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PROPOS LIMINAIRES  

Danièle Briand – Titulaire de la chaire 

 

Les premiers travaux menés dans le cadre de la Chaire sur le thème des formes de collaboration ont 

permis de poser des chiffres, des constats, à partir des entretiens conduits auprès des Mécènes par les 

étudiants de Master 2 DJCE de Rennes. Des matrices de relevés d’informations ont servi de support à ces 

échanges avec les six Mécènes de la Chaire : BPGO – BRITTANY FERRIES – CMB ARKEA - ENEDIS – 

GROUPAMA – NET PLUS.  

Un travail de décryptage des besoins, des forces et des faiblesses des principaux modes de collaboration 

a été entrepris : CDI – CDD – Intérim – Prêt de personnel – Prestation de services – contrats d’apprentissage 

– Mécénat de compétence – Intrapreneuriat.  

Confrontées aux statistiques nationales, les indications observées étayent une réalité de terrain : 

entreprises et collaborateurs renouvellent leur approche du travail.  

 

En France en 2019, 87 % des embauches se faisaient en contrat à durée déterminée (CDD).  

En ayant à l’esprit cette donnée, on peut logiquement se demander si le recours à ce type de contrat est devenu 

la norme sur le marché de l’emploi. Néanmoins, même si l’embauche en CDD n’a eu de cesse d’augmenter depuis 

1993 (+8 points de pourcentage), il est important de regarder la structure de l’emploi et non uniquement les 

embauches pour interpréter cette donnée. 

Selon l’INSEE, en France en 2020, 26,8% des personnes en emploi âgées de 15 à 24 ans sont salariées en contrat 

à durée déterminée, contre 8,1% des personnes âgées de 26 à 49 ans : cette différence générationnelle constitue 

également un marqueur important de l’évolution du marché du travail face aux attentes des nouvelles 

générations. 

Toutefois, en 2019, 75 % des personnes en emploi sont en contrat à durée indéterminée (CDI) contre 12 % 

en CDD ou contrat intérimaire (les 13 % restants étant soit indépendants, soit en contrat d’apprentissage). On 

voit alors que le CDI reste le pilier du marché de l’emploi.  

Il n’en reste pas moins que la dualité classique entre CDD et CDI vient petit à petit à s’effacer au profit 

de nouveaux types de contrats, certes encore minoritaires, mais qui tendent à se faire une place de plus en 

plus importante sur le marché du travail, notamment auprès des jeunes. A ce titre, l’INSEE a observé qu’en France 

en 2020, la part de l’intérim dans l’emploi des 15-24 ans représentait 6,4% aux côtés des 19,4% de l’apprentissage 

: cette hétérogénéité croissante du marché du travail questionne quant à l’adéquation du CDI aux besoins et 

attentes des collaborateurs d’aujourd’hui.  

V. infra synthèse sur le CDI  

 

A l’issue de cette première étape des travaux de la Chaire, une problématique claire ressort des 

études menées : comment attirer les talents, les conserver et assurer tout à la fois une efficience 

pour l’entreprise ?  



QUELLES FORMES DE COLLABORATION POUR ATTIRER LES TALENTS ET ASSURER L’EFFICIENCE POUR L’ENTREPRISE ? 3 

 

Le développement de cette problématique de l’attractivité de l’entreprise requiert d’abord de discerner 

les attentes des collaborateurs et celles de l’entreprise (2).  

Ensuite intervient le cadre juridique dans lequel la collaboration va s’exprimer (3). 

Mais en amont de ces discussions, quelle est la genèse du questionnement sur l’attractivité de 

l’entreprise ? (1) 

 

1. L’attractivité de l’entreprise, question de vitalité 

L’Entreprise ne cesse d’interroger. Être multiforme, multidimensionnel, qui nous échappe quand on pense 

le saisir. Economistes, gestionnaires, juristes, politiques, philosophes, penseurs ne cessent de l’interroger 

depuis les années 1950.  

L’Entreprise a émergé de sa structure juridique, pour révéler une organisation en mouvement, partie 

prenante du cadre socio-économique dans lequel elle vit, et qui à la fois l’oblige de plus en plus, mais aussi 

lui offre toutes les opportunités de jouer sa partition. Engagements environnementaux, sociaux, caritatifs, 

sociétaux, l’Entreprise n’hésite pas l’engagement.  

Mais cet engagement à la fois économique et sociétal requiert de l’Entreprise d’être constamment en force 

de proposition et d’innovation dans une société qui évolue sans cesse et de plus en plus vite. La période 

de la pandémie en est un exemple majeur : il faut repenser ses modes de collaboration et de gouvernance. 

Et l’engagement de l’Entreprise ne peut exister, être pérenne, sans des femmes et des hommes qui 

l’initient, l’accompagnent. Remettre l’Homme au centre de l’Entreprise, de l’activité économique, tel est 

l’enjeu.  

Les besoins de l’Entreprise en termes de collaboration évoluent. L’ingénierie, la mobilité, ne sont plus 

réservées à certains niveaux de postes, ou à des postes salariés. Pour cette raison une nouvelle 

préoccupation émerge, celle d’attirer les talents à quelque poste que ce soit et quelles qu’en soient les 

modalités. On attend des collaborateurs les moyens de faire avancer l’Entreprise. 

Or les besoins des collaborateurs évoluent aussi dans un mouvement parallèle. On ne recherche plus 

seulement un salaire, un contrat sur le long terme, on recherche une histoire, un sens, un 

épanouissement. 

D’une certaine manière face au recrutement la démarche s’inverse : ce sont les Entreprises qui courtisent 

les collaborateurs, et à ce jeu elles sont en outre largement en concurrence les unes avec les autres 

puisque leur champ de recrutement est, pour chacune, dans le même environnement.  

 

Tenter de trouver une ou plusieurs réponses à l’attractivité des Entreprises requiert donc de faire un état 

des lieux des attentes des collaborateurs et de l’Entreprise.   

 

2. Les attentes des Collaborateurs et de l’Entreprise 

Le point de vue des Collaborateurs s’est décentré par rapport à la recherche d’emploi, et celui des 

Entreprises s’est renouvelé.  
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Des analyses de terrain produites émergent les critères suivants d’attractivité : la durée de la collaboration, 

la souplesse – mobilité - adaptabilité, l’innovation, et enfin les valeurs et le sens.  

 

 

Sur le critère de la durée / la stabilité de la collaboration 

Si elle s’inscrit dans un contrat de travail de type CDI, la durée d’une collaboration, est importante pour le 

salarié car elle lui apporte une stabilité, une rassurance pour l’avenir, l’accès potentiel à un crédit, ou 

encore la capacité à s’engager dans une location.  

Pour l’Entreprise la durée est le moyen de pérenniser à tout le moins les fonctions qui sont au cœur de 

son métier. Un CDI permet en effet d’ancrer les collaborateurs et de créer un climat de confiance.  

Ceci étant dit, il est intéressant d’observer que dans certaines situations un contrat comme le CDD peut 

aussi apporter cette pérennité. Tel est le cas dans un schéma du type multiplication de CDD pour répondre 

aux besoins d’une activité soumise à la saisonnalité. Les mêmes salariés peuvent être sollicités pour ces 

missions d’une période à l’autre, et ces derniers, pour lesquels le séquençage des missions peut n’être pas 

une difficulté – voire même une opportunité - trouvent aussi une forme de régularité, de sécurité et de 

fidélisation.   

D’ailleurs les jeunes Collaborateurs ne souhaitent pas forcément s’investir dans la durée comme elle est 

entendue tant dans le quotidien que sur le long terme. Ainsi l’amplitude de travail dans une journée, dans 

le mois, dans l’année pourrait être remise en question. Par exemple un CDI à temps partiel ou un contrat 

à durée interminée par intérim pourrait convenir.   

Mais le souhait du Collaborateur peut aussi être de ne pas s’investir dans une entreprise sur le long terme, 

mais au contraire de multiplier les expériences dans plusieurs Entreprises, y compris, si cela leur est 

possible, faire une césure de plusieurs mois pour un projet personnel.  

 

La durée déterminée du CDD, comporte en elle-même une précarité et pour le Collaborateur, elle peut 

signifier une certaine défiance de la part de l’Entreprise, de sorte que l’investissement ne sera pas a priori 

le même dans un CDD que dans un CDI puisque la sortie est programmée, et n’est pas fonction des 

souhaits du Collaborateur.  

Toutefois la pratique de l’offre par l’Entreprise d’un CDD pour évaluer un éventuel futur Collaborateur et 

ses talents est connue ; elle est moins coûteuse que l’intérim, et elle peut être plus longue que la période 

de préavis dans un CDI. Mais il n’est pas certain que certains jeunes Talents se suffisent de cette pratique.  

Ceci étant dans des hypothèses particulières le CDD peut fidéliser les Collaborateurs, comme dans 

l’exemple énoncé plus haut de la multiplication des CDD pour répondre à une activité saisonnière. Le CDD 

peut aussi répondre à des attentes des séniors qui continuent à apporter leur expérience et leurs talents 

dans un cadre moins contraint.   

 

La fluidité de l’intérim peut convenir à une certaine catégorie de jeunes Collaborateurs : c’est quand ils 

veulent, où ils veulent. Ceci étant, une certaine stabilité dans l’accès à l’emploi et à une rémunération est 

indispensable, et pour cette raison le régime spécifique du CDI par intérim pourrait répondre à certains 
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besoins. On observe encore ainsi que les cadres classiques peuvent bouger. L’intérim permet aussi au 

Collaborateur d’acquérir de multiples expériences.  

Mais pour l’Entreprise ce système encore, même s’il peut – à la marge – permettre de détecter des Talents, 

permet plutôt de répondre à des besoins ponctuels et pour des missions peu qualifiées.   

 

La pérennité d’une collaboration peut aussi être apportée par des services rendus de manière 

indépendante par le Prestataire. Il s’agira souvent de s’attacher des compétences précises, pour des 

besoins ponctuels et qui se déroulent de manière récurrente. Il n’est pas rare que d’anciens collaborateurs 

poursuivent avec l’Entreprise une relation pérenne sous le statut d’indépendants.  

 

On le pressent, le critère de la durée versus stabilité peut fonder un repositionnement à venir des cadres 

juridiques de la collaboration à l’entreprise. 

Mais la durée pendant laquelle la collaboration s’exécute n’est le seul critère de déclenchement d’une 

attractivité de l’Entreprise. Les critères de souplesse – Mobilité et Adaptabilité en font partie.  

 

Sur les critères de Souplesse – Mobilité et Adaptabilité dans l’exécution de la collaboration 

Ces derniers critères ont été identifiés comme étant nécessaires à la fois pour l’efficience de l’Entreprise, 

mais aussi comme étant source d’évolution positive de la compétence des Collaborateurs. 

Du point de vue de l’efficience pour l’Entreprise, certes les cadres juridiques de l’intérim, du CDD, des 

prestations apportent souplesse et mobilité et adaptabilité du point de vue de l’activité de l’Entreprise. Il 

s’agit de gérer des besoins ponctuels ou de gérer une situation d’urgence.  

Mais l’Entreprise porte plus loin ses souhaits. Du point de vue non plus de son activité mais des 

Collaborateurs, les aptitudes personnelles à la souplesse, la mobilité et l’adaptabilité de ces derniers et 

leur mise en œuvre sont une autre chose.  Or, ces aptitudes requises de la part des Collaborateurs 

peuvent, selon les cas, être tout à fait en adéquation avec leurs souhaits d’autonomie, de 

responsabilisation, ou au contraire source de défiance, perte de confiance ou de difficultés de gestion de 

la vie privée.  

Et l’on identifie à ce stade qu’il faudrait conduire une nécessaire analyse des modalités, démarches qui 

peuvent permettre à l’Entreprise de rendre adéquats leurs propres besoins avec les attentes des 

Collaborateurs.  

 

Les modes spécifiques de collaboration identifiés et qui vont dans le sens de la souplesse, mobilité 

adaptabilité des Collaborateurs sont le prêt de personnel et le mécénat de compétence. 

Le prêt de personnel, qu’il soit pratiqué intra groupe ou interentreprises, permet d’une part à l’Entreprise 

qui accueille le personnel de s’adjoindre d’emblée des talents pour une période donnée, et d’autre part à 

l’Entreprise qui transfère le personnel de garder ces Collaborateurs mais d’en mutualiser la charge. Du 

point de vue des Collaborateurs, les témoignages démontrent un enrichissement en termes d’expérience 

et d’acquisition de compétences nouvelles.  
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Le mécénat de compétence s’inscrit aussi dans cette même dynamique pour le Collaborateur, outre qu’il 

participe à une démarche qui a du sens et souvent dans un contexte économique et social totalement 

nouveau. Par ailleurs le mécénat ouvre des opportunités de développer ses talents, valoriser le 

Collaborateur, lui donner confiance.   

 

Aussi la question se pose-t-elle de savoir si les schémas classiques du CDI ou du CDD peuvent offrir 

l’opportunité de révéler les talents des Collaborateurs pour la mobilité, la souplesse et l’adaptabilité. Il est 

apparu que dans le cadre d’un CDI « classique » la réflexion devrait porter sur la redéfinition d’une fiche 

de poste. Peut-être les fonctions pourraient-elles être décrites en termes de missions, peut-être aussi 

redéfinies dans la transversalité, pour aller vers des missions plus autonomes type projets qui 

conjugueraient une responsabilisation, un gain de confiance avec l’adaptabilité et la mobilité souhaitées.   

Du critère souplesse -mobilité - adaptabilité nous glissons nécessairement vers le critère de l’innovation, 

autre critère d’attractivité de l’Entreprise.  

 

Sur le critère de l’innovation  

L’innovation est au cœur de la préoccupation de toute Entreprise : l’innovation dans l’objet même de son 

activité, l’innovation dans sa gouvernance.  

Et ce qui intéresse ici est l’innovation dans les formes de collaboration, afin de donner à l’Entreprise un 

pouvoir d’attractivité. En effet, les jeunes Talents doivent être sollicités pour innover pour qu’ils soient 

intéressés à apporter leur collaboration.  

Il ressort des études menées que l’essentiel de la question ne tient pas tant dans une organisation 

matérielle, même si elle peut aider ou accompagner, que dans la responsabilisation, la confiance 

accordées au Collaborateur. Et au-delà même de fonctions de recherche et développement, ou de 

fonctions d’organisation ou de conduite de projet, il peut exister un « espace libéré d’innovation » qui est 

de missionner un Collaborateur pour « penser autrement » au sein même de l’Entreprise et d’être force 

de proposition, à quelque poste que ce soit. Toutefois pour encourager l’audace, le travail collaboratif, ces 

zones de mouvement doivent être bien balisées pour que le Collaborateur ne se sente pas en danger.  

Les structures du type intrapreneuriat et incubateur peuvent être d’excellents vecteurs. En tout cas ils 

ont été conçus précisément pour donner une réponse à ces attentes conjointes de l’entreprise et du 

Collaborateur.  

Toutefois le prêt de main d’œuvre et le pro bono/ mécénat de compétences peuvent aussi être dans 

une certaine mesure des vecteurs pour renforcer les capacités à l’innovation du Collaborateur.  

La question se pose alors nécessairement sur l’aptitude des autres schémas de relations de travail à offrir 

cet espace de liberté dans l’innovation.  

 

Au final il est apparu que toute mission, quelle que soit son niveau, qui engendre le respect, la confiance, 

les initiatives, la proposition de projets participe à l’attractivité de l’Entreprise et à la conservation de ses 

Talents.  

Enfin et surtout, un fil rouge sous-tend ces critères d’attractivité de l’Entreprise : le sens et les valeurs.  
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Sur le sens et les valeurs de l’Entreprise 

A l’unanimité on s’accorde sur le fait que l’on a besoin de sens pour avancer, pour travailler. 

La mutation des demandes du Collaborateur a déjà opéré. Il a besoin de sens pour apporter sa 

collaboration, sens dans sa propre démarche, et sens de l’Entreprise pour laquelle il va travailler.  

Plus clairement il doit y avoir adéquation entre les valeurs du Collaborateur et les valeurs de l’Entreprise, 

aussi bien au niveau de l’embauche que dans la suite de sa collaboration. Les Collaborateurs perçoivent 

parfaitement bien le mode de gouvernance de l’entreprise qui les accueille, et ces jeunes Talents auront 

tôt fait de choisir l’entreprise dans laquelle ils ne souhaitent pas collaborer et celle au contraire dans 

laquelle ils souhaitent s’investir.  

 

Mais l’Entreprise ne doit pas seulement déclarer des valeurs. L’Entreprise doit identifier ses propres 

valeurs, les incarner, les mettre en œuvre à tous les niveaux des tâches et pour tous les Collaborateurs, et 

par-delà même les modes de collaboration dans leurs relations avec leurs parties prenantes, leur 

environnement sociétal.  

Un champ important d’investigation s’ouvre. Ainsi en est-il notamment de la notion de « marque 

employeur », qui tend à vouloir porter le sens et les valeurs de l’Entreprise. Concept qui mériterait en 

conséquence d’être analysé pour envisager son devenir juridique. Ainsi en est-il encore de l’étude de 

l’aptitude des cadres juridiques de collaboration à intégrer une gouvernance fondée sur le sens et les 

valeurs de chaque Entreprise. 

 

La question est alors celle de savoir si les cadres juridiques des modes de collaboration ont la pertinence 

requise. 

  

3. Les cadres juridiques de collaboration : pertinence ou insuffisance ?  

A ce stade de nos travaux, seuls des constats ont été posés. 

De manière générale, qu’il s’agisse du CDI, du CDD, de la mise à disposition de personnel, de l’intérim, les 

réglementations sont lourdes, compliquées à connaître et/ou mettre en œuvre, inadaptées souvent, 

coûteuses dans leur gestion. 

L’intrapreneuriat, les incubateurs, sont reconnus comme étant intéressants mais coûteux à mettre en 

place et à faire fonctionner. Ce ne peut convenir à de nombreuses entreprises.  

On retient le manque de souplesse de chaque cadre pour permettre l’adaptabilité et la polyvalence 

souhaitées, alors que les métiers évoluent très vite et que les besoins des Collaborateurs vont dans le 

sens d’une souplesse et d’une responsabilisation.  

 

Mode de collaboration le plus pratiqué, le CDI malgré tout apporte confiance, pérennité, la promotion 

interne. Toutefois il peut devenir le contrat préféré pour des missions répétitives. En effet, compte tenu 

des règles du licenciement et de la facilité pour un salarié à mettre fin à son contrat et à la propension des 
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jeunes Talents à bouger, il y a malgré tout un certain turn over. En outre le CDI, lorsqu’il pérennise un 

Collaborateur dans une mission peut emporter collusion avec des clients.  

Si l’intérim apporte de la souplesse et convient à une certaine population de Collaborateurs, l’implication 

peut ne pas être optimale, les agences d’intérim n’envoient pas toujours la bonne personne ou encore il 

y a difficulté à comprendre l’Entreprise. Toutefois le récent statut du CDI par intérim (CDII) propose un 

entre-deux qui emprunte aux deux statuts du CDI et de l’intérim pouvant ainsi gommer les contraintes de 

l’un ou l’autre des statuts.  

Dans certaines hypothèses le cadre juridique de la prestation permet à certains anciens collaborateurs 

de poursuivre leur collaboration en gagnant en autonomie, et avec souvent un gain en compétence.   

Le prêt de personnel est mal connu et les Collaborateurs peuvent être réticents à la mobilité pour des 

raisons d’ordre privé.  Toutefois les expériences vécues sont majoritairement positives pour le 

Collaborateur et les deux entreprises concernées.   

Le mécénat de compétence est également mal connu et les Collaborateurs peuvent être réticents à s’y 

engager, alors qu’il donne une réponse aux entreprises engagées dans une démarche RSE ou de marque 

employeur. Vraisemblablement un champ nouveau de collaboration peut être perçu, notamment vers le 

monde associatif. 

 

Au final ces éléments une fois posés laissent percevoir des pistes d’études et d’analyse de modèles 

renouvelés ou originaux de collaboration, en vue de « repenser la relation de travail dans l’Entreprise », 

objet de notre Chaire.  

*********************** 
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ETUDES SUR LES MODES DE COLLABORATION 

 

LE CONTRAT À DURÉE INDÉTERMINÉE 

Camille Le Cuziat – Lucie Hascoët – Annanbel Nadaud – Master 2 – DJCE Rennes  

 

Une présentation du cadre législatif et règlementaire du CDD : 

Le contrat à durée indéterminée (CDI) est un contrat sans limitation de durée, conclu à temps plein ou 

à temps partiel, entre un employeur et un salarié. Il est le contrat de travail de droit commun et 

représente la forme normale et générale de la relation de travail. 

Le CDI sert de référence pour définir les autres types de contrats en raison de ses caractéristiques (durée 

indéterminée, temps complet, employeur unique bénéficiaire de la prestation de travail). 

Il en résulte qu’à défaut de toute précision, et notamment en l’absence d’écrit, le contrat qui unit les 

parties est, en principe, à durée indéterminée. Le CDI doit être utilisé chaque fois que l’emploi proposé 

est stable. 

1. Conclusion du contrat : 

La conclusion d’un contrat à durée indéterminée n’est soumise à aucune condition de forme 

particulière. Le principe est la libre volonté des parties, sous réserve, comme pour tout contrat, du 

respect des règles du Code civil (C. civ., art. 1128 et s.) : libre consentement et capacité des parties, 

caractère moral et conforme à l’ordre public de l’objet et du contenu du contrat. 

Le CDI à temps plein ne fait pas obligatoirement l’objet d’un écrit. Un contrat verbal est donc valable mais 

il est recommandé en pratique de rédiger un contrat de travail écrit afin d'éviter toute contestation sur la 

portée et le contenu de l'accord (forme électronique acceptée). Le CDI à temps partiel doit en revanche 

être écrit. 

Le contrat écrit doit être rédigé en français (même s'il doit être exécuté à l'étranger) et établi en deux 

exemplaires datés et signés par les parties. 

Le contenu d'un CDI est libre, sauf si la convention collective prévoit des mentions obligatoires. En 

pratique, le CDI doit prévoir : identité et adresse des parties, fonction et la qualification professionnelle, 

lieu de travail, durée du travail, rémunération (salaire et primes), congés payés, durée de la période 

d'essai, délais de préavis en cas de rupture du contrat, éventuellement une clause de non-concurrence ou 

de mobilité. 

2. Rupture du contrat :  

L’une des principales caractéristiques du contrat à durée indéterminée est de pouvoir cesser à l’initiative 

de l’une des parties contractantes (C. trav., art. L. 1231-1). 

L’employeur et le salarié ont la possibilité de rompre à tout moment le contrat. Il s’agit soit d’une 

démission, soit d’un licenciement. 

Cette liberté est cependant tempérée par le fait que : 

− Le salarié doit observer un préavis ; 
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− L’employeur doit justifier d’une cause réelle et sérieuse, respecter la procédure de     licenciement, un 

préavis et verser des indemnités de licenciement compte tenu de l’ancienneté du salarié. 

 

L’employeur et le salarié peuvent également convenir d’un commun accord d’une rupture conventionnelle 

homologuée du contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-11 et s.). 

Une exception : la période d’essai au cours de laquelle le contrat de travail peut être rompu par l’une ou 

l’autre des parties, sous réserve d’un délai de prévenance, sans motif ni formalités, et sans versement 

d’indemnités. 

 Textes de référence : Article L 1 221-1 et suivant du Code du travail. 

 

1. État des lieux  

 

En France, selon l’article L1221-2 du Code du travail, « le contrat de travail à durée indéterminée 

est la forme normale et générale de la relation de travail ». Largement encadré par la Loi, ce 

mode de collaboration est souvent synonyme de sécurité pour les salariés.  

 

Données statistiques  

 

 

Champ : France métropolitaine, secteur privé (hors agriculture, hors intérim), champ MMO. 

Source : Dares, MMO, données rétropolées avant 2016. 

Analyse graphique ci-dessus :  

Au regard de ce graphique, et malgré de larges fluctuations liées à la conjoncture économique, une 

tendance se dessine. En effet, depuis la fin des années 1990, le taux d’entrée en CDI correspondant au 

rapport entre les embauches en CDI et les effectifs de l’établissement, a montré une augmentation tant 

pour les établissements de 10 à 49 salariés que ceux de plus de 50 salariés.  
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Il est dès lors intéressant de comparer cette tendance à l’augmentation de la pratique des CDI dans les 

entreprises avec les autres formes de contrat de travail.  

 

 

Analyse graphique ci-dessus :  

En France en 2019, 87 % des embauches (voir graphique) se faisaient en contrat à durée déterminée (CDD).  

En ayant à l’esprit cette donnée, on peut logiquement se demander si le recours à ce type de contrat est 

devenu la norme sur le marché de l’emploi. Néanmoins, même si l’embauche en CDD n’a eu de cesse 

d’augmenter depuis 1993 (+8 points de pourcentage), il est important de regarder la structure de l’emploi 

et non uniquement les embauches pour interpréter cette donnée. 

Selon l’INSEE, en France en 2020, 26,8% des personnes en emploi âgées de 15 à 24 ans sont salariées en 

contrat à durée déterminée, contre 8,1% des personnes âgées de 26 à 49 ans : cette différence 

générationnelle constitue également un marqueur important de l’évolution du marché du travail face aux 

attentes des nouvelles générations. 

Toutefois, en 2019, 75 % des personnes en emploi sont en contrat à durée indéterminée (CDI) contre 

12 % en CDD ou contrat intérimaire (les 13 % restants étant soit indépendants, soit en contrat 

d’apprentissage). On voit alors que le CDI reste le pilier du marché de l’emploi.  

Il n’en reste pas moins que la dualité classique entre CDD et CDI vient petit à petit à s’effacer au profit de 

nouveaux types de contrats, certes encore minoritaires, mais qui tendent à se faire une place de plus en 

plus importante sur le marché du travail, notamment auprès des jeunes. A ce titre, l’INSEE a observé qu’en 

France en 2020, la part de l’intérim dans l’emploi des 15-24 ans représentait 6,4% aux côtés des 19,4% de 

l’apprentissage : cette hétérogénéité croissante du marché du travail questionne quant à l’adéquation du 

CDI aux besoins et attentes des travailleurs d’aujourd’hui.  
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2. Résultats obtenus auprès des mécènes  

 

Analyse des données  

1 - Place du contrat à durée indéterminée (CDI) au sein des entreprises Mécènes  

Il ressort des différents témoignages obtenus que le CDI demeure le contrat standard dans l’ensemble 

des entreprises Mécènes quand bien même leurs domaines d’activité diffèrent.  

Ce choix semble avant tout justifié par trois raisons évoquées par l’ensemble de nos interlocuteurs :  

(i) En premier lieu, il semblerait que le recours au CDI permette avant tout aux entreprises de pérenniser 

leurs activités en sécurisant les postes clés « cœur du métier » mais également les fonctions supports 

essentielles à la bonne conduite de ces dernières. Ainsi, avoir une personne continuellement affectée à 

un poste assure à l’entreprise une certaine stabilité et un bon fonctionnement sur la durée.  

(ii) En second lieu, le choix du CDI semble également être fondé sur un constat simple : il s’agit aujourd’hui 

de la norme à la fois d’un point de vue juridique (article L. 1221-2 du Code du Travail) mais aussi pratique. 

En effet, le CDI reste la condition nécessaire pour accéder à un prêt, à la location (sans garants) ou à l’achat 

d’un bien immobilier. Dès lors, c’est avec l’objectif d’éviter la précarisation de l’emploi que les entreprises 

font le choix de recourir au CDI. Cela conduit par conséquent à sécuriser la situation financière et sociale 

de leurs collaborateurs mais aussi à fidéliser leur présence au sein de l’entreprise.  

(iii) Enfin, il ressort des différentes données que le CDI permet d’instaurer un climat de confiance au sein 

de la relation employeur / salarié. En effet, la réglementation applicable encadre les droits et obligations 

de chacun, notamment en cas de départ d’un des collaborateurs, qu’il soit à l’initiative de ce dernier ou de 

l’entreprise. Leur relation s’inscrit dès lors dans la durée et contribue nécessairement à aligner les intérêts 

de chacun.  

En outre, l’ensemble des interlocuteurs déclarent que la majorité de leurs salariés occupent actuellement 

un CDI, d’autant plus lorsqu’ils occupent une fonction essentielle à la conduite de l’activité ou que celle-ci 

nécessite un plus haut niveau de qualification.  

 

2 - Réglementation applicable  

Puisque nous sommes dans un CDI encadré par le Code du travail, c’est ce dernier qui s’applique. 

Toutefois, il convient de souligner qu’il est possible pour les entreprises de déroger à certaines des 

dispositions applicables par le biais de conventions collectives qui peuvent être prises à l’échelle nationale 

mais aussi par le biais d’accords de branches, entreprises ou groupes.  

De surcroît, les domaines d’activités des entreprises Mécènes peuvent les conduire à devoir appliquer des 

réglementations supplémentaires comme c’est le cas de Brittany Ferries (soumis au Code des transports) 

et d’Enedis (statut national des industries gazières et électriques), et qui peuvent s’avérer contradictoires 

entre elles.  

 

3 - Principaux avantages  

Plusieurs avantages sont identifiés en recoupant les différentes données collectées :  
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(i) Critère de choix mentionné plus tôt, le CDI permet de pérenniser l’activité et les postes attribués grâce 

à son cadre légal protecteur.  

(ii) Le CDI constitue également une source d’attractivité de l’emploi du fait de ses atouts pour le 

collaborateur, ce qui facilite le recrutement dans les secteurs concurrentiels (banque, assurance) ou 

localisations moins favorisées (comme c’est le cas du Crédit Mutuel Arkéa dont le siège social est situé à 

Brest). Il ressort de certains témoignages que le recours au CDI permettrait également de réduire le 

turnover, ce qui doit cependant être nuancé dans certains secteurs qui peinent toujours à fidéliser sur le 

long terme leurs collaborateurs (cf. témoignage BPGO).  

(iii) Il a également été souligné que le CDI demeurait le contrat le plus approprié pour les missions 

régulières, notamment celles qui sont indispensables à la bonne conduite des activités.  

(iv) Enfin, le CDI favorise la marque employeur en envoyant un signal fort aux futurs collaborateurs tels 

que les alternants qui peuvent rapidement bénéficier d’un cadre protecteur pour entrer sereinement dans 

la vie active.  

 

4 - Principaux inconvénients  

Plusieurs inconvénients semblent ressortir lorsque les différents témoignages se recoupent.  

L’inconvénient majeur ici mentionné est celui du manque de souplesse du CDI, fortement encadré par le 

Code du travail. Ce manque de souplesse se manifeste dans plusieurs situations :  

(i) Tout d’abord, le CDI est une contrainte importante dans le cadre de l’évolution des activités de 

l’entreprise et des métiers de ses collaborateurs. Cela se caractérise par exemple par la disparition de 

certains postes qui ne sont plus nécessaires à la conduite de l’activité du fait d’une évolution technique de 

cette dernière ou tout simplement sa saisonnalité (comme c’est le cas de Brittany Ferries qui n’a pas les 

mêmes besoins humains sur les saisons hivernales et estivales). Il ne permet pas non plus de répondre à 

un surcroît exceptionnel d’activité ou de missions ponctuelles, ce qui implique de recourir au CDD ou à 

l’intérim. En effet, dans ces cas, le CDI empêche l’entreprise de se mettre en adéquation avec ses besoins, 

qu’ils soient temporaires ou définitifs.  

En outre, cette rigidité semble également poser des difficultés liées à la mobilité des collaborateurs. Il 

ressort des données collectées que ces derniers ne sont pas nécessairement mobiles une fois entrés en 

CDI, le contrat étant figé et difficile à modifier, sauf avenant qui suppose l’accord du collaborateur 

concerné. Cela paralyse l’employeur qui ne peut pas faire évoluer son activité, notamment lorsqu’il s’agit 

de positionner des collaborateurs en dehors des grandes métropoles, ce qui conduit nécessairement à 

rendre moins accessibles les services offerts. Enfin, il convient de souligner qu’il existe dans certains 

secteurs, et notamment le secteur bancaire, un risque de collusion lié à la trop grande pérennité des 

relations clientèles et la mobilité est alors indispensable.  

(ii) Il ressort également des données obtenues, recoupées avec les données nationales présentées 

précédemment, que les collaborateurs, notamment des jeunes générations, ne souhaitent plus 

forcément s’investir sur le long terme au sein de l’entreprise et peuvent parfois souhaiter développer 

un projet personnel à côté. Dans ce cas, le CDI n’est pas la forme la plus adaptée (bien que le CDI à temps 

partiel puisse dans certains cas convenir) et les autres formes de contrat ne répondent pas 

nécessairement aux attentes de ces derniers (par exemple le CDD qui ne peut être éternellement 

renouvelé).  
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(iii) Enfin, la réglementation lourde applicable au CDI représente une rigidité importante pour les 

employeurs, notamment en ce qui concerne les procédures de licenciement lorsque l’entreprise souhaite 

se séparer d’un collaborateur. Or, certaines activités peuvent connaître des soucis d’attractivité ou 

d’adéquation des compétences et la période d’essai ne permet pas toujours d’évaluer correctement les 

compétences des collaborateurs. Le licenciement très formaliste représente alors une contrainte 

supplémentaire, d’autant que les ruptures de contrat par le biais d’un accord conventionnel entre 

employeur et salarié, autre porte de sortie envisageable, ne sont pas à l’avantage de l’entreprise.  

 

5 - Bilan  

L’ensemble des données collectées sur le CDI traduit un retour généralement homogène de l’ensemble 

des Mécènes quand bien même certaines disparités persistent selon les secteurs d’activité concernés.   

Une autre remarque d’ordre général peut être formulée sur les modalités de sortie du CDI.  

En effet, il semble ressortir des différents témoignages que le licenciement n’est pas fréquent en 

comparaison de la démission qui reste incontestablement le mode commun de rupture du contrat. 

Mention faite malgré tout que la pratique de la rupture conventionnelle a connu un essor depuis sa 

création.  

Il convient de souligner ici que cette observation coïncide avec les chiffres au niveau national, tous 

secteurs confondus.  

 

 

Note : les sorties n'intègrent pas les transferts entre établissements d'une même entreprise.  

Champ : France métropolitaine, établissements du champ privé (hors agriculture, hors intérim). 

Source : Dares, MMO, données rétropolées avant 2016. 

 

****************************** 
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LE CONTRAT À DURÉE DÉTERMINÉE 

Aurélie Djiha – Marie-Lourdes Ndoudi – Jean-Baptiste Ségurel – Master 2 DJCE Rennes 

 

Le CDD, intrinsèquement forme temporaire de l’emploi, offre dans le cadre d’une réglementation stricte, 

- notamment du fait de ses hypothèses de recours - une certaine souplesse de fonctionnement qui 

s’adapte aux différents besoins des entreprises. 

1. Une présentation du cadre législatif et règlementaire du CDD  

La conclusion d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou d’un contrat de travail temporaire est 

strictement réglementée. C’est un contrat précaire pour lequel le recours, et le renouvellement est limité, 

et leur conclusion est soumise à un formalisme précis. 

La durée totale du CDD peut être fixée par une convention ou un accord de branche étendu, de l’entreprise 

utilisatrice. 

A défaut de stipulation conventionnelle, la durée totale du CDD ou de mission conclue pour l’exécution 

d’une tâche précise et temporaire est limitée à 18 mois (9 mois dans certaines hypothèses). 

Les cas de recours au CDD autorisés sont limités 

- Exécution d’une tâche précise et temporaire (L1242-2 et L1251-6 Code du travail) 

- Remplacement d’un salarié absent (de l’entreprise ou de son poste habituel) 

- Accroissement temporaire de l’activité habituelle de l’entreprise 

- Contrats liés à la politique de l’emploi (pour favoriser le recrutement de certaines catégories de 

salarié (L1242-3) 

Le CDD est en principe renouvelable  

En principe le CDD peut être renouvelé 2 fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à celle du contrat 

initial, ne peut pas excéder la durée maximale légale ou conventionnelle.  

A défaut de stipulations prévues par la convention ou l’accord de branche étendu, les dispositions 

applicables sont celles mentionnées dans le tableau suivant :  
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Il y a des cas de recours interdits.  

Le CDD quel qu’en soit le motif ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un 

emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise (L1241-1 et L1251-5 C. trav). 

Il y a un délai de carence à respecter. Lorsqu’un CDD prend fin, il n'est alors pas possible d'avoir recours 

à un nouveau CDD avec le même salarié avant la fin d'un délai, dit de carence. En l’absence de disposition 

conventionnelle, ce délai est déterminé en fonction de la durée du CDD (renouvellement inclus). Il est de 

la moitié de la durée du CDD quand celui-ci a une durée de moins de 14 jours et de ⅓ de la durée du CDD 

quand celui a une durée totale d’au moins 14 jours. 

2. Statistiques  

 

En France en 2019, 87% des embauches se faisaient en CDD. L’embauche en CDD n’a eu de cesse 

d’augmenter ces dernières années (+ 8 pts depuis 1993). Néanmoins contrairement à ce qu’on pourrait 

penser à la vue de ces chiffres, c’est bien le CDI qui reste le pilier du marché de l’emploi, 75% des personnes 

en emploi en France sont en CDI contre 12% en CDD. Une constatation qui s’est retrouvée dans les 

investigations qui ont pu être réalisées autours des différents Mécènes. 

Cette constatation doit être rapprochée de la baisse de la durée moyenne des CDD et de l’augmentation 

des renouvellements de CDD consécutifs. Ces statistiques s'expliquent par le besoin des entreprises qui 

recours à ce type de collaboration, de recruter pour du court terme, sur une faible durée dans les cadres 

de recours prévus par la loi. 
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3. Le CDD dans les entreprises Mécènes  

En France 2019 : 87% de l’embauche en CDD, 12% des personnes en poste en CDD 

BPGO 10 % 

ENEDIS 5,7% (2017) 

GROUPAMA 5% 

BRITTANY FERRIES 28,8% 

CREDIT MUTUEL ARKEA 10 % 

 

3.1. Le recours au CDD chez les Mécènes de la Chaire 

- ENEDIS : les CDD sont utilisés dans tous les cas autorisés par la loi. Ils sont assez peu usités en 

comparaison avec les autres types de contrats dans cette entreprise dans la mesure où ENEDIS 

privilégie pour des missions de courte durée l'intérim dont le process de recrutement est en sus 

facilité par les marchés passés avec des partenaires. La grosse majorité des CDD à ENEDIS résulte 

d’un contrat d’alternance ou de professionnalisation. Ensuite, il y a les CDD Senior qui sont dans 

l’optique d’une activité plus durable. 

 

- NETPLUS : Il y a un usage des CDD exclusivement pour les remplacements de salariés absents 

pour des missions précises et ponctuelles d’entretien et de nettoyage. Lorsque le collaborateur 

détient une charge importante et qu’il y a une nécessité d’évaluer son travail avant de s’engager 

sur le long terme un CDD peut aussi être envisagé. 

 

- Groupama Loire Bretagne :  Le CDD représente environ 5% des contrats, il est utilisé de façon 

indifférenciée pour toutes les missions et tous les types de collaborateurs. 

Les hypothèses principales récurrentes de recours sont : l’accroissement temporaire d’activité 

après un événement climatique par exemple, ce recours concerne 50% des CDD, et le 

remplacement temporaire de salarié notamment en période de congé maternité qui se 

dénombre à 40/50 par an, ce recours concerne des CDD. 

Pour le groupement, l’ensemble des postes à pourvoir sont mis en ligne sur l’intranet de 

l’entreprise et est accessible pour tous les salariés du groupe Groupama. Les CDD saisonniers sont 

également ouverts aux enfants des collaborateurs. 

- Brittany Ferries : Le CDD répond au caractère saisonnier de l’activité, pour des besoins structurels 

en raison d’un pic de juillet à septembre. Il répond également au besoin de remplacement. Il 

concerne essentiellement les navigants, ainsi que des renforts étudiants pendant la haute saison, 

et les alternants et sédentaires (agents d’escales saisonnier, temps partiel, et temps plein).  

L’intégration de Brittany Ferries se fait souvent en CDD, un CDI est proposé en général au bout de 

3 saisons. La Direction de la Programmation des navigants gère le dimensionnement des navires 

et réalise des projections des besoins avec le service RH. 
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Dans le secteur bancaire : 

Pour la Banque Populaire du Grand Ouest (BPGO) et le Crédit Mutuel Arkéa, le recours au CDD est 

motivé par des besoins spécifiques et temporaires tels que le remplacement d’une personne en congé, la 

conduite d’un projet longue durée ou encore la gestion du surcroît d’activité. Le secteur bancaire semble 

peu s’accommoder des modes de collaboration peu pérennes. 

Ainsi, les CDD représentent pour le Crédit Mutuel Arkéa moins de 1 000 emplois sur un effectif total 

d’environ 10 000 salariés. C’est donc un mode de collaboration minoritaire si l’on compare avec le CDI qui 

représente près de 90% des contrats de travail. L’ancienneté moyenne des salariés au sein du Crédit 

Mutuel Arkéa étant de 13 ans, le faible recours au CDD fait d’autant plus sens. 

Il en va de même pour la BPGO dont le rapport de gestion 2019 illustre une tendance identique à savoir 

90% des effectifs sont en CDI et 10% en CDD sur les 3300 collaborateurs présents à la fin de l’année 

2019. 

 

3.2. Les avantages du CDD pour les Mécènes de la Chaire 

 

- Enedis : les salariés engagés en CDD Seniors sont engagés sans temps de formation pour 

travailler en interne en raison de leur expérience ce qui est fort intéressant pour l’entreprise. Il y 

a une volonté d’accompagner le législateur dans sa politique d’emploi.  

 

- NETPLUS : Le CDD est adapté pour permettre de répondre aux besoins de l’entreprise à un 

“moment T”. 

 

- BPGO : le recours au CDD présente des avantages certains tant pour les salariés que pour 

l’entreprise. En effet, pour les salariés, ils jouissent de l’égalité de traitement et se voient ainsi offrir 

les mêmes droits que des collaborateurs en CDI.  

Pour l’entreprise, le recours au CDD présente l’avantage d’être moins onéreux que l'intérim et 

en sus constitue une forme de contrat préalable à une relation contractuelle de plus longue 

durée. Le CDD constitue en ce cas une période de test qui peut déboucher sur un CDI. 

- Groupama Bretagne et Pays de la Loire a recours au CDD davantage qu’à l’intérim, puisqu’il 

s’agit généralement de missions longues durée notamment dans le cadre des congés maternité 

évoqués plus haut, et il n’y a pas besoin de recrutement rapide, massif qui justifierait de privilégier 

l’intérim. C’est le mode de collaboration qui convient parfaitement au remplacement et alternants 

qui utilise aussi ce type de contrat. 

 

- Brittany Ferries : le CDD est adapté à la saisonnalité de l’activité, les candidats communiquent 

leurs disponibilités, qui peuvent revenir travailler régulièrement, tout en conservant une 

ancienneté ce qui permet de les fidéliser avec des avantages liés. 
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3.3. Les inconvénients et perspectives d'évolution du CDD 

 

S’agissant des faiblesses du CDD, c’est sans surprise que l’ensemble des Mécènes s’accordent à dire que 

le cadre réglementaire est très strict.  

Sur la gestion des effectifs 

Si pour Enedis la difficulté réside dans l’estimation du temps pendant lequel l’entreprise aura besoin d’un 

salarié et la détermination exacte de la mission de ce dernier, pour la BPGO, la rupture, le prolongement 

du CDD ainsi que le délai de carence à respecter constituent, entre autres, des obstacles. 

La gestion des effectifs (notamment soulevée par Brittany Ferries) peut être difficile ; ce qui peut 

causer un sureffectif en hiver et une insuffisance pendant la haute saison.  

Le vivier de candidats peut également s’avérer non prévisible au regard de leurs disponibilités, ce qui 

peut poser des problèmes de réalisation de prévision.  

 

Sur la fidélisation des salariés 

Il est également souligné que le CDD n’est pas le mode de collaboration qui favorise le plus la fidélisation 

du salarié.  

Au-delà des faiblesses techniques du CDD, plusieurs Mécènes s’accordent à penser qu’il y a un élément 

quasi psychologique qui fait du CDD un mode de collaboration moins privilégié par les collaborateurs 

dans certains cas, le recrutement initial en CDD sans promesse d’embauche peut ne pas très bien être 

accepté par les collaborateurs qui n’ont pas forcément en tête les grandes perspectives d’évolution qui 

peuvent suivre.  

De plus, le CDD est souvent synonyme de précarité et ne correspond pas au modèle classique de la société 

française. Les collaborateurs en CDD sont souvent plus en peine lorsqu’il s’agit d’accéder au logement ou 

au financement bancaire par exemple. 

 

**************************** 
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L'INTÉRIM  

Julie Bonnet – Marc Lebarbier – Victoire Pinson– Master 2 DJCE Rennes 

 

1. Propos liminaire : cadre légal  

 

L'intérim se caractérise par l’établissement d’une relation triangulaire entre l’entrepreneur de travail 

temporaire (agence d'intérim), le salarié en mission et l’entreprise utilisatrice. Elle prend sa source dans 

deux contrats : un contrat de mise à disposition et un contrat de mission.  

Principales caractéristiques du contrat de travail :  

- On ne peut y recourir que dans des cas limitativement énumérés par la loi dont les plus courants 

sont le remplacement d'un salarié absent et l'accroissement temporaire d'activité.  

- Ces contrats ont une durée maximale qui est fonction de la nature du motif de recours. Cette 

durée peut être fixée par un accord de branche étendu applicable à l'entreprise utilisatrice. A 

défaut, ce sont les règles légales supplétives qui s'appliquent. 

- Sauf cas particulier une indemnité de fin de mission, destinée à compenser la précarité de 

l'emploi, doit être versée à l'issue de chaque mission. Elle est égale à 10 % de la rémunération 

totale brute perçue pendant le contrat. 

 

Articles concernés : Articles L. 1251-1 à L. 1251-63, L. 1254-1 à L. 1254-12, L. 1255-1 à 1255-12, D. 1251-1 à D. 

1251-3 et R. 1251-4 à R. 1251-31, L. 4154-1, D. 4154-1 à D. 4154-6, R. 4161-5, R. 4161-6 et R. 4625-2 à D. 4625-

22 du Code du travail 

C’est un secteur qui a été fortement touché par la crise du Covid. Les intérimaires ont été les premiers 

à subir la baisse d’activité. 

 

1. Définition et organisation de la mission d’intérim (aussi appelé travail temporaire) 

Les intérimaires sont des travailleurs précaires, protégés à ce titre par la loi. Des salariés peuvent réaliser 

des missions ponctuelles pour des entreprises via des agences d’intérim. L’intérim est donc une relation 

tripartite entre le travailleur, l’agence et l’entreprise d’accueil. Durant sa mission, le salarié intérimaire 

bénéficie des mêmes droits que les autres salariés. Cela vaut pour les salaires, avantages, horaires...Le 

salarié intérimaire perçoit une prime de précarité et une indemnité de congés payés à la fin de sa 

mission.  

 

2. Forme et mentions obligatoires du contrat de mission  

Le contrat de mise à disposition doit être conclu par écrit et signé, tout comme le contrat entre l’agence 

d’intérim et l’intérimaire. Il y a des mentions obligatoires à respecter dans les deux contrats. Par exemple, 

il faut indiquer le motif, le terme, le montant de la rémunération, etc.  
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3. Recours à l’intérim 

Possible que pour exécution d’une tâche précise et temporaire = mission, seulement cas énumérés par 

la loi. Ne peut avoir ni pour effet ni pour objet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale 

et permanente de l’entreprise utilisatrice.  

L’entreprise utilisatrice de prouver la réalité du motif d’utilisation de l’intérim. Les sanctions sont sévères 

en cas d’inobservation de cette règle : requalification de la relation en CDI + risque d’une amende de 3 

750€ + 6 mois de prison en cas de récidive (art. L 1254-1 du CT).  

Il y a des cas prévus par la loi tels que : le remplacement salarié absent (Pas de remplacement de salarié 

gréviste) ou l’attente de prise de fonction d’un nouveau salarié, emploi saisonnier, d’usage par ex.  

Le recours à l’intérim est interdit dans certains cas tel que les travaux dangereux listés à l’article D4154-

1 Code du travail + le remplacement d’un salarié dont le contrat est suspendu à la suite d’une grève ou un 

accroissement temporaire d’activité sur un poste supprimé depuis moins de 6 mois à la suite d’un 

licenciement pour motif économique. 

 

4. Durée de la mission  

Le contrat est, en principe, conclu pour une durée précise : on parle de « contrat conclu de date à date 

». Le contrat peut avoir un terme précis ou non. Conclu en dehors du cadre légal fixé par le Code du travail 

ou convention de branches il est considéré comme un CDI.  Le recours à l’intérim ne peut avoir lieu que 

pour la réalisation d’une tâche précise et temporaire, dans les cas limitativement prévus par la loi. Il 

peut être renouvelé deux fois, Il est possible qu’une convention ou un accord de branche étendu de 

l’entreprise utilisatrice fixe la durée totale du contrat de mission, à défaut la durée totale ne peut pas 

excéder 18 mois. Avec quelques exceptions.   

Un terme précis est obligatoire dans certaines situations suivantes (exemple : accroissement 

temporaire de l'activité de l'entreprise, L1251-6 et 7 CT).  

Possibilité d’aménager le terme du contrat (si prévu dans le contrat de mission) : terme reportable sous 

conditions. Aucune durée minimale de contrat n'est à prévoir, sauf en cas de commande exceptionnelle. 

Le contrat n'est pas obligatoirement soumis à un terme précis lorsque l'intérimaire intervient dans 

certains cas : remplacement d'un salarié absent ou emploi saisonnier (récoltes par exemple). 

Rien n’interdit de conclure un contrat sans fixer précisément sa durée, par exemple lorsqu’il s’agit de 

remplacer un salarié absent. Pour ces contrats conclus sans terme précis, la durée maximale de 18 mois 

ne s’applique pas.  

 

5. Renouvellement de la mission dans une même entreprise  

Peut être fixée par convention ou accord de branche étendu de l’entreprise utilisatrice toujours sans avoir 

pour objet ou effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l’activité normale et permanente de 

l’entreprise. A défaut de précision dans la convention ou l’accord de branche le contrat de mission ne peut 

être renouvelée que deux fois, à condition de ne pas dépasser la durée maximale autorisée.  

Sanction en cas de non-respect de la durée maximale : le contrat d’intérim peut être requalifié en CDI.   
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6. Délai de carence : (L1251-36 et L1251-36-1 Code du travail) 

A l’issu d’un contrat de mission il ne peut être recouru à un autre contrat de mission (ou à un CDD) pour 

pourvoir le même poste sans respecter un délai de carence qui se calcul en fonction de la durée du contrat 

de mission. 

Une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir le calcul de ce délai de carence. 

A défaut la durée du délai de carence est égale à : 

− ⅓ de la durée du contrat de mission venu à expiration ; si la durée de ce contrat et de son ou ses 

renouvellements, est supérieure ou égale à 14 jours ; 

− ½ de la durée du contrat de mission venu à expiration ; si la durée de ce contrat et de son ou ses 

renouvellement(s), est inférieure à 14 jours. 

 

En l’absence de stipulation dans la Convention ou l’accord de branche étendu ne le précise pas le délai de 

carence n’est pas applicable dans certaines hypothèses (Remplacement salarié absent, travaux 

nécessaires, emplois saisonniers, rupture anticipée, refus de renouvellement contrat de mission, etc).  

 

7. Période d’essai (L1251-14 / L1251-15 Code du travail)  

Une période d’essai peut être prévue au contrat. Si la convention ou accord de branche étendu ne le 

prévoit pas la durée de cette période d’essai est de 2, 3 ou 5 jours en fonction de la durée du préavis. La 

rémunération doit être identique à celle prévue par le contrat de mission. 

 

8. Congés payés 

Les intérimaires n’ont pas droit aux congés payés, puisque ces derniers sont donnés sous forme d’une 

indemnité de congés payés en fin de mission. Donc les congés pris par les intérimaires en cours de mission 

sont des congés sans solde, non rémunérés, même s’ils sont imposés par la fermeture de l’entreprise. 

 

9. Rupture du Contrat 

Le contrat de mission peut être rompu, sous conditions. L’entreprise de travail temporaire ne peut rompre 

le contrat de mission qu’en cas de force majeure ou de faute grave du salarié. Le salarié ne reçoit alors 

pas d’indemnité de fin de mission. Si la rupture intervient en dehors de ces motifs, l’agence d’intérim est 

tenue de proposer à l’intérimaire une nouvelle mission dans les 3 jours et doit continuer à le rémunérer.  

Le salarié qui a trouvé un emploi en CDI est en droit de rompre une mission. Il ne percevra pas 

d’indemnité de fin de mission. S’il rompt son contrat pour toute autre raison, la rupture est abusive et 

susceptible d’ouvrir droit à des dommages et intérêts pour son employeur. 

 

10. Fin de mission 

L’intérimaire recouvre sa liberté dès la fin de la mission : il peut accepter ou refuser une offre de CDI dans 

l’entreprise utilisatrice ou une nouvelle mission auprès de la même agence d’intérim ou d’une autre. 
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Il reçoit une indemnité de fin de mission (dite « de précarité »), versée en même temps que son dernier 

salaire, égale à 10% de sa rémunération globale brute.  

Cette indemnité n’est pas due : 

− Si le salarié est embauché en CDI dans l’entreprise utilisatrice,  

− S’il s’agit d’une mission pour un emploi saisonnier ou un emploi pour lequel il est d’usage de ne pas 

recourir au CDI (comme dans la restauration),  

− Si le salarié est employé dans le cadre d’une action de formation (en contrat d’apprentissage par 

exemple), 

− S’il rompt son contrat ou commet une faute grave ou de force majeure (art. L 1251-33 du CT) 

 

Motifs de recours Durées maximales (en nombre de mois) 

Durées maximales (en 

nombre de mois) 

Contrat à terme imprécis 

Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de 

travail est suspendu 

18 Fin de l’absence du salarié 

absent 

Remplacement d'une des personnes visées aux 4o et 5o de 

l'article L. 1251-6 du Code du travail (chef d'entreprise 

artisanale, industrielle ou commerciale, profession 

libérale, chef d'exploitation agricole, aide familial...) 

18 (au moins 6 mois)  Fin de l’absence des 

personnes visées 

Attente de l'entrée en service d'un salarié sous contrat à 

durée indéterminée 

9  9  

Remplacement d'un salarié dont le départ définitif précède 

la suppression de son poste 

24  - 

Accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 18  - 

Survenance dans l'entreprise (entrepreneur principal ou 

sous-traitant) d'une commande exceptionnelle à 

l'exportation 

24  - 

Travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité 9  - 

Emplois à caractère saisonnier -  Fin de la saison  

Emplois pour lesquels il n'est pas d'usage de recourir au 

contrat à durée indéterminée 

18 Réalisation de l’objet du 

contrat  

Mission effectuée à l'étranger 24 Réalisation de l’objet du 

contrat  
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2. Analyse de l’intérim  

L'utilisation de l'intérim est prévue par les textes notamment pour le remplacement d’un salarié absent (à 

l’exclusion du remplacement de salarié gréviste) ou l’attente de prise de fonction d’un nouveau salarié, 

emploi saisonnier, d’usage par exemple.  

Les recours potentiels à l’intérim identifiés par les Mécènes coïncident avec les cas prévus par la loi.  

Selon une étude nationale, et comme indiqué ci-dessus la durée des contrats d’intérim varie entre 9 à 24 

mois.  

Le contrat à terme imprécis est possible dans les cas suivants : 

- Remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu 

- Travaux saisonniers  

- Emplois pour lesquels il n'est pas d'usage de recourir au contrat à durée indéterminée 

- Missions à l’étranger 

 

On peut considérer que le recours au contrat à terme imprécis est autorisé dans la mesure où il n’est 

pas possible de prévoir un terme précis au contrat. En effet, dès lors que la durée de la mission peut être 

évaluée au préalable, il devient impossible d’organiser un contrat à terme imprécis.  

 

Les travaux saisonniers sont à mi-chemin entre le terme précis et imprécis, dans la mesure où la fin de 

la saison, si elle peut varier, ne nous paraît pas pouvoir se prolonger au-delà de ce que l’on peut 

raisonnablement identifier comme la fin de la saison en cause.  

  

Il nous semble intéressant d’étendre le régime des emplois saisonniers au régime de l’accroissement 

temporaire de l’activité de l’entreprise. En effet, l’emploi saisonnier vise, notamment, l’accroissement 

temporaire d’une activité. Ainsi, le recours au contrat d’intérim à terme imprécis serait limité à la durée de 

l’accroissement, ce qui nous semble correspondre à la pratique des entreprises qui ne peuvent pas 

toujours déterminer précisément la durée dudit accroissement. Des garde-fous devraient toutefois être 

mis en place.  

De surcroît, les Mécènes ont souligné principalement qu’ils avaient recours au contrat d'intérim pour : 

- L’accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise 

- Le remplacement d'un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu 

 

3. Résultats obtenus 

La rencontre avec les Mécènes fait ressortir que :   

● Dans le domaine bancaire (BPGO, Groupama, Arkéa)  

- L’ensemble des banques soulignent que l'intérim est destiné à des prestations courtes qui sont 

issus de besoins ponctuels et immédiats.  

- L’intérim est aussi privilégié pour les besoins en recrutement généralement inférieurs à 1 

mois.  
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- Ce type de contrat peut être envisagé pour tout type de remplacement (absence),  

- Surcroît temporaire d’activité et principalement pour effectuer les missions d’accueil. 

L’intérim concerne des postes à faible niveau de compétence (back office, gestion des 

factures…).  

 

Cependant, les banques telles que Arkéa ou la BPGO préfèrent privilégier les collaborations durables 

plutôt que précaires. De même pour Groupama qui préfère travailler avec ses partenaires plutôt qu’avoir 

recours à l'intérim. 

● Brittany Ferries   

L’entreprise adopte une politique similaire puisqu’il s’agit d’un mode de collaboration ne s’inscrivant pas 

dans la tradition de l’entreprise qui favorise plutôt la promotion interne. Ce mode de collaboration se 

rencontre alors très rarement chez Brittany Ferries. 

L'intérim concernerait plutôt les sédentaires (agents d’escale) pour un besoin ponctuel ou remplacement 

de dernière minute. 

● Net Plus 

L’entreprise a généralement recours à l'intérim pour répondre à un besoin soudain qui se cumule avec 

des difficultés de recrutement. 

Cependant, Net Plus cherche à éviter ce mode de collaboration en raison des coûts engendrés et de la 

précarité. 

● ENEDIS 

Au contraire, ENEDIS privilégie ce mode de collaboration par rapport au CDD car il bénéficie d’un réseau 

d’intérim. 

 

4. Analyse des résultats 

Au niveau national, le secteur tertiaire est l’un des secteurs, avec l’industrie et la construction, qui fait le 

plus appel aux contrats courts tel que l’intérim. Fin septembre 2019, le secteur tertiaire employait 38,3% 

des intérimaires. 

Suite à la crise sanitaire, ce mode de collaboration a connu un recul historique lors du premier trimestre 

2020. En bretagne une baisse historique de 36% par rapport à la fin décembre 2019 a été constatée.  Par 

comparaison, lors de la crise économique de 2008-2009, l’emploi intérimaire avait baissé de 12,3% au 1er 

trimestre 2009. L'intérim est un indicateur avancé de l’évolution de l’emploi : il est sensible aux variations 

économiques conjoncturelles, puisque les postes des intérimaires sont en général les premiers supprimés 

en cas de changement conjoncturel.   

Cependant, Une reprise a été remarquée au cours des deux trimestres suivants sans pour autant revenir 

au niveau prévalant avant la crise sanitaire. En décembre 2020, dernier mois pour lequel des données 

détaillées sont disponibles, la hausse de l’emploi intérimaire est portée par le secteur tertiaire : il y 

augmente de +5,9 %. 

Sur les données de 2020, il ressort des études statistiques de l'observatoire de l'intérim et du recrutement 

que l'intérim est plus courant :  

- Pour les plus jeunes puisque 35% des intérimaires ont moins de 25 ans 
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- Pour les hommes (66% des intérimaires) 

- Dans le secteur tertiaire (42% des intérimaires) 

- Pour les ouvriers qualifiés (41% des intérimaires) 

 

Chez nos Mécènes, les intérimaires sont principalement des femmes qui occupent des missions 

supports. Généralement, elles sont jeunes et occupent un poste d’employé.  

 

5. Avantages/Inconvénients du contrat d’intérim et perspectives d’évolution 

L'ensemble des Mécènes relèvent les mêmes avantages du contrat d’intérim : 

- La flexibilité : en utilisant les emplois temporaires, elles peuvent rapidement adapter leur main-

d’œuvre aux fluctuations conjoncturelles de leur activité car ce mode de collaboration permet un 

recrutement rapide avec peu de formalités administratives. 

- La simplicité : pas de gestion des payes, fin de contrat (indemnité liée au licenciement 

 

Mais ce mode de collaborations comporte des inconvénients :  

- Le coût : qui est dû aux difficultés de formation des intérimaire liés à la durée du contrat qui est 

trop courte + lié parfois au manque d’implication des intérimaires 

 

- La précarité des intérimaires : qui est contraire au politique d’entreprise telle que celle mise en 

place par Arkéa, la BPGO ou Brittany Ferries.  

 

- Risque de requalification en CDI : risque d’une amende de 3 750€ + 6 mois de prison en cas de 

récidive (art. L 1254-1 du CT).   

 

Une solution alternative a été créée en 2014 puis reprise dans la loi Rebsamen du 17 août 2015 : le contrat 

à durée indéterminée intérimaire (CDII). Il s’agit d’un nouveau type de contrat hybride réunissant les 

caractéristiques du contrat à durée indéterminée et celles du contrat intérimaire. 

Ce contrat est caractérisé par d’une part un contrat de travail à durée non limitée qui offre une certaine 

sécurité, de l’autre, la succession de contrats éphémères générant une instabilité. 

Selon une étude de l'observatoire de l'intérim et du recrutement, près de la moitié des intérimaires 

accepteraient un tel contrat si cela leur était proposé. Cela tient avant tout à l’idée que ce contrat 

permet de garantir une stabilité financière et une régularité. 

À première vue, on peut penser que ces deux termes sont incompatibles. D’une part, un contrat de travail 

à durée non limitée qui offre une certaine sécurité, de l’autre, la succession de contrats éphémères 

générant une instabilité. Le CDII est en réalité destiné à cette minorité d’intérimaires les plus demandés 

pour des besoins récurrents du marché : généralement, de jeunes hommes, opérationnels et ouvriers 

non-qualifiés. 

 

L’intérimaire signe alors un CDI avec une agence d’intérim qui prévoit : 

● Sa rémunération minimale garantie ; 

● Son temps de travail ; 

http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/si_19036_interim_2019juilet.pdf
http://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/si_19036_interim_2019juilet.pdf
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/comment-negocier-son-salaire-boost
https://www.welcometothejungle.com/fr/articles/bien-gerer-job-contrat-temps-partiel
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● Le type de missions qu’il pourra assurer (trois métiers distincts maximum) ; 

● Son périmètre géographique (50 km de son domicile maximum) 

Bibliographie :  

- https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/lemploi-interimaire  

- https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-

analyses/S%26I/si_19.051_interim_2019octobre.pdf  

- http://observatoire-interim-recrutement.fr/files/2020-09/1601461641_regards-croise-s-parcours-

image-2020.pdf 

- http://observatoire-interim-recrutement.fr/connaitre-les-interimaires  

- https://www-lamyline-fr.passerelle.univ-

rennes1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXIMQ6AIAwAwN90rjB3MfxAPmB

oExsVtIKR36s33tnEepSnkuYqpjsUY7GxE4IyU4j4c-gGD7fYpSWTw-Er52HLayhpktnSQtGaAJcU-

yGEL883iBZZAAAAWKE 

 

******************************* 

  

https://dares.travail-emploi.gouv.fr/donnees/lemploi-interimaire
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/si_19.051_interim_2019octobre.pdf
https://www.pole-emploi.org/files/live/sites/peorg/files/documents/Statistiques-et-analyses/S%26I/si_19.051_interim_2019octobre.pdf
http://observatoire-interim-recrutement.fr/files/2020-09/1601461641_regards-croise-s-parcours-image-2020.pdf
http://observatoire-interim-recrutement.fr/files/2020-09/1601461641_regards-croise-s-parcours-image-2020.pdf
http://observatoire-interim-recrutement.fr/connaitre-les-interimaires
https://www-lamyline-fr.passerelle.univ-rennes1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXIMQ6AIAwAwN90rjB3MfxAPmBoExsVtIKR36s33tnEepSnkuYqpjsUY7GxE4IyU4j4c-gGD7fYpSWTw-Er52HLayhpktnSQtGaAJcU-yGEL883iBZZAAAAWKE
https://www-lamyline-fr.passerelle.univ-rennes1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXIMQ6AIAwAwN90rjB3MfxAPmBoExsVtIKR36s33tnEepSnkuYqpjsUY7GxE4IyU4j4c-gGD7fYpSWTw-Er52HLayhpktnSQtGaAJcU-yGEL883iBZZAAAAWKE
https://www-lamyline-fr.passerelle.univ-rennes1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXIMQ6AIAwAwN90rjB3MfxAPmBoExsVtIKR36s33tnEepSnkuYqpjsUY7GxE4IyU4j4c-gGD7fYpSWTw-Er52HLayhpktnSQtGaAJcU-yGEL883iBZZAAAAWKE
https://www-lamyline-fr.passerelle.univ-rennes1.fr/Content/Document.aspx?params=H4sIAAAAAAAEABXIMQ6AIAwAwN90rjB3MfxAPmBoExsVtIKR36s33tnEepSnkuYqpjsUY7GxE4IyU4j4c-gGD7fYpSWTw-Er52HLayhpktnSQtGaAJcU-yGEL883iBZZAAAAWKE
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LE PRÊT DE MAIN D’OEUVRE   

Mathilde Maignan, Amaury Nimubona et Eva Stephan – Master 2 DJCE Rennes 

1. Le prêt de main d’œuvre : présentation et régime juridique  

Le prêt de main-d'œuvre consiste à mettre à disposition d'une « entreprise utilisatrice » ou « d’accueil 

», du personnel dont la gestion relève de l’entreprise prêteuse. Ainsi, une relation triangulaire 

s’instaure entre :  

- l’entreprise d’origine, dite « entreprise prêteuse », qui reste l’employeur ;  

- l’entreprise d’accueil, dite « entreprise utilisatrice » ;  

- le salarié mis à disposition.  

Le prêt de main-d’œuvre est régi par les articles L8241-1 et suivants du Code du Travail.  

Principales particularités :  

- Sur le coût de l’opération : le prêt de main-d'œuvre doit obligatoirement être à but non lucratif 

pour l'entreprise prêteuse ;  

- Sur le formalisme : convention de mise à disposition entre l'entreprise prêteuse et l'entreprise 

utilisatrice et avenant au contrat de travail du salarié matérialisant son accord ;  

- Sur les effets : le contrat de travail qui lie le salarié à l'entreprise prêteuse est maintenu. Ainsi :  

- maintien de la rémunération versée par l’employeur ;  

- conservation du bénéfice de l'ensemble des dispositions conventionnelles applicable au 

sein de l'entreprise prêteuse ;  

- maintien du lien de subordination avec l’employeur pendant la mise à disposition qui 

conserve son pouvoir disciplinaire.  

2. Le prêt de main d’œuvre et ses avantages : réflexion sur l’intérêt de sa mise en place 

avec notre mécène Brittany Ferries  

A. Présentation de notre Mécène et de son activité  

Brittany Ferries est une compagnie maritime bretonne fondée en 1972 dont le siège est situé à 

Roscoff. Elle est spécialisée dans le transport de passagers et de véhicules mais aussi de 

marchandises entre la Bretagne, la Normandie, le Sud de l'Angleterre, l'Irlande et l'Espagne.  

Par nature touristique, l’activité de Brittany Ferries est saisonnière. L’entreprise connaît de forts pics 

d’activité au cours des saisons printanières et estivales, de nombreuses lignes rouvrant à partir de 

mars-avril, elle effectue des escales en continu jusqu’à novembre puis connaît un ralentissement 

voire un arrêt de l’activité selon les traversées concernées.  

Brittany Ferries est ainsi soumise à des variations de sa masse salariale suivant les périodes de 

l’année. En effet, la saisonnalité de l’activité engendre des périodes de sureffectif lorsque l’activité est 

à basse intensité et à l’inverse des périodes de sous-effectif lorsque l’activité est à son plus haut 

niveau.  
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La spécificité de cette activité saisonnière est appréhendée par Brittany Ferries par le recours à un 

vivier de candidats, un système de gestion des effectifs maîtrisé qui permet à l’entreprise une 

meilleure anticipation des besoins en ressources humaines, qu’il s’agisse du personnel sédentaire ou 

navigant. Toutefois, ce système pouvant connaître des limites, Brittany Ferries travaille de manière 

active à la mise en place d’un mode de gestion optimal de ses effectifs en fonction des besoins des 

saisons.  

Le prêt de main d'œuvre n’est pas un mode de collaboration mis en place au sein de Brittany Ferries 

mais pourrait s’inscrire dans cette démarche. 

B. Comment le prêt de personnel s’inscrit-il dans une stratégie pour faire face à la 

saisonnalité et une meilleure gestion des effectifs  

- Une gestion innovante des ressources humaines particulièrement adaptée à une entreprise 

exerçant une activité saisonnière.  

Le dispositif gagnant/gagnant permettant à une entreprise rencontrant une baisse de son activité de 

prêter ses salariés à une entreprise en manque de main-d’œuvre. L’entreprise peut prêter lorsqu’elle 

est en sureffectif, et accueillir lorsqu’elle est en sous- effectif : le dispositif s’adapte aux aléas de la vie 

de l’entreprise.  

- Une solution permettant de faire face à des situations de difficultés temporaires  

La question de la main d’œuvre se pose dans le contexte de la crise sanitaire actuelle. Certaines 

entreprises doivent temporairement cesser leur activité, les contraignant à placer leurs salariés en 

activité partielle voire en chômage technique, alors que d’autres connaissent des difficultés de 

recrutement, entravant la continuité de leur activité.  

Le prêt de main d'œuvre apparaît comme une solution permettant de préserver l’emploi et la 

rémunération des salariés des entreprises touchées.  

- Un dispositif managérial permettant la création de synergies tout en favorisant 

l’expérience des collaborateurs et leur montée en compétences  

Une véritable synergie peut s’opérer par le biais de ce mode de collaboration en ce qu’il permet à 

l’entreprise prêteuse de conserver ses talents et à l’entreprise utilisatrice de bénéficier des 

compétences de salariés immédiatement opérationnels. Les salariés prêtés reviennent, à l’issue de 

la mise à disposition, avec leurs compétences d’origine mais également avec des compétences 

complémentaires développées dans l’entreprise d’accueil. Cette montée en compétence est 

notamment un élément privilégié par Brittany Ferries.  

3. Le prêt de main d’œuvre en chiffres et étude comparative  

A. Les chiffres  

En France, selon une étude réalisée sur plus de 200 responsables RH (TeamMetrics Etude prêt de 

main d'œuvre ou de salarié entre entreprises 2016) :  

- 56% des entreprises connaissent le prêt de main d’œuvre  

- 43% des entreprises ont déjà eu recours au prêt de main d'œuvre ou de salariés entre 

entreprises. - 39% des responsables des ressources humaines envisagent d'emprunter 
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des salariés - 29% comptent en prêter  

Les cas de recours sont les suivants :  

- 81% pour des besoins de courte durée  

- 51% pour des besoins en compétences spécifiques  

- 48% baisse d’activité suite à une perte de chiffre d’affaires  

- 32 % pour ne pas licencier  

- 22% dans le cadre d’une baisse d’activité liée à la saisonnalité  

- 6% difficultés de recrutement  

Cette étude symbolise l’émergence progressive du prêt de main d'œuvre. Création empirique 

légalisée depuis 2011 avec la Loi Cherpion, c’est un mode de collaboration relativement récent dont 

le recours est de plus en plus encouragé.  

En effet, dans le contexte de la crise liée à la Covid-19, afin de faciliter le transfert de salariés entre 

ces entreprises, la Loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a assoupli les règles encadrant le prêt de main-

d’œuvre (prêt à un coût inférieur, possibilité d’une convention unique de mise à disposition, 

allègement du contenu de l’avenant). Ces mesures, qui devaient prendre fin le 31 décembre 2020, 

ont été prolongées jusqu’au 30 juin 2021 par l’Ordonnance n°2020- 1597 du 16 décembre 2020. 

B. Regards croisés : le prêt de main d’œuvre expérimenté par d’autres entreprises  

Il ressort des différentes études les conclusions suivantes : regard sur les entreprises pratiquant déjà 

la mise à disposition et sur les avantages qui en sont ressortis. 

Entreprises Recours au prêt / Pourquoi ? / Comment ? Synthèse globale des avantages relevés 

 

 

Crédit Mutuel 

Arkéa 

Arkéa y recourt considérablement. Il s’agit d’une 

organisation générale de l’entreprise qui concerne 

la grande majorité des collaborateurs et qui touche 

toutes les fonctions, cadres-dirigeants et salariés. 

 

• Sécurité du retour par la reprise par 

le salarié de son poste et 

conservation de ses avantages 

après la mise à disposition ; 

 

• Avantages en termes de coûts 

(refacturation du salaire 

uniquement, pas de charges 

supplémentaires) ; 

 

• Développement de compétences 

spécifiques et développement de 

l’employabilité du collaborateur ; 

 

• Flexibilité, permet d’aller chercher 

des compétences en interne et de 

 

Banque 

Populaire du 

Grand Ouest 

Le recours au prêt de personnel permet une mise à 

disposition d'une compétence particulière au sein 

d’une filiale en propre ou du Groupe. Cela se réalise 

en fonction des besoins exprimés par l’entreprise 

qui sollicite une ressource ou une compétence 

spécifique.  

 

Enedis 

Enedis a recours au prêt de personnel, toutefois 

cela reste principalement dans le cadre intra-

groupe (d’un service ou d’une unité à l’autre). 
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Entreprises Recours au prêt / Pourquoi ? / Comment ? Synthèse globale des avantages relevés 

 

 

NetPlus 

NetPlus a recours au prêt de personnel pour la 

réalisation de missions précises qui ne nécessitent 

pas l’embauche de personnel en cas de forte 

demande sur certains contrats et certaines 

localisations ou lorsque certaines compétences 

techniques sont recherchées. 

mettre à disposition auprès d’autres 

entités pour profiter des 

compétences acquises ; 

 

• En cas de prêt intra-groupe : les 

collaborateurs reviennent avec une 

vision globale et stratégique du 

groupe. 

Groupama Groupama a recours au prêt de personnel, toutefois 

uniquement intragroupe. 

 

4. Les problématiques soulevées par la pratique  

Il ressort des échanges avec les différents Mécènes, qui pratiquent déjà le prêt de main-d'œuvre, et 

de Brittany Ferries, qui étudie sa mise en place, que ce mode de collaboration présente toutefois des 

inconvénients ou soulève du moins quelques points d’attention :  

- La spécialisation des postes : chaque poste nécessite des compétences précises. Ainsi, il faut 

que le salarié qui fait l’objet du prêt de personnel soit pleinement compétent pour le poste qui lui 

est attribué dans l’entreprise d’accueil. Dans la pratique, il n’est pas dit que le salarié prêté 

occupera toujours une fonction identique à celle qu’il exerce dans l’entreprise prêteuse. Des 

journées de formations avant prise de poste sont souvent nécessaires, et quand bien même les 

postes sont similaires. Cette question s’est posée avec Brittany Ferries relativement à des prêts 

d’agents d’escales dont les fonctions couvrent un panel de missions variées (accueil de la clientèle 

en gare maritime, vente et réservation, embarquement et débarquement).  

Le poste sur lequel le salarié se voit affecté peut également être différent, ce qui aura 

probablement un impact sur sa rémunération.  

- Un dispositif strictement encadré : le cadre juridique propre au prêt de main d'œuvre est très 

rigoureux et implique une prise en compte des spécificités des réglementations propres à chaque 

entreprise (conventions collectives notamment) et au statut de chaque salarié concerné. La mise 

en place du prêt de main d'œuvre relève du sur-mesure et il est primordial d’en maîtriser le cadre 

avant d’y recourir afin de n’opérer aucune confusion dans les réglementations applicables.  

Si le process n’est pas correctement appliqué les conséquences seront lourdes notamment en cas 

de caractérisation de prêt de main d'œuvre illicite ou de situation de co-emploi.  

- La durée des missions : le prêt de main d'œuvre est prévu pour une durée déterminée alors 

que entreprises ont souvent pour souhait, lors de sa mise en place, d’inscrire le dispositif sur du 

long-terme. Une courte durée donne l’impression de ne pas avoir de cadre fixe et de constamment 

changer d’environnement.  

- Gestion des retours et difficultés de réintégration : si le salarié, lorsqu'il réintègre l'entreprise, 

a la garantie de retrouver son poste, il n’a aucune garantie de retrouver le poste qu’il occupait à 

l’origine (suppression de postes notamment).  

- Constat d’une perte de lien avec l’entreprise d’origine  
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- La confidentialité : hormis lorsqu’il s’agit de prêt intra-groupe, le prêt entre entreprises 

indépendantes pose évidemment la question de la confidentialité des informations dont va avoir 

connaissance le salarié prêté.  

Conclusion 

 

Le prêt main d'œuvre se présente comme un mode de collaboration innovant conduisant à dépasser les 

frontières naturelles de l’entreprise. Remis sur le devant de la scène avec la crise sanitaire, on constate 

aujourd’hui que c’est un mode de collaboration de plus en plus pratiqué mais dont la mise en place doit 

être réfléchie et adaptée aux spécificités et aux besoins de chaque entreprise. 

 

*********************** 
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PRESTATAIRES  

Marine Potier – Camille Janin – Roxane Mahé – Master 2 DJCE Rennes 

 

 

“Un prestataire de services est toute personne physique ou morale, y compris un organisme public, qui 

offre des services pour une entreprise” 

Les prestataires sont les partenaires de l'entreprise, c'est-à-dire les personnes physiques ou morales, y 

compris les organismes publics qui se chargent ou qui sont chargés de fournir un travail, un service.  

Sur le plan juridique les contrats concernés sont des contrats dits d’entreprise. Ces contrats peuvent 

prendre des formes variées. En effet, il peut s’agir notamment d’un contrat de prestation type assurance, 

banque, avocats, experts-comptables, informatique, ou encore recherche et développement. 

Ces contrats sont régis par le droit commun, prévu aux articles 1101 et suivants du Code civil. 

 

1. Etat des lieux 

Tout d’abord, à titre préliminaire, on peut relever que tous les Mécènes ont recours à des 

prestataires externes à leur entreprise.  

Ces derniers peuvent intervenir dans tous types de services et de domaines en fonction de l’activité des 

Mécènes et de leurs besoins, tels que les suivants : informatique, nettoyage, entretien, courrier, 

communication, traduction, formation et animation.  

De manière générale, on observe que les Mécènes ont recours à des prestataires pour des missions 

spécifiques qui nécessitent une certaine compétence technique qu’ils ne possèdent pas en interne. Ainsi, 

les prestataires interviennent le plus souvent dans des domaines spécialisés qui ne font pas partie du 

cœur de métier de l’entreprise.  

Le secteur technique le plus concerné est celui de l’informatique. En effet, 4 Mécènes sur 6 ont recours à 

des prestataires extérieurs dans le secteur de l’informatique. Il s’agit principalement des Mécènes ayant 

une activité bancaire et d’assurance.   

Néanmoins, ce domaine technique varie en fonction du secteur d’activité du Mécène. Ainsi, par exemple, 

Enedis a recours à des prestataires pour des activités techniques particulières comme le raccordement 

ou la pose de compteurs Linky.  

L’autre constat que l’on peut effectuer est que soit les Mécènes ont recours à des prestataires dans des 

domaines qui nécessitent une compétence technique très élevée, soit ils ont recours à des prestataires 

pour des activités qui ne se rattachent pas à leur cœur de métier ou qui sont périphérique au lieu de vie 

comme le ménage ou le courrier. 

S’agissant des modalités de choix des prestataires, on observe que les Mécènes mettent en œuvre des 

procédures d’appels d'offres et/ou des entretiens et veillent à la transparence et à l’objectivation des choix. 
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Les contrats de prestation sont principalement des contrats à durée déterminée en fonction de la 

mission demandée. Celle-ci peut être plus ou moins longue suivant le secteur d’activité concerné et les 

besoins des Entreprises. Ils peuvent ainsi durer de quelques mois jusqu’à plusieurs années.    

 

2. Avantages et inconvénients 

Le régime juridique du contrat présente plusieurs avantages pour les Mécènes :  

- Peu d’administratif, démarches simplifiées.  

- Les missions sont cadrées et déterminées : tout est fixé dans le contrat.  

- Permet de fixer les attentes de l’entreprise sur une ou plusieurs prestations définies moyennant 

un prix.  

- Possible d’imposer une obligation de résultat au prestataire.  

- Possibilité de ne pas renouveler les contrats dont le terme est arrivé.  

- Pas d’application du droit du travail et notamment de la convention collective applicable dans 

l’Entreprise.  

 

Néanmoins, le régime juridique du contrat présente également quelques inconvénients :  

- Le prestataire a également la faculté de ne pas renouveler le contrat, l’entreprise doit alors 

recruter un nouveau prestataire. 

- Risque de requalification en contrat de travail. 

 

S’agissant de la mise en place et de la satisfaction générale des Entreprises vis à vis de ce mode de 

collaboration :  

Les Mécènes considèrent principalement que le recours à des prestataires permet d’avoir accès à des 

personnes qualifiées disposant de compétences techniques élevées.  Cela permet ainsi de renforcer leur 

activité de manière temporaire et de faire évoluer en interne les compétences de leurs collaborateurs. 

Ce constat est d’autant plus valable pour Brittany Ferries qui offre des formations à ses collaborateurs par 

le biais de prestataires.  

Un des constats positifs qui peut être tiré du recours à des prestataires extérieurs est le fait que cela 

permet de faire vivre le tissu économique local. En effet, certains Mécènes ont à cœur de privilégier les 

prestataires locaux, d’autant plus lorsque l’offre de prestataires est importante. 

Les Mécènes relèvent néanmoins quelques inconvénients liés à l’utilisation de prestataires. En effet, il peut 

exister des difficultés d’adaptation et de compréhension de l’entreprise.  

Le fait de recourir à des prestataires ayant un niveau de compétence élevé engendre également un coût 

plus élevé pour l’entreprise. Les entreprises y ont alors généralement recours lorsqu’elles n’ont pas 

d’autres alternatives.  

******************************* 
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L’ALTERNANCE  

Joanne Trellu – Florine Turcas – Yoann Menon – Master 2 DJCE Rennes 

 

Dans le cadre de nos échanges avec les Mécènes, un autre mode de collaboration fut évoqué à de 

nombreuses reprises : l’alternance. 

 

1. Règles  

L’alternance est un système de formation qui associe un enseignement théorique dans un établissement 

de formation avec une pratique professionnelle au sein d’une entreprise. 

L’alternance comprend deux types de contrats : le contrat d’apprentissage et le contrat de 

professionnalisation qui répondent tous deux au même objectif de montée en compétence du salarié en 

combinant travail en entreprise et formation théorique.  

Il convient de noter que le contrat d'apprentissage relève de la formation initiale, alors que le contrat de 

professionnalisation relève de la formation continue.  

La formation initiale est réservée aux étudiants n'ayant pas interrompu leurs études depuis plus de deux 

ans, un diplôme sanctionnera la fin du cursus. Tandis que la formation continue s’adresse aux salariés, 

demandeurs d’emploi, entrepreneurs ou jeunes diplômés souhaitant développer un savoir-faire 

spécifique ou des compétences.   

Les types et durées des contrats diffèrent également. L'âge pour en bénéficier, ainsi que la rémunération 

ne sont pas les mêmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-d-apprentissage
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://travail-emploi.gouv.fr/formation-professionnelle/formation-en-alternance/article/le-contrat-de-professionnalisation
http://www.aforp.fr/formation-continue/
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Suite à nos échanges avec les Mécènes, nous comprenons que le recrutement des alternants se fait 

majoritairement dans le cadre d’annonces, de partenariats avec des écoles ou via l’animation de salons 

de l’emploi. Les entreprises recherchent des candidats qui souhaitent s’engager sur le métier dans la 

durée.  

 

2. Les statistiques nationales  

 

 

L’ALTERNANCE EN QUELQUES CHIFFRES 

 

 2018 2019 2020 

Nouveaux contrats d’apprentissage 

 

317 000 353 000 495 000 

Nouveaux contrats de professionnalisation  

 

235 401 218 697 112 742 
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L’apprentissage a poursuivi en 2020 sa croissance amorcée en 2015. Il a même connu une hausse 

historique de près de 40% malgré la crise sanitaire et économique. Plus de 500 000 contrats 

d’apprentissage ont été signés, dont 495 000 dans le secteur privé.1 

Néanmoins en 2020, le nombre de nouveaux contrats de professionnalisation enregistrés est en recul de 

48,4 % par rapport à 2019. Fin 2020, 112 700 contrats de professionnalisation ont été enregistrés en 

France entière depuis le début de l'année, ce qui représente une baisse des recrutements de 48,4 % par 

rapport à 2019. La tendance à la baisse des embauches observée depuis septembre 2019, tant chez les 

jeunes que chez les adultes, s'est poursuivie en 2020, avec une diminution particulièrement marquée 

depuis mars dans un contexte de crise sanitaire.2 

 

3. Les statistiques concernant l’alternance chez nos mécènes  

 

Entreprises Nombre d’alternants / an 

ARKEA Environ 80 à 100 alternants en 2020 

GROUPAMA Plus de 750 alternants en 2020 

BPGO Environ 165 alternants en 2020 

ENEDIS Environ 1 800 alternants en 2018 

NET PLUS NC 

Brittany Ferries NC 

 

Entreprise Nombre 

d’alternants 

Commentaire 

ARKEA Environ 80 à 100 

alternants / an3 

Arkéa présente une politique d’alternance dynamique avec un 

nombre d’alternants qui augmente tous les ans. 

Chaque année, sur les quatre départements bretons des alternants 

sont recrutés au sein des agences à des niveaux de formation allant 

de bac + 3 à bac + 5. 

300 à 500 alternants sont actuellement présents dans l’UES. 

                                                           
1 Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 

2 Source : DARES, Poem 

3 2020 
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Entreprise Nombre 

d’alternants 

Commentaire 

GROUPAMA Plus de 750 

alternants / an4 

Groupama présente également une politique d’alternance 

dynamique et ouvre chaque année la porte de ses entreprises à de 

nouveaux alternants. 

BPGO Environ 165 

alternants / an5 

BPGO dispose également d’une politique d’alternance dynamique 

mais principalement axée sur les métiers commerciaux (principal 

besoin de l’entreprise). Il y a donc moins d’alternants présents sur 

le siège et les fonctions supports.  

ENEDIS Environ 1 800 

alternants / an6  

De la même manière, Enedis présente une politique d’alternance 

dynamique et forme des alternants préparant des diplômes allant 

du niveau CAP à l’ingénieur en passant par le BTS. 

 

NET PLUS NC NC 

Brittany 

Ferries 

NC NC 

 

 

ANALYSE : 

La totalité des Mécènes (sauf Net plus et Brittany Ferries pour lesquels nous n’avons pas connaissance 

des statistiques) présente une politique de recrutement d’alternants très dynamique et qui semble se 

développer et s’intensifier chaque année et cela malgré la crise sanitaire.  

Le souhait commun des Mécènes est de permettre à leurs alternants de bénéficier d’une formation de 

qualité afin d’éventuellement leur proposer une carrière au sein de leurs équipes. 

Depuis la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, il est possible de créer un centre de 

formation d’apprentis (CFA) sans autorisation juridique de la part des régions. Au 31 décembre 2019, 1200 

CFA sont en activité contre 965 avant cette loi, dont l'un des objectifs était de développer l'apprentissage.  

Pour rendre l’apprentissage plus attractif, l’âge maximum d'entrée en apprentissage a été repoussé à 29 

ans.  

                                                           
4 2020 

5 2020 

6 2018 
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La rémunération a aussi connu une revalorisation accompagnée d’aides financières au permis de conduire 

B. Une aide unique aux employeurs d'apprentis a été instaurée pour les entreprises de moins de 250 

salariés.7  

Devenus plus avantageux pour les organismes de formation, de nombreux contrats de 

professionnalisation ont ainsi été transformés en contrat d’apprentissage. On estime qu’il y a eu en 

2020 une création nette de 60 000 places en alternance sous la forme de contrats d’apprentissage.8 

Cet accroissement témoigne d’une réelle mobilisation des entreprises, encouragées à recruter des 

alternants (en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) grâce aux aides du plan “1 jeune, 1 

solution” qui prévoit une prime 5 000 euros pour l’embauche d’un jeune de moins de 18 ans et 8 000 euros 

pour celle d’un alternant de plus de 18 ans, jusqu’au 31 mars 2021. Au 5 février, plus de 400 000 demandes 

de prime ont été déposées.9 

 

 

4. Avantages et inconvénients de l’alternance  

L’alternance offre de nombreux avantages. 

 Elle permet à l’alternant  

➢ De concevoir un projet professionnel complet grâce à une formation diplômante et une 

expérience concrète en entreprise.  

➢ Il bénéficie de la gratuité des frais de formation, 

➢ Il bénéficie d’une rémunération pendant sa formation en tant que salarié  

➢ Il bénéficie de la possibilité d’accéder plus facilement à l’emploi grâce à l’expérience 

professionnelle acquise en entreprise.  

Elle permet à l’Entreprise de 

➢ Former un futur salarié et l’intégrer à la vie et à la culture de l’entreprise.  

➢ Offrir une formation de qualité à un alternant et lui inculquer les process et les outils de 

l’entreprise,  

➢ S’assurer de recruter une personne adaptée aux besoins de son entreprise. L’alternance est une 

forme de pré-recrutement qui permet notamment de capitaliser sur le temps passé en termes de 

sélection et d’accompagnement.  

L’alternance est une véritable passerelle vers l’emploi et l’insertion professionnelle.  

L’alternance permet également de répondre dans une certaine mesure aux difficultés liées à la mobilité 

en anticipant à la conclusion du contrat d’alternance les besoins en termes d’embauche. L’entreprise 

cherche à recruter des jeunes motivés. Elle peut décider de mettre en place un système de promesse 

d’embauche afin d’attirer également d’autres élèves d’une même promotion par exemple. 

                                                           
7 Source : Viepublique.fr 

8 Source : Viepublique.fr 

9 Source : Ministère du travail, de l’emploi et de l’insertion. 
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Enfin, la formation d’un salarié en alternance permet à l’entreprise de réaliser des économies 

substantielles en comparaison de l’embauche d’un salarié classique.  

Pour compenser l’effort consenti dans la formation des alternants, les contrats en alternance 

proposent des niveaux de rémunération minimale inférieurs à ceux du salariat de droit commun 

et l’entreprise ne comptabilise pas ses alternants dans le calcul des effectifs.  

Des avantages financiers sont également proposés à l’employeur qui recrute en alternance en 

contrat d’apprentissage ou de professionnalisation. 

 

L’alternance présente aussi des inconvénients 

L’organisation et la mise en place d’une alternance peut aussi poser quelques difficultés à l’entreprise.  

L’agenda de l’alternant  

L’articulation entre les semaines de formation théorique et les temps de formation au sein de l’entreprise 

peut parfois s’avérer compliqué à organiser tout comme la problématique du travail les weekends, 

notamment le samedi en agence bancaire. 

 

La difficulté à recruter - encadrer 

Les entreprises font face aujourd’hui à des difficultés de recrutement sur certains territoires qui ne 

bénéficient pas d’écoles avec une formation adaptée à leurs besoins.  

La numérisation de la société et notamment du secteur bancaire entraîne également une diminution des 

métiers d’accueil en agence qui permettait aux alternants de débuter dans la profession.  

Enfin, ce type de contrats nécessite la mise en place de tutorats ainsi qu’une gestion minutieuse des 

contrats et des facturations. Tous ces process peuvent s’avérer lourd et coûteux à mettre en place dans 

certaines entreprises. L’entreprise doit prendre soin de calculer le coût salarial et les aides financières. 

 

La mise en œuvre de politique de recrutement en alternance doit donc être pensée et adaptée à chaque 

type d’entreprise. Et pourquoi pas “repensée” ? 

 

******************************* 
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PRO BONO - BÉNÉVOLAT ET MÉCÉNAT DE COMPÉTENCE  

Joanne Trellu – Florine Turcas – Yoann Menon – Master 2 DJCE Rennes 
 

 

1. Définitions et Régime 

Le pro bono est l’engagement de ses compétences pour le bien public (« pro bono publico »). Cette notion 

recouvre en France les pratiques du mécénat en nature, de compétence et financier.  

Nous allons plus particulièrement nous intéresser au mécénat de compétence : le salarié s’engage sur son 

temps libre dans le cadre du programme de bénévolat de son entreprise ou avec des associations 

particulières (par exemple Passerelles et Compétences). 

Ce sont les prestations intellectuelles qui sont les plus sollicitées telles que les conseils juridiques, 

financiers, en ressources humaines, en communication ou stratégie.  

 

A) Définition du mécénat  

 

Le mécénat se définit ainsi comme un soutien matériel ou financier apporté sans contrepartie directe 

de la part du bénéficiaire, à une œuvre ou à une personne pour l’exercice d’activités présentant un 

caractère d’intérêt général.  

 

Il existe plusieurs formes de mécénat :  

➢ Le mécénat financier qui correspond à l’apport d’une somme en numéraire à un organisme 

d’intérêt général,  

➢ Le mécénat en nature qui peut correspondre à un don d’un bien meuble ou immeuble  

➢ Ou encore le mécénat dit de compétences qui consiste à mettre à la disposition d’un 

organisme bénéficiaire (association, fondation voire collectivité territorial) des salariés de 

l’entreprise volontaire. 

Le mécénat dit de compétences consiste à mettre à la disposition d’un organisme bénéficiaire des 

salariés de l’entreprise volontaire, sur leur temps de travail pour réaliser des actions d’intérêt général 

mobilisant (ou non) leurs compétences.   

Il a été défini comme tel par un arrêté du 6 janvier 1989 relatif à la terminologie économique et 

financière et est régi notamment par la loi du 1er août 2003 dite “Aillagon” et précisé par une 

ordonnance « Macron » de 2017. 

 

Dans le cadre du mécénat de compétences, le salarié s’engage sur son temps de travail soit en 

effectuant des prestations pour l’association ou l’organisme reconnu d’intérêt public, soit en étant mis à 

disposition par son employeur au sein de ce type de structure.  

Le bénévolat de compétences ne doit donner lieu à aucune rémunération et à aucun lien de 

subordination. Ce sont ces deux critères qui distinguent l’engagement bénévole du contrat de travail. 
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B) Cadre juridique et fiscal   

 

1. Cadre juridique 

− La mise en place suppose de solliciter l’avis consultatif du CSE. L’initiative du mécénat peut venir 

du salarié ou de l’employeur étant précisé que le salarié participant au mécénat doit être volontaire. 

 

− Le déroulement. Le cadre du mécénat doit être fixé dans une convention de mécénat complétée au 

besoin par un cahier des charges précis détaillant les missions attendues (mission à temps plein ou 

partiel etc.). La rémunération du salarié est maintenue, les frais professionnels ne sont pas pris en 

charge par l’employeur. Si la mise à disposition du salarié est gratuite, une durée doit être fixée. 

 

− Forme du mécénat de compétence et responsabilité de l’employeur.  

Soit il s’agira : 

• D’une prestation de service : Si le mécénat prend la forme d’une prestation de service, le salarié 

demeure sous la direction et le contrôle de son employeur qui est responsable de lui. 

• D’un prêt de main d’œuvre : Si le mécénat prend la forme d’un prêt de main d’œuvre, le salarié est 

mis à disposition de l’organisme bénéficiaire et opère sans le soutien matériel ou les 

infrastructures de l’employeur. L’employeur reste responsable de son salarié sauf clause contraire 

dans la convention de mécénat. 

 

Attention : l’exercice d’un lien de subordination par l’entité bénéficiaire sur les salariés de l’entreprise mécène 

pourrait potentiellement caractériser un travail dissimulé. 

 

2. Cadre fiscal 

− Avantage fiscal pour l’entreprise mécène (article 238 bis du CGI).  

La loi permet une réduction d’impôt pour les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt 

sur les sociétés, selon un régime réel d’imposition, dès lors qu’elles ont réalisé des versements au 

profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général, de caractère philanthropique, éducatif, 

scientifique, social ou familial’.  

 

Cet avantage fiscal s’applique dans le cadre du mécénat qui est assimilé à un don en nature.  

 

Sous certaines conditions, l’entreprise mécène peut bénéficier d’une réduction d'impôt pris dans la 

limite de 10 000 € ou de 5 pour mille du chiffre d’affaires lorsque ce dernier montant est plus élevé.  

Cette réduction d’impôt est égale à 60 % du montant des versements effectués (40 % pour la fraction 

des dons excédant 2 M€ versés au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2020). 

 

− Deux conditions pour bénéficier de la réduction d’impôts.  

 

Première condition : Les organismes bénéficiaires du mécénat.  

 

Le mécénat doit bénéficier à une œuvre ou un organisme doté de la personnalité morale d’une part, 

et doté d’un intérêt général définit par l’Administration Fiscale.  
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Deuxième condition : Valorisation des prestations.  

 

Le bénéfice de l’avantage fiscal suppose la valorisation du mécénat de compétence. La valorisation 

de la contribution de l’entreprise mécène se fait au prix de revient ; à la valeur nette comptable (pour 

les éléments de stocks) ou à la valeur de l’actif. 

 

D’après la loi de finance pour 2020, le coût de revient à retenir est égal « à la somme de sa 

rémunération et des charges sociales y afférentes dans la limite de trois fois le montant du 

plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité social ’, soit 10 284 € mensuel 

pour 2020.  

 

Afin de favoriser le contrôle de la contribution, il importe que le bénéficiaire et le mécène établissent une 

liste des salariés participants et un détail nominatif des jours travaillés par ces derniers. La 

valorisation relève de la responsabilité propre de celui qui effectue le don et non de l'organisme 

bénéficiaire qui n'a pas à justifier de la valeur des services reçus. Les dons en nature ouvrent droit à la 

réduction d'impôt s'ils sont acceptés par l'organisme bénéficiaire. 

 

Chiffres clés : En 2012, 31% des entreprises de plus de 20 salariés sont Mécènes. Parmi elle, seules 11 % (soit 

environ 4 400 entreprises) pratiquaient le mécénat de compétence. La pratique du mécénat de compétence était 

en 2012 plus répandue au sein des entreprises Mécènes de plus de 200 salariés (31% le pratiquaient), ce qui 

s’explique par l’importance des ressources RH et financières.  

 

2. Intérêts pour les parties  

 

1. Intérêts variés pour les parties 

 

Le mécénat de compétence pourrait se développer dans le cadre des stratégies RSE des entreprises ou politique 

RH (QVT, marque employeur). A ce titre, des entreprises s’en saisissent dans le cadre de négociations collectives 

(accord de gestion prévisionnelle d’emploi et des compétences – GPEC, contrat de génération, etc.) + permet la 

valorisation des compétences des salariés, acquisition de nouvelles (gestion de projet), sentiment 

d’appartenance à l’entreprise, etc.  

 

Le bénévolat de compétences et le mécénat de compétences présentent des intérêts parfaitement 

identifiables pour les parties (individu - entreprise - organisme bénéficiaire).  

➢ Au plan social, le mécénat de compétences s’inscrit souvent dans la politique de Responsabilité 

sociale des entreprises (RSE) ou, plus généralement, dans une politique des ressources humaines.  

 

➢ C’est un mode de collaboration qui est accessible aux entreprises de toute taille car la loi 

n’impose aucun minimum de chiffre d’affaires ou de versement. Le mécénat de compétence 

permet la valorisation des compétences des salariés, acquisition de nouvelles (gestion de projet), 

sentiment d’appartenance à l’entreprise…  

 

➢ Le mécénat s’inscrit généralement dans une politique globale d’engagement de l’entreprise.  
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➢ Le mécénat de compétences répond à la recherche de sens des salariés dans leur travail. 

 

L’initiative du mécénat peut venir du salarié ou de l’employeur sachant que le salarié participant 

au mécénat doit être volontaire. Si la mise à disposition du salarié est gratuite, une durée doit tout de 

même être fixée ainsi que la forme prise par le mécénat.  

 

Le mécénat peut prendre la forme d’une prestation de service et dans ce cas, l’entreprise mécène 

s’engage à réaliser une tâche déterminée au profit du bénéficiaire. Le personnel qui intervient demeure 

alors sous la direction et le contrôle son employeur. 

Le mécénat peut aussi prendre la forme de prêt de main d’œuvre et dans ce cas l’entreprise met 

gratuitement son salarié à disposition de l’association, qui se voit transférer, dans certaines limites, la 

direction et le contrôle des salariés. 

 

 

 

 

 

2. La particularité de l’avantage fiscal pour l’entreprise mécène 

 

● Avantage fiscal pour l’entreprise mécène (article 238 bis du CGI).  

 

Le bénévolat de compétences est gratuit et désintéressé et il ne donne donc lieu à aucun avantage fiscal 

aux entreprises qui mettent en place un programme de bénévolat. 

Au contraire, la loi permet sous certaines conditions une réduction d’impôt pour les entreprises dans le 

cadre du mécénat qui est assimilé à un don en nature.  
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3. Statistiques nationales 

 

 

Source : Pro bono lab, Panorama du pro bono, Les chiffres et bonnes pratiques de l’engagement par le partage de compétences (bénévolat, 

mécénat de compétences) en France, 2019. Disponible sur : 

https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Deuxième%20édition%20du%20Panorama%20du%20pro%20%20bono.pdf  

 

 

Source : ADMICAL, Ifop, Baromètre du mécénat d’entreprise en France 2020  :  

https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf  

 

https://www.fonda.asso.fr/system/files/fichiers/Deuxi%C3%A8me%20%C3%A9dition%20du%20Panorama%20du%20pro%20%20bono.pdf
https://admical.org/sites/default/files/uploads/admical_2020_infographie_barometre_pages_def5.pdf
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Le mécénat de compétences, une pratique qui s’installe progressivement et est amenée à̀ se développer  

● 21% des entreprises mécènes utilisent cette forme d’engagement, qui représente 11% du budget 

global du mécénat. 

● Plus de la moitié des entreprises mécènes de compétences le pratiquent depuis moins de 3 ans, 

avant tout pour améliorer l’expérience et la fierté́ de leurs collaborateurs. La forme la plus 

courante est celle qui mobilise les compétences professionnelles sur plusieurs jours, le plus 

souvent entre 2 et 5 jours. 

● Moins de la moitié des entreprises mécènes de compétences défiscalisent leurs actions en la 

matière. 

● Le développement de ce type de mécénat passe à leurs yeux par une inclusion dans la stratégie 

RH / RSE de l’entreprise. 

 

 

4. Statistiques de nos Mécènes 

Les Entreprises n’envisagent pas toutes le mécénat de la même manière : il peut s’effectuer à temps partiel 

ou à temps complet, et être proposé à n’importe quel moment de la carrière d’un Collaborateur. C’est 

finalement l’Entreprise qui définit les scénarios qui permettront aux collaborateurs de participer à ces 

programmes.  

 

A) Une majorité de points communs dans la mise en œuvre du mécénat de compétence 

 

La technique suivie par le mécène est globalement la même. Il s’agit de la mise en place d’une lettre de 

mission. La personne reste salariée, donc l'employeur garde ses responsabilités, c’est donc semblable à 

la mise à disposition de personnel.  

Pour la majorité de nos Mécènes, tels que la BPGO et Groupama, tous les collaborateurs sont concernés 

par le mécénat de compétences. Ils sont mobilisés sur quelques jours mais les actions sont toujours 

basées sur le volontariat.  

 

Chez Arkéa, le mécanisme a concerné 780 personnes nées avant 1962 et pour 80% des salariés concernés 

avaient pour objectif découvrir d’autres choses que leur poste actuel.  

Les autres Mécènes ne nous ont pas communiqué leurs chiffres. 

Le salarié aura le choix parmi :  

• Des associations nationales (que Unicef, Secours populaire, Restos du cœur)  

• Des associations locales (Cresus Bretagne, Handivoile Brest) 

 

Chez la Banque Populaire du Grand Ouest, les salariés interviennent pour des missions temporaires et 

complémentaires auprès d’associations partenaires sélectionnées par le mécène et auprès de la 

Fondation BGPO. 
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Chez Groupama, il y a une particularité puisque ce sont les collaborateurs qui proposent leurs 

compétences à des start-up, des petites entreprises qui n’ont pas les moyens de payer certaines 

prestations, soit sur leur temps libre, soit sur leur temps de travail éventuellement.  

Il peut arriver aussi que ce soit des clients qui prospectent Groupama parce qu’ils recherchent tel ou tel 

type de compétence. 

 

B) Un cas particulier parmi les Mécènes : La vision d’Arkéa  

 

Une formule rencontre un intérêt plus particulier auprès des entreprises et des collaborateurs : c’est le 

mécénat de compétences à temps complet pour les collaborateurs en fin de carrière.  

C’est la vision adaptée au sein de l’entreprise Arkéa. En effet, pour cette entreprise, ce n'est pas un outil 

RH de développement de compétences ou de fidélisation. C'est un don pur et simple à une association. 

L’utilisation du mécénat est plutôt positionnée en fin de carrière voire middle carrière. 

Les salariés sont alors à temps plein dans l’association bénéficiaire, il n’y a pas d’alternance entre le travail 

au sein d’Arkéa et au sein de l’association.  

Ils fonctionnent par Rétroplanning c’est-à-dire qu’ils connaissent la date de départ à la retraite à taux plein 

et proposent le mécénat de compétence 12 mois avant cette date. 

 

5. Futur du mécénat de compétence face aux évolutions législatives et fiscales 

Chez certains Mécènes, il est parfois difficile de trouver des candidats (Net Plus). Pour certains Mécènes 

tels qu’Enedis, son utilisation se trouve marginale notamment parce que le recours au mécénat de 

compétence est très encadré et nécessite une certaine ingénierie interne. Une alternative a été trouvée 

puisque Enedis a recours à un mode de collaboration plus souple qui est la technique du partenariat avec 

des associations. 

Le Pro bono est simple, court, et concerne des missions qui sont organisées dans le temps et les charges 

sont encadrées tandis que le mécénat est plus long. Ex : Médecins Sans Frontières.  

De plus, le mécénat de compétence est aujourd'hui moins avantageux, car le crédit d'impôt est plus limité. 

Donc budgétairement, toutes les entreprises ne vont pas pouvoir se diriger dans ce sens. Cependant, les 

avantages retirés par certains Mécènes penchent vers un développement de ce mode de collaboration. 

Au sein du Crédit Mutuel Arkéa, le budget devrait être multiplié par deux d’ici 2024. Ils vont aussi élargir 

la population cible du mécénat. Le groupe entend développer et élargir ce mode de collaboration à des 

personnes ayant une grande ancienneté sans pour autant être en fin de carrière. Un accord d’entreprise 

avait été signé fin 2017, sur une période ouverte 3 ans et il va être renouvelé puisque l’expérience a plu ! 

Chez la BPGO, un projet va être lancé cette année afin de lancer d’autres banques vers un mécénat 6 

jours/ an dont la moitié sous forme de RTT cela nécessitera donc un engagement fort de la part des 

salariés.  

Chez Net Plus, des projets intéressants sont aussi envisagés pour encourager l’ensemble des 

collaborateurs à faire du mécénat de compétence.  
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Conclusion  

Malgré les inconvénients, le mécénat de compétence est un puissant outil de ressources humaines qui 

sert à motiver les salariés, à valoriser les profils moins demandés en interne, à préparer une reconversion 

ou à accompagner en douceur les fins de carrière.  

Le mécénat de compétence est également un mode de collaboration qui permet un renforcement très 

net de l’ancrage local des entreprises.  

C’est l’un des rares outils à réellement mettre en œuvre la notion de compétences qui est au cœur 

des ressources humaines. Ainsi, même s’il s’est beaucoup développé ces dernières années, le mécénat de 

compétences gagne à être davantage connu et pratiqué.  

 

****************************** 
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INTRAPRENEURIAT 

Camille Janin – Roxane Mathé – Marine Potier – Master 2 DJCE Rennes 

 

1. Définition 

L’intrapreneuriat désigne une forme d’entrepreneuriat exercé par des salariés au sein de l’entreprise qui 

les emploie.  

Les salariés intrapreneurs peuvent ainsi innover et développer un ou plusieurs projets à leur initiative tout 

en restant employés au sein de leur entreprise, et avec le soutien de celle-ci. Ils possèdent un degré 

d’autonomie et de responsabilité plus grand que les salariés classiques et sont libres de développer leurs 

idées afin de faire évoluer leur projet dans l’objectif d’en faire une activité à part entière au sein de 

l’entreprise. 

Ce type de collaboration peut être intéressant au sein d’entreprises ayant des besoins d’innovation (la 

créativité des salariés prenant dès lors le relai de la R&D de l’entreprise), de sens (l’intrapreneuriat créant 

un engagement plus fort des collaborateurs au sein de l’entreprise et de ses projets) et de talents (ce 

nouveau mode de collaboration apportant souplesse et liberté aux collaborateurs et est donc susceptible 

d’attirer de nouveaux talents au sein de l’entreprise).  

 

2. Un peu d’histoire 

Cette notion est apparue dans les années 1970 aux Etats-Unis, d’abord dans les domaines des transports 

et des télécommunications. Elle s’est développée en Europe et en France à partir des années 1980, mais 

a connu un véritable essor grâce au développement de l’internet, dans les années 2000. L’intérêt croissant 

des entreprises pour l’intrapreneuriat a cependant été stoppé lors de la crise financière de 2008. Depuis 

4 ou 5 ans, on constate de nouveau une augmentation du nombre d’entreprises mettant en œuvre ce type 

de projets. 

Le recours à l’intrapreneuriat continue de croître, même s’il reste aujourd’hui un mode de collaboration 

secondaire dans les entreprises. En 2017, une étude du cabinet Deloitte montrait que 88% des personnes 

ayant vécu une expérience d’intrapreneur étaient prêtes à recommencer et que 66% des projets 

développés avaient été adoptés par les entreprises, mais que 63% des entreprises françaises n’avaient 

jamais lancé de programme d’intrapreneuriat. 

 

3. Avantages et inconvénients 

 Avantages Inconvénients 

 

Pour les 

salariés 

 

− Moyens financiers plus importants 

et sans risque : l’entreprise finance le 

projet et le salarié continue de 

percevoir son salaire.  

 

− Créativité plus à même de se 

développer. 

 

− Peur de la pression : le salarié conserve son 

travail d’origine, il doit donc veiller à avoir une 

bonne organisation. Le projet doit être défini 

avec la direction, qui doit s’assurer d’être 

présente en cas de difficulté voire d’échec.  

 

− Peur du risque : le salarié peut craindre de 
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 Avantages Inconvénients 

 

− Sentiment d’appartenance à 

l’entreprise renforcé : envie de 

réaliser des projets dans un cadre de 

travail qui peut plus plaisant et 

positif.  

 

− Apprentissage de nouvelles 

compétences selon un schéma 

moins “classique”.  

 

− Perspectives d’évolution plus 

importantes : les salariés peuvent 

plus facilement se projeter sur leur 

avenir professionnel et se créer eux-

mêmes des opportunités 

d’évolution. 

 

NB : Il n’y a pas de conditions particulières 

pour devenir intrapreneur, si ce n’est une 

compétence relationnelle et une 

capacité/volonté d’innovation. 

 

perdre en crédibilité au sein de l’entreprise si son 

projet échoue. 

 

− Absence de liberté : l’intrapreneur est 

autonome mais doit rendre des comptes à 

l’entreprise et faire valider ses prises de 

décisions. 

 

− L’intrapreneur ne sera pas forcément titulaire 

de droits exclusifs sur les résultats du projet : 

puisque c’est l’entreprise qui met à la disposition 

du salarié les outils techniques permettant 

l’innovation, le droit de la propriété intellectuelle 

prévoit que certains droits puissent être cédés 

(exemple : clause de cession des droits patrimoniaux 

dans le contrat de travail) ou d’emblée reconnu à 

l’employeur (exemple : régime des œuvres 

collectives ; invention dans le cadre d’une mission 

attribuable cf. article L. 611-7 1° du Code de la 

propriété intellectuelle).  

 

 

Pour 

l’entreprise 

 

− Engagement et motivation des 

salariés : créé un lien de confiance 

et fierté qui valorise les salariés et 

les incite à rester plus longtemps 

dans l’entreprise.  

 

− Amélioration des relations / 

conditions de travail : les salariés 

connaissent l’entreprise et son 

fonctionnement, ils sont donc les 

mieux placés pour l’améliorer.  

 

− Exploitation de ressources 

d’innovation déjà existantes : les 

salariés sont déjà présents dans 

l’entreprise et utilisent son matériel. 

L’entreprise n’a donc pas à investir 

énormément.  

 

− Développement de la culture de 

l’innovation au sein de 

l’entreprise : valorisation de la 

prise d’initiative entre les salariés.  

 

− Attire de nouveaux talents :  la 

souplesse et liberté accordées aux 

 

− Peur du risque : crainte de perdre les sommes 

mises en jeu pour le financement du projet.  

 

− Résistance au changement dans l’entreprise : 

bouleversement des modes de collaboration 

classiques. Flexibilité et ouverture d’esprit sont 

nécessaires, ce qui n’est pas toujours possible si 

l’organisation et les habitudes sont bien établies = 

bouleversement du business model pouvant être 

mal perçu. 

 

− Obstacle du management traditionnel : 

autonomie, initiative et risque s’imposent. Or le 

management au sein d'entreprises tend plutôt 

vers un certain respect de la hiérarchie et des 

règles en vigueur.  

 

 



QUELLES FORMES DE COLLABORATION POUR ATTIRER LES TALENTS ET ASSURER L’EFFICIENCE POUR L’ENTREPRISE ? 51 

 

 Avantages Inconvénients 

collaborateurs est susceptible 

d’attirer de nouveaux talents au 

sein de l’entreprise.  

 

− Particulièrement bénéfique pour 

les entreprises de grande taille 

dont l’organisation complexe 

empêche l’innovation dans un 

marché pourtant en constante 

évolution : la souplesse de ce 

nouveau mode de collaboration 

“accélérateur d’innovation” permet 

aux entreprises de s’adapter plus 

facilement et rapidement aux 

changements. 

 

 

 

4. La pratique de l’intrapreneuriat 

L’intrapreneuriat est désormais présent dans tous les secteurs d’activités, y compris le secteur public.  

Néanmoins, il semble que seules les grandes entreprises y recourent et que les PME, TPE et start-up ne 

soient pas concernés par cette tendance. Le secteur bancaire est, quant à lui, particulièrement propice au 

développement de l’intrapreneuriat. 

 

La pratique chez les Mécènes de la Chaire 

Ce constat se vérifie parmi les Mécènes de la Chaire, puisque le Crédit Mutuel Arkéa et la Banque Populaire 

Grand Ouest nous ont indiqué avoir lancé de tels projets. C’est également le cas de Groupama Loire 

Bretagne.  

NetPlus et Brittany Ferries n’ont en revanche pas recours à ce mode de collaboration, et Enedis a indiqué 

ne pas mettre en place de projet d’intrapreneuriat en tant que tels mais conclure ponctuellement des 

contrats particuliers de recherche. 

 

Deux processus de mise en œuvre de projets d’intrapreneuriat  

1. Certaines entreprises réalisent des appels à projets auprès de leurs salariés, parfois sous forme 

de “concours”.  

L’ensemble des salariés de l’entreprise sont alors invités à préparer un projet en travaillant en 

groupe. La participation est uniquement fondée sur le volontariat.  

Pendant un certain temps, les participants bénéficient d’un aménagement de leur temps de travail 

(2 jours par mois chez BPGO par exemple) afin de mettre en place un business plan et de préparer 

un dossier de développement de leur projet.  
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A l’issue de la période de développement, les projets sont présentés à l’entreprise, qui sélectionne 

ceux qu’elle souhaite continuer à développer avec les salariés concernés. 

Ces initiatives ne sont soumises à aucune réglementation particulière, seuls les règlements 

intérieurs des entreprises s'appliquent. 

Les entreprises estiment que de tels projets peuvent être renouvelés tous les 3 ou 4 ans environ. 

 

2. D’autres entreprises utilisent également l'intrapreneuriat comme une étape dans le 

développement d’un projet : il intervient éventuellement après l’utilisation d’un incubateur, et 

avant la filialisation du projet. 

 

La BPGO a ainsi indiqué qu’elle souhaitait lancer un pôle de R&D destiné à lancer des projets 

innovants grâce à un incubateur. Si le lancement de ces projets est un succès, leur développement 

pourrait se poursuivre sous la forme de projets intrapreneuriaux, avant d’être éventuellement 

filialisés.  

 

Le Crédit Mutuel Arkéa utilise également l’intrapreneuriat pour développer des projets avant de 

les filialiser lorsqu’ils sont concluants. Le choix des projets n’est cependant pas issu d’un appel 

d’offres ou d’un incubateur mais se fait de manière plus individuelle : l’entreprise accompagne les 

collaborateurs souhaitant lancer leurs entreprises. 

 

Modalités pratiques de mise en œuvre 

Quel que soit le processus utilisé par l’entreprise, les projets passent toujours par une phase de sélection.  

Les salariés souhaitant lancer un projet intrapreneurial doivent donc préparer un dossier contenant un 

projet précis répondant à des problématiques particulières et un “business plan” contenant des points-

étapes et des réunions d’organisation avec un comité de pilotage. 

Les salariés travaillant sur des projets d’intrapreneuriat continuent à travailler pour le compte de leurs 

entreprises et sont rémunérés par elles. 

 

Ce mode de collaboration présente plusieurs avantages pour les Mécènes 

- Il permet aux entreprises : 

➢ De développer des projets innovants pour leurs activités (par exemple, le 

développement des sources de produits interbancaires à la BPGO) ; 

 

➢ De renforcer leur relation de confiance avec leurs employés, de faciliter les 

rencontres entre les salariés, de stimuler leur esprit d’innovation et, d’une manière 

générale, d’améliorer les marques employeur. 

 

➢ Les salariés sont d’ailleurs très réceptifs à ce genre d’initiatives. Ainsi, un nombre 

important d’employés a répondu aux appels à projets (50 employés participants 

chez BPGO ; 350 participants et 80 projets déposés chez Groupama). 
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- Il permet aux salariés souhaitant développer des projets particuliers d’être accompagnés dans 

leurs démarches et de conserver une sécurité de l’emploi. 

 

Plusieurs inconvénients ont également été relevés par les Mécènes  

- Dans le cadre des appels à projets, les salariés sont invités à travailler en groupes et il peut arriver 

que certains participants ne s’investissent pas pleinement et restent des “passagers clandestins”. 

 

- La mise en œuvre des appels à projets nécessite un investissement pour les entreprises (même si 

les coûts restent relativement faibles) et pour les salariés, pour qui le développement des projets 

reste prenant et fatiguant. 

 

- La démarche de mise en place de l’intrapreneuriat semble dépendre de la volonté des dirigeants 

des entreprises ; en cas de changement de direction, les projets peuvent être abandonnés. 

 

 

****************************  
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INCUBATEUR 

Marine Potier – Camille Janin – Roxane Mahé – Master 2 DJCE Rennes 

 

 

1. Qu’est-ce qu’un incubateur d’entreprise ? 

 

Un incubateur d’entreprise ou accélérateur de start-up est une structure ayant pour objectif d’accueillir et 

d’accompagner l’entreprise depuis son projet de création jusqu’à ses premiers mois d’activité.  

 

L'incubateur est porteur de nombreux avantage pour une jeune entreprise en ce qu’il permet à la fois 

d’apporter un appui en termes d'hébergement, de conseil et de financement, mais aussi un accès à des 

réseaux de partenaires et des formations. 

 

 

2. Quels sont les objectifs et mission de l’incubateur ? 

 

Pour comprendre l’objectif des incubateurs, il convient de s’intéresser à l’origine de leur développement. 

Ils trouvent leur origine dans la loi du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.  L’objectif était de 

faciliter les échanges entre les secteurs publics et privés puisque le constat était que les produits des 

recherches scientifiques n’étaient pas transmis aux entreprises privées et ne contribuaient pas à la 

croissance économique du pays. 

 

Les incubateurs ont ainsi été développés pour répondre aux besoins des entreprises privées et 

particulièrement des grands groupes industriels. En effet, face à l’accélération du processus de 

transformation digitale que connaissent les entreprises, celles-ci n’ont pas toujours le temps de 

développer les innovations en interne. 

 

L’incubateur apparait alors comme la solution gagnante : 

 

− Du point de vue de la start-up : l’incubateur a pour objectif de transformer une idée innovante en 

entreprise performante : une multitude de services sont mis à sa disposition permettant un 

développement optimal. 

 

− Du point de vue des entreprises : favoriser l’émergence de start-ups permet de s’adapter rapidement 

aux évolutions et besoins du marché dans la mesure où les innovations et nouvelles technologies 

créées pourront être réintégrées dans les entreprises. 

 

 

3. Quels sont les principes de fonctionnement de l’incubateur ? 

 

Plusieurs niveaux de services 

 

En principe, les incubateurs offrent plusieurs niveaux de service tel que des savoirs-faires 

(accompagnement dans la détermination et la rédaction du business model, le dépôt des brevets et sur 

tous les aspects relatifs à la propriété intellectuelle, la structuration juridique et la levée de fonds), des 

ressources (locaux, services, matériels, technologies, capitaux…).  

 

Ensuite les incubateurs permettent une mise en réseau qui bénéficie à la future entreprise. En effet, 

l’incubateur aide cette dernière à comprendre le marché sur lequel elle va évoluer, les opportunités 

d'affaires qui en découlent et l'accompagnent dans sa recherche de financements. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&categorieLien=id
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000759583&categorieLien=id
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La typologie des incubateurs 

 

Il existe différents types d’incubateurs.  

 

➢ Tout d’abord, il y a les incubateurs publics dit incubateurs "Allègre" dont la mission consiste à 

favoriser le transfert de technologies développées dans les laboratoires de recherche publique 

par la création d'entreprises innovantes. 

 

➢  Il y a aussi les incubateurs rattachés aux grandes écoles et les incubateurs de collectivités 

locales, qui contribuent à l'attractivité et au développement économique voire social de leur 

territoire. 

 

➢ Ensuite, les incubateurs privés qui sont à l’initiative d'entrepreneurs, d'investisseurs, 

d'associations professionnelles et qui peuvent bénéficier d’un soutien de partenaires publics et de 

grandes entreprises. Enfin, les incubateurs de grandes entreprises sont mis en œuvre pour des 

stratégies d'open innovation afin d'attirer des talents et des ressources nouvelles. 

 

Les objectifs et le sort de la propriété intellectuelle 

 

Les objectifs sont multiples : améliorer l'efficacité commerciale d'un produit, créer une nouvelle offre, 

favoriser l'émergence d'une culture intrapreneuriale au sein des équipes, etc.  

 

Le Centre européen d'entreprises et d'innovation dépend de l’UE héberge aussi des projets innovants. 

 

La propriété intellectuelle / industrielle  

 

Dans le cadre de l’incubation, chaque partie peut apporter ses propres savoir-faire, compétences en vue 

d’obtenir des résultats nouveaux.  

Il sera alors nécessaire d’encadrer le sort des Connaissances Antérieures qui appartiennent en 

propre à une partie et qui sont utilisées pour un projet.  

L’encadrement contractuel est fortement conseillé afin que soient listées, en annexe, les 

Connaissances Antérieures pour éviter toute revendication ou pillage des savoir-faire ou autres 

droits d’auteur. 

 

Ensuite, des Connaissances Nouvelles peuvent être le résultat du projet.  

Ces Connaissances Nouvelles peuvent être Propres si elles sont développées par une seule des 

parties ou Conjointes si elles sont acquises à plusieurs.  

Il sera important d’organiser ces questions à travers le droit des contrats, le droit de la Propriété 

intellectuelle et le droit de la Concurrence.   

 

 

4. Le choix de l’incubateur 

 

Les critères d'admission de l'incubateur sont des éléments importants à prendre en compte par le 

créateur d’entreprise.  

 

Les critères peuvent porter sur le secteur d'activité, le parcours du porteur de projet, le soutien 

d'une autre structure, comme un laboratoire de recherche public pour les incubateurs Allègre ou 

encore la réalisation d'un business plan, etc. 
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L’accompagnement dont le créateur d’entreprise a besoin est aussi un critère important à prendre en 

compte puisque tous les incubateurs n’offrent pas les mêmes services. 

 

En principe, dans le cadre d’un incubateur « classique et public », les activités d’incubation ne 

créent pas de revenu en lui-même et donc il dépend complètement des subventions publiques. 

 

En revanche, les autres modèles d’incubation génèrent un retour financier, soit par une 

participation dans l’activité incubée, soit par l’intégration de la nouvelle l’activité dans l’offre du 

sponsor, par exemple, une entreprise.  

Les revenus peuvent venir d’une multitude de sources telles que les loyers et services aux 

entreprises en incubation, les services extérieurs, les subventions en argent ou en nature, le 

sponsoring ou revenus différés (royalties, titres sociaux). 

 

 

 

5. Incubateurs d’entreprise 

 

Entre 1999 et 2015, on décompte la création de 220 incubateurs en France.  

 

Et parmi ces incubateurs, on trouve 4 catégories :  

➢ Les incubateurs publics,  

➢ Les incubateurs d’entreprise,  

➢ Les incubateurs privés rattachés aux grandes écoles  

➢ Ainsi que les pionnières.  

 

En France, en 2019, 40% des entrepreneurs français déclarent être ou avoir été accompagnés au cours de 

leur création d’entreprise. Et parmi eux, 8% déclarent l’avoir été par le biais des incubateurs. 

 

La méthode d’incubation qui nous intéresse est celle des entreprises. Ces dernières peuvent proposer 

leurs propres services d’incubation dans une stratégie de diversification.  

 

De manière générale, chaque incubateur offre plusieurs services : 

- Un savoir-faire : accompagnement dans la détermination d’un business modal, la rédaction d’un 

business plan, le dépôt des brevets et sur tous les aspects de la propriété intellectuelle, la structure 

juridique et la levée de fonds.  

- Des ressources, une aide logistique : locaux, services, matériels, technologies, capitaux… 

- Une mise en réseau : l’incubateur aide la future entreprise à comprendre son marché et les 

opportunités d’affaires qui en découlent et l’accompagne dans sa recherche de financements grâce à 

ses relations étroites.  

 

Ainsi, la méthode de l’incubateur permet un accompagnement dans la création d’entreprise par des 

professionnels du monde de l’entreprise. 

 

 

Incubateurs chez les Mécènes 

 

Ce mode de collaboration n’est pas présent au sein de toutes les structures que nous avons eu 

l’opportunité de rencontrer. En effet, seules Arkéa, Groupama et Enedis proposent une telle structure 

d’accompagnement.  
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Au sein de la structure Arkéa, une filière dénommée « Bresst » est un incubateur. Elle est destinée au 

développement des Fintechs (technologie financière) et s’emploie à l’amélioration des activités financières 

au sein de l’entreprise.  

 

La structure de Groupama met à la disposition de jeunes start-ups des espaces de travail (comme des 

open spaces) au sein des locaux.  

 

L’idée poursuivie est de fournir un espace de développement et de faire profiter des compétences 

des collaborateurs de Groupama aux créateurs.  

A l’inverse, les salariés de l’entreprise profitent de cette structure pour faire de nouvelles 

rencontres dans des domaines différents de celui de l’assurance.  

L’entreprise peut aussi prendre des participations capitalistiques au sein des start-ups et mettre 

en place un partenariat pour y développer un projet en lien avec l’activité assurantielle de 

Groupama.  

 

Enfin, Enedis travaille avec de nombreuses start-ups et laisse la possibilité à ses salariés d’allouer jusqu’à 

1/3 de leurs temps à des projets initiés par l’entreprise dédiés à l’innovation.  

 

 

Ce mode de collaboration présente des avantages : 

- Développer des projets innovants au sein de l’entreprise ; 

- Valoriser les salariés ; 

- Répondre aux besoins des collaborateurs sur des projets ; 

- Favoriser la mise en relation entre différents domaines et génère de nouvelles idées, projets ; 

 

Toutefois, ce mode de collaboration présente des inconvénients : 

- Le coût élevé de la mise à disposition d’aides notamment matérielle ; 

- Difficulté de trouver des projets en adéquation avec le secteur de l’entreprise ; 

 

Enfin, si les autres entreprises ne proposent pas ce mode de collaboration, elles n’en sont pas pour autant 

complètement désintéressées. En effet, la structure Brittany Ferries a déjà évoqué l’idée à plusieurs 

reprises de développer ce mode de collaboration au niveau de la DSI.  
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ANNEXES - Diaporamas de synthèse sur les modes de collaboration 
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