La main-d'œuvre d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier :

Elle a bien plus à offrir
Il est grand temps de moderniser votre gestion
des collaborateurs externes.

Poussées par la volonté de conserver et d'augmenter leurs parts de marché,
les entreprises font appel à de la main-d'œuvre externe : des collaborateurs
non-salariés rapides et flexibles qui mettent à disposition des talents pointus,
des compétences recherchées et des capacités à la demande. Pourtant, les
recherches menées par SAP en collaboration avec Oxford Economics soulignent
le sous-management persistant de ces collaborateurs, synonyme de dépenses
et de risques importants pour l'entreprise.1
Les travailleurs externes représentent 42 % des dépenses de main-d'œuvre totales
Travailleurs temporaires
• Freelances
• Main-d'œuvre temporaire
• Prestataires indépendants

42 %

Salariés

58 %

Personnel
temporaire

24 %

des dépenses de
main-d'œuvre sont
consacrées à la
main-d'œuvre
externe

Prestataires de services
• Cabinets de conseil
• Prestataires informatiques
• Agences marketing
• Cabinets juridiques et comptables

Prestataires de
services

• Sociétés de gestion des installations

18 %

• Sociétés d'exploitation et de maintenance
• Sociétés de R&D

Cette armada de collaborateurs non-salariés
agit au cœur de votre activité avec rapidité et
flexibilité pour faire avancer votre entreprise
Les cadres dirigeants peuvent faire appel à eux pour accéder rapidement
à un vivier de talents divers, à des compétences recherchées (par exemple,
des compétences digitales et informatiques pointues) et bénéficier de
capacités supplémentaires utiles pour atteindre des objectifs essentiels.

Pourcentage de dirigeants déclarant que la main-d'œuvre externe est « importante » ou
« extrêmement importante » pour atteindre les objectifs de l'entreprise
Gestion des coûts

73 %

Fonctionnement à pleine capacité et
satisfaire la demande

73 %

Amélioration de l'expérience et de
la satisfaction client

70 %

Augmentation de l'agilité
organisationnelle

64 %

Réduction des risques

64 %

Accélération de la mise sur
le marché

62 %

Développement et amélioration des
produits et services

58 %

La main-d'œuvre externe et les dépenses qu'elle occasionne
sont souvent victimes d'une approche cloisonnée et
systématiquement mal gérées
Cette négligence tient en partie à l'absence de technologie adéquate dans les entreprises.
Les solutions d'approvisionnement traditionnelles utilisées pour la gestion des contrats et des
commandes d'achat n'aident généralement pas les entreprises à :

Gérer la sécurité et la conformité
Seuls

Assurer le suivi du respect de la
qualité et du calendrier convenus
dans les plans de projet

35 %

des dirigeants déclarent
disposer d'une
technologie de gestion
des travailleurs
temporaires.

Prévenir les surcoûts, les factures
en double ou les dépenses
non autorisées
Classifier correctement les
travailleurs

En optant pour une gestion proactive de
votre main-d'œuvre externe, vous limitez
les risques et augmentez la valeur
apportée à votre entreprise
Les entreprises qui gèrent leur main-d'œuvre étendue
selon une approche holistique et proactive rencontrent
bien moins de problèmes avec les travailleurs externes.

Pourcentage de dirigeants confrontés « parfois, fréquemment ou presque à chaque
engagement » aux problèmes suivants avec leurs :
Leaders

Travailleurs temporaires

Prestataires de services

Autres dirigeants

Violations de sécurité informatique

Violations de sécurité informatique

20 %

27 %
47 %
Dépenses non autorisées sans approbation des Achats

40 %
Dépenses non autorisées sans approbation des Achats

3%

3%
40 %

40 %

Surcoûts et paiements en double

Surcoûts et paiements en double

3%

3%
35 %

34 %

Mauvaise classification des travailleurs

Projets en retard, étapes manquées ou travail incomplet

0%

3%
32 %

36 %

Votre fonction Achats gère-t-elle sa main-d'œuvre
étendue de façon holistique et proactive ?
Faisons le test ! Pouvez-vous répondre facilement aux questions
de base suivantes ?

QUI sont vos travailleurs
temporaires ou vos
prestataires de services ?

À QUELS systèmes
informatiques, installations
et données ont-ils accès ?

OÙ sont-ils implantés ?

QUE font-ils pour votre
entreprise ?

COMBIEN dépensez-vous
pour leurs services ?

QUELLE qualité
offrent-ils ?

À QUEL POINT se
conforment-ils aux
réglementations et aux
politiques internes ?

Si la réponse est non, il est temps de moderniser votre gestion de la main-d'œuvre
externe. Il va de soi que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne voyez pas, ni atteindre
des objectifs importants tels que l'augmentation du retour sur investissement ou la
réduction des risques liés à la main-d'œuvre externe.

Voici un tour d'horizon d'une gestion efficace
Investissez dans une solution de gestion des fournisseurs adaptée pour gérer votre
main-d'œuvre externe de façon holistique et active. Vous exploiterez ainsi toute la valeur
de ces ressources performantes tout en réduisant les risques. Voici quelques exemples
d'améliorations rapportées par des clients des solutions SAP® Fieldglass® :2

2%

d'économies globales grâce à une gestion
basée sur le tarif dynamique

3%

d'économies sur les dépenses de projet
globales

3%

d'économies grâce à une conformité
effective

Vous souhaitez en savoir plus ?
Lisez l'infographie « Faire sa place dans la jungle des
dépenses liées à la main-d'œuvre externe » pour
découvrir les risques et les coûts qui pèsent sur les
secteurs clés de votre entreprise et apprendre à en
reprendre le contrôle.
1. «
 L'agilité n'est pas toujours dans la masse salariale : Bénéficiez d'une
visibilité totale sur votre main-d'œuvre externe pour optimiser les
résultats de votre entreprise », étude sur l'agilité dans les Achats menée
par SAP en collaboration avec Oxford Economics, 2021.
2. Recherche interne SAP.
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60 %

d'amélioration de la qualité fournie

30 à 65 %

d'augmentation de l'efficacité des
processus sur des cycles temporels réduits

80 %

de réduction des erreurs dans
les factures

