réaliser une veille sur l’évolution des consom-
mations de prestations intellectuelles et des offres ;

� Réaliser une veille sur les nouvelles exigences
réglementaires ou normatives.

Actions visant à réaliser 
des économies d’échelles
en mutualisant les moyens

�

marchés étrangers (comme, par exemple, développer le
recours à des Volontaires Internationaux en Entreprise -VIE-).
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