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Les salariés des sous-traitants en bout de chaîne sont les moins bien 
lotis en matière de formation, qu’il s’agisse des opportunités ouvertes, 
des espaces d’expression alloués ou de la nature des formations à 
même d’être poursuivies.
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Le recours à la sous-traitance n’est pas récent. Cependant, il s’est considérablement accru 
depuis les années 1970, sous l'effet de la spécialisation du travail, de la mondialisation et 
de la complexification des produits qui ont amené les entreprises à se recentrer sur leur 

cœur de métier. Il s’accroît en France de façon significative, associé à des stratégies de filiérisa-
tion, c’est-à-dire la création de filières regroupant un ensemble de sous-traitants, réunis autour 
d’un donneur d’ordres à l’activité duquel ils concourent. La physionomie des liens entre ces dif-
férents acteurs s’en trouve modifiée. Dans des cas de plus en plus fréquents de sous-traitance 
en cascade, une chaîne de dépendance s’établit, dans laquelle le sous-traitant de premier rang 
reporte une partie des risques liés à l’activité économique sur le sous-traitant de deuxième rang 
à l’égard duquel il est donneur d’ordres, et ainsi de suite.

Les processus de production sont en effet de plus en plus répartis sur plusieurs entreprises et 
s’étendent parfois à plusieurs pays. La production au sein de ces chaînes de valeur étendues et 
interdépendantes permet aux entreprises de réduire les coûts de production mais, en contre-
partie, elles sont plus vulnérables aux chocs impactant une partie de la chaîne. La crise actuelle 
a mis un coup de projecteur sur la fragilité de ces chaînes de sous-traitance qui organisent la 
conception, la production et la circulation des biens manufacturés. Tout bouleversement à un 
point de la chaîne affecte inéluctablement les étapes suivantes du processus de production, 
phénomène décrit comme un effet de cascade (Gerschel et al., 2020).

S’il a été montré que les salariés des sous-traitants en bout de chaîne éprouvent le plus les 
effets de la dépendance économique et connaissent de moins bonnes conditions d’emploi et de 
salaire (Algava & Amara, 2011 ; Perraudin et al., 2014), l’effet de la sous-traitance sur la forma-
tion est jusqu’à présent demeuré dans l’ombre. Les enjeux de montée en compétences dans ces 
entreprises sont pourtant soulignés (Sommer, 2019). Que fait peser la position de sous-traitant 
sur la formation des salariés ? Le dispositif d’enquêtes sur les formations et itinéraires des sala-
riés (Defis) offre pour la première fois l’occasion d’apporter des éléments de réponse. Il identifie 
plusieurs registres sur lesquels la position de l’employeur dans la chaîne de production semble 
influencer la formation : opportunités, processus d’accès et réalisations. 

Les donneurs d’ordres : des entreprises de plus grande taille qui emploient 
plus de cadres

Selon le volet « entreprise » du dispositif Defis, 16 % des entreprises d’au moins 10 salariés 
sont donneurs d’ordres de premier rang, 13 % sont à la fois donneurs d’ordres et sous-traitants 
(sous-traitants intermédiaires), 16 % sont en situation de sous-traitants de dernier rang et 55 % 
ne sont ni donneurs d’ordres, ni sous-traitants. Le donneur d’ordres est repéré dans l’enquête 
par l’externalisation d’une partie de son activité et le sous-traitant y est défini comme une entre-
prise dont la part la plus importante du chiffre d’affaire dépend d’un petit nombre de clients ou 
de donneurs d’ordres (cf. #1 - Définir et mesurer la sous-traitance).

Les donneurs d’ordres de premier rang sont plus souvent des sociétés mères, têtes de groupe. 
Ce sont deux fois plus souvent des entreprises de 250 salariés ou plus qui emploient davantage 
de cadres et de professions intermédiaires, sur des contrats permanents. De plus petite taille 
que les donneurs d’ordres, les sous-traitants intermédiaires et de dernier rang emploient plus 
d’ouvriers que les autres entreprises. Les sous-traitants intermédiaires sont majoritairement 
présents dans l’industrie et la construction tandis que ceux de dernier rang sont concentrés 
dans l’industrie et les services. Autre différence, les sous-traitants intermédiaires sont plus sou-
vent filiales d’un groupe que les sous-traitants de dernier rang.
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Enfin, dans les entreprises ni donneurs d’ordres ni sous-traitants, plus petites, plus féminisées, 
rassemblant plus de jeunes, les salariés exercent plus souvent des métiers d’employés. Ces 
firmes sont les principales pourvoyeuses d’emplois temporaires et à temps partiel. Majoritai-
rement présentes dans le commerce et les services, elles appartiennent moins souvent à un 
groupe.

Les salariés des sous-traitants de dernier rang bénéficient de moins 
d'opportunités de formation

Les opportunités de formation dépendent en grande partie des financements consentis par les 
entreprises. Or, les sous-traitants de dernier rang dépensent moins pour la formation de leurs 
salariés. Toutes choses égales par ailleurs et notamment à taille et secteur identiques, leur 
taux de participation financière est 1,7 fois plus souvent inférieur à 1 % de la masse salariale 

#1 - DÉFINIR ET MESURER LA SOUS-TRAITANCE
Les relations entre donneurs d’ordres et sous-traitants ne sont pas régies par un texte unique mais encadrées 
par différents textes qui ont évolué au fil du temps pour prendre en compte les mutations des relations de 
sous-traitance. 
La loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 définit la sous-traitance comme « l’opération par laquelle un 
entrepreneur confie par un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant 
l’exécution de tout ou partie du contrat d’entreprise ou d’une partie du marché public conclu avec le maître de 
l’ouvrage ».
La définition proposée par l’Association française de normalisation (AFNOR) retient « toutes les opérations 
concourant pour un cycle de production déterminée à l’une ou plusieurs des opérations de conception, 
d’élaboration, de fabrication, de mise en œuvre ou de maintenance du produit en cause, dont une entreprise, 
dite donneur d’ordres, confie la réalisation à une entreprise dite sous-traitante ou preneur d’ordres, tenue de se 
conformer exactement aux directives ou spécifications techniques arrêtées en dernier ressort par le donneur 
d’ordres ».
Bien que le Code du commerce prohibe l’abus de dépendance économique par la sous-traitance, cette 
dernière est très souvent analysée sous l’angle d’une dépendance à l’égard du donneur d'ordres. 
Selon le dernier rapport d’information (Sommer, 2019), on parle de sous-traitance en cascade ou en chaîne 
lorsque l’entreprise sous-traitante décide à son tour de faire exécuter une partie de sa mission par une autre 
entreprise.

Dans Defis, on mesure la sous-traitance en chaîne de la façon suivante (les définitions s’approchant le plus 
possible de l’évolution du droit) :
 • un donneur d'ordres est défini par le fait qu’il a externalisé une partie de ses activités. 
 • un sous-traitant ou un preneur d’ordres est défini comme une entreprise dont la part la plus  
 importante du chiffre d’affaires dépend d’un nombre restreint de gros clients qui ne sont ni des  
 particuliers, ni le grand public. 

4 types d’entreprises sont identifiés :
1) Le donneur d'ordres de premier rang ou exclusif est une entreprise qui agit uniquement en tant donneur 
d'ordres et n’est pas elle-même sous-traitante. Il s’agit du niveau supérieur du réseau hiérarchisé de 
sous-traitance.
2) Le sous-traitant intermédiaire est une entreprise qui, bien que sous-traitante, est en même temps donneur 
d'ordres. Il s’agit du niveau intermédiaire du réseau hiérarchisé de sous-traitance..
3) Le sous-traitant de dernier rang ou sous-traitant exclusif est une entreprise qui n’agit qu’en tant que 
sous-traitant et n’est pas elle-même donneur d'ordres. Il s’agit du niveau inférieur du réseau hiérarchisé de 
sous-traitance.
4) Ces trois types d’entreprises sont étudiées à côté d’entreprises qui ne sont impliquées dans aucune relation 
de sous-traitance ; elles ne sont ni donneurs d’ordres ni sous-traitants.
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que celui des entreprises ni donneurs d’ordres ni sous-traitants (cf. tableau en annexe pour le 
détail des résultats). La nécessité d’être le mieux-disant en termes de coûts ou de délais semble 
mettre une pression difficile à concilier avec des investissements dans la formation.

La position dans la chaîne de sous-traitance influence aussi la quali-
té des opportunités de formation. Ainsi, les opportunités proposées 
aux salariés des sous-traitants sont plus orientées vers l’hygiène 
et la sécurité que chez les donneurs d’ordres de premier rang. La 
probabilité qu’un sous-traitant de dernier rang organise ce type de 
formation est multipliée par 2,2 et celle d’un sous-traitant intermé-
diaire est multipliée par 1,7 par rapport à une entreprise ni donneur 
d’ordres ni sous-traitant de caractéristiques comparables. En matière de sécurité, l’impulsion 
viendrait souvent des donneurs d’ordres en raison des dispositifs juridiques qui engagent leur 
responsabilité civile et pénale en cas d’accident du travail en situation de co-activité1 . 

Au-delà de ces formations obligatoires, les sous-traitants préparent moins fréquemment un plan 
de formation que les donneurs d’ordres de premier rang. Petits pour la plupart, pas toujours bien 
structurés, les sous-traitants de dernier rang offrent moins souvent à leurs salariés la possibilité 
d’acquérir de nouveaux savoirs ou de préparer une mobilité. La situation est en pratique moins 
différenciée chez les sous-traitants intermédiaires. Si les opportunités de formation relèvent des 
exigences réglementaires, elles ne s’y limitent pas, selon les déclarations des employeurs. Elles 
viseraient aussi à favoriser les mobilités internes horizontales. De ce point de vue, des pratiques 
contrastées s’observent entre sous-traitants intermédiaires et sous-traitants de dernier rang. Mais 
un clivage apparaît avant tout avec les donneurs d’ordres exclusifs. Ces derniers disent 5,4 fois 
plus souvent assigner à la formation un objectif de mobilité interne et 3,6 fois plus souvent une 
visée de mobilité externe. Cette double orientation est un facteur de distinction majeur.

Les inégalités sont aussi réelles au regard des modalités de formation. Travailler chez un don-
neur d’ordres de premier rang favorise l’opportunité de se former de diverses manières  : en 
stage, en formation en situation de travail (FEST), en rotation sur poste ou en séminaire, etc. 
Toutes choses égales par ailleurs, les donneurs d’ordres de premier rang sont deux fois plus 
nombreux que les autres à déclarer organiser au moins trois types de formation distincts. 

Plus on descend dans la chaîne, plus les processus d’accès à la formation 
sont altérés

Créer les conditions de l’expression et de l’écoute des besoins de formation suppose le déploie-
ment d’un processus participatif. Celui-ci s'établit à deux niveaux : d’un côté, la participation 
individuelle, assise sur la relation de face à face entre un salarié et son supérieur hiérarchique, 
notamment dans le cadre de l’entretien professionnel ; de l’autre, la représentation collective 
fondée sur la participation par délégation, appuyée sur un système électif. 

Reste avant cela à organiser le partage des informations sur la formation. Or, plus on descend 
dans la chaîne de sous-traitance, moins les employeurs informent leurs salariés. Sous-trai-
tants intermédiaires et de dernier rang sont presque deux fois plus nombreux que les don-

1 Les décrets du 20 février 1992 et du 26 décembre 1994 du Code du travail traitent spécialement de la coordination en 
matière d’hygiène et de sécurité. En cas d’accident du travail, la responsabilité civile et pénale de l’entreprise donneur 
d’ordres peut être engagée.

Les formations proposées 
aux salariés des sous-
traitants sont plus orientées 
vers l'hygiène et la sécurité.
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neurs d’ordres de premier rang à déclarer ne diffuser aucune information. Cependant, parmi les 
sous-traitants intermédiaires qui informent leurs salariés, l’encadrement intermédiaire est plus 
souvent la courroie de transmission que chez les sous-traitants de dernier rang où prime plus 
qu’ailleurs la nécessité de s’informer par soi-même (cf. Graphique 1). 

En matière de formation continue, l’entretien professionnel peut venir étayer la participation. 
Mais ce sont plus souvent des rendez-vous manqués chez les sous-traitants de dernier rang, 
selon les déclarations des salariés qui signalent y prendre part moins souvent que les autres. 
Ces déclarations sont confirmées par leurs employeurs qui attestent recueillir plus souvent 
qu’ailleurs les besoins de formation à travers des discussions informelles. De leur côté, les sous-
traitants intermédiaires signalent plus fréquemment les organiser au bénéfice exclusif de leurs 
cadres. Enfin, c’est chez les donneurs d’ordres de premier rang que les salariés, quel que soit 
leur statut, déclarent le plus bénéficier d’un entretien professionnel sur des thèmes multiples : 
besoins de formation, apprentissage au travail et perspectives de carrière. 

La participation collective est appréhendée à travers la possibilité offerte aux représentants du per-
sonnel de discuter de mobilité avec la direction. Aux yeux des employeurs, cette possibilité s’avère 
nettement plus répandue chez les donneurs d’ordres de premier rang que chez les sous-traitants. En 
revanche, les débats autour de la formation n’y seraient pas plus fréquents.

Graphique 1 Processus d'accès à la formation selon la position dans la chaîne de sous-traitance

Les entreprises déclarent... Les salariés déclarent...

Note : les graphiques présentent les odds-ratios de régressions logistiques réalisées à partir du volet « entreprises » ou du volet « salariés » (vague 1). Ils 
incluent un ensemble commun de variables de contrôle : taille de l'entreprise, secteur d'activité, position dans la chaîne de sous-traitance (référence : 
entreprises ni donneurs d'ordres ni sous-traitants), appartenance à un groupe, part des hommes, part des cadres, part des salariés de moins de 30 ans. 
Les modèles réalisés à partir du volet « salariés » incluent des variables de contrôle supplémentaires relatives aux individus : position professionnelle 
dans l'entreprise en décembre 2013, âge et diplôme. Seuls les odds-ratios de la variable explicative « position dans la chaîne de sous-traitance » et si-
gnificatifs au seuil minimal de 10 % sont reportés. 
Lecture : toutes choses égales par ailleurs, la probabilité qu'une entreprise sous-traitante de dernier rang ne fournisse aucune information sur la forma-
tion est multipliée par 1,8 par rapport aux entreprises qui ne sont impliquées dans aucune relation de sous-traitance. 
Champ : entreprises de 10 salariés ou plus du secteur privé (hors agriculture).
Source : Céreq-France compétences, Defis, volets « entreprises » et « salariés » , 2015. 
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Les salariés des sous-traitants ne manquent pas d’aspirations mais sont 
moins formés

Les salariés des sous-traitants de dernier rang ne manquent pas d’aspirations pour les cinq 
années à venir. Toutes choses égales par ailleurs, par rapport aux salariés des autres entre-
prises, ils sont 25 % plus nombreux à souhaiter faire évoluer le contenu de leur activité et 10 % 
plus nombreux à souhaiter changer de métier ou de profession. En revanche, les salariés des 
donneurs d’ordres de premier rang se distinguent par des aspirations plus fréquentes à laisser 
davantage de temps à leur vie personnelle.

Nonobstant ces différences d’aspirations professionnelles, les salariés des sous-traitants de der-
nier rang sont, toujours toutes choses égales par ailleurs, moins nombreux que les autres à pouvoir 
réaliser des formations. Si les aspirations semblent clivées selon la position de l’entreprise dans 
la chaîne de sous-traitance, les réalisations le sont tout autant. Les salariés des sous-traitants 
de dernier rang sont 25 % moins nombreux que les autres à avoir réalisé une formation durant 
l’année précédente. Et lorsqu’ils réalisent une formation, ils sont aussi 25 % moins nombreux à 
se former pour prendre plus de responsabilités. Pour autant, comparativement aux salariés des 
donneurs d’ordres ou aux entreprises sans lien de sous-traitance, ils sont le même nombre à avoir 
suivi des for mations à l’hygiène et à la sécurité. Cela reste vrai aussi pour les formations destinées 
à être plus efficace dans son le travail ou celles vouées à accompagner un changement d’activité. 

De leur côté, si les salariés des sous-traitants intermédiaires ne signalent pas se former moins 
que les donneurs d’ordres ou les entreprises ni donneurs d’ordres ni sous-traitants, ils ne 
semblent pas pour autant avoir beaucoup de marges de manœuvre dans le choix des forma-
tions. Toutes choses égales par ailleurs, par rapport aux salariés des autres entreprises, ils sont 
en effet 20 % plus nombreux à avoir suivi des formations orientées vers l’hygiène et la sécurité, 
mais 25 % de moins à s’être formés pour accompagner un changement dans leur activité, 25 % 
de moins à avoir réalisé une formation pour être plus efficace dans leur travail et 10 % de moins 
à avoir bénéficié d’une formation pour prendre plus de responsabilités.

La responsabilité de formation des donneurs d’ordres 

Si la formation professionnelle est un atout maître face aux enjeux 
de sécurisation des parcours ou un appui à la mobilité interne, c’est 
l’occasion d’orienter le projecteur sur la situation des salariés des 
sous-traitants. Or, la position de l’employeur dans la chaîne de pro-
duction semble avoir une influence sur les opportunités, processus 
d’accès et réalisations en matière de formation : la capacité à se for-
mer apparaît d’autant plus limitée que les salariés travaillent dans 
une entreprise située en bout de chaîne. Des résultats qui ques-
tionnent la responsabilité des donneurs d’ordres vis-à-vis de la formation des salariés des sous-
traitants placés dans leur dépendance économique et invitent à étudier des mécanismes de 
responsabilité solidaire dans les chaînes de sous-traitance au-delà des formations à l’hygiène 
et la sécurité. 

Si globalement l’asymétrie qui caractérise les relations entre le sous-traitant et son donneur 
d’ordres se traduit par une moindre capacité des salariés à se former à mesure que l’on descend 
dans la chaîne de sous-traitance, comme le montre le dispositif Defis, ces résultats généraux 

La capacité à se former 
apparaît d'autant plus limitée 
que les salariés travaillent 
dans une entreprise située en 
bout de chaîne.
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méritent des investigations ultérieures. Peut-on les établir dans tous les secteurs ? Les entre-
prises de même rang de sous-traitance peuvent-elles opter pour des stratégies différenciées 
face à la formation ? Ces premiers résultats inédits invitent à des recherches complémentaires 
sur les pratiques de formation du tissu de sous-traitants. Des investigations plus qualitatives et 
la création de statistiques publiques fines sur la formation dans la sous-traitance pourraient le 
permettre : une orientation que certains acteurs auditionnés dans le dernier rapport d’informa-
tion sur la sous-traitance appellent de leurs vœux.

Les chaînes de sous-traitance mises sous tension par la crise 

Ces questions sont à nouveau sur la table et se trouvent renforcées par le ralentissement de 
l'activité généré par l'épidémie de coronavirus. Dans son sillage, le paysage économique et 
social est bouleversé, à l'heure où la crise se propage dans les chaînes de valeur. Ses consé-
quences sur l’économie sont majeures : le PIB et les échanges internationaux se sont contrac-
tés, presque tous les secteurs de l’économie ont vu leur activité baisser, jusqu’à un arrêt total 
dans certains cas. Compte tenu de la période de récession, l’avenir des entreprises sous-trai-
tantes s’annonce très incertain et hétérogène selon les secteurs. À la fin du premier trimestre 
2020, selon les données fournies par l’Insee, l'emploi salarié a chuté de 2 % en France, soit plus 
d’un demi-million de destructions nettes d’emplois (Insee, 2020). Il reste néanmoins difficile de 
percevoir toutes les conséquences de la crise à travers les chaînes globales de valeur. Cepen-
dant, trois types de questions se posent aujourd’hui. 

Premièrement, quelles sont les difficultés singulières auxquelles sont soumis les sous-traitants ? 
Si certains secteurs à la base de la chaîne industrielle connaissent des difficultés spécifiques, 
ils sont inégalement impactés. Certains ont accusé un fort repli, notamment les domaines des 
transports et de la logistique, l’aéronautique, l’automobile, l’énergie, le tourisme, les matériaux 
de construction, tandis que quelques autres comme l’industrie pharmaceutique ou le secteur 
des télécommunications tirent leur épingle du jeu. Dans les secteurs que la crise a affaiblis, les 
sous-traitants, notamment les plus petits d’entre eux, plus fragiles sur le plan financier et sou-
mis à un rapport de force inégal avec leurs donneurs d’ordre, subissent l’onde de choc de plein 
fouet. En effet, d’une part, les carnets de commandes ont été chamboulés avec la réduction 
de l’activité des clients qui ont fermé pendant le confinement et qui tournent au ralenti depuis 
la reprise d’activité. D’autre part, les donneurs d’ordre reportent parfois leurs problèmes de 
trésorerie sur la chaîne entière. Une réaction en chaîne pourrait s’activer et provoquer, selon 
le ministère de l’Économie, la disparition prématurée de nombreuses entreprises. Une autre 
difficulté a trait au chantage à la baisse des prix. Ensuite, les incertitudes sur la sortie de crise 
et l'accumulation des pertes des entreprises ces derniers mois laissent entrevoir la perspec-
tive d'un chômage de masse et une précarisation des salariés des sous-traitants. Ainsi, dans 
l’aéronautique comme dans d’autres secteurs, ce sont d’abord les sous-traitants qui ont lancé 
des procédures de restructuration. Se pose donc la question de l’ampleur des destructions 
d’emplois dans les entreprises sous-traitantes et de la reconversion de leurs salariés. L’union 
européenne a d’ailleurs prévu de se doter d’une réglementation contraignante sur le devoir de 
vigilance des donneurs d’ordre vis-à-vis de leurs sous-traitants d’ici 2021. 

Deuxièmement, comment les chaînes de valeurs vont-elles se réorganiser ? L’ébranlement des 
chaînes d’approvisionnement internationales et la mise en lumière par la crise des maillons 
manquants dans les chaînes de valeur provoqueront ils une relocalisation des activités indus-
trielles stratégiques et une réorganisation de la division internationale du travail ?  La vulnéra-
bilité du système actuel de production mondialisé, la dépendance de l’économie aux intrants 
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importés et aux chaînes de valeur internationales posent la question d’une plus grande souve-
raineté industrielle et agricole, voire à des relocalisations. 

Troisièmement, les réponses des pouvoirs publics et les dispositifs de formation continue asso-
ciés seront-ils à même d’assurer le maintien dans l’emploi, de sécuriser les conditions de travail 
et les parcours des salariés des sous-traitants ? Afin de répondre à cette crise sans précédent, 
plusieurs mesures d’urgence de soutien à l’économie et aux entreprises ont été proposées : 
chômage partiel, report de charges, de cotisations, prêts garantis par l’État (PGE), fonds de 
solidarité pour les TPE, etc. La réaction de l’État s’est également manifestée par un assouplis-
sement et un renforcement temporaire du Fond national de l’emploi (FNE) pour soutenir les 
démarches en faveur du développement des compétences : le FNE-formation a en effet été 
élargi à toutes les entreprises ayant des salariés en chômage partiel. La formation profession-
nelle,  habituellement financée par le plan de formation, peut donc aujourd'hui être accélérée 
grâce à deux dispositifs : le FNE, à l’initiative de l’entreprise, et le CPF à l’initiative des salariés. 

Quels nouveaux besoins de formation et de compétences peut-on voir émerger ? Les entreprises 
sous-traitantes vont-elles davantage utiliser le levier de la formation pour éviter des licencie-
ments ? Pour sécuriser les parcours des salariés les moins qualifiés, fidéliser la main d’œuvre 
qui a déjà des compétences élevées ? Les inégalités observées dans l’accès à la formation au 
détriment des salariés des sous-traitants vont-elles être renforcées, atténuées ou réaffirmées ? 
Autant de questions qui surgissent à propos de la formation des salariés des entreprises enga-
gées dans des chaînes de sous-traitance en cette période de crise.
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