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Avertissement

Ce document constitue le rapport final du diagnostic prospectif sectoriel sur le secteur de la propreté et des
services associés en Rhône-Alpes.
Il comprend :
–

Les principaux chiffres, constats, évolutions et enjeux du secteur,

–

Les analyses des pratiques des donneurs d’ordre et entreprises de propreté

–

Les conclusions,

–

Les pistes de recommandations

Les analyses qui figurent dans cette présentation ne sont pas issues de la Branche. L’équipe de Pluricité est
seule responsable des opinions exprimées dans ce rapport final. Celui-ci est le fruit d’un travail conduit
depuis janvier 2010 avec l’ensemble des parties prenantes du Contrat d’Objectifs Emploi Formation. Plus de
150 personnes se sont exprimées dans le cadre de cette démarche voulue participative.
Au terme de ces premiers travaux, nous souhaitons remercier toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à
ce travail et avec lesquels nous avons longuement échangé : les acteurs de la Branche, les acteurs
institutionnels, les « experts » sollicités, les têtes de réseau, les donneurs d’ordre, et les entreprises, pour
leurs contributions à l’analyse et leurs propositions.
Cette démarche a été suivie par un Comité technique de suivi, qui s’est réuni à quatre reprises : lancement
de la démarche (15 janvier 2010), état d’avancement des investigations (18 février 2010), restitution du
rapport intermédiaire (7 avril 2010) et restitution du rapport final (5 mai 2010).
Il est composé de représentants de la Branche (organisations Professionnelles représentées par le Syndicat
Patronal des Entreprises de Nettoyage Rhône-Alpes (SPENRA), l'Organisme Paritaire Collecteur Agrée du
secteur (FAF Propreté), le Fonds d’Action pour la Réinsertion et l’Emploi (FARE), l’organisme de formation et
de conseil du secteur de la propreté et des services associés (l’INHNI), les organisations représentatives des
salariés, de l’Etat (DIRECCTE, Rectorats), de Pôle Emploi, du Conseil Régional Rhône-Alpes et du Pôle
Rhône-Alpes de l’Orientation (PRAO).
L’équipe d’étude tient à remercier l’ensemble des participants du Comité technique de suivi pour la qualité
des échanges lors des différentes réunions.
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1 Présentation de l’étude, ses objectifs et les
méthodes adoptées
L’Etat, la Région et la branche Propreté et services associés ont décidé de s’engager dans un Contrat
d’Objectifs Emploi Formation en région Rhône Alpes, pour développer la qualité des emplois.
Cet engagement réciproque définit les orientations emploi, formation, ressources humaines arrêtées par ses
signataires.
L’ensemble des travaux réalisés et à venir avec les partenaires sociaux de la Branche a contribué à
approfondir le dialogue social.
Les grandes lignes de la contractualisation, définies entre les futurs signataires lors de réunions
préparatoires, ont fait l’objet d’une validation lors d’un Comité de Pilotage de la démarche qui s’est tenu le 5
octobre 2009.
Quatre orientations, étayées en partie par les constats et préconisations du contrat d’études prospectives
conduit en 1999 entre la Profession et l’Etat (DGEFP) ont été identifiées.

L’accompagnement du
développement de l’activité,
améliorant l’emploi.

L’accompagnement du
développement de bonnes
pratiques de gestion des
ressources humaines.

Les orientations
du Contrat
d’objectifs

La sécurisation des parcours
d’orientation, de formation,
d’insertion des futurs
entrants.

La sécurisation des parcours
professionnels.

Afin de conférer un caractère opérationnel à la réflexion menée, les objectifs retenus pour chacun des quatre
axes seront déclinés en propositions d’actions que les partenaires conviennent de mettre en œuvre au cours
du présent contrat à travers des fiches action qui constitueront les annexes à venir de ce contrat.
De manière concomitante à la définition du contrat d’objectifs, il est apparu indispensable aux yeux des
signataires du contrat d’apporter un éclairage sur les orientations proposées par un diagnostic
approfondissant les perspectives d’émergence et/ou de développement de nouvelles activités et leur impact
éventuel sur le travail et l’emploi (compétences à promouvoir, organisation du travail, etc…).
Ce diagnostic "prospectif" doit permettre :
–

d’établir des constats partagés et d’identifier les enjeux relatifs à plusieurs problématiques clés du
secteur de la propreté ;

–

de repérer les stratégies des donneurs d’ordre et des entreprises, d’identifier les pratiques pouvant
être jugées innovantes, de mesurer le degré de prise en compte du « développement durable » ;

–

d’identifier les impacts prévisibles sur les ressources humaines (métiers, compétences,
qualifications, formes d’emploi, organisation du travail…) ;
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–

d’éclairer les partenaires sociaux et publics sur les objectifs à partager au regard des
problématiques étudiées ;

–

de définir un plan d’actions opérationnel en s’appuyant sur des préconisations concertées.

Le diagnostic a vocation à être un outil d’aide à la décision susceptible de mettre au débat certaines
préconisations et d’envisager, en tant que de besoin, des actions correctives et/ou expérimentales à
l’échelle de la Région.

1.1 Les questions principales du diagnostic
Le diagnostic vise à explorer plusieurs thématiques et questions clés.
Ces questions permettent de circonscrire les principaux périmètres d’investigation au sein du champ du
diagnostic.
1.

En quoi les pratiques actuelles des entreprises de propreté correspondent-elles aux
besoins, aux attentes et aux contraintes imposées par les donneurs d’ordre ? Quelles
difficultés reviennent le plus?

2.

Quelle est la vision du secteur par les donneurs d’ordre (prestations classiques / services
associés, image générale, approche GRH, connaissance de la réglementation, approche
développement durable…) ?

3.

Les entreprises du secteur sont-elles adaptées pour répondre aux attentes et exigences
du marché et aux évolutions à venir (risques, opportunités, forces, faiblesses des
entreprises du secteur…) ?

4.

Les dispositifs existants en matière d’emploi et de formation sont-ils adaptés au regard des
perspectives de développement économique de la branche ? Y a-t-il des besoins non
couverts ?

5.

En quoi l’utilisation d’outils innovants de type NTIC et FOAD présente t’elle un intérêt ?
Pour quels résultats ?

6.

Comment les entreprises de propreté intègrent-elles, plus particulièrement, les services
associés (et quelle typologie de services) ? Avec quelle progressivité? Quels en sont les
impacts sur les métiers, les compétences requises des salariés, l’organisation du travail,
l’appareil de formation ?

7.

Quelle est la réalité de l’approche « développement durable » dans toutes ses
composantes (environnementale, sociale, technique, économique) au sein des entreprises
du secteur et plus largement dans les relations avec les donneurs d’ordre. Quels sont les
impacts sur les compétences et les qualifications ?

8.

Le développement durable peut-il être un levier de développement pour le secteur ? Sur
quels aspects ?
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1.2 La méthodologie de l’étude
1.2.1 Les étapes de l’étude
Le diagnostic a été mené en cinq grandes étapes, résumées ci-dessous :

1

Etat des lieux – Diagnostic chiffré

2

Participation groupes de travail et
entretiens parties prenantes

3

Enquête donneurs d’ordre (D.O.)

4

Enquête entreprises de propreté (E.P.)

5

Restitution, mise en débat, tendances
d'avenir…

1.2.2 Les sources documentaires
Les sources d’information de l’état des lieux sont multiples et peuvent être subdivisées en quatre catégories :
–

Les données officielles (principalement de sources issues de la DIRECCTE, de la Fédération

des Entreprises de Propreté et Services Associés et du SPENRA.
–

Les guides : guide achat public durable (Ministère de l’Economie), guide du mieux-disant
(Europa), code de déontologie des services généraux (ARSEG), guide « améliorer la relation
client-fournisseur » (Assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie), 51 actions
pour s’engager dans la démarche Développement Durable des entreprises de propreté, Propreté
et santé Environnementale (CTIP), Conférence nationale sur les métiers de la croissance verte
(Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement durable et de la Mer)…

–

Les études déjà réalisées, dans différents territoires (Midi-Pyrénées,, PACA, Basse-Normandie…)
ou sur différents thèmes (enquêtes de l’observatoire de la propreté sur les pratiques de tutorat…).

–

Des « commandes » de prestations de propreté : analyse d’un échantillon de cahiers des charges
à partir de sites de marchés publics (en Rhône-Alpes et hors Rhône-Alpes).

1.2.3 La méthode de l’enquête auprès des donneurs d’ordre
Etant donné l’hétérogénéité de la « population » à observer et la difficulté à chiffrer les différentes catégories
de cette population, l’échantillonnage n’a pu techniquement se faire par quota strict. Or, à travers cette étude
qualitative, nous souhaitions étudier à la fois les pratiques habituelles d’un donneur d’ordre typique, mais
également déceler et comprendre les stratégies atypiques, innovantes…
Nous avons donc bâti une méthode sur mesure, la plus robuste possible, qui a reposé sur plusieurs
principes :
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–

Echantillon au jugé : Recherche d’un équilibre entre donneurs d’ordre typiques (sélection de
donneurs d’ordre qui seront caractéristiques de la population-type de donneurs d’ordre) et
atypiques

–

Echantillonnage par quota souple et respectueux de la diversité des caractéristiques des
donneurs d’ordre : Séparation des donneurs d’ordre en cinq sous-populations et « piochage
aléatoire » dans ces populations

–

Echantillonnage volontaire : Entremêlement de démarches aléatoires et de démarches
déterminées (démarche de commodité) à partir de contacts transmis

–

Redressement : Poids particulier donné à la commande publique et aux « grands
commanditaires » (tertiaire notamment)

1.2.4 La méthode de l’enquête auprès des entreprises
La construction de l’échantillon a tenu compte de certaines contraintes, notamment :
–

Du fait que généralement, nous disposons d’un grand nombre d’informations sur les entreprises
typiques, beaucoup moins sur les « atypiques » ou innovantes.

–

Sur ces questions sensibles, il est plus aisé de rentrer en contact avec les entreprises « de la part
de ».

–

L’enquête devait être réalisée sur un temps très court (un mois et demi).

En conséquence, les choix ont été guidés par un principe de réalité, mais également de solidité :
–

Absence de quota, mais un respect de la diversité des entreprises du secteur, sur les questions
de taille et de format de l’entreprise (Grands groupes, PME, TPE, …).

–

Un poids particulier sur les entreprises innovantes, les entreprises qui ont quelque chose à dire,
qui ont des propositions à faire, des arguments à faire valoir…

1.2.5 Les entretiens conduits
De nombreux entretiens et réunions ont été conduits tout au long de la mission, avec toutes les parties
prenantes:
–

Acteurs institutionnels : DIRECCTE Rhône-Alpes, Conseil Régional Rhône-Alpes, Rectorat
Grenoble-Lyon, Pôle Emploi St Etienne-Annecy.

–

Acteurs de la branche : le Fonds d'Action pour la Réinsertion et l'Emploi (FARE), Syndicat
Patronal des Entreprises de Nettoyage Rhône-Alpes (SPENRA), FAF Propreté, Inhni.

–

Donneurs d’ordre : 51 donneurs d’ordre, Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France
(CDAF).

–

52 entreprises de la propreté.

–

Représentants de salariés : Confédération française démocratique du travail (CFDT).

–

Experts et autres : EFFI21, Rhône-Alpes Energies, CTIP, Réseau des eco-entreprises de RhôneAlpes (APPEL).
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1.2.6 Liste des donneurs d’ordre rencontrés

Sanofi Pasteur

La poste

Carrefour Part-dieu

Roussilhe Production SARL

Grand Lyon Habitat

Synoptic

Conseil Général de l'Ain

Université Lumière Lyon II

Biomérieux

Mairie de Bourg en Bresse

Castorama

Mairie Valence

Mairie de Saint-Chamond

Carrosserie industrielle arlésienne bonnal

Hôpital Annonay

Mairie de Vienne

Université de Savoie

Grand Lyon

Mairie d'Annecy

Bourg Habitat

Hôpital d'Annecy

ADSEA 01

Foyer d'hébergement le tremplin

Picon robinetterie industrielle

Université Grenoble III

SICA - Société industrielle de cartonnage

Indicia production

Hôtel - restaurant la Charpinière

Carrosserie industrielle de l‘Ain

Mairie d'Annemasse

Visual TV

Casino Lyon

Ecole saint louis

Hôpital Bourg-en-Bresse

Entreprise Balthazard

entreprise cluzel

Opac 74

Intermarché

Calad Bois

Hôpital Saint Etienne

Société industrielle de cloisons - S.I.C.

Hôtel citéa

Ecole privé les chartreux

AIM - application industrielle microprocesseur

Mairie de Villeurbanne

CROUS

SMPI - sablage métallisation peinture industrielle

HCL

Technôpole Alimentec

Casino Ardèche

1.2.7 Liste des entreprises rencontrées

CIRTAP

Techni entretien

A4 service

Sarl ASD Nettoyage

Diam’s entretien

Joandel service

Sarl onaserv

Sarl carte blanche

Jolisol

Faure propreté services

Pro impec

Sarl CLN service

JH Nettoyage

LVS SARL

SARL peyraverney nettoyage

FG Net Guénat

Facility

Hygiène environnement industriel

Annecienne entretien nettoyage

H2O propreté

C’SK nettoyage

Dauphinoise de nettoyage

SA touteclat parquetsol

SBN

Supersol

AS Nettoyage

AP groupe service

Alpes dauphiné nettoyage

Atalian

Usinet arcuri

AEN

Multiserve 69

Atlas nettoyage

SMNI

Chanette nettoyage

Time sarl

Dane sarl

La Mouette

Casals nettoyage

Nettoyage propreté service

Sarl impecc service

MB

MJCM

L2VI

Assistance service entretien

Argaria prestations de service

DP Nettoyage

Nettoyage bressan

GIBE nettoyage

ENC
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2

Le secteur de la propreté : chiffres clefs et
enjeux principaux

2.1 Les grandes caractéristiques du secteur en France
2.1.1 Un secteur en forte croissance
Le chiffre d’affaires de la branche atteint 10 Milliards d’€ en 2007. Il est en évolution positive et quasiconstante (+ 106 % depuis 1995), ce qui traduit la poursuite de l’externalisation des activités de nettoyage et
l’effort de diversification de l’activité des entreprises.
Evolution du nombre d’entreprises et du chiffre d’affaire de la propreté en France

220
200
180
160
140
120
100
1995

2000

2001

2002

2003

Indice nombre d'entreprises

2004

2005

2006

2007

Indice CA

Trois grandes familles du secteur peuvent être distinguées :
Le nettoyage classique (bureaux, administrations, centres
commerciaux, immobilier, nettoyage courant d’usines et
d’ateliers) et équipements collectifs), qui représente 76 %
des entreprises et 83 % des salariés (ETP), 76 % du
chiffre d’affaire du secteur.
Le nettoyage spécialisé (pour l’industrie agroalimentaire,
nucléaire, pharmaceutiques, hôpitaux, salles d’opérations,
salles à empoussièrement contrôlé,… ), qui représente
13% des entreprises, 15 % des salariés (ETP) et 19 % du
CA.
Les services associés (services de proximité - accueil,
gestion/préparation de salles, manutention - services aux
bâtiments
(dépannage,
espaces
verts,
petites
maintenances) - Services aux procédés (gestion de
stocks, contrôle aéroportuaire, …) qui constituent une activité émergente (pour les moyennes et
grandes entreprises surtout) et qui représente moins de 10 % du CA des entreprises.
Le nombre d’entreprises est en nette progression. On comptabilise plus de 17 000 entreprises en 2010, soit
une augmentation de 62% en 12 ans.
–

Plus de 53 % d’entre elles sont des entreprises individuelles.
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–

Les plus de 500 salariés représentent 1% des entreprises (mais 57% des emplois).

–

Les entreprises de moins de 10 salariés représentent 78% des entreprises (et 18% du chiffre
d’affaire de la branche).

2.1.2 Les principales raisons du dynamisme du secteur
La propreté est un élément clé du bien-être et est devenue une activité essentielle qui assure le confort aux
clients et usagers des lieux de travail, des lieux de loisirs, de soins et de santé. Plus qu’un argument
commercial, elle est devenue aujourd’hui un vecteur d’image pour les établissements (hôpitaux,
thalassothérapies, espaces commerciaux…) et peut être un critère de choix de lieux d’habitation et de
consommation. Ainsi, par exemple, les enquêtes auprès des habitants des quartiers en Rhône-Alpes en
témoignent, plaçant l’enjeu de la propreté des parties communes, des espaces de vie au-dessus de ceux de
sécurité. D’autres exemples pourraient être cités à ce titre, renforçant cette hypothèse de travail.
Auparavant, les donneurs d’ordre disposaient en interne de leur propre service de nettoyage. Depuis
plusieurs années maintenant, certains d’entre eux ont fait le choix de se recentrer sur leur cœur de métier en
externalisant ces services vers des entreprises de propreté, pour différentes raisons (coût, proximité, qualité
du service).
Dans une moindre mesure, la diversification des services vers les services associés, permet pour les
entreprises faisant appel aux services associés, un gain de temps, de réactivité et de qualité. Les petits
problèmes de la vie courante (petite maintenance, intendance, entretien des espaces verts…) sont ainsi
gérés par les prestataires, dans des approches plus globales.

2.1.3 Quelques comparaisons France-Europe
Le chiffre d’affaires développé par salarié en Europe en 2006

En Europe, le chiffre d’affaires potentiel est estimé entre 70 à 80 Mds€. Le
chiffre d’affaires externalisé s’élève à 54 Mds€.
La France se situe en seconde position pour le chiffre d’affaires du secteur en
Europe. Le taux de pénétration de la France est relativement bas : il
représente 52 % du marché national alors qu’il est de 68 % pour l’Allemagne et
de 55% pour le Royaume-Uni.
La part du nettoyage de bureau est plus faible dans le chiffre d’affaires global
propreté en France, que dans les autres pays européens (53 % en Europe
contre 27 % en France).
Les entreprises françaises représentent 12% des entreprises européennes et
les salariés français représentent 11,47 % des salariés du secteur en Europe.

Source : enquête FENI 2006 (Fédération Européenne du Nettoyage Industriel)

2.1.4 Le secteur, vu du côté des salariés
Le nombre de salariés du secteur s'élève à 417 000 environ en 2007, soit 252 000 équivalent temps plein.
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Le secteur est fortement créateur d’emplois (hausse du nombre de salariés de 55% en 12 ans)
Les emplois du secteur se caractérisent par :
–

Des CDI (86% des salariés).

–

Majoritairement des temps partiel (74%
des salariés, 40% moins de 18 heures par
semaine), souvent subi (50%).

Moins de 9 heures

22,90%

De 9 à 19 heures

32,60%

De 20 à 32 heures

22,90%

Plus de 32 heures

–

91 % d’agents de service, 7 %
d’encadrement / chef d’équipe et maîtrise,
1% d’employés et 1 % de cadres.

21,60%

0%

10%

20%

30%

40%

–

Une forte représentation de femmes (65% des salariés) avec des disparités : La population des
agents de la propreté est féminisée à 70% tandis que les postes d'agent de maitrise sont tenus à
70% par des hommes.

–

Des niveaux de formation (V bis et VI) des salariés qui atteignent 65 % (sources INSEE/DARES
2005), contre 30% sur l’ensemble de l’économie française.

–

Mais aussi :
Des horaires souvent décalés.
Le faible poids des jeunes au sein des entreprises du secteur. 51,5 % des
effectifs ont plus de 40 ans, taux plus fort que la moyenne nationale (44 %).

Source : INSEE Enquête Emploi - Exploitation Céreq
Une exigence de technicité qui s’accompagne d’une exigence non moins
importante en termes « d’attitudes de service ».
Des niveaux d’exigence à l’embauche qui ont augmenté, notamment sur les
savoirs de base.
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1

Des taux de turn-over importants , aux causes multiples: pénibilité du métier,
difficulté à proposer des temps pleins, métiers de la propreté vécus comme
provisoires. Ce turn-over élevé peut être également attribué en partie à l’effet
2
“annexe 7“ de la convention collective .
Plus largement, le problème des conditions d’exercice des métiers de la
Propreté, véritable frein à la fidélisation des salariés et à l’amélioration des
conditions de travail.
Des métiers « intégrateurs-sociaux » qui soulignent que la veille sociale auprès
des salariés est complémentaire de la gestion des ressources humaines pour
garantir la fidélisation mais aussi la qualité du travail.
Des salaires moyens globalement peu attractifs
Grille de salaires des agents de services
Taux horaire mini au 1.01.10
Niveau

Echelle

Agent de service

A

B

AS1

9,08€

9,23€

AS2

9,12€

9,28€

AS3

9,17€

9,34€

2.1.5 Quelques chiffres et informations sur la formation sur le secteur en
France et en Rhône-Alpes
Engagée depuis plusieurs années par la Branche, la qualification du personnel est un des leviers essentiels
pour la professionnalisation du secteur.
Du côté de la formation continue, en France :
–

75 800 stagiaires formés en 2007, dont 2111 en alternance.

–

Un taux d’accès à la formation des salariés du secteur en augmentation depuis 1996, qui passe
de 10,7% à 19%.

–

Une augmentation continuelle du nombre de stagiaires (accompagnée d’une diminution du
nombre d’heures de formation par stagiaire).

1

En 1999, un taux de rotation de 120% a été enregistré dans le secteur de la Propreté (Source : INSEE DADS 1999 GREF Bretagne). Ce sont les postes d'ouvriers non qualifiés et d’employés qui enregistrent le plus de rotations.
2

Depuis 1990, la convention collective des métiers de la Propreté comporte une particularité obligatoire pour favoriser la
stabilité de l’emploi : si une entreprise perd un marché de propreté, ses salariés seront automatiquement repris par la
société qui récupère le contrat. Un salarié doit avoir une ancienneté minimum de 6 mois pour bénéficier de l’annexe 7
(Accord professionnel fixant les conditions d’une garantie d’emploi et la continuité du contrat de travail du personnel en cas
de changement de prestataire, annexe 7 à la convention collective nationale du 29 mars 1990 (Arrêté d’extension 6 juin
1990, Parution JO 9 juin 1990). Malheureusement, à notre connaissance, il n’existe pas à ce jour d’estimation de l’impact
de l’annexe 7 sur le turnover.
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–

42 % des formations suivies par le personnel des entreprises de propreté sont centrées sur les
techniques de nettoyage

–

Plus d’1,3 millions d’heures de formation dispensées.

–

Des agents de service qui représentent 90 % du personnel et qui contribuent à 70 % au nombre
de stagiaires formés.

–

42 % des salariés ont plus de 45 ans.

–

Une progression spectaculaire du nombre de contrats de professionnalisation Propreté (1180 en
3
2004, 2 347 en 2008, soit + 99 %) .

Du côté de la formation initiale
–

7 466 jeunes ont été formés dans la propreté durant l’année 2007-2008. Plus de 58 % d’entre eux
sont formés au niveau CAP-BEP.

–

66 % des jeunes sont formés sous statut scolaire, 11 % par apprentissage et 23 % dans le cadre
de la formation continue.

–

Par rapport à 2001, les jeunes formés ont augmenté de 55 %.

Le FAF Propreté est l’organisme paritaire collecteur agréé (OPCA) habilité par les pouvoirs publics à recevoir
et gérer les fonds de formation professionnelle continue des entreprises de propreté. Créé par la branche en
1993, il est chargé d’initier et de mettre en œuvre les actions prioritaires de la branche.
Compte tenu des besoins en compétences et de la volonté des entreprises de fidéliser leurs salariés, deux
catégories d’actions promues par la Branche sont apparues complémentaires et stratégiques, notamment les
Certificats de Qualification Professionnelle et la démarche de lutte contre l’illettrisme.
En Rhône-Alpes, ces deux actions clefs nécessitent d’être évoquées plus précisément :
–

La formation aux écrits professionnels, action prioritaire pour les partenaires sociaux, qui se
traduit par un engagement financier dans l’accord de branche. Dans les trois dernières années,
environ 350 personnes ont été formées (dont 70 % dans des PME en Rhone Alpes). 72% des
stagiaires sont des femmes. 96% des stagiaires sont ouvriers (qualifiés ou non).

–

Pour ce qui concerne les Certificats de Qualification Professionnelle, en 3 ans, 622 parcours ont
été engagés (salariés et demandeurs d’emploi en contrat de professionnalisation), qui concernent
40% de femmes pour les salariés et 50% pour le CQP chef d’équipe.

Créé par la branche et reconnu au niveau national par toutes les entreprises de Propreté, les 6 CQP
(Certificats de Qualification Professionnelle) Propreté sont des diplômes professionnels qui permettent de
valider officiellement les compétences. Inscrits au Répertoire National des Certifications Professionnelles
(RNCP), ils sont attribués, en fonction des résultats obtenus lors des épreuves d'évaluation, par la
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (CPNEFP) :

3

–

CQP Agent Machiniste Classique

–

CQP Agent d'Entretien et de Rénovation en Propreté

–

CQP Laveur de Vitres avec moyens spécifiques

Dont 60 % se concluent dans des entreprises de moins de 250 salariés.
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–

CQP Chef d’Équipe Propreté

–

CQP Agent de Maintenance Multi-Techniques Immobilières

–

CQP Chef d'Équipe Propreté et Maintenance Multi-Techniques Immobilières

La Profession a prévu différentes solutions pour accéder aux CQP Propreté. Chacune intègre un processus
et des modalités particulières en fonction du CQP visé, du parcours et de l'expérience du professionnel.

Les formations en Rhône-Alpes
Rhône Alpes est une région de référence pour les formations en propreté avec :
–

Plusieurs lycées professionnels (dont les lycées Hélène-Boucher à Vénissieux, et Albert-Camus à
Firminy, qui forment du CAP au bac pro),

–

Un centre de formation d'apprentis, géré par l‘Inhni, qui forme des techniciens de l'hygiène et de
l'environnement (Bac Pro et BTS) et les manageurs du secteur (deux masters proposés, dont un
de niveau bac+5, en partenariat avec l'école supérieure Idrac Lyon).
Tableau des effectifs de la rentrée 2009-2010

2009/2010

Cap

Bep

Bac

10

23

Bac 3
ans

Bts

TCN2

MDM

Total
Nbe

Albert Camus

Firminy (42)

Haut Forez

Verrières (42)

14

14

René Cassin

Rive de Gier (42)

4

4

Blaise Pascal

Charbonnières
(69)

Erea La
Chagne / Ph
Commerson

Bourg en Bresse
(01)

14

Hélène Boucher

Vénissieux (69)

30

Le Salève

Annemasse (74)

17

Jacques Prévert

Fontaine (38)

Louis Armand

Chambéry (73)

CFA Propreté
Inhni

Vénissieux (69)

Total

33

46

46

14

45

22

97
17

17

22

39

15

94

15

72

34

10

53

16

22

135

101

10

99

16

22

414
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2.1.6 Les métiers du secteur de la propreté
Un ensemble de métiers diversifiés, différents niveaux de qualification et d’intervention, demandant la plupart
du temps une certaine autonomie, de la mobilité et un bon relationnel.
INVENTAIRE DES MÉTIERS
Gère et développe un établissement.

Chef d'agence
Responsable de secteur

Assure le suivi des travaux et coordonne l'organisation de plusieurs sites. Entretient les relations
commerciales avec les clients.
Coordonne et anime une équipe. Il peut participer aux travaux.

Chef d'équipe

Agent de petite maintenance
Agent d'entretien et de rénovation
Agent qualifié en
« ultrapropreté »
Agent de propreté hospitalier
Technicien qualité
Laveur de vitres spécialisé travaux
en hauteur
Agent machiniste

Veille au bon fonctionnement des lieux de vie en assurant des tâches de petite maintenance : éclairage,
robinetterie...
Maîtrise et exécute les techniques de remise en état des sols, murs...
Maîtrise et exécute l'entretien dans les établissements à empoussièrement contrôlé et en milieu agroalimentaire
Maîtrise et exécute l'entretien dans les établissements de santé comme les hôpitaux, les maisons de retraite,
les établissements de cure...

Etudie et choisit les méthodes de travail. Participe à leur mise en application.
Maîtrise et exécute l'entretien des vitres sur des lieux difficiles d'accès.
Maîtrise et exécute l'entretien des établissements à l'aide de machines spécialisées.
Organise le travail des équipes sur les sites. Anime les équipes, et le cas échéant, participe aux travaux.

Chef de site
Agent de propreté

Maîtrise et exécute les tâches d'entretien courant.

2.1.7 Les formations / diplômes et qualifications du secteur de la propreté
7 diplômes et titres homologués… un contenu qui permet d’accéder aux métiers de la Propreté et Services
associés et d’envisager une éventuelle évolution professionnelle.
INVENTAIRE DES FORMATIONS, DIPLÔMES ET QUALIFICATIONS
CAP maintenance et hygiène des locaux

Sciences appliquées, spray méthode, lustrage, décapage, nettoyage des vitres,
....etc.

BEP métiers de l'hygiène de la propreté et de
l'environnement

Bio-nettoyage, hygiène et qualité de l'environnement, maintenance technique
immobilière...etc.

BAC pro hygiène et environnement

Hygiène et sécurité, qualité, stérilisation, désinfection, décontamination...

BTS hygiène propreté et environnement

Sciences et technologie, protection de l'environnement, sécurité et ergonomie...

BTS négociation et relation client orientation
propreté

Stratégie commerciale, connaissance du produit, négociation et communication,
comptabilité, gestion...etc.

Titre certifié niveau II "responsable de service
hygiène et propreté"

Organisation, sécurité, qualité, communication, marketing, gestion, législation du
travail,...

Titre certifié niveau I "manager du développement
du multiservice associé à la propreté"

Management, marketing, compétences multi-métiers, législation européenne,
qualité, gestion des appels d'offres...

2.2 Le secteur de la propreté en Rhône-Alpes
2.2.1 Les acteurs de la propreté en Rhône-Alpes
En Rhône Alpes, le Syndicat patronal des entreprises de nettoyage Rhône-Alpes (SPENRA) est affilié à la
Fédération des Entreprises de Propreté et Services Associés (FEP). Intervenant sur 8 départements, le
SPENRA développe la politique de la branche professionnelle. Il offre une large gamme de services de
proximité à ses adhérents en matière sociale, juridique, économique, technique tout comme dans les
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domaines de la formation et de la communication. Il les accompagne, les informe et les conseille au
quotidien.
Créé par les partenaires sociaux en 1993, le FAF Propreté est le seul Organisme Paritaire Collecteur Agréé
(OPCA) habilité par les pouvoirs publics à recevoir et gérer les fonds de formation professionnelle continue
des entreprises de Propreté. Il est donc chargé de créer et de mettre en œuvre les actions prioritaires de la
branche, notamment les Certificats de Qualification Professionnelle et la démarche de lutte contre l’illettrisme.
L’Inhni est l’organisme de formation du secteur de la Propreté et des Services Associés, en charge de
l’apprentissage notamment. Aux côtés des PME, des grands groupes comme des artisans, l’Inhni avec ses
250 collaborateurs propose un large éventail de réponses pour construire les compétences du secteur et
développer le professionnalisme des salariés. Il prépare également les jeunes aux diplômes de la propreté
en CFA qu’il gère.
Créé par accord paritaire, le Fonds d'Action pour la Réinsertion et l'Emploi, grâce à une contribution
obligatoire de toutes les entreprises du secteur, développe l'emploi dans les entreprises en lien avec les
prescripteurs et optimise la gestion des ressources humaines à travers des accompagnements et des
formations.
CTIP Conseil est la cellule technique de référence de la branche propreté et services associés. Avec le
concours de ses ingénieurs et de ses techniciens, CTIP Conseil constitue une veille technologique
permanente, à l’écoute des besoins des donneurs d’ordres, des entreprises et des fournisseurs.
QUALIPROPRE est l’Office de Qualification Professionnelle des Entreprises de Propreté et Services
Associés (OPQEP). Acteur majeur de la qualité, cet organisme indépendant met à la disposition des
entreprises un outil stratégique qui atteste aux clients de la compétence technique de l’entreprise de
Propreté.

2.2.2 Les chiffres clefs de la propreté en Rhône-Alpes
–

1614 établissements (dont 76 % de – de 20 salariés), soit 14,6% des établissements au niveau
national.

–

Une augmentation de 2000 à 2007 de 19 % du nombre de salariés, pour atteindre 43 062 salariés
en 2007, soit 10,32% des effectifs nationaux, 2ème région de France derrière l’Ile de France
(35%).

–

En Rhône-Alpes, les effectifs du secteur se répartissent sur deux principaux départements :
Rhône (40,33 %), l’Isère (20,77 %). Malgré les disparités départementales, la croissance de
l’emploi est soutenue.

–

Dans le secteur des services aux entreprises, la propreté en région Rhône-Alpes représente 7 %
des emplois salariés et 13 % des établissements employeurs.

–

Le chiffre d’affaires du secteur en 2007 est estimé à 1,525 milliards d’euros (+ 12 % par rapport à
2006), les entreprises sont massivement implantées dans le Rhône (34%), l’Isère (21%) et la
Haute-Savoie (14%).
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Nettoyage locaux
Demande par
emploi métier et
par sexe
Entrée
demandeurs
d'emploi
Sortie
demandeurs
d'emploi
DEFM

Lavage vitres

Homme

Femme

Homme

Femme

5562

22693

116

3

5143

22108

115

4

3640

13830

69

0

Source : Pôle Emploi 2010

Demandeurs en
cours

Offres
enregistrées

Tensions sur les
métiers

Lavage de vitres

71

150

1,4

Nettoyage locaux

17476

13244

0,5

Source : Pôle Emploi 2010
–

Mobilisation des mesures Pôle Emploi en 2009 : 843 évaluations des compétences et des
capacités professionnelles (ECCP), 2108 évaluations en milieu de travail (EMT) et 514
évaluations en milieu de travail préalables au recrutement (EMTPR)

–

9,0 % des demandes d’emploi

La répartition des salariés par région
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Répartition des établissements et des effectifs par taille d’établissements en région Rhône-Alpes

2.2.3 Evolution du nombre de salariés en Rhône-Alpes
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2.2.4 Les questions de recrutement des entreprises

Source : Enquête BMO 2010, Pôle Emploi-CREDOC.
Les résultats de la vague 2010 de l'enquête "Besoins en main-d’œuvre" (BMO) pour la France entière montre
ème
que les agents d’entretien sont recherchés de façon permanente (4
métier le plus recherché, après les
agriculteurs et les professions du tourisme), et font l’objet de faibles difficultés d’embauche : si la part des
projets considérés comme problématiques par les employeurs s'établit à 40% en 2010, elle n’est que de 27%
pour les métiers liés au nettoyage.

Source : Enquête BMO 2010, Pôle Emploi-CREDOC.
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4

55 870 offres d’emploi ont été recueillies par Pôle Emploi en 2009 . Rhône-Alpes est la Région ayant
collecté le plus d’offres d’emploi : 6401, devant l’Ile de France (5895), PACA (5586), l’Aquitaine (4606) et la
Bretagne (4244).
Le taux global de satisfaction des offres s’élève à 89,2% en Rhône-Alpes, contre 91,8% sur l’ensemble du
territoire. Il est le plus fort dans l’Ain, le Rhône et l’Isère. Dans le métier « nettoyage des locaux », le taux de
satisfaction est de 92,4% en Rhône-Alpes, contre 94,4% en France.
De manière générale, les recrutements sont peu anticipés par les entreprises du secteur, notamment les
petites, pour différentes raisons (résultats des appels d’offres, annexe 7 de la Convention Collective
Nationale, logique de prudence, manque d’anticipation des clients…). Par conséquent, les principaux canaux
de recrutement adoptés par les entreprises sont les candidatures spontanées (logique de vivier) et la
cooptation (bouche à oreille). Suivent les logiques plus structurantes: Pôle Emploi, Maisons de l’emploi,
structures d’insertion... Les entreprises utilisent aujourd’hui encore peu l’intérim, pour des raisons de coût. A
noter que certaines grandes entreprises ont créé des « pools » de remplacement, voire organisent des
sessions de recrutements permanentes.
Le savoir-être et les qualités personnelles (sérieux, ponctuel, rigoureux, autonome, courageux…) constituent
encore et toujours les critères déterminants pour le recrutement des agents de services. L’esprit de service
est également de plus en plus mentionné. La mobilité est jugée (sur le papier du moins) indispensable, moins
dans les faits. Certaines compétences spécifiques/techniques (habilitation, maniement de l’auto-laveuse…)
sont particulièrement appréciées, voire indispensables dans certains secteurs. Pour les postes de
responsables de secteur, l’expérience et la technique sont privilégiées.
La crise actuelle provoque un certain attentisme chez les entreprises rencontrées en matière de prévision
d’embauches, voire de réelles inquiétudes. Des contrats ont été revisités par les donneurs d’ordre, à la
baisse. L’impression est que les donneurs d’ordre seront encore plus regardants sur les prix. Les décisions
de recrutement se font donc au coup par coup, selon les marchés obtenus ou perdus. Certaines entreprises
rencontrées disent privilégier l’augmentation du temps de travail de leurs salariés avant de recruter, par choix
ou par prudence.
Les difficultés de recrutement sont variables d’une entreprise à une autre. Les difficultés sont plus
importantes pour les profils qualifiés (notamment pour l’encadrement). Les entreprises évoquent pêle-mêle le
problème d’image des métiers, la mauvaise connaissance de ces métiers, la pénibilité des métiers (horaires,
sentiment d’isolement, travail physique), l’insuffisance des heures de travail, les niveaux de rémunération
(reliés à l’importance du temps partiel), la nécessaire mobilité et, de manière générale, un décalage entre les
exigences des entreprises et le profil des demandeurs d’emploi.

2.2.5 Les questions de turnover et de GRH
Les leviers pour augmenter le temps de travail et réduire les amplitudes, vrai enjeu identifié par les
entreprises, font débat.
Deux sont identifiés: le nettoyage en journée et la diversification des activités:
–

4

Si le premier présente des avantages sociaux, environnementaux et sécuritaires (suppression du
travail isolé, limitation des déplacements, résultat au plus proche du perçu), il n’est pas sans poser
questions : quel est l’impact réel sur la productivité des agents? quel est l’impact net sur le nombre
5
d’emplois du secteur ? comment articuler cette notion avec les pratiques multi-employeurs ?

Etablissements NAF 812

5

D’après la DARES, le phénomène « multi employeurs » concernerait 45 % des salariés du secteur qui travaillent pour une
durée hebdomadaire totale de 35 heures.
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comment inciter les donneurs d’ordre à tendre vers cette disposition, alors qu’ils ne le souhaitent
souvent pas ?
–

De l’aveu des entreprises rencontrées, la diversification des activités ne pourra que travailler sur
les marges.

Le turn-over reste très inégal selon les établissements et est fortement dépendant des politiques internes des
entreprises, des types de marchés sur lesquels elles se positionnent et du contexte : pénibilité des métiers,
difficulté à proposer des temps pleins, métiers considérés comme « de transition », mauvaise image du
secteur et le manque de reconnaissance des clients et du public en général, faiblesse relative des salaires,
faiblesse de l’accompagnement des salariés, insuffisante proximité de l’encadrement, évolutions
professionnelles jugées insuffisantes.
Les GEIQ sont très présents en Rhône-Alpes, puisque 4 GEIQ co-existent sur le territoire, à Grenoble, St
Etienne, Lyon, Haute-Savoie. Si cet outil a été peu mentionné par les entreprises rencontrées, qui ne sont
pas toutes adhérentes, celles qui l’on fait mettent en avant à la fois la plus value opérationnelle de l’outil mais
également son intérêt en terme de réflexion sur l’organisation des compétences des entreprises. Pour les
intermédiaires de l’emploi, compte-tenu durcissement des critères de recrutement des entreprises (mobilité,
maîtrise du français, autonomie…) qui a pour effet de « laisser beaucoup de gens sur le carreau », ces GEIQ
sont des outils indispensables pour « tester » des personnes sur ces métiers, voire les intégrer.
Ainsi, au final et de manière générale, la fonction GRH reste globalement peu structurée sur le secteur: faible
anticipation des recrutements, politiques de fidélisation, d’accompagnement et de gratification des salariés
peu développées, taux d’encadrement relativement bas… Néanmoins, les choses évoluent, certaines
entreprises sont demandeuses d’accompagnement et d’appui, notamment celles qui rencontrent
régulièrement des difficultés à recruter et à fidéliser leur personnel, où qui rencontrent des problèmes
structurels inquiétants (vieillissement des salariés…).

2.2.6 L’enjeu de qualification des salariés
Engagée depuis plusieurs années par la Branche, la qualification du personnel est un des leviers essentiels
pour la professionnalisation du secteur. Aux dires des employeurs rencontrés, la formation constitue un
investissement à long terme pour plusieurs raisons: garantie de qualité du travail et des prestations, réponse
aux exigences des clients, fidélisation des salariés, capacité d’adaptation aux demandes, …
Le taux d’accès des salariés à la formation a presque doublé en 10 ans, passant de 10,7% en 1996 à 19%
en 2007, et est quasi équivalent quel que soit la taille de l’entreprise. Ainsi, 75 800 salariés ont été formés en
2007 en France.
Les entreprises de propreté, notamment les petites, anticipent néanmoins peu les évolutions des emplois,
des métiers, des besoins en compétences et en formation. Le terme et les principes de la GPEC leur sont
pour beaucoup inconnus. Cette problématique est jugée très lointaine des préoccupations quotidiennes des
employeurs.
La formation est encore insuffisamment considérée et comprise dans le cadre d’une optique d’évolution des
emplois, des métiers et donc des besoins en compétences (valorisation et élargissement), ni d’évolution
professionnelle et de mobilité interne. L’accès des salariés à la formation dépend trop souvent de leur niveau
de formation initiale, de la taille de leur entreprise, de la catégorie socioprofessionnelle… .
Les besoins de formation et en qualification existent pourtant: renforcement des savoir-faire et
perfectionnement des compétences techniques (modules courts) et accès à un diplôme ou à une
qualification pour les agents, management du personnel et gestion du temps pour l’encadrement.
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Les contrats en alternance et le recours à la VAE progressent. De l’avis des acteurs rencontrés, les marges
de développement existent, pour diverses raisons: méconnaissance du coût des contrats, manque de
disponibilité, manque de volonté de certaines entreprises, sous-estimation de l’intérêt de la formation…

2.2.7 L’impact des services associés
On l’a vu, le secteur s’oriente vers une approche de services à plus forte valeur ajoutée, intégrant
l’élargissement de son champ d’activités vers des prestations associées à la propreté ou multiservice. Les
grands groupes du secteur de la propreté cheminent vers une offre globale de services aux entreprises,
tandis que pour les PME, le multiservice reste une activité marginale, pour diverses raisons (concentration
sur le métier de base, demande insuffisante et erratique, manque de visibilité sur les perspectives de
développement, risques liés au recrutement de compétences jugées plus coûteuses)…. Les axes de
développement de compétences peuvent alors s’envisager en terme de polyvalence technique sur différents
champs d’intervention (électricité, plomberie, espaces verts, petite maintenance, etc.), de développement des
capacités d’adaptation et d’autonomie à des situations de plus en plus diverses, de relations avec le client.
L’appareil de formation a désormais intégré ces aspects (ex : les TCP de l’INHNI).
Ceci renvoie à un ajustement du rôle actuel de l’encadrement intermédiaire qui évolue vers une logique de
supervision faisant appel à des compétences relatives à l’animation d’équipes, à la transmission du savoirfaire, à l’organisation, l’intégration et la fidélisation de nouvelles compétences. Le taux de l’encadrement
intermédiaire doit ainsi nettement progresser pour servir ces différents objectifs. A son tour, ceci renvoie à la
notion de la relation donneur d’ordre – entreprise prestataire et au prix de vente de la prestation.

2.3 Les démarches de développement durable : enjeux,
développement, évolutions
2.3.1 L’engagement de la branche
Depuis de nombreuses années, la Branche propreté s’engage sur les problématiques sociales (insertion des
jeunes, des travailleurs handicapés, politique de formation ambitieuse pour intégrer des publics peu ou pas
qualifiés…) et environnementales (réduction et valorisation des déchets…).
Par leurs activités, leurs missions, leurs métiers, les professionnels de la propreté sont au centre des grands
enjeux du développement durable.
La Branche Propreté et Services Associés déploie un programme national de développement durable à
destination de toutes les entreprises de propreté et de services associés avec pour objectifs de :
–

Renforcer l’engagement social

–

Préserver l’environnement

–

Etablir et renforcer les partenariats avec les parties prenantes

–

Améliorer la gouvernance

–

Assurer un développement économique durable

Le programme se décline en 51 actions concrètes. En effet, il existe de nombreuses pistes d’innovations
dans le domaine de la propreté, qu’il s’agisse des relations clients/prestataires, prestataire/fournisseur, mais
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aussi dans le principe de gouvernance interne à l’entreprise. Citons comme exemples : le tri sélectif des
déchets, l’intégration des handicapés, la santé et la sécurité des agents de service, le travail en journée,…

2.3.2 La réalité, du côté des entreprises de propreté
Cette démarche de développement durable est plus ou moins engagée selon la taille et les politiques
(internes) des entreprises.
–

Dans les grands groupes : soit elle est en passe d’être mise en oeuvre, soit elle l’est déjà.

–

Dans les TPE et PME, qui sont, on l’a vu précédemment, nombreuses dans la propreté, elle est
peu déployée, faute de moyens ou de temps.

Pour vos prestations, intégrez-vous des principes de DD?
Très souvent

22,00%

Assez souvent

14,00%

Occasionnellement

Rarement

20,00%

10,00%

Jamais

18,00%

Source : Enquête Pluricité Mars 2010
36% des entreprises interrogées intègrent très souvent ou souvent des principes de développement durable
dans leurs prestations.
« Sur les produits notamment »
« On a essayé d’intégrer des personnes handicapées, mais ça a été un échec »
« Tous nos salariés sont potentiellement en insertion. On fait du développement durable en
permanence, sans le savoir, sans le valoriser »
« On le fait à la demande de nos clients »
« Avec le Grand Lyon, on met en œuvre les clauses d’insertion »
« On en fait, mais vraiment par hasard! »
« Est-ce qu’on a le choix franchement? »
« Si on veut aller sur le public (…) »

28% ne le font jamais ou que très rarement.
« Tant que ce n’est pas demandé »
« Moi je veux bien, mais ce n’est pas possible, qui paye ? le client, il est pas prêt à l’intégrer
dans son prix (…)»
« On le souhaiterait, mais les clients refusent, sur les produits surtout, car c’est trop cher »
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Les raisons de l’intégration de principes de développement durable dans les prestations des
entreprises de propreté

Si oui, pour quelles raisons?
Autre

6,00%

Action militante volontariste

24,00%

Stratégie de différentiation

26,00%

Exigences du DD

36,00%

Source : Enquête Pluricité Mars 2010
Cette intégration est d’abord et avant tout une réponse à des exigences (36% des répondants), mais
également une réponse à une stratégie de différentiation (26%), ou une action militante volontariste (24%).
« Pour gagner de nouveaux marchés »
« Ca ne peut se faire que si le directeur est sensibilisé au préalable ou
convaincu »
« On est obligé d’y venir à terme, mais la direction a pris les devants »
« On s’est mis au goût du jour »
« On se démarque, et ça gagne »
« Ca paie, ça va payer pendant 1 ou 2 ans, après, tout le monde sera au
niveau, non? »
Les critères du développement durable inclus dans les prestations des entreprises de propreté

Traitement des effluents
Horaire en journée
Déplacement du personnel
Equipements et matériel de nettoyage adaptés/performants (recyclables,
location vs achat)
Formation/sensibilisation du personnel au DD

Prestation économe en eau et en énergie (éco-gestes, sacs biodégradables,
bilan-carbone, Plan de Déplacement Entreprise)
Personnes handicapées
Emballage (dosages, gestion des déchets, rinçage pour DBI - Déchets
Industriels Banals, recyclables)

Formation et qualifications complémentaires
Personnel en insertion
Tri des déchets
Produits utilisés (éco-labellisés, diminution de consommables)
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Source : Enquête Pluricité Mars 2010
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2.3.3 Les typologies de l’intégration du Développement Durable dans les
stratégies des entreprises
Stratèges et pionniers

Précurseurs et engagés

• Approche globale, poussée, stratégique
• Stratégie de différentiation ambitieuse, parfois
militante
• Surcoût non subi
• Plutôt des PME
• Approches de spill-over
• Plutôt des entreprises soumises à des pressions fortes
sur le DD sur des volets d’activités qu’elles souhaitent
développer

• Entreprises qui sentent le vent tourner
• Approches tatillons, progressives et/ou un élément
phare mis en avant (ex: voitures électriques, bilan
carbone, …)
• Compétences DD en interne (stagiaire par exemple,
professionnel pour les grand groupes)
• Gros effort de communication
• Pas obligatoirement de pression

Entreprises alignées, concernées

Entreprises peu concernées

• Réagissent (aux CdC) plutôt qu’agissent, face aux
opportunités de marché
• Communiquent plutôt qu’innovent, valorisent plutôt
qu’investissent
• Travaillent sur les rudiments et les approches simples,
qui peuvent faire mouche ou permettre de ne pas
être éliminé: éco-label, tri des déchets

• Peu concernées car trop petites ou pas intéressées,
ou ne travaillant pas avec les donneurs d’ordre
exigeants
• Ne perçoivent pas à ce stade d’exigences particulières
de leurs clients, ou d’exigences suffisantes
nécessitant de s’emparer du sujet
• Peuvent avoir essayé de s’emparer du sujet, mais pas
d’appétence de leurs clients, notamment sur la
question de la prise en charge du surcoût

Entreprises
alignées,
concernées

Pression forte

Les stratèges et pionniers concernent 5% de notre échantillon, les précurseurs et engagés 20%, les
entreprises alignées, concernées 50% et les entreprises peu concernées 25%.

DD « contrainte »

DD « opportunité »

Pression faible

Entreprises
peu
concernées

Stratèges et
pionniers
« ecoentreprises »

Précurseurs
et engagés

La typologie des stratégies développement durable des entreprises de nettoyage dépend en grande partie de
la « pression » imposée à celles-ci, qui varie selon le secteur d’activité de l’entreprise et le type de clients de
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leur portefeuille actuel et/ou prévu, et de l’attitude de l’entreprise, qui peut choisir d’anticiper ou évoluer face
aux contraintes réglementaires.

2.3.4 La prise en compte du développement durable par les entreprises du
secteur
Selon les entreprises rencontrées, le respect de l’environnement et des pratiques sociales n’est pas un
critère de choix prioritaire pour les donneurs d’ordre, le moins-disant restant encore trop souvent la norme.
Néanmoins, la dimension est de plus en plus présente dans les cahiers des charges, notamment du côté de
la commande publique, et donc de plus en plus dans les réponses, et pas seulement celles des grands
groupes.
Les donneurs d’ordre exercent encore peu de contrôle sur les résultats environnementaux ou sociaux
produits. Ils attendent néanmoins une réponse formelle sur les engagements des entreprises, et sont
demandeurs d’outils de pilotage partagés.
Pour les entreprises, le développement durable n’est encore que (trop?) rarement un véritable critère de
différenciation compétitive. C’est pourtant un critère important dans la valorisation des entreprises.
L’intégration de préoccupations environnementales et sociales dans la politique d’une entreprise semble
constituer un atout tant en terme de marketing que de reconnaissance auprès de ses collaborateurs. Le
développement durable est encore souvent un exercice de style de la part des entreprises de propreté, pas
une démarche globale réelle. En effet, les entreprises (du moins celles qui le souhaitent) connaissent de
réelles difficultés à articuler prix compétitif et approche développement durable ambitieuse. Le prix restant
structurant dans les choix des prestataires, elles ont le sentiment de porter la charge du surcoût (même s’il a
tendance à baisser, avec la banalisation du marché), si surcoût il y a, et de prendre le risque de s’exclure de
marchés. A ce stade, la notion de coût global (ensemble des coûts inhérents aux produits : acquisition,
utilisation, élimination) passe difficilement du côté des acheteurs.
Les entreprises qui ont intégré dans leur organisation une ou des compétences développement durable,
savent désormais valoriser des actions figurant « dans le panier du B.A-BA du développement durable »
(clauses sociales, éco-label, tri), qui ne génèrent pas obligatoirement de surcout au regard de leurs pratiques
antérieures. Surtout, elles valorisent leurs « bonnes pratiques sociales », en matière de formation, de tutorat,
d’insertion de publics en difficulté, d’emploi de séniors, d’intégration de TH, de sous-traitance avec des
ESAT, de temps de travail…
Les actions volontaristes de développement durable menées dès maintenant par certaines entreprises
montrent un retour sur investissement tangible et ne se limitent pas à un surcoût consenti ou subi. Les
entreprises « pionnières » rencontrées récoltent selon elles, les fruits de leur action précoce et confirment
leur stratégie.
De plus en plus d’entreprises, face à une concurrence accrue et une professionnalisation des réponses,
cherchent des façons de se démarquer au-delà des approches classiques, et n’hésitent plus à s’engager sur
des démarches plus globales, plus ambitieuses, conscientes de l’importance du sujet (cf. graphique cidessous : 7 entreprises sur 10 considèrent que le poids du développement durable dans les demandes des
donneurs d’ordre va augmenter dans les années à venir).

SPENRA – FARE - DIRECCTE - Diagnostic Sectoriel Proprete et Services Associes en Rhône-Alpes
Rapport final – Mai 2010

26

A votre avis, quel est le poids à venir du DD dans les
demandes de vos clients?
Accroissement

Stagnation

Baisse de la prise en compte

4%
26%

70%

Source : Enquête Pluricité Mars 2010
Exemples de démarches engagées par l’échantillon d’entreprises rencontres :
–

Plans de déplacement d’entreprise, plan d’actions (voitures électriques)

–

Certification 9001, 14001 voire 16001(efficacité énergétique)

–

Charte d’engagement développement durable

–

Formation éco-gestes

–

Panneau photovoltaïques sur les bâtiments de l’entreprise

–

Rôle de conseil auprès des donneurs d’ordre …

–

Engagement dans un GEIQ

–

Clauses sociales

–

Intégration de personnes handicapées

–

Formation contre l’illettrisme avec l’ALPES

Exemples de démarches conduites dans d’autres entreprises de propreté de Rhône-Alpes ou ailleurs :
–

Engagement dans une démarche « RSE » (Responsabilité Sociétale des Entreprises)

–

Bilan carbone selon la méthodologie mise en place par l’ADEME

2.3.5 Le développement durable dans la commande publique
La prise en compte du développement durable dans la commande publique est un enjeu majeur au regard
de « l’effet levier » qu’elle peut engendrer.
En effet, au niveau de la France, la commande publique représente environ 120 milliards d'euros par an, soit
près de 15% du PIB. La commande publique liée à des prestations de propreté est estimée à 220 millions
d’euros/an (Source: UGAP).
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L’obligation juridique
Définir
ses
besoins Obligation juridique, applicable depuis le 1er septembre 06
systématiquement
pour
tout
Article 5-I su CMP
marché public, en tenant compte Nouvelle obligation qui peut servir de fondement à l’engagement de recours contentieux contre les marchés
n’intégrant
pas
une
telle
dimension
de
développement
durable
et
aboutir
à
l’annulation
des
marchés
en
cause.
d’objectifs de DD
Une large panoplie de moyens pour respecter cette obligation

Au niveau du mode de dévolution

L’allotissement est depuis le 1er septembre 06 une obligation – l’acheteur public peut prévoir un ou plusieurs
Allotissement : article 10 du CMP 2006
lots ayant une dimension particulièrement marquée en terme de développement durable
Système des accords-cadres : article 76 du
Le système des accords-cadres prévu dans les directives européennes du 31 mars 2004, permettent de
CMP 2006
présélectionner les prestataires selon des exigences de performance environnementale et/ou sociale

En vérifiant que les candidats respectent l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
Au niveau du
candidatures

contenu

des

En exigeant des certificats de qualité

Travailleurs handicapés : art. 43 du CMP et
Code du travail pour les entreprises de 20
salariés et plus dans la proportion de 6% de
l’effectif total.
Certificats de qualité et renseignements
matériaux: arrêté du 28 août 2006, article 45
du CMP 2006

En exigeant des renseignements sur le type de matériaux

Le critère de la performance en matière de protection de l’environnement : Il est conseillé aux acheteurs
publics de demander aux candidats de leur remettre une note technique afin de pouvoir noter le degré de
Performance environnementale : article 53
performance des candidats
Le critère de la performance en matière d’insertion professionnelle des personnes en difficulté : l’article du CMP
Au niveau des critères d’attribution 53 du CMP autorise l’utilisation d’un tel critère, sans nécessairement justification par rapport à l’objet même du Performance sociale : article 53 du CMP
marché – (minimum 5% du personnel employés ou sous-traités en insertion pour les établissements publics)
2006
Le critère du caractère particulièrement innovant de l’offre : l’innovation peut avoir une portée Innovation : article 53 du CMP 2006
environnementale ou sociale particulièrement importante et constituer un critère permettant de justifier le choix
de l’offre
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Spécifications techniques à dimension responsable (niveau de performance environnementale, niveau de
qualité, évaluation de la propriété de l’emploi…)

Au
niveau
d’exécution

Au
niveau
cocontractant

des

du

Respect d’un écolabel ou équivalent : mais un acheteur public ne peut pas rejeter une offre au motif qu’elle Spécifications techniques : arrêté du 28
ne serait pas conforme à cette spécification technique, si le candidat prouve dans son offre que les solutions août 2006, pris en application notamment de
qu’il propose respectent de manière équivalente cette spécification.
l’article 6 du CMP 2006 et publié au JORF du
conditions Dans le cahier des charges des clauses de performance techniques environnementales ou sociales : 29 août 2006
ces dispositions ne doivent pas restreindre de manière excessive ’article 14 du CMP prévoit en effet que « les Ecolabels : article 6 du CMP 2006
conditions d’exécution d’un marché ou d’un accord-cadre peuvent comporter des éléments à caractère social
Clauses environnementales ou sociales :
ou environnemental qui prennent en compte les objectifs de développement durable en conciliant
article 14 du CMP 2006
développement économique, protection et mise en valeur de l’environnement et progrès social. Ces conditions
d’exécution ne peuvent pas avoir d’effet discriminatoire à l’égard des candidats potentiels. Elles sont indiquées
dans l’avis d’appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation.

type

Les marchés réservés : l’article 15 du CMP prévoit que « certains marchés ou certains lots d’un marché
peuvent être réservés à des entreprises adaptées ou à des établissements et services d’aide par le travail
mentionnés aux articles L. 323-31 du code du travail et L. 344-2 du code de l’action sociale et des familles, ou
à des structures équivalentes, lorsque la majorité des travailleurs concernés sont des personnes handicapées
qui, en raison de la nature ou de la gravité de leurs déficiences, ne peuvent exercer une activité professionnelle Marchés réservés : article 15 du CMP
de dans des conditions normales. L’avis d’appel public à la concurrence fait mention de cette disposition. »
RSE : obligation d’information des entreprises
Les entreprises RSE : La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est la contribution des entreprises cotées (loi 2001 – article 116)
aux enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les
impacts sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et
contribuer ainsi à l'amélioration de la société et à la protection de l’environnement. La RSE permet d'associer
logique économique, responsabilité sociale et écoresponsabilité.
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La prise en compte du développement durable dans la commande publique (pour les marchés de prestations
de service et/ou les marchés d’achats de produits) passe par le développement de trois grandes familles
d'achats au sein des collectivités locales et de l'administration (centrale ou déconcentrée):
–

L'achat vert, qui vise au respect de l'environnement

–

L'achat éthique, qui veille au respect des droits sociaux et des conditions de travail

–

L'achat équitable, qui s'attache à la question d'une juste rémunération du salaire des producteurs.

Les collectivités disposent des possibilités renforcées par le Code des Marchés Publics 2006 (décret n°
2006-975) pour intégrer des critères environnementaux et sociaux au sein de leurs marchés (notamment les
articles 5, 6, 14, 30, 45 et 53).
Ce texte, résultat de la transposition des directives européennes 2004/17 et 2004/18 du 31 mars 2004, Les
acheteurs publics peuvent désormais établir un cahier des charges incluant des critères sociaux et
environnementaux tout en garantissant la possibilité d'obtenir pour leurs marchés le meilleur rapport
qualité/prix.
Concrètement, après avoir défini ses besoins avec le souci de concilier progrès social, protection et mise en
valeur de l'environnement et développement économique, l'acheteur public peut traduire ses attentes à tous
les stades de la procédure. Au niveau des spécifications techniques, il peut inclure des caractéristiques
environnementales, soit en termes de performances ou d'exigences fonctionnelles, soit en se référant, pour
tout ou partie, aux exigences des éco-labels ou équivalents. Les conditions d'exécution d'un marché peuvent
également comporter des éléments prenant en compte le développement durable.
Le nouveau code vise également à:
–

Rendre plus efficace l'achat public par une utilisation optimale des mécanismes dématérialisés

–

Améliorer l'accès des PME à la commande publique

En Rhône-Alpes, en 2002, s'est constitué le Réseau Rhônalpin "Commande publique et développement
durable" pour permettre aux collectivités territoriales désireuses de mettre en pratique les clauses
environnementales et sociales dans leur commande publique. Suite à la demande des collectivités, le réseau
Rhône-Alpes Energie Environnement aident ces dernières dans l’introduction du Développement Durable
dans les achats publics.
Les critères développement durable intéressants de questionner au sein de la commande publique sont:
–

La sélection des produits et matériels (produits écolabellisés, concentrés, rechargeables,
matériels économes en eau et en énergie, etc.) ;

–

La formation du personnel (juste dosage, consigne de tri, utilisation rationnelle de l’eau et de
l’énergie, etc.)

–

Le suivi / contrôle qualité (procédures et contrôle interne des prestations, carnet de liaison avec le
client)

–

La prévention / sécurité (formation, affichage des consignes, mise à disposition d’équipement de
protection)

–

Les déplacements des personnels et acheminement des produits.
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3

La vision et les pratiques des donneurs
d’ordre

3.1 Rappel de l’échantillon des donneurs d’ordre interrogés
L’enquête réalisée auprès d’une cinquantaine de donneurs d’ordre est de dimension régionale avec des
donneurs d’ordre interrogés dans l’ensemble des départements de la région. A noter que certains donneurs
d’ordre ont une activité couvrant toute la région, voire toute la France.
Par ailleurs, un soin particulier a été donné afin d’interroger des commanditaires de structures de taille
différente du grand groupe à la TPE. Comme nous pourrons le voir par la suite, la taille du donneur d’ordre
n’est pas sans conséquence sur les types de relations nouées avec les entreprises de propreté.
Taille des structures
(en nombre de salariés)
23%

41%

17%
19%

Moins de 20

Entre 20 et 100

Entre 100 et 500

Plus de 500

Enquête auprès d’une cinquantaine de donneurs d’ordre – Pluricité – Mars 2010

Dans le but de coller le mieux possible à la réalité du terrain nous avons rencontrés des entreprises et des
institutions qui représentent la très grande diversité du tissu socio-économique rhônalpin. L’échantillon
interrogé comprend des types de commanditaires très variés : publics, privés industriels ou tertiaires,
gestionnaires d’équipements collectifs, grandes ou moyennes surfaces…
Ces institutions et entreprises constituent l’essentiel des commanditaires du marché de la propreté tant par la
diversité des métiers qu’ils exercent que par les prestations qu’ils recherchent. Ces paramètres nous
permettent donc de restituer une vision la plus fidèle possible des attentes et pratiques des principaux
décideurs et financeurs du secteur de la propreté.
Typologie des donneurs d’ordre interrogés
Type de structure

Nombre

Entreprise industrielle

14

Collectivité

8

Centre commercial

6

Equipement collectif

6

Hôpital

5

Entreprise tertiaire

3

Bailleur

4

Equipement touristique

2

Autre

2
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3.2 Les enseignements issus de l’enquête auprès des donneurs
d’ordre
3.2.1 Une commande de prestations de propreté hétérogène
On observe une grande symétrie entre les donneurs d’ordre et les prestataires de propreté en ce qui
concerne leur taille : les « grands » donneurs d’ordre font plutôt appel à des grands groupes et les « petits »
donneurs d’ordre font plutôt appel à des TPE ou PME.

Type de prestataires mobilisés

"Taille" de la commande
propreté

26%
42%

14%

8%
20%

TPE

Très petit

PME

Petit

33%

Moyen
25%

32%

Grand groupe

Gros
Très gros

Enquête auprès d’une cinquantaine de donneurs d’ordre – Pluricité – Mars 2010

La majorité des donneurs d’ordre semble ne pas se situer dans une tendance au développement de
l’externalisation des prestations de propreté. En effet, seulement 20% des donneurs d’ordre interrogés
déclarent avoir augmenté leur recours à des entreprises de propreté ces dernières années et la très grande
majorité, ne pense pas ni réduire ni augmenter leur recours à des prestataires de propreté à l’avenir.

3.3 Les enseignements issus de l’enquête auprès des donneurs
d’ordre
3.3.1 Une chaîne de décision rarement formalisée
Les deux tiers des donneurs d’ordre formalisent leur demande au sein d’un cahier des charges. Sans
surprise plus le donneur d’ordre est important, plus il a une commande volumineuse, plus il a tendance à
formaliser sa demande de manière quasi-automatique. Les donneurs d’ordre de petite taille (<20 salariés) ne
passent généralement pas par la rédaction d’un cahier des charges. Ces « petits » donneurs d’ordre soustraitent principalement à des entreprises de propreté qu’elles connaissent au préalable (« c’est un ami, une
connaissance… »).
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Mode d'expression de la demande

36%
Verbale(sans CdC)
64%

Ecrite(avec CdC)

Lorsque le donneur d’ordre rédige un cahier des charges, ce dernier fait très rarement, voire
exceptionnellement appel à une expertise externe (AMO).
Près des deux tiers des structures interrogées ne sollicitent qu’une entreprise de propreté au moment
d’identifier le prestataire propreté.

Nombre de fournisseurs consultés
8%
29%
1
63%

De 2 à 5
Plus de 5

A nouveau, plus le commanditaire est grand plus la mise en concurrence est importante (jusqu’à plus de 5
entreprises de propreté mises en concurrence).

3.3.2 Des critères de choix tournés vers le prix…mais pas seulement
Sans grande surprise le « prix des prestations » fait partie des principaux critères de choix au moment de
sélectionner un prestataire pour l’immense majorité des donneurs d’ordre (9 sur 10).

SPENRA – FARE - DIRECCTE - Diagnostic Sectoriel Proprete et Services Associes en Rhône-Alpes
Rapport final – Mai 2010

33

Lorsque le poids des critères est formalisé, le prix compte pour 25 à 80% du poids dans la décision. La
moyenne se situant autour de 50%.

Les principaux critères de choix
mentionnés par les répondants
91%
71%

Prix des prestations
Valeur technique
Qualité de l'offre
Développement durable
Autre

29%
16%
7%
0%

9%
29%

71%
84%
93%

20%

40%

Oui

60%

80%

100%

Non

Quel pourcentage est attribué au
critère "prix" ?
10%
45%

30%

60% et plus
50%

15%

40%
Moins de 40 %

Cependant, le prix n’est pas toujours le premier critère de choix. Vient ensuite comme critère le plus
mentionné la valeur technique des prestations (pour 7 répondants sur 10).
Les autres critères mentionnés, mais de manière beaucoup moins systématique, sont la « qualité de l’offre »
et le « développement durable ».

3.3.3 Les prestations externalisées et les motivations
La très grande majorité des donneurs d’ordre interrogés fait appel à des entreprises de propreté pour du
« nettoyage courant » (bureaux, locaux, vitres, usines, ateliers, parties communes…). Un nombre beaucoup
plus limité mobilise les entreprises de propreté pour du nettoyage spécialisé (salles blanches, hôpitaux…) ou
des services associés.
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Les motivations à l’origine de l’externalisation de la fonction propreté sont principalement : 1/ la réduction des
coûts ; 2/ le souhait de se concentrer sur son cœur de métier ; 3/ la souplesse dans l’organisation (flexibilité)
et le fait de ne pas avoir à assurer la gestion et le management du personnel propreté en interne. Quelques
autres donneurs d’ordre évoquent comme autres motivations la recherche de compétences ou l’accès à du
savoir faire, la professionnalisation de la fonction propreté., la possibilité d’obtenir meilleur service.
Pour la plupart, ils externalisent des tâches à « faible valeur ajoutée » (qui nécessitent un encadrement
parfois important).
Bien souvent, le nettoyage plus « stratégique » reste internalisé. Par exemple, un hôtel-restaurant conserve
le nettoyage des cuisines et du restaurant et externalise uniquement le nettoyage des chambres.

Types de services externalisés

Types de services
externalisés

Nettoyage courant de bureaux et locaux, vitres

36

Nettoyage courant d’usines et d’ateliers

13

Autres services (vitrerie travaux spécifiques)

9

Services associés

7

Nettoyage spécialisé en milieux hospitaliers

5

Nettoyage courant de locaux et centres commerciaux

5

Nettoyage courant de parties communes d’immeubles

5

Autre

4

3.3.4 Une prise en compte du développement durable contrastée
Seulement un tiers des répondants déclare intégrer des objectifs de développement durable pour les
prestations de nettoyage. Pour les autres, la dimension développement durable n’est que très faiblement
prise en compte.

Pour vos prestations de nettoyage,
intégrez-vous des objectifs de
développement durable ?
21%
10%
16%

47%

Jamais
Rarement

Occasionnellement

6%

Assez souvent

Très souvent
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Un certain nombre d’interlocuteurs rencontrés évoque la montée en puissance de la prise en compte du
développement durable au sein de leur structure. Cette montée en puissance se traduit notamment par une
politique d’achat de matériels et fournitures prenant en compte la notion de développement durable mais qui
ne va pas obligatoirement jusqu’à intégrer cette réflexion pour l’achat de prestations de propreté (la logique
du moins-disant reste prédominante).
Néanmoins, certains donneurs d’ordre, mais pas la majorité, s’annoncent prêts à « payer plus » dès lors
qu’une entreprise de propreté leur offre les garanties et atouts suivants :
–

La formation/la compétence avérées des personnels de l’équipe

–

La disponibilité de l’encadrement pour les agents

–

Des engagements concrets sur la performance

–

La disponibilité d’un interlocuteur unique pour le donneur d’ordre

–

La certification de l’entreprise

Il est intéressant de noter qu’un donneur d’ordre sur deux pense que le poids du développement durable
devrait croître à l’avenir au sein des commandes.

Prenez-vous en compte les notions
de développement durable dans
votre stratégie d'achat (propreté,
nettoyage) ?
23%

Pas du tout

44%

Plutôt non

14%

Plutôt oui

19%

Tout à fait

3.3.5 Les critères du Développement Durable
Personnes handicapées

2%

Horaire en journée

2%

Equipements et matériel de nettoyage adaptés/performants (recyclables, location vs
achat)
Formation/sensibilisation du personnel au DD
Prestation économe en eau et en énergie (éco-gestes, sacs biodégradables, bilancarbone, Plan de Déplacement Entreprise)
Emballage (dosages, gestion des déchets, rinçage pour DBI - Déchets Industriels
Banals, recyclables)
Formation et qualifications complémentaires

Personnel en insertion

Tri des déchets

3%

5%

7%

8%

10%

15%

21%

Produits utilisés (éco-labellisés, diminution de consommables)
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Le développement durable constitue assurément une préoccupation croissante, notamment de la part des
acteurs publics. De manière générale, la prise en compte est encore relativement faible. Trois critères sont
essentiellement utilisés : les produits éco-labellisés, le tri des déchets et les clauses sociales.

3.3.6

Une perception du secteur de la propreté pas si négative

Niveau de satisfaction générale
des prestataires
8%

14%
Très insatisfait

41%

Insatisfait

37%

Assez satisfait
Très satisfait

Assez étonnement, on observe une satisfaction des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs prestataires. Au final,
seulement une personne interrogée sur cinq se dit insatisfait du prestataire.
Les principales raisons d’insatisfactions invoquées sont :
–

Les problèmes d’absentéisme

–

Le turnover important du personnel

–

Les relatives faiblesses de l’encadrement et du suivi du personnel

–

Des prestations jugées parfois en dessous des attendus, même si « l’absence de critères objectifs
pour juger de la qualité des prestations» nous a été réitérée à plusieurs reprises.

Les principales raisons de satisfaction sont:
–

La flexibilité et la réactivité

–

Les coûts faibles

–

La rapidité pour réaliser les prestations
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Quelle image du secteur de la
propreté dans sa globalité ?

16%
24%

Très positive
Assez positive

27%

33%

Assez négative
Très négative

57% des donneurs d’ordre ont une image assez positive ou très positive du secteur de la propreté dans sa
globalité, c’est-à-dire au-delà même de leurs prestataires.
Les principaux points évoqués pour expliquer cette image parfois négative sont :
–

La faible réglementation relative à ce secteur

–

La faiblesse de l’encadrement et de la formation des équipes

–

Le sentiment que le personnel est mal payé

–

« C’est le boulot que personne ne veut »

Il est surprenant de ne pas observer une grande corrélation entre les réponses données à ces deux
questions. En effet, un tiers des personnes se disant satisfaites de leur prestataire ont pourtant une image
négative du secteur.

3.3.7 Des relations variables entre donneurs d’ordre et entreprises de
propreté

Considérez-vous votre prestataire de
nettoyage comme un partenaire ?
31%

Pas du tout

37%

Plutôt non
Cela dépend

16%
8%

Plutôt oui

8%

Tout à fait

39% des donneurs d’ordre considèrent leur prestataire comme un partenaire. A contrario, 45% d’entre eux
plutôt pas, voire pas du tout.
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15%
8%
2%

Considérez-vous la propreté comme
un facteur de performance de votre
entreprise ?
Oui tout à fait
Oui plutôt

75%

Non pas vraiment
Non pas du tout

Ce résultat est assez surprenant lorsqu’on le met en relation avec le fait que les trois quart des personnes
interrogées considèrent la propreté comme un véritable facteur de performance de leur structure !
La réponse apportée pour répondre à cette apparente contradiction peut se situer autour de la phrase
suivante, rapportée de manière différente mais récurrente par de nombreux donneurs d’ordre : « le
prestataire n’est pas partenaire mais son travail contribue à la performance de ma structure ».
Les raisons pour expliquer le fait que la propreté constitue un facteur de performance sont :
–

La propreté comme partie intégrante du process industriel.

–

L’image de la structure véhiculée par l’état de propreté des lieux où sont accueillis les clients,
patients, locataires…

–

L’hygiène comme élément indispensable au bon fonctionnement de la structure (notamment les
hôpitaux, crèches…).

3.3.8 Qui sont les donneurs d’ordre partenaires?
A travers des tris croisés et des analyses de causalité, nous avons pu dresser les zones d’influence entre les
caractéristiques des donneurs d’ordre et la stratégie de partenariat.
Les caractéristiques spécifiques principales des donneurs d’ordre qui considèrent leurs prestataires comme
partenaires:
–

Les structures plutôt de petite ou moyenne taille

–

Les structures qui externalisent plutôt du nettoyage courant d’usine et d’ateliers et des services
associés

–

Les structures qui ont augmenté le plus leur externalisation lors de ces dernières années et qui
déclarent vouloir accroitre et/ou étendre leur externalisation au secteur de la propreté

–

Les structures les plus satisfaites des prestations, les plus « connaisseurs » du secteur aussi, les
plus impliquées et intéressées

–

Les structures qui se font le plus accompagner pour la rédaction de leur cahier des charges
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–

Les structures qui portent une attention significative à la valeur technique, à la qualité des offres et
au critère Développement Durable.

3.3.9 Les quatre types de relation donneur d’ordre / prestataire propreté
Quatre catégories de relation donneur d’ordre / prestataire propreté ont pu être identifiées à travers cette
étude :
1. Le donneur d’ordre – marché : cherche à saisir les meilleures opportunités du marché (moinsdisant), ce qui le conduit à multiplier et reconduire le plus souvent des appels d’offre et à mettre
les différents prestataires en concurrence, voire en ultra-concurrence
2. Le donneur d’ordre – seigneur : s’immisce au sein des prestataires pour tout maîtriser (résultats,
process, comportements relationnels…)
3. Le donneur d’ordre – partenaire : les dispositifs organisationnels (contrôles, revues de
performance…) mis en place, qui multiplient les interactions et favorisent la confiance mutuelle,
servent à s’assurer de la compétence des prestataires et à influencer leurs choix
4. Le donneur d’ordre – vassal : cherche à réduire son incertitude, en privilégiant une gouvernance
relationnelle par le développement de bonnes relations personnelles avec le prestataire

Seigneur

Marché

Partenaire

Vassal

Attitude

Souverain

Transaction

Organisation

Relation

Contrat

Contrat d’exclusivité
pour le client

Commande=contrat

Contrat cadre avec
système
d’incitation

Pas de contrat ou
contrat sans système
d’incitation

Approche
générale
du contrat

Coercitive

Coercitive

Non coercitive

Non coercitive

Critère
d’analyse

Efficacité

Efficience

Bénéfices
équitablement
répartis

Bénéfices
équitablement
répartis
Expériences
antérieure/réputation,
sélection sur la
performance, les
références et les
capacités en terme
de résultat

Antériorité
de la
commande

Antériorité
éventuelle, sélection
sur les prix et sur le
« dévouement »

Pas d’antériorité,
sélection sur les prix

Réputation,
sélection sur la
capacité
d’innovation, la
qualité des
produits

Pratiques
d’achat

Mise en concurrence
régulière; intrusion
du DO dans la
gestion du
prestataire; contrôle
des résultats

Mise en
concurrence
successive, contrôle
des résultats

Pas de mise en
concurrence; pas
d’évaluation;
développement de
relations affectives

Peu de mise en
concurrence;
évaluations globales;
système de
sanctionsrécompenses

% de
l’échantillon

10%

40%

30%

20%
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30%

Forte

10%
DO. Seigneur

DO. Partenaire

Faible

Dépendance
du fournisseur

Gouvernance du contrat

Type de contrat

Nature de l’influence

Critère de performance

40%

Initiation de la coopération

Développement de la coopération

DO. Marché

Faible

20%

DO. Vassalité

Dépendance du client

Forte

Les caractéristiques du donneur d’ordre marché :
–

Volumes significatifs de prestations externalisées

–

Collectivités, bailleurs, centres commerciaux

–

Prestations classiques

–

Fonction achat présente lors de la procédure

Les caractéristiques du donneur d’ordre partenaire :
–

Nettoyage, facteur de performance, partie intégrante du process industriel

–

Prestations techniques et services associés

–

Commande privée

–

Stratégie Développement Durable non évidente, voire absente

–

Pas de corrélation avec la taille des marchés externalisés

–

Entreprises industrielles, hôpitaux, agro-alimentaire, industrie pharmaceutique…
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% des entreprises interrogées dont le % du CA réalisé avec des
"partenaires" se situe dans les tranches suivantes

70% et plus du cA

36,10%

De 50 à 70% du CA

De 30 à 50% du CA

25,00%

8,30%

De 10 à 30% du CA

Moins de 10% du CA

19,40%

11,10%

La tendance dominante des contrats se caractérise par une forte pression, à la baisse, sur les prix.
Ainsi, dans les appels d'offre, c'est le moins-disant qui prévaut le plus fréquemment.
Et même quand le donneur d’ordre dit privilégier le mieux-disant, il admet souvent, dans les faits, négocier
des prix toujours plus bas, se contentant d'une qualité de service moyenne.
Les premiers, plus
nombreux, veulent
toujours des prix bas
et une qualité de
service optimale.

Les seconds,
minoritaires, sont
prêts à payer plus
cher pour avoir des
prestations de qualité.
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3.3.10 Coup de zoom sur des pratiques originales / atypiques
Appels d’offre

Pratiques de rémunération des prestations
(salariés du prestataire)

• Découpage du marché en petits lots pour que les TPE et
PME puissent répondre – le but étant également de
favoriser les entreprises locales
• Division du marché en deux: si une entreprise de propreté
n’est pas satisfaisante, l’autre compense
• Un des critères le plus important dans le choix d’un
donneur d’ordre est l’effort de formation du personnel
réalisé par les entreprises

• Prime « indirecte » aux salariés (via l’entreprise de
propreté) sur base des résultats obtenus, versée par le
donneur d’ordre à l’entreprise
• Dotation d’une prime aux salariés quand ils exécutent des
prestations non-prévues dans le contrat initial ou quand ils
font preuve de réactivité et de disponibilité

Formations

Pilotage et suivi des prestations

• Le donneur d’ordre prend en charge une partie de la
formation des salariés de l’entreprise de propreté afin de
les fidéliser
• Partenariat avec le donneur d’ordre pour que les salariés
de l’entreprise de propreté suivent obligatoirement des
formations

• Internalisation de l’encadrement et externalisation des
prestations
• « Réunion de qualité » chaque mois pour faire le point sur
les prestations
• Questionnaire anonyme tous les mois aux bénéficiaires
pour recueillir leur satisfaction et pouvoir, ainsi, entamer un
dialogue avec l’entreprise de propreté
• Notation chaque mois selon un barème des prestations
rendues. En dessous d’un certain seuil, l’entreprise n’ayant
pas rempli son contrat n’est pas payée.

3.4 Synthèse de l’enquête et analyse forces-faiblesses
Points positifs

Points négatifs
•

Un relatif désintérêt pour l’activité

•

Une image « pas si détériorée »

•

Critères stricts et restreints, centrés sur les prix

•

Des besoins de plus en plus encadrés
et définis, à plusieurs (achats, DG) pour
les « gros », dont les gestionnaires du
contrat

•

Relation déséquilibrée au profit du DO

•

Discours gagnant/gagnant en décalage avec
les rapports commerciaux et les négociations
difficiles rapportés par les entreprises de
propreté

•

Un manque de visibilité sur les stratégies
d’achat

•

Des injonctions contradictoires entre objectifs
économiques et volonté affichée de s’engager
dans une politique d’achats responsables
(télescopage de deux visions: court et long
terme)

•

Décalage entre intention Développement
Durable et réalité de la mise en œuvre

•

Des clauses sociales dans les marchés
publics, aux effets leviers intéressants, mais
qui génèrent des incompréhensions, voire des
difficultés réelles de mise en oeuvre

•

Evolution (lente) de la notion de prix
vers une notion de coût

•

Recherche de systèmes d’évaluation de
la performance

•

L’opportunité à venir d’un glissement
dans la relation donneur d’ordre –
entreprise de propreté vers plus de
partenariat

•

Une prise en compte récente de la
dimension du Développement Durable,
mais des niveaux de maturité différents
selon la taille, les secteurs, les services
des donneurs d’ordre, le public/privé
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De manière générale, les donneurs d’ordre sont extrêmement hétérogènes de par leur taille, leurs activités,
leurs exigences et leur façon d’acheter du nettoyage. Le mode de prise en charge de la propreté et des
activités qui en relèvent varient énormément d’un donneur d’ordre à l'autre. Il ne s'agit presque jamais d'une
responsabilité unique et elle est exercée avec d'autres par son titulaire (services techniques dans les
administrations, SG dans les entreprises, mais aussi économes...).
De manière schématique, le nettoyage (notamment le nettoyage classique) est considéré comme à la marge
des occupations centrales des donneurs d’ordre, il ne leur est par conséquent consacré qu’un strict minimum
d'attention et de moyens, sauf quand la performance du D.O dépend directement ou indirectement de la
prestation propreté. Leur réalisation se trouve dévolue à un personnel dont le donneur d’ordre de manière
générale n'a que très peu le souci de la qualification.
Ceci dit, le rapport entre image de marque et propreté est de plus en plus souligné: les enjeux sont de plus
en plus conscientisés. Le lien entre propreté et hygiène est notablement effectué, notamment par les salariés
de plus en plus pointilleux sur leurs conditions de travail.
Les donneurs d’ordre investissent de plus en plus fortement sur la commande, en impliquant parfois
différents services. Le résultat est probant: commandes le plus souvent formalisées, cahiers des charges
clairs, critères apparents, auditions (plus rarement, sur les marchés importants).
Les donneurs d’ordre n’ont pas une si mauvaise image du secteur, contrairement à ce que l’on pourrait
croire. La qualité des prestations est jugée plutôt bonne, en hausse.
Ceux qui ont une mauvaise image justifient leur jugement par:
–

Des insatisfactions sur les prestations.

–

Une absence de critères qualitatifs objectifs pour juger de la qualité des prestations, ce qui génère
une suspicion sur les prestations.

–

Des problèmes jugés récurrents liés à la gestion des ressources humaines: turnover,
absentéisme, insuffisance de l’encadrement, manque de formation des salariés, manque de
valorisation du travail réalisé, même si, de manière générale, l’impression qui ressort est que, « il y
a du mieux ».

–

Le sentiment que « le niveau de service est à peu près le même partout ».

–

Un coût d’entrée dans la profession jugé peu élevé, ce qui tire les prix vers le bas, et donne une
mauvaise image de la profession.

Comme on l’a vu, la tendance dominante des contrats se caractérise par une forte pression, à la baisse, sur
les prix. Le moins-disant prévaut fréquemment, notamment dans le nettoyage classique. La relation
contractuelle entre les donneurs d’ordre et les entreprises de propreté semble être à l'avantage des premiers,
à l’achat (négociation difficile sur les prix et pendant l’exécution).
Les donneurs d’ordre sont rarement prêts à « payer » davantage la prestation, sauf dans les cas où le
nettoyage est partie intégrante du process industriel, sauf aussi quand des ruptures de contrat suite à des
insatisfactions et/ou une exécution hasardeuse des prestations (fréquences non respectées, utilisation de
sous-produits, indicateurs en dessous des attendus..). ont provoqué des changements de stratégie d’achat,
et donc de prestataire.
Les marges de progrès sont donc extrêmement importantes:
–

Le critère prix reste prédominant sur les prestations classiques notamment.

–

L’investissement se limite très souvent à l’achat, le pilotage et le suivi des prestations étant peu
formalisés et insuffisamment partagés (quels critères de qualité? Quel contrat de résultat?).
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–

Les donneurs d’ordre prêts à supporter un surcoût Développement Durable restent plutôt
marginaux.

A ce jour, le respect de l’environnement et des pratiques sociales n’est pas un critère de choix prioritaire pour
les donneurs d’ordre.
Lorsque des exigences particulières sont introduites, notamment du côté de la commande publique, elles
concernent deux aspects: la dimension environnementale, quasi-monocentrée sur les produits et la gestion
des déchets, et sur le volet social, à travers les clauses d’insertion uniquement.
Les enjeux centraux que constituent les déplacements des salariés, le travail en journée, le « groupement »
des temps d’intervention sont rarement mis en avant, même s’ils sont introduits en réflexion.
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4

L’impact des stratégies des donneurs d’ordre
sur les politiques emploi-formation des
entreprises de propreté

4.1 La perception des entreprises
A votre avis, quel est l'impact des stratégies des donneurs d'ordre
sur vos pratiques emploi-formation?
Très positive

6,50%

Faiblement positive

17,40%

Très négative

15,20%

Faiblement négative

6,50%

Sans importance

54,30%

A votre avis, quel est l'impact des stratégies des donneurs d'ordre
sur vos pratiques développement durable?
Très positive

Faiblement positive

Très négative

Faiblement négative

6,70%

4,40%

0,00%

2,20%

Sans importance
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4.2 Un lien de cause à effet établi mais difficilement mesurable
Il existe manifestement un lien établi entre stratégies d’achat des donneurs d’ordre et stratégies emploiformation des entreprises de propreté.
Ce lien est plutôt bien identifié par les entreprises, moins par les donneurs d’ordre.
–

Les horaires décalés, dégroupés et concentrés impactent sur 1/ la mobilité 2/ le sentiment d’un
décalage des salariés 3/ la pénibilité (temps de trajet notamment) 4/ le temps partiel subi et donc
au final l’insatisfaction vis-à-vis du niveau de rémunération, le turnover, l’absentéisme et la
« sortie » du secteur.

–

Le désintérêt sur le suivi des prestations impacte sur la dévalorisation du service fait.

–

Le prix impacte sur les cadences, la pression sur les exécutants et la faiblesse (relative)
d’encadrement.

–

L’absence d’exigences autour des CQP et de niveaux de base (maîtrise de la langue) peuvent
impacter sur les choix de recrutement et de compétences des entreprises.

L’exigence grandissante du développement durable dans la commande (essentiellement publique) des
donneurs d’ordre a également des impacts. Si peu de métiers nouveaux sont identifiés, le « verdissement »
(compétences, pratiques professionnelles) des métiers du secteur est en cours, mais peu ressenti.
–

Le développement des métiers de la « croissance verte » (métiers de l’environnement qui
requièrent une qualification spécifique, métiers qui concourent directement ou indirectement à la
réduction d’émissions de gaz à effet de serre) doit constituer une opportunité pour le
développement du secteur. Il concernera en priorité des profils très qualifiés et très spécialisés,
mais touchera directement et également les agents de service à travers l’identification de
6
compétences transversales et le verdissement des métiers . « Le développement durable
deviendra une toile de fond commune, qui nécessitera de former les personnes pour qu’elles
adaptent leurs pratiques professionnelles ou qu’elles acquièrent des compétences
complémentaires, ou qui nécessitera de réviser l’organisation du travail sans changer
7
fondamentalement le métier de chacun ».

–

Pour les agents de service, des compétences nouvelles sont et seront nécessaires dans les
gestes professionnels (éco-gestes professionnels) du fait de certaines normes ou nouveaux
process. Des besoins en formation relevant pour une bonne part d'actions de sensibilisation sont
d’ores et déjà identifiés par les entreprises rencontrées. Un enjeu fort porte sur la formation
continue, dans la mesure où les « compétences de base » ne changeront pas fondamentalement.
Le « verdissement » des métiers peut contribuer à valoriser ces métiers. Cette situation suppose
donc des actions de communication mais aussi des évolutions de pratiques de gestion de l'emploi
dans les métiers concernés (amélioration des rémunérations, développement des perspectives de
carrière...). En outre, il importe que ces évolutions de la gestion de l'emploi et d'amélioration des
conditions de travail s'inscrivent dans la durée.

6

La filière eau, assainissement, déchets et air (la plus proche de la propreté) estime qu’environ 43 000 emplois nouveaux
seront créés du fait du Grenelle à l’horizon 2020, dont 24 000 dans l’eau et l’assainissement, 14 000 dans les déchets et le
recyclage et 5 000 dans la dépollution de l’air.
7

Conseil d’orientation pour l’emploi, Croissance verte et emploi, 25 janvier 2010
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4.3 « L’effet-prix »
Les choix des donneurs d’ordre en termes de prix pour les services de nettoyage ont un impact significatif sur
l’emploi, les niveaux de rémunération et les conditions de travail dans le secteur, les choix d’organisation de
l’entreprise et par conséquent la qualité du service rendu.
C’est particulièrement évident sur des marchés récents où des pratiques de cost killing d’acheteurs ont été
observés, et ont débouché sur:
–

Des changements d’attribution de marchés alors que les niveaux de satisfaction étaient importants
de part et d’autres,

–

Des insatisfactions bilatérales donneur d’ordre-entreprise rapidement apparus, les entreprises
attributaires ne pouvant honorer leurs engagements contractuels (encadrement notamment,
volume d’intervention, produits),

–

Des ruptures de contrat ou des retours en arrière sur les précédents prestataires, aux conditions
antérieures.

Dans un secteur où les coûts du travail s’élèvent à plus de 75% du chiffre d’affaires, la baisse graduelle des
prix enregistrés sur le secteur de la propreté dite classique entraîne inévitablement une dégradation de la
qualité des prestations, le personnel (encadrant et agents de nettoyage) étant une « variable d’ajustement »
structurante pour permettre de réduire les coûts et de réaliser les prestations demandées.

4.4 Quelles zones de convergence entre les donneurs d’ordre
et les entreprises ?
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Les zones de convergence existent et peuvent être dorénavant mieux identifiées : objectifs partagés de
réussite de contrats, commande travaillée, référentiel traduisant les niveaux d’exigence propreté, réalisme
des coûts, modalités claires d’évaluation et systèmes de contrôle et de reporting, confiance mutuelle et
dialogue, démarche de progrès menée en continu, engagement mutuel… Autant d’enjeux, de marges de
progression à viser dans le cadre d’actions menées par les acteurs du Contrat d’Objectifs Emploi Formation.

SPENRA – FARE - DIRECCTE - Diagnostic Sectoriel Proprete et Services Associes en Rhône-Alpes
Rapport final – Mai 2010

49

5 Nos conclusions principales
Atouts

La propreté, un acteur majeur dans les services
Des exigences croissantes des clients, des contrats
aux objectifs de performance plus présents, plus
objectivés, qui responsabilisent les prestataires de
services et valorise leur image
Un secteur qui développe une politique de
formation et d’insertion professionnelle ambitieuse
Des GEIQ très présents en Rhône-Alpes
Pour celles qui s’engagent et se démarquent, un
retour sur investissement a priori tangible
Des D.O. interrogés qui s'estiment plutôt
globalement satisfaits de la qualité des prestations
fournies par leurs intervenants
Un secteur de proximité intégrant des personnes
peu qualifiées, mais des métiers qui évoluent et
exigent désormais de nouvelles compétences sur les
plans technique, relationnel, organisationnel et
managérial…

Opportunités
La poursuite de l’externalisation, la croissance du
multiservices et la demande d’offres globales
Des exigences du développement durable qui vont
croissantes
Les ressources humaines : principal facteur de
valeur ajoutée du secteur, qui nécessitent d’investir
dans les compétences des salariés, de poursuivre la
professionnalisation engagée par le secteur, de
répondre aux enjeux d’insertion durable, de
diversité et d’égalité des chances, de donner des
perspectives d’évolution aux salariés du secteur, de
renforcer les fonctions d'encadrement de proximité
et des décideurs, d’améliorer les conditions
d’exercice de la profession
La mise en oeuvre des démarches de
développement durable, levier essentiel pour la
professionnalisation du secteur
Une volonté de certains secteurs d’activité de faire
de la propreté un axe fort de valorisation de leur
propre image
L’opportunité à venir d’un glissement dans la
relation donneur d’ordre – entreprise de propreté
vers plus de partenariat
Le développement des métiers de la « croissance
verte »

Faiblesses
Une concurrence forte, des PME « coincées » entre grands
groupes et artisans
Des clients encore globalement peu intéressés par les
prestations de nettoyage, mais une conscience de plus en
plus forte des enjeux
Des niveaux d’exigence à l’embauche qui augmentent, des
besoins
permanents,
notamment
d’encadrement
intermédiaire
Une relation déséquilibrée au profit du D.O, des critères
stricts et restreints, centrés sur les prix
Un discours gagnant/gagnant des D.O. en décalage avec les
rapports commerciaux et les négociations difficiles rapportés
par les entreprises de propreté
Une démarche de développement durable plus ou moins
engagée selon la taille et les politiques (internes) des
entreprises
Un décalage entre intention Développement Durable et
réalité de la mise en œuvre : le respect de l’environnement
et des pratiques sociales n’est pas un critère de choix
prioritaire pour les donneurs d’ordre à l’heure actuelle
Une tendance dominante des contrats: forte pression
systématique, à la baisse, sur les prix et des donneurs
d’ordre rarement prêts à « payer » davantage la prestation
Des difficultés de recrutement variables d’une entreprise à
une autre, mais qui restent fortes pour les profils qualifiés.
Un problème d’image des métiers, la pénibilité des métiers
(horaires décalés, travail physique, isolement, temps partiels
souvent subis)
Un décalage entre les exigences des entreprises et le profil
des demandeurs d’emploi
Dans les petites entreprises notamment : la faiblesse de
l’accueil et de l’encadrement des salariés
Une politique de la branche active, pro-active même, mais
peu perçue pas les donneurs d’ordre.

Menaces
Un taux d’encadrement intermédiaire qui nécessite de
progresser, pour répondre aux enjeux de proximité, de
diversification des activités, de supervision de prestations
globales, de transmission de savoir-faire….
La recherche permanente de baisse des prix de la part des
acheteurs, notamment dans le nettoyage classique, Les
donneurs d’ordre rarement prêts à « payer » davantage la
prestation, même si l’exigence (DD, qualité de la prestation,
encadrement) s’accroît
Les enjeux centraux du développement durable que
constituent les déplacements des salariés, le travail en
journée, le « groupement » des temps d’intervention qui
sont encore que trop rarement mis en avant dans les
réflexions des acheteurs et des prestataires
Des clauses sociales dans les marchés publics, aux effets
leviers
intéressants,
mais
qui
génèrent
des
incompréhensions, voire des difficultés réelles de mise en
œuvre
Des réglementations qui font débat (circulaire du 3
décembre 2008 : « Exemplarité de l’Etat au regard du DD
dans le fonctionnement de ses services et de ses
établissements publics » notamment sur l’objectif de 40%
des horaires de travail en journée dans les marchés de
prestations de nettoyage)
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6 Nos préconisations
Avertissement : ces pistes de recommandations s’inscrivent comme une suite logique des conclusions du
diagnostic.
Elles n’engagent que le bureau d’études et doivent être appréciées au regard de l’ensemble de l’évolution
du contexte actuel en matière de pratiques d’achat des donneurs d’ordre et de stratégies emploi-formation
des entreprises du secteur de la propreté.
A noter qui plus est, qu’elles relèvent pour une bonne part de stratégies partenariales à l’échelle régionale.
NB : L’article 2 « les engagements du contrat d’objectifs » du Contrat d’Objectifs Emploi Formation
liste des grandes orientations de ce contrat d’objectifs. Il ne s’agit pas ici de reprendre ces pistes d’actions,
mais bien de dégager celles, complémentaires, qui découlent du diagnostic et du sujet d’investigations.

6.1 Principe phare de l’action partenariale
Composer les fondamentaux d’un nouveau contrat de performance et de dialogue entre les entreprises du
secteur et les donneurs d’ordre, sur lequel pourra s'instaurer une indispensable relation équilibrée entre les
donneurs d'ordre et les entreprises de propreté, fondée sur le partage d'une réelle valeur ajoutée, d’une
confiance mutuelle et d’un dialogue de gestion permanent, permettant:
–

De sortir du cercle vicieux du moins-disant.

–

De tirer vers le haut les pratiques emploi-formation des entreprises, de développer la vision
prospective des entreprises du secteur, d’impulser des démarches proactives de développement
de bonnes pratiques de gestion des ressources humaines.

En l’état actuel de la réalité socio-économique du secteur, au regard des conclusions du présent diagnostic,
mais aussi du besoin d’une société propre, certaines des recommandations ci-dessous nécessitent d’être
inscrites dans une logique de confortation, d’évolution mais aussi sur certains points, de rupture.
Les principales recommandations issues de ce diagnostic sont présentées sur le schéma ci-dessous en
suivant cette logique :
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Poursuivre le développement
du recours aux contrats
d’apprentissage et contrats de
professionnalisation
Poursuivre les actions
engagées par la branche dans
le cadre de la démarche
«formation aux écrits
professionnels »

Partager avec l’ensemble des
acteurs et donneurs d’ordre
les visions prospectives
concernant les évolutions du
secteur

Poursuivre le travail de
valorisation des métiers de la
propreté et de la profession

Changer

Evoluer

Conforter et amplifier

Poursuivre les actions
d’information et d’orientation
(sensibilisation des acteurs de
l’AIO, participation aux
évènements régionaux et
locaux, actions de repérage…)

Mettre en place un dialogue
permanent entreprises de
propreté et donneurs d’ordre
Repenser la stratégie de
communication « externe »
de la branche
Engager la réflexion sur la
création d’un label RSE

Régler les ambigüités et
incompréhensions autour des
clauses sociales
Lancer un programme
expérimental de formation
continue de l’encadrement
intermédiaire du secteur

Développer les CQP et la VAE
Poursuivre les démarches de
gestion prévisionnelle des
emplois et des compétences
et d’anticipation des
mutations
Encourager la diffusion d’une
véritable culture de
prévention dans les
entreprises de propreté

Accompagner les démarches
de développement durable
de développement durable

6.2 Les pistes de recommandations
Recommandation n°1 : Faire vivre le Contrat d’Objectifs Emploi Formation à travers la mise en place de
groupes de travail permanents (1 par trimestre environ, pouvant prendre la forme de trois groupes clefs :
Emploi-Formation, Environnement et économie et Comité stratégique prospectif) permettant :
•

De prolonger les échanges sur les enjeux clefs du secteur et le présent travail de
diagnostic

•

D’inscrire dans la durée la contractualisation tripartite Professions / Etat / Région, pour
anticiper les mutations du secteur et les évolutions en cours

•

D’affiner les plans d’actions

•

De créer des espaces d’interpellation et de construction de réponses ad hoc à des
problématiques identifiées au fil de l’eau.

Recommandation n°2 : Engager la réflexion sur la création d’un label RSE qui constituerait un signal fort
pour les donneurs d’ordre et la profession, permettant d’engager définitivement le secteur sur une politique
volontariste de promotion de l’emploi et notamment de l’emploi durable ainsi que dans une démarche de
professionnalisation des acteurs dans un secteur qui souffre encore d’une image dégradée parmi certains de
ses interlocuteurs (donneurs d’ordre, salariés, sociétés, postulants à l’emploi, médias, citoyens…). Il doit
constituer la clef de voûte d’une volonté commune de promouvoir la création d’emplois associée à des
pratiques socialement responsables et ce, dans un contexte économique de plus en plus exacerbé. Il vise
également à :
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•

Améliorer l'image du secteur et l'attractivité des métiers.

•

Constituer un facteur différenciant en matière de création de valeur sociale, enjeu majeur
dans une économie nationale où les activités de nettoyage constituent de réels pôles de
développement d’emplois et de compétences.

•

Allouer une confiance durable plus accrue dans la relation « Donneur d’Ordres » - « Soustraitants ».

•

Permettre une meilleure reconnaissance, par l’ensemble des parties prenantes du marché,
des entreprises socialement responsables.

•

Promouvoir les politiques d’ingénierie formation bâties dans la perspective d’accroître la
valeur ajoutée des prestations de services délivrées aux clients et utilisateurs finaux.

•

Mobiliser les personnels autour d’objectifs fédérateurs communs.

•

Structurer l’ensemble des acteurs de la profession.

Ce label doit constituer un vecteur de la capacité du secteur à produire des prestations de qualité dans un
environnement socialement responsable. Il doit être un indicateur clé des pratiques sociales des acteurs du
secteur et de leurs clients « donneurs d’ordres ». Il apparaît désormais comme le garant de l’image sociale et
de l’éthique de l’entreprise qui y adhère.
Il doit permettre notamment d’identifier les entreprises du secteur respectant un code de bonne conduite
sociale (pratiques ressources humaines, politique de formation initiale et/ou continue, conditions de travail,
conditions d’achats des prestations) ainsi que les clients « donneurs d’ordres » socialement responsables
dans leur politique d’achat.
Fort levier potentiel de valorisation socio-économique du secteur grâce à une mise en exergue du
socialement responsable, le ‘‘label responsabilité sociale’’ peut proposer une alternative à une logique axée
uniquement sur la recherche systématique d’optimisation des coûts.
Le label, d’une durée à fixer (3 ans), pourra être délivré à l’issue d’un audit réalisé par un cabinet
indépendant, sur le fondement de pièces justificatives, à l’issue duquel un rapport d’audit est transmis à
l’entreprise.
Les entreprises qui souhaitent adhérer volontairement à ce label devront exercer leurs activités avec toutes
les garanties en termes de bonnes pratiques sociales, de respect des règles managériales et de respect des
normes contractuelles engagées avec les partenaires, sous-traitants et fournisseurs.
Exemples de critères pour le label : recrutement, accueil et intégration, suivi de carrière, intégration des
handicapés, reconversion et rétention, baromètre social, dialogue social, formation (DIF), plan de formation,
ratios formation, conditions de travail, RSE….
Recommandation n°3 : Repenser la stratégie de communication « externe » de la branche, choisir/adapter
les outils adéquats (lobbying et relations publiques, relations médias, événementiel, sponsoring, mécénat,
site Internet, e-communication, publicité, …) en fonction de celle-ci.
•

C'est suite à ces actions renforcées de communication externe que les partenaires, les
clients et les donneurs d’ordre forgeront leur opinion et leur attitude vis-à-vis du secteur.

•

Il est donc essentiel que la branche puisse offrir d’elle une image positive basée sur
l'expérience, la compétence et l'innovation. Le label RSE peut constituer un levier pour
« servir » cette stratégie.
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Recommandation n°4 : Mettre en place un dialogue permanent entreprises de propreté et donneurs d’ordre,
permettant de nouer ou renouer le dialogue et valoriser les bonnes pratiques d’achat et de gestion de
contrats. Ce dialogue permanent peut être mené concomitamment à :
–

L’observation, à travers la création d’une fonction de veille, des évolutions des stratégies des
donneurs d’ordre et de leurs politiques d’achat et la réalisation d’un baromètre des donneurs
d’ordre dans le secteur tertiaire.

–

L’intégration dans les réflexions territoriales sur la dimension développement durable, achats
responsables et relations client-fournisseurs, les métiers de la croissance verte…

–

Un travail de restructuration-déstructuration du prix de vente, du coût de revient et des marges
pour une entreprise de propreté, permettant de mettre en relief le poids des salaires et charges
dans le prix de vente, et, pourquoi pas, de définir un « seuil minimum de rentabilité.

–

Un travail de réflexion avec les communautés d’acheteurs (notamment publics) sur les questions
suivantes :
•

Sensibilisation aux contraintes légales auxquelles les donneurs d’ordre sont soumis
(obligations de nettoyage, aspects santé, sécurité…).

•

Répercussion de la prise en compte de certains critères de développement dans les prix
de revient.

•

Production de recommandations sur les stratégies d’achat de la propreté (ex : inciter les
gestionnaires des contrats et les services développement durable à participer pleinement à
la commande, séparer les critères de prix et critères techniques, mettre en place des
contrats de résultat, suivre les prestations dans des logiques de progrès, être exigeant et
ambitieux sur la dimension de développement durable, réduire les décalages entre
intention et mise en œuvre, renforcer la visibilité des stratégies d’achat…)

Recommandation n°5 : Soutenir les entreprises du secteur dans le déploiement de démarches qualité et de
développement durable intégrées (charte, achats responsables, sensibilisation aux aspects du changement
climatique…) et dans l'intégration d'un objectif de réduction continue de leur empreinte écologique
(consommation d'énergie, d'eau, de produits...), en activant plusieurs leviers potentiels :
•

Développement de la formation des managers, cadres et maîtrises aux applicatifs du
développement durable dans le secteur de la propreté.

•

Mise en place des Trophées de la Propreté sur les critères de Développement Durable

•

Engagement dans des démarches Bilan Carbone d’une dizaine d’entreprises volontaires,
et accompagnement à la démarche de changement

•

Lancement d’une démarche de réflexion sur les plans de déplacements d’entreprises ou
inter-entreprises

•

Réalisation de diagnostics énergétiques sur les sièges-locaux des entreprises

•

Réalisation d’un diagnostic en coût global de la flotte véhicules, formation à l’éco-conduite

•

Réalisation d’un challenge comparatif bilan-énergies

•

Lancement d’un appel à projet visant à mettre à disposition des toitures des bâtiments des
entreprises pour poser des panneaux solaires photovoltaïques.
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Recommandation n°6 : Poursuivre le travail de valorisation des métiers de la propreté et de la profession et
réfléchir à des leviers sous-explorés ou inexplorés jusque là (label RSE, exigences du développement
durable, sensibilisation à la diversification).
Recommandation n°7 : Régler les ambigüités et incompréhensions autour des clauses sociales, en
agissant sur plusieurs leviers :
–

La formation des dirigeants aux changements successifs du Code des Marchés Publics et aux
modalités d’exécution des clauses.

–

La participation aux réflexions territoriales et nationales (ex : sur la gestion sociale et urbaine de
proximité de l’ANRU) sur la mise en œuvre des clauses d’insertion.

–

La production d’un guide de réalisations et de bonnes pratiques des clauses sociales.

–

Une communication sur la notion d’emplois nets créés.

Recommandation n°8 : Améliorer durablement la prévention des risques professionnels, encourager la
diffusion d’une véritable culture de prévention dans les entreprises de propreté, en fédérant l’ensemble des
acteurs autour de cet objectif commun :
–

Elaborer des indicateurs de sécurité sanitaire pertinents et faciles à mettre en place,

–

Analyser et évaluer les résultats du suivi de ces indicateurs,

–

Protéger la santé des salariés,

–

Mettre en place des actions de santé environnementale (à l’intention des usagers et salariés) à
travers un plan d’actions Santé Environnementale

–

Partager les savoirs et les bonnes pratiques.

Recommandation n°9 : Développer les démarches de GPEC auprès de PME volontaires
–

En s’appuyant sur la démarche existante au sein de la branche, impulser auprès des entreprises
une démarche opérationnelle (sensibilisation, diagnostic, plan d’actions) visant à les accompagner
pour les aider à s’engager dans des démarches de gestion des emplois et des compétences.

–

Impulser une démarche inter-GEIQ au niveau régional, pour mutualiser les bonnes pratiques,
communiquer sur les acquis des GEIQ, leur intérêt…

–

Etudier l’opportunité d’accompagner des PME à répondre à l’appel à propositions "Centres
8
multiservices partagés" de la Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services,
visant à aider les sociétés de services aux entreprises à améliorer leur compétitivité en termes de
coût ainsi que la qualité et l’accessibilité de leurs prestations à travers des actions collectives
particulièrement innovantes.

Recommandation n°10 : Lancer un programme expérimental de formation continue de l’encadrement
intermédiaire du secteur, éventuellement à distance

8

–

Analyse des pratiques

–

Identification de la posture professionnelle.

–

Acquisition de compétences commerciales

Délai : 16 juillet 2010
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–

Développement des compétences relationnelles

–

Formation à la pédagogie, au transfert des compétences, des connaissances

–

Formation à l’intégration des « entrants »

Recommandation n°11 : Favoriser le rapprochement de l’offre et de la demande d’emploi à travers
différents leviers
–

Continuer à « investir » en direction des premiers niveaux de qualification et notamment sur le
renforcement des savoirs de base avant l’emploi et développer la construction de parcours
(notamment via l’articulation des dispositifs de pré-qualification et de qualification)

–

Poursuivre le développement du recours aux contrats de professionnalisation et d’apprentissage,
développer l’accès aux CQP

–

Etudier la faisabilité de monter une formation ouverte à distance pour permettre à des stagiaires
de bénéficier de formations non accessibles
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