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En analysant les chiffres de marché au plan
européen, on constate rapidement que
la France fait beaucoup moins appel
au conseil que ses deux voisins européens
anglo-saxons, le Royaume-Uni
et l’Allemagne. Une situation qui s’explique
avant tout par des facteurs culturels.

La France distancée par ses voisins
Les chiffres sont aussi surprenants que têtus.
Selon les données de la Fédération européenne
des associations de conseil en organisation,
seuls quatre pays européens ont un marché
du conseil en management qui représente plus
de 1% de leur PIB : l’Allemagne, le Royaume-
Uni, l’Autriche – et la Macédoine (voir tableau).
La France est seulement à 0,43 % de son PIB,
soit un ratio plus de deux fois inférieur à celui
de ses voisins anglo-saxons. Sur la base de
plusieurs sources différentes de données,
l’Amérique du Nord (États-Unis et Canada)
dépenserait également 1,1 % de son PIB en
conseil. En observant les données du pour-
centage par type de conseil, on relève que la
part du conseil dit business remonte un peu
en France par rapport aux autres pays, mais
le constat reste identique.

Les dirigeants anglo-saxons compensent-ils leur
incompétence par un appel massif à des consul-
tants? La France confirme-t-elle ainsi la supé-
riorité de son élite qui parvient au deuxième
PIB d’Europe avec moins de soutien de conseil?
Le latin formate-t-il les dirigeants des pays
concernés à une exceptionnelle capacité à
mener seuls leurs entreprises? Ai-je intérêt à
demander immédiatement la nationalité macé-
donienne pour développer mon activité ?
Puisqu’une mission de conseil exige une forte
collaboration entre le client et le consultant,
ce décalage français peut venir a priori de deux
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REPÈRES
Le marché du conseil compte plusieurs
segments : conseil business, conseil en systèmes
d’information, développement et intégration,
outsourcing et autres services. Le conseil
business couvre le conseil en stratégie, y compris
M & A (Mergers and Acquisitions) et le conseil en
management, à savoir le conseil opérationnel et
en organisation (notamment réengineering,
réduction de coûts, CRM, etc.), le conseil en
gestion de projet, le conseil en gestion du
changement et enfin le conseil en ressources
humaines (coaching compris).

PIB 2011
(Md€)

% DANS LE PIB
EUROPÉEN

% DANS LE PIB
DU CONSEIL

MARCHÉ TOTAL
DU CONSEIL 2011 (M€)

% CONSEIL
BUSINESS

Allemagne 2592 19,4% 29750 1,15% 54%

1996 15% 8601 0,43% 78,2%

1750 13,1% 20000 1,14% 52,5%

1580 11,8% 3187 0,20% 64,2%

1063 8% 9995 0,94% 6%

300 2,3% 3130 1,04% 66,6%

7 0,1% 205 2,80% 30%

France

Italie

Espagne

Autriche

Macédoine

Royaume-Uni

COMPARAISON DES MARCHÉS DE CONSEIL EN EUROPE PAR PAYS
(SOURCE FEACO)
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sources : soit les consultants français sont
moins performants que leurs voisins ; soit les
consultants ont le même niveau que les autres
et le retard de développement du conseil vient
de la culture d’entreprise en France.

Domination anglo-saxonne
Passé par plusieurs cabinets anglo-saxons
dits de renom, je n’ai pas vu de réelle diffé-
rence, et notre approche de résolution de pro-
blème vaut bien celle enseignée en MBA. En
revanche, il est malheureux de constater que
les leaders mondiaux dans chaque secteur
économique sont pratiquement tous anglo-
saxons et que bien peu d’entreprises fran-
çaises y sont présentes. Or ces entreprises
américaines leaders doivent faire face à des
nouvelles problématiques stratégiques et orga-
nisationnelles, qui obligent leurs consultants à
trouver de nouvelles approches pour les accom-
pagner. Ces consultants américains ont alors
le talent de mettre en forme les bonnes pratiques
associées afin de les revendre à d’autres entre-
prises en recherche permanente de compéti-
tivité. Qui n’a rêvé de mettre en place une pro-
duction à la demande à la Dell, ou un marketing
client à la Siebel au début des années 2000?
Qui ne souhaite pas à présent suivre l’exemple
d’Apple en innovation ou d’Amazon en logis-
tique? Ainsi, les consultants français sont bien
souvent considérés comme à la remorque des
approches déjà déployées ailleurs. De plus, il
est vrai que les taux journaliers des consultants
allemands et anglais sont supérieurs de 20% à
30% à celui des Français (à niveau équivalent),
ce qui permet de plus facilement attirer et
conserver les meilleurs profils.
Malgré tout, si cela peut justifier une partie
des écarts constatés, cela ne peut pas tout
expliquer. Il faut chercher ailleurs.

L’ouverture des grandes entreprises
Il est impossible d’avoir des données précises
sur les usages par profil d’entreprise, mais
mon expérience et mes échanges suggèrent que
les grandes entreprises mondiales font un
usage de conseil qui doit être équivalent quel
que soit leur pays d’origine. En effet, elles
doivent faire face à des sujets mondiaux qui
touchent plusieurs pays, le management est
international et le recours à un consultant peut
augmenter la réactivité de ces énormes paque-
bots. De plus, sur des sujets étrangers à la
nationalité d’origine du siège, il est courant
qu’une entreprise mondialisée fasse appel à un
consultant local (d’un grand cabinet ou non)
pour résoudre un problème local.

Des PME hésitantes
En revanche, au niveau des PME-PMI, il peut
y avoir de grandes disparités dans la consom-
mation de conseil. Si les PME allemandes n’hé-
sitent pas à faire appel à des consultants à des
taux horaires jugés astronomiques en France,
les dirigeants de PME français sont extrême-
ment frileux dans l’emploi de consultants. Cela
tient à trois points clés.
Primo, au pays de Descartes, où l’on préfère
la révolution à l’évolution, ce qu’on appelle
« gestion du changement » est plutôt sous-
valorisé. C’est un volet qui reste considéré
comme une bizarrerie créée par les consul-
tants pour vendre du vent. Quelle est l’influence
du consultant sur la réussite d’un projet de
changement, sachant qu’il n’est pas tout seul,
qu’il ne peut pas tout contrôler ni tout décider
(généralement il n’est du reste pas là pour
cela), mais qu’il touchera ses honoraires bon Les
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font un usage
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quel que soit
leur pays
d’origine

11

Anglomanie
EVA, ERP, marketing, CRM, business planning,
coaching, juste-à-temps, Lean, Six Sigma, etc. :
on a beau être le plus francophile des consul-
tants, pratiquement tous les termes anglais du
conseil sont issus de la culture anglo-saxonne
car ils nous viennent tous des États-Unis. Notre
prestigieuse École plus que bicentenaire serait-
elle donc incapable de former des consultants
aptes à inventer des démarches innovantes pour
résoudre leurs problématiques?

S’adapter au contexte local
Mon cabinet est souvent employé par
des entreprises américaines pour aider
au repositionnement de leur filiale française.
Que cherchent-elles au-delà d’une démarche
de travail? Une connaissance des contraintes
du marché local, une forte expertise
de l’écosystème français (financier, social, etc.),
un regard indépendant du management local?
Le tout pour éviter l’échec dans une situation
critique. Je suis convaincu qu’une direction
d’un groupe français fait de même dans
un pays étranger.

➤
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gré mal gré ? Le dirigeant de PME français,
toujours près de sa trésorerie, a souvent l’im-
pression de dépenser pour un poste inutile.
La difficulté à mesurer immédiatement la
valeur apportée par le consultant lui permet
de repousser une décision de coût. De plus, il
suffit généralement d’afficher un taux jour-
nalier de 2 000 euros pour faire fuir la plupart
des dirigeants.
Secundo, au pays de Louis XIV, le dirigeant
français est jugé performant s’il est capable
de tout résoudre (et tout traiter). Ainsi, s’il fait
appel à un consultant, c’est qu’il a quelque
part failli, qu’il doit être « assisté », montrant
par là ses limites, voire son incompétence. Il
faut reconnaître que, pour des personnes
passées par nos grandes écoles et à qui l’on
a appris à tout résoudre par elles-mêmes, le
changement est grand. Au contraire, dans les
pays anglo-saxons, un manager est jugé per-
formant s’il sait s’entourer des meilleurs pour
réussir. Ainsi, il n’hésitera pas à utiliser des
ressources externes si elles montrent qu’elles
connaissent leur sujet, et permettent à
l’entreprise de se développer plus vite et
mieux notamment via l’utilisation de la
comparaison avec la concurrence (ou
benchmark). Dans les MBA ne note-t-on pas
un groupe de quelques élèves et non un indi-
vidu, favorisant par là le partage des connais-
sances pour aller plus vite et plus loin ?
Enfin, dans un pays où près de trois Français
sur quatre âgés de 15 à 30 ans disent vouloir
être fonctionnaires 1, le dirigeant est plutôt
« anti-prise de risque ». À chaque innovation
ou proposition nouvelle, sa première question
est : « Donnez-moi les noms de mes concur-

rents chez qui vous l’avez mis en place.» Sous-
entendu : « Je n’ai pas envie d’essuyer les
plâtres », alors que les Anglo-Saxons disent
plutôt : « J’espère que je suis le premier à qui
vous montrez cela. » Sous-entendu : « Cela
peut peut-être me procurer un avantage concur-
rentiel. » C’est valable pour des « innovations
produits » aussi bien que pour les approches
de consultants.

Penser recrutement et non achat
Dans la plupart des cas, la qualité des résul-
tats est la conséquence d’un travail réalisé en
commun par le consultant et son client, et qui
exige une relation de confiance. Cette qualité
dépend également de la capacité du consul-
tant d’une part à éclairer la réflexion par son
expertise sectorielle, thématique ou situation-
nelle, d’autre part à comprendre l’entreprise
et ses spécificités. Le consultant structure une
réflexion qui garantit l’obtention d’un résul-
tat, il n’applique pas mécaniquement une
méthode. La question est donc de se décider
sur le choix des personnes qui l’aideront à
trouver les solutions à ses problèmes. On se
situe donc davantage dans une réflexion de
type « recrutement » qu’achat.

Pyramides et réseaux
Pour être plus concret, on peut segmenter
les structures de cabinets de conseil en deux
selon la composition de leurs ressources : les
pyramides et les réseaux de points. Les py-
ramides sont les cabinets qui possèdent plus
de juniors que de managers ou d’associés.
Ces cabinets exploitent l’effet de levier des
compétences des associés sur les capacités
de consultants juniors.
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Les avocats mieux considérés

Il est surprenant de voir que le refus psycho-
logique du prix concerne davantage le conseil
business que les avocats, pour lesquels
le dirigeant discute moins les prix et
la nécessité : est-ce parce qu’il est ravi d’avoir
quelqu’un pour le délester de la relecture
des contrats et des lois? Est-ce parce qu’il pense
que l’avocat doit s’informer des nouvelles lois
alors que le consultant n’a «rien à faire»
en dehors des projets clients? Est-ce enfin parce
qu’il considère le business comme une chasse
gardée, relevant de sa prérogative alors
que l’avocat reste un expert technique?

Question provocatrice

Le raccourci pourra être jugé choquant, mais
il y a fort à parier que les PME allemandes sont
plus développées que les PME françaises aussi
parce que leurs dirigeants savent utiliser
les consultants pour les aider dans leurs problé-
matiques clés : comment convaincre pour
capitaliser suffisamment la société?
Comment se positionner sur le marché?
Comment se développer à l’international?
Comment réduire les coûts tout en garantissant
un niveau de qualité suffisant?

➤
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Or les dirigeants attendent parfois de leurs
conseils qu’ils les aident à décider puis à
mettre en œuvre leurs décisions. Toujours en
profil de pyramide, il existe également des
cabinets à marque moins reconnue, à cou-
verture géographique ou sectorielle plus limi-
tée. Si le taux d’encadrement des consultants
juniors par des profils seniors est très faible,
on se rapprochera alors de « l’intérimaire de
luxe », avec des sociétés qui placent en régie
de jeunes consultants capables de réaliser
des tâches que le personnel interne ne veut ou
ne peut pas traiter (en raison par exemple
d’un gel des embauches).
À l’autre bout du spectre existent des cabi-
nets en profil de «réseaux de points», consti-
tués d’un ou plusieurs consultants seniors
(dix ans d’expérience au minimum), souvent avec
des compétences complémentaires. Ceux-ci
n’ont pas ou presque pas de ressources juniors.
À titre d’illustration, en dehors du conseil busi-
ness, beaucoup de cabinets d’avocats ont ce
type de profil, avec un avocat d’affaires, un
avocat social, un avocat fiscaliste, etc. La plu-

part des cabinets d’interim management ont
également ce profil. En cas de besoin d’ana-
lyse, ces cabinets utilisent les ressources
internes de l’entreprise en cherchant à aller
au plus vite dans la mise en œuvre, sans pas-
ser par une longue et parfois fastidieuse phase
de diagnostic.

Six questions pour déterminer
son choix
Le moindre développement de la France en
matière de conseil est surtout dû au fait que
le dirigeant français de PME-PMI ne matéria-
lise pas toujours ce qu’un consultant va lui
apporter. Mais il existe sur le marché des
structures très différentes qui ont certaine-
ment la capacité de lui faire gagner du temps
dans son développement et qui – à titre d’exem-
ple – peuvent lier leurs honoraires à l’atteinte
de résultats, facilitant ainsi l’alignement d’in-
térêt entre consultants et opérationnels. C’est
pourquoi, avant de sélectionner vos consul-
tants, il faut se poser six questions :
Employer un consultant peut-il me faire
gagner du temps sur le projet ou libérer des
ressources pour un projet plus prioritaire ?
Puis-je valider auprès de clients les résultats
revendiqués par les consultants ?
Puis-je travailler avec lui et peut-il facilement
s’intégrer dans mes équipes déjà en place
(managers et autres consultants) ?
Ai-je besoin d’un diagnostic précis ou ai-je
besoin d’aller au plus vite dans l’action ?
Ai-je besoin d’un cabinet disposant d’une forte
marque, par exemple pour rassurer mes action-
naires ou banquiers ?
Le projet exige-t-il une intervention standar-
disée ou un accompagnement personnalisé
fondé sur des solutions originales ? ■

1. Selon un sondage Ipsos réalisé en mars 2012.
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Assurance tous risques

Parmi les cabinets au profil «pyramide», le segment luxury insurance regroupe les cabinets dont les taux
journaliers se situent à 3000 euros au minimum (agrégeant le taux du consultant junior, du manager
et de l’associé en proportion de leur temps passé). Ce taux a priori élevé se justifie par leur forte valeur
ajoutée : expertises sectorielles et thématiques, qualité des consultants recrutés et capacité
d’accompagnement sur les cinq continents. Leur notoriété représente également une «assurance
tous risques» pour les dirigeants envers leurs actionnaires. En revanche, peu d’entreprises peuvent
amortir le coût de ces cabinets dans les phases de mise en œuvre en raison de leurs taux élevés.

Une large gamme de besoins

Les besoins des entreprises sont très variés :
faire cautionner leurs choix par un cabinet
reconnu pour rassurer les actionnaires, mener
leurs travaux sur plusieurs pays, développer
leurs analyses, se faire accompagner
dans la mise en œuvre de projets, mobiliser
des expertises fortes et larges, bénéficier
d’un appui rapide et trouver des interlocuteurs
partageant leur vision. C’est la nature
des besoins qui devrait guider le choix du type
de conseil (pyramide large, pyramide limitée
ou réseau).
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