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Préface

Le métier de consultant attire de plus en plus, et à tous les âges.
Une première population se destine aux métiers du conseil : celle 

des jeunes étudiants des grandes écoles de commerce ou d’ingé
nieurs. Ils sont fascinés par les enseignes qu’ils perçoivent comme 
prestigieuses, telles que Accenture, McKinsey, Boston Consulting 
Group et autres Bain ou R. Berger et sans doute se voientils déjà 
dis cuter stratégie avec les hauts dirigeants d’organisations inter
nationales.

Une seconde population est celle des 40, 50 ans qui, déçue par 
leur progression ou irritée par leur hiérarchie, pense que le métier de 
consultant serait une solution habile pour se sentir plus libre, plus 
sensé et vivre avec moins d’angoisse.

Une troisième population est celle des jeunes retraités. Ceuxci, 
préoccupés peutêtre par une retraite moins juteuse qu’ils n’auraient 
cru, et inquiets d’une inactivité forcée, se disent : « Pourquoi ne 
pas mettre mes 30 ans ou 40 ans d’expérience au service des entre
prises ? ».

Pour ces trois populations, les désillusions peuvent être fortes et 
Yves Labat et JeanMarc Schoettl nous montrent qu’être consul tant 
est un vrai métier. Ils nous démontrent chapitre après chapitre que 
savoirs, savoirêtre et savoirfaire doivent être possédés et mixés pour 
devenir un consultant digne de ce nom.
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Les deux auteurs cumulent plus de 60 ans dans ce métier de 
consultant et sont intervenus dans des grandes, moyennes ou petites 
entreprises, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Ils 
ont également beaucoup écrit, enseigné et surtout réfléchi à leur 
métier.

Ils ont compris les mécanismes, les méthodes, les outils et l’en
semble des problématiques liées à ce métier. Ils ont perçu l’évolu
tion du métier, l’impact de la crise sur l’offre. Dans cet ouvrage, 
ils affirment leur position en se méfiant aussi bien du consultant 
« gourou », que du consultant « alibi » ou du consultant « expert en 
tout ».

Ils insistent sur l’aspect relationnel avec une triple vision : la 
relation avec le problème posé, la relation avec le client et la relation 
avec sa propre équipe.

Leur méfiance envers l’idéologie est patente, mais l’éthique est 
leur colonne vertébrale. On ne fait rien, écriventils, sans respecter 
l’éthique, et ils veulent l’homme au centre de leurs préoccupations.

Ils reprennent à leur compte cette réflexion de Xavier Baron : 
« La valeur ajoutée de la prestation de conseil réside moins dans les 
“ livrables formels” que dans un accroissement de la capacité des acteurs 
en interne ».

Ils sont convaincus que l’on ne doit recourir à un consultant 
extérieur que si les compétences internes sont réellement jugées 
insuffisantes.

Toute la fonction Consulting était une gageure. Il n’est pas le 
énième livre sur ce thème : il a l’ambition d’être complet, mais 
l’écriture est simple et à la portée de tous – en évitant tout langage 
technocratique.

C’est un vrai travail de pédagogue, l’une des qualités princi pales 
du consultant.

Il est aussi, et surtout, d’une incroyable générosité puisque les 
auteurs nous donnent véritablement tout ce qu’ils savent, et cela est 
considérable.
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Ce livre permettra à chacun de comprendre la réalité du métier 
de conseil et de décider s’il se sent fait et prêt pour ce métier. Cet 
ouvrage permettra aussi au client de choisir le consultant adéquat 
au problème posé et à sa propre personnalité.

Le marché du conseil est porteur, connaît une croissance sur 
le long terme. Reste à chacun, l’entreprise cliente et le cabinet
consultant, à savoir construire la plus riche des relations. Ces auteurs 
nous indiquent la voie à suivre et mettent parfaitement en application 
ces deux aphorismes de Léonard de Vinci : « Ne demande conseil 
qu’à celui qui se corrige luimême » et « Prends conseil de qui se 
gouverne bien ».

Patrice Stern

Professeur Émérite ESCPEUROPE





XVII

Remerciements 

Nous tenons à remercier chaleureusement les consultants avec qui, 
chacun au cours de nos missions, nous avons collaboré sur tous les 
continents. Les missions de conseil sont toujours l’occasion de créer 
de fortes relations personnelles ; plus elles sont complexes et diffi
ciles, plus fort est le souvenir de ceux qui ont croisé notre route.

Nous ne pouvons individuellement oublier nos clients qui nous 
ont fait confiance et qui ont, avec courage, concrétisé les trans for
mations que nous leur avons recommandées.

Nous tirons enfin un coup de chapeau à nos étudiants respectifs 
et à tous les consultants qui sont venus participer à nos séminaires 
de formation. Par leur motivation, leur créativité et parfois leurs 
défis, ils ont grandement contribué à notre expérience.

À vous tous, merci d’avoir contribué à cet ouvrage.

Yves Labat et JeanMarc SchoettL





11

Intro  duc  tion

Le mot « consul  tant » a pris une ampleur remar  quable ces der  nières 
années. Dès lors qu’un indi  vidu se met en posi  tion d’assis  ter une 
tierce par  tie (un autre indi  vidu ou une orga  ni  sa  tion publique ou 
pri  vée), il prend le titre de « consul  tant » : un ancien spor  tif devient 
« consul  tant » pour une chaîne de télé  vi  sion, un ancien agent immo 
bi  lier qui veut aider des par  ti  cu  liers à iden  ti  fier leur pro  chaine 
acqui  si  tion devient « consul  tant » en immo  bi  lier, un ancien patron 
d’usine s’ins  talle à son compte pour appor  ter son exper  tise à d’autres 
entre  pre  neurs et devient « consul  tant » indé  pen  dant. Cette diver  sité 
de cas fait que, petit à petit, le « métier » caché der  rière le mot est 
devenu flou, indé  fi  nis  sable. Il semble que le plus petit commun mul 
tiple de tous ces cas soit que la per  sonne se rému  nère en hono  raires. 
Cela n’est guère pré  cis.

En paral  lèle à cette évo  lu  tion, le « consulting » est une indus  trie 
flo  ris  sante : de très grandes entre  prises, pour la plu  part d’ori  gine 
amé  ri  caine, s’en sont empa  rées, de grandes orga  ni  sa  tions de plu 
sieurs dizaines de milliers de per  sonnes se sont déve  lop  pées à tra 
vers le monde. Mais, qu’y a til de commun entre un consul  tant de 
McKinsey et un consul  tant indé  pen  dant inter  ve  nant dans une petite 
PME pro  vin  ciale ? De même, qu’est ce qui dis  tingue un consul  tant 
externe d’un cadre d’une entre  prise indus  trielle qui réor  ga  nise par 
lui même la logis  tique de son entre  prise ?
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En réa  lité, le consulting est un métier dont les attri  buts sont très 
pré  cis et peuvent être partagés par le consul  tant de McKinsey et par 
le consul  tant indé  pen  dant. Comment les défi  nir ? Sa valeur ajou 
tée ne pro  vient pas de l’uti  li  sation de telle ou telle tech  nique ou 
méthode – les outils qu’uti  lisent les consul  tants sont aussi uti  li  sés par 
d’autres acteurs –, ni du simple fait qu’il se fait rému  né  rer pour les 
ser  vices qu’il rend – beau  coup de pro  fes  sions se rému  nèrent ainsi –, 
ni du nombre de miles qu’il accu  mule sur sa carte de voya  geur fré 
quent – il faut quit  ter la légende… En réa  lité, nous allons décou  vrir 
ensemble qu’un consul  tant est un acteur éco  no  mique dont la valeur 
ajou  tée tient à sa pos  ture, c’est àdire à la façon dont il va appré  hen 
der le pro  blème de son client afin de lui pro  po  ser une solu  tion adap 
tée et accep  table pour lui.

Nous avons l’ambi  tion de pré  ci  ser dans ce livre, au tra  vers du 
seg  ment spé  ci  fique du conseil en mana  ge  ment aux entre  prises, ce 
qui se cache der  rière les mots « adapté » et « accep  table » afin de 
rendre reconnais  sable la pos  ture d’un consul  tant.

LeS SaVoIRS c

Dans un pre  mier temps nous pré  sen  te  rons l’indus  trie, nous tente 
rons de la seg  men  ter, nous cher che  rons à comprendre les ten  dances 
du métier au tra  vers de l’évo  lu  tion des cabi  nets constitués ; nous 
vous invi  te  rons à une visite gui  dée d’un cabi  net de conseil pour en 
comprendre les fonc  tions essen  tielles et la façon dont il fonc  tionne. 
Puis, nous ana  ly  se  rons l’impact de la crise de 2008 sur le mar  ché 
pour décou  vrir que plu  tôt qu’une crise pas  sa  gère, c’est à un véri  table 
virage struc  tu  rel auquel la pro  fes  sion est confron  tée.

Le SaVoIR- êTRe c

Au cœur du métier de consul  tant se situe sa pos  ture. C’est elle qui va 
véri  ta  ble  ment qua  li  fier le métier du consul  tant au delà du titre : celui
 ci a tout d’abord un posi  tion  ne  ment très par  ti  cu  lier par rap  port au 
pro  blème qui lui est posé : il doit le comprendre, iden  ti  fier comment 
le résoudre tout en sachant que ce n’est pas lui qui va le résor  ber mais 
son client. Mélange de ration  nel et d’émo  tion  nel, sa pos  ture doit lui 
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per  mettre de mobi  li  ser son client, de l’ins  pi  rer tout en lui pro  po  sant 
non pas la plus belle solu  tion mais la plus accep  table pour la culture 
de l’entre  prise. Le posi  tion  ne  ment du consul  tant par rap  port à son 
client est le deuxième qua  li  fi  ca  tif de sa pos  ture. Ce posi  tion  ne  ment 
est de plus en plus contraint par un cadre contrac  tuel devenu très 
for  mel. Il lui fau  dra néan  moins dépas  ser le for  ma  lisme et trou  ver le 
che  min qui créera la confiance entre lui et son client, seul ingré  dient 
indis  pen  sable pour que le tan  dem réus  sisse la trans  for  ma  tion exi  gée 
par l’entre  prise. Enfin, le posi  tion  ne  ment du consul  tant vis àvis de 
ses propres troupes est le der  nier ingré  dient indis  cu  table du déve  lop 
pe  ment de son acti  vité dont le seul véri  table actif est imma  té  riel : la 
qua  lité de la matière grise accu  mu  lée dans son cabi  net.

LeS SaVoIR- FaIRe c

Pour mettre en mou  ve  ment son client vers la réso  lu  tion de son 
pro  blème, le consul  tant devra mettre en œuvre des outils au bon 
moment et dans les meilleures condi  tions de qua  lité. Quel que soit 
le mon  tant de la pres  ta  tion d’un consul  tant – qui peut aller du rai 
son  nable au spec  ta  cu  laire –, son client est en droit d’attendre une 
mise en œuvre pro  fes  sion  nelle de moyens : rédi  ger une pro  po  si  tion, 
for  mu  ler un pro  blème, col  lec  ter des infor  ma  tions, éta  blir et pré  sen 
ter un diag  nos  tic et des recom  man  da  tions, gérer le pro  jet dans le 
temps et le bud  get alloué sont autant de tra  vaux qui ne souffrent 
pas la médio  crité. Un cabi  net bâtit sa répu  ta  tion sur la réus  site de 
ses mis  sions. Celle ci repose sur la per  ma  nence de la qua  lité de ses 
pres  ta  tions : per  ma  nence dans le temps (d’une mis  sion à une autre), 
dans la géo  gra  phie (d’un bureau à un autre) et dans l’espace (d’un 
consul  tant à un autre).

Yves Labat et Jean Marc SchoettL

Paris, jan  vier 2013

Nota : dans tout ce qui suit, il sera fré  quem  ment fait appel au terme de consul 
tant. C’est un terme géné  rique qui inclut aussi bien les hommes que les femmes. 
Il y a lieu de noter ici que le conseil est d’une part un métier où la parité est plu  tôt 
res  pec  tée et d’autre part un métier dont la fixa  tion de la rému  né  ra  tion est géné  ra 
le  ment trai  tée sans dis  tinction de sexe.
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Savoirs :  
les connaissances de base

Qu’estce que le consulting ? Comment se structure le marché du 
conseil ? Comment fonctionne un cabinet de conseil ? Comment 
estil organisé ? Sur quoi se fonde son business model ? Comment 
le secteur du conseil atil évolué ? Quelles sont ses tendances en 
Europe ?

Les réponses à ces questions constituent des savoirs importants 
pour comprendre le contexte dans lequel les consultants exercent 
leur métier, et anticiper de quoi sera fait leur avenir.
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Cha  pitre 1

Le marché du conseil 
en mana  ge  ment

Les ques  tions aux  quelles répond ce cha  pitre

Quelles sont l’ori  gine et l’his  toire du conseil en mana  ge  ment ?◆◆

Comment défi  nir le sec  teur du conseil en mana  ge  ment ?◆◆

Quelle est sa taille et à quels clients s’adresse- t-il ?◆◆

Quelle évo  lu  tion quan  ti  tative le sec  teur a- t-il connu ?◆◆

Comment le mar  ché est- il struc  turé ?◆◆
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Le conseil en mana  ge  ment consiste à aider les entre  prises à amé 
lio  rer leurs per  for  mances à tra  vers l’ana  lyse de leurs pro  blèmes, la 
recherche de solu  tions et l’accom  pa  gne  ment de leur mise en œuvre. 
Plus pré  ci  sé  ment selon Milan Kubr1, le conseil en mana  ge  ment est 
« un ser  vice consul  ta  tif pro  fes  sion  nel indé  pen  dant qui aide les diri 
geants à atteindre leurs buts et objec  tifs en réglant les pro  blèmes de 
mana  ge  ment, en iden  ti  fiant et exploi  tant de nou  velles pos  si  bi  li  tés, 
en aidant les orga  ni  sa  tions à apprendre et en met  tant en œuvre le 
chan  ge  ment ». Mais ce terme désigne aussi tout un sec  teur d’acti  vité 
qui, aujourd’hui, repré  sente une acti  vité très signi  fi  ca  tive en Europe 
et qui est un acteur majeur de la trans  for  ma  tion des entre  prises.

Une hIS  ToIRe ReLa  TI  Ve  menT RÉCenTe c

PRIN  CIPES CLÉS

Le métier du consulting en mana  ge  ment, bien que créé à  la fin du 
xixe siècle a réellement pris son ampleur après la Deuxième Guerre 
mondiale :

Le conseil en mana  ge  ment est un métier qui est apparu d’abord • 
aux États- Unis.

Il y fut créé à la fois à par  tir des universités et business schools et • 
à la fois à par  tir des cabi  nets d’audit.

Très tôt, il s’entoura d’une éthique très exi  geante.

Même si les conseillers ont existé de tout temps, le conseil en mana 
ge  ment ne s’est consti  tué en tant que pro  fes  sion que rela  ti  ve  ment 
récemment. En fait, l’acti  vité de conseil en mana  ge  ment s’est déve 
lop  pée au fur et à mesure que le mana  ge  ment s’affir  mait comme 
champ d’étude à part entière. Arthur D. Little fondé à la fin des 
années 1890 par un pro  fes  seur de MIT du même nom fut le pre  mier 

1. Milan Kubr, Mana  ge  ment Consulting, a guide to the pro  fes  sion, Inter  na  tional 
Labour Organization, 2002.

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en Europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…

1 • Le marché du conseil 
en mana  ge  ment
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cabi  net de conseil. A DL était à l’ori  gine spé  cia  lisé dans la recherche 
tech  no  lo  gique. Par la suite il éten  dit ses acti  vi  tés au conseil en mana 
ge  ment. Booz Allen Hamilton fut créé en 1914 par Edwin G. Booz, 
un diplômé de l’é cole de mana  ge  ment Kellogg de l’université de 
NorthWestern. Il fut le pre  mier cabi  net à avoir à la fois des clients dans 
le sec  teur privé et dans l’admi  nis  tra  tion. Le pre  mier cabi  net orienté 
spé  ci  fi  que  ment sur le conseil en mana  ge  ment fut McKinsey créé à 
Chicago par James O. McKinsey. D’abord cabi  net de comp  ta  bi  lité, 
McKinsey fut ensuite modelé par Martin Bower qui était convaincu 
que les consul  tants devaient avoir les mêmes stan  dards d’exi  gences 
pro  fes  sion  nelles que les avo  cats ou les méde  cins. McKinsey fut le 
pre  mier cabi  net à recru  ter des jeunes diplô  més des busi  ness schools 
plu  tôt que des opérationnels expé  ri  men  tés. Andrew Kearney quitta 
McKinsey pour créer le cabi  net A.T. Kearney en 1937.

Après la Deuxième Guerre mon  diale, un grand nombre de cabi 
nets de conseil se créent et notam  ment le Bos  ton Consulting Group, 
fondé en 19631. Il appor  tera une démarche rigou  reuse et ana  ly  tique 
pour trai  ter des pro  blèmes de mana  ge  ment et de stra  té  gie. Les tra 
vaux conduits par BCG, Booz Allen et Hamilton, McKinsey et la 
Harvard Busi  ness School au cours des années 1960 et 70 per  mirent 
de déve  lop  per les outils et méthodes qui éta  bliront le champ du 
management stra  té  gique et consti  tue  ront les fon  da  tions du déve  lop 
pe  ment de nou  veaux cabi  nets de conseil.

À la fin des années 1950, les cabi  nets de conseil vont s’inter 
na  tiona  li  ser, prin  ci  pa  le  ment en Europe, pour conduire des pro  jets 
à dimen  sion inter  na  tionale pour leurs grands clients, notam  ment : 
IBM, Royal Deutsch Shell Oil, Monsanto, Dunlop Rubber. De 
même, les entre  prises euro  péennes comme Rhône Poulenc virent 
un réel avan  tage à faire appel à des cabi  nets nord américains pour 
conduire des trans  for  ma  tions orga  ni  sa  tion  nelles à l’échelle euro 
péenne en capi  ta  li  sant sur leur savoir faire et leur « neu  tra  lité » par 
rap  port aux inté  rêts natio  naux sou  vent diver  geants.

C’est d’abord dans le domaine de la comp  ta  bi  lité que les 
principaux déve  lop  pe  ments de ser  vice se sont réa  lisés. C’est alors 
que les grandes entre  prises d’audit comme Arthur Andersen, 

1. Par Bruce Henderson, un ancien d’Arthur D.Little.



10

Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG, Price Waterhouse et 
Coopers & Lybrand ont iden  ti  fié le besoin et ont pro  posé des ser 
vices de conseil et de mise en œuvre des sys  tèmes comp  tables ; le 
conseil est venu ainsi accom  pa  gner leur acti  vité d’audit en four  nis 
sant des pres  ta  tions complé  men  taires propres à fidéliser les clients. 
Compa  rés à ceux des cabi  nets en stra  té  gie, les modes d’inter  ven 
tion des divi  sions conseil des cabi  nets d’audit furent net  te  ment plus 
orien  tés vers la mise en œuvre opé  ra  tion  nelle des pro  jets. Au cours 
des années 1990, les divi  sions conseil des audi  teurs devinrent plus 
indé  pen  dantes : clai  re  ment le modèle éco  no  mique de l’audit, avec 
ses reve  nus récur  rents mais des marges infé  rieures, était dis  tinct de 
celui du conseil. L’évo  lu  tion de la régu  la  tion liée aux commis  saires 
aux comptes des socié  tés cotées confirma leur can  ton  ne  ment.

Une nou  velle vague de trans  for  ma  tions toucha en paral  lèle le sec 
teur du conseil avec le déve  lop  pe  ment mas  sif des sys  tèmes d’infor 
ma  tion. Ceci se tra  dui  sit par l’émer  gence d’entre  prises comme 
Compu  ter Science Cor  po  ra  tion ou Electronic Data System qui vont 
appor  ter des ser  vices dans la pro  gram  ma  tion et la tech  no  logie de 
l’infor  ma  tion.

À la fin des années 1990, le déve  lop  pe  ment des pays émergents, 
la globalisation des mar  chés, les pri  va  ti  sations et le déve  lop  pe  ment 
des sys  tèmes d’infor  ma  tion conduisent à une crois  sance supé  rieure 
à 20 % pour les acteurs en place et la créa  tion de nou  velles socié  tés 
de conseil. Il y avait alors une demande très forte pour le conseil et 
les cabi  nets raflaient les meilleurs can  di  dats dans les cam  pus euro 
péens.

Après cette période eupho  rique, les années 2000 ont été moins 
favo  rables. Les per  for  mances du conseil sont en effet sen  sibles aux 
déci  sions d’inves  tis  se  ment des grands groupes qui consti  tuent leurs 
prin  ci  paux clients. Or les crises éco  no  miques de 2001 et 2008 ont 
créé beau  coup d’incer  ti  tude pour ces clients. Elles les ont conduits 
à dif  fé  rer les déci  sions d’inves  tis  se  ments. En consé  quence, le sec 
teur du conseil en mana  ge  ment subit une baisse d’acti  vité sen  sible, 
sui  vie en consé  quence iné  luc  table d’une baisse des recru  te  ments, 

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en Europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…

1 • Le marché du conseil 
en mana  ge  ment
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et au delà de mou  ve  ments de dis  pa  ri  tions et/ou d’absorp  tions de 
cabi  nets.

Aujourd’hui confron  tés à un contexte éco  no  mique plus dif  fi 
cile, les cabi  nets ne pour  ront guère attendre la reprise pour pro  fi  ter 
méca  ni  que  ment d’un environnement struc  tu  rel plus por  teur. D’une 
part il est impos  sible de dire si le sec  teur est en crise avec un espoir 
de reprise ou s’il est entré structurellement dans une nou  velle ère de 
son déve  lop  pe  ment et d’autre part, les attentes et compor  te  ment des 
clients ont pro  fon  dé  ment changé au cours des dernières années. Ils 
ont en effet appris à ache  ter du conseil et, à défaut de ne pas tou  jours 
savoir pré  ci  sé  ment ce qu’ils attendent d’un cabi  net, ils commencent 
à très bien savoir ce qu’ils ne veulent pas.

Un SeC  TeUR DIF  FI  CILe à DÉLI  mI  TeR c

PRIN  CIPES CLÉS

Le métier du consulting en mana  ge  ment est un métier dif  fi  cile à défi -
nir avec pré  ci  sion :

Il ne s’agit pas d’une pro  fes  sion régle  men  tée.• 

Il n’y a pas de diplôme spé  ci  fique néces  saire à sa pra  tique.• 

Chaque cabi  net ayant sa propre façon de le défi  nir, c’est un métier • 
complexe à seg  men  ter.

Suite à ces évo  lu  tions, la déli  mi  ta  tion pré  cise des dif  fé  rentes pro  fes 
sions que l’on regroupe sous le vocable « conseil en mana  ge  ment » 
s’avère dif  fi  cile. Plu  sieurs élé  ments rendent l’appré  hen  sion des fron 
tières du sec  teur complexe :

Il n’existe pas de texte régle  men  taire défi  nis  sant le conseil en mana •	
ge  ment. Les consul  tants ne consti  tuent pas une « pro  fes  sion » 
au sens strict du terme, comme les méde  cins, les avo  cats ou 
les experts comp  tables ; leur acti  vité n’est pas réglementée 
par un Ordre et l’accès au métier n’est pas condi  tionné par 
un niveau de qua  li  fi  ca  tion. Les consul  tants ne sont d’ailleurs 
pas tenus d’appar  te  nir à une orga  ni  sa  tion pro  fes  sion  nelle. En 
outre, les ten  ta  tives actuelles de nor  ma  li  sa  tion de la pro  fes  sion  
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sem  bleraient essen  tiel  le  ment séduire les grandes struc  tures 
atti  rées par la cer  ti  fi  cation ISO 9 000. Au niveau euro  péen, 
l’har  mo  ni  sa  tion des normes est étu  diée par la FEACO (Euro
pean Federation of Mana  ge  ment Consultancies Asso  cia  tion) et 
par l’IM CI (Inter  na  tional Council of Mana  ge  ment Consulting 
Institute), mais aucun sys  tème d’accré  di  ta  tion inter  na  tionale 
n’a encore vu le jour.

Le conseil en mana  ge  ment ne fait pas l’objet d’une nomen  cla •	
ture sta  tistique spé  ci  fique. En France, le conseil en mana  ge 
ments réfé  rencé sous un code 7022 « conseil pour les affaires 
et autres conseil en ges  tion » couvre un champ beau  coup plus 
large que les seules acti  vi  tés de conseil en mana  ge  ment. En 
outre, cer  tains acteurs signi  fi  ca  tifs ne sont pas enre  gis  trés 
sous ce code soit parce qu’ils sont réfé  ren  cés sous une autre 
nomen  cla  ture (Accenture, par exemple), soit parce qu’ils ne 
déposent pas de struc  tures juri  diques spé  ci  fiques pour leurs 
acti  vi  tés de conseil (IBM Consulting, par exemple) soit parce 
qu’ils ne déposent pas de comptes dans l’Hexa  gone (Mc 
Kinsey, par exemple).

L’essai de cla  ri  fi  ca  tion du mar  ché avec la sépa  ra  tion « audit /•	
conseil » n’est pas concluant. La sépa  ra  tion des acti  vi  tés régle 
men  tées (audit, exper  tise comp  table…) et des acti  vi  tés de 
conseil est en prin  cipe effec  tive (un pro  ces  sus lancé il y a plu 
sieurs années, mais qui s’est accé  léré après l’« affaire » Enron). 
Mais elle n’est pas aussi claire dans les faits : après s’être spec 
ta  cu  lai  re  ment sépa  rés de leur divi  sion conseil dans les années 
2000, les grands cabi  nets d’audit ont redéve  loppé, récem  ment, 
une acti  vité majeure dans le conseil en mana  ge  ment. ils ont 
pour cela cloi  sonné les acti  vi  tés d’audit et de conseil notam 
ment à tra  vers des filiales.

Les mariages « conseil / infor  ma  tique » ont obs  curci les fron  tières.•	  
L’arri  vée en masse des SSII dans le sec  teur (via des rachats 
de cabi  nets impor  tants) a créé du flou sur les contours de la 

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en Europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…

1 • Le marché du conseil 
en mana  ge  ment
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pro  fes  sion. Cer  tains cabi  nets pro  posent en effet aujourd’hui 
de véri  tables pres  ta  tions infor  ma  tiques (inté  gra  tion de sys 
tèmes, voire même infogérance), ce qui brouille encore un 
peu plus l’image de la pro  fes  sion et la lisi  bilité de l’offre des 
cabi  nets de conseil. La prise en compte ou non du chiffre 
d’affaires de l’inté  gra  tion de sys  tème dans celui du conseil en 
mana  ge  ment modi  fie radi  ca  le  ment les don  nées du mar  ché.

Les fron  tières avec d’autres acti  vi  tés qui ne relèvent pas du conseil •	
en mana  ge  ment sont très poreuses. Les dépar  te  ments spé  cia  li  sés 
des banques d’affaires sont de plus en plus nom  breux à adop 
ter une approche de type conseil stra  té  gique. Des équipes 
dédiées étu  dient ainsi pour le compte de grandes entre  prises 
les muta  tions et l’envi  ron  ne  ment concur  ren  tiel des dif  fé  rents 
sec  teurs d’acti  vité et pro  posent à leurs clients des axes stra  té 
giques de déve  lop  pe  ment ou de re déploie  ment. Ils se placent 
de plus en plus comme des concur  rents directs des cabi  nets 
de conseil en stra  té  gie. De même, les cabi  nets de conseil 
doivent faire face à l’émer  gence d’une concur  rence d’orga 
nismes publics ou parapublics : socié  tés de recherche sous 
contrat, ser  vices de conseil déve  lop  pés par cer  taines uni  ver 
si  tés ou par cer  taines chambres de commerce et d’indus  trie, 
voire même par cer  tains minis  tères, qui se sont lan  cés dans 
des acti  vi  tés de conseil.

Le mar  ché est en muta  tion•	  per  ma  nente. Pour être per  ti  nents 
dans leurs inter  ven  tions, les consul  tants doivent anti  ci  per et 
s’adap  ter aux évo  lu  tions de l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique et 
aux chan  ge  ments tech  no  lo  giques qui affectent leurs clients. Le 
sec  teur du conseil en mana  ge  ment est un sec  teur dyna  mique 
et évo  lu  tif : des entre  prises se créent, fusionnent, donnent lieu 
à des spin offs ou se réor  ga  nisent ; ces muta  tions rendent dif  fi 
ciles l’appré  hen  sion et le suivi du mar  ché.

Enfin les don  nées sur le mar  ché du conseil en mana  ge  ment sont •	
peu précises. Elles pro  viennent des cabi  nets eux mêmes, elles 
sont reprises par les syn  di  cats pro  fes  sion  nels des dif  fé  rents 
pays euro  péens et conso  li  dées au niveau euro  péen sans que les 
méthodes sta  tistiques soient tou  jours homo  gènes.
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Le mar  ché est donc dif  fi  cile à appré  hen  der et les esti  mations 
sont très dif  fé  rentes selon les sources. Nous nous appuie  rons 
prin  ci  pa  le  ment sur les don  nées de la FEACO1 qui, même si elles 
reposent sur des don  nées pure  ment décla  ra  tives, sont à notre avis 
les plus fiables au niveau euro  péen.

Un SeC  TeUR ImPoR  TanT en eURoPe c

PRIN  CIPES CLÉS

Importé des États- Unis, le conseil en mana  ge  ment s’est d’abord ins -
tallé au Royaume Uni et en Allemagne :

Angleterre et Allemagne res  tent encore aujourd’hui et de loin les • 
deux mar  chés euro  péens les plus impor  tants.

La ban que et les ser  vices finan  ciers ont de tout temps été les pre -• 
miers consom  ma  teurs de conseil.

Au début l’apa  nage des diri  geants, l’appel à un consul  tant s’est • 
main tenant démo  cra  tisé au sein des grandes entre  prises qui res -
tent le pre  mier client des consul  tants.

Le mar  ché est impor  tant en Europe notam  ment en Allemagne et 
Royaume Uni. Le conseil en mana  ge  ment est un sec  teur éco  no 
mique à part entière qui pesait 85 milliards d’euros en 2011. Ce 
qui fait de l’Europe le deuxième mar  ché du conseil après les États
Unis. L’Allemagne occupe la pre  mière place avec 32 % du mar  ché 
euro  péen. Elle est sui  vie du Royaume Uni (22,1 %) et de l’Espagne 
(11,5 %). Avec 10,27 %, la France ne repré  sente que le qua  trième 
mar  ché du conseil en Europe ; si on admet qu’il existe une rela  tion 
entre la taille du mar  ché et le PNB qui se situe d’après la FEACO 
autour de 0,68 %, on peut pen  ser que les marges de crois  sance du 
mar  ché fran  çais res  tent impor  tantes compte tenu de son PNB.

1. Fédé  ra  tion Euro  péenne des syn  di  cats pro  fes  sion  nels des cabi  nets de conseil en 
mana  ge  ment.

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…
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CaRaCtÉRIStIquES du maR  ChÉ du CoNSEIL EN EuRoPE

Banque et assurances

Industrie

Secteur Publique

Energie et réseaux

Media / Télecommunication

Transport / Voyages

Autres

Santé

Marché Gros / Détail

Aérospatial / Défense

9.5

8.2

4.6
3.6 3.3 2

18.7

25.6

19.8

5.2

Figure 1.1 ■  Décomposition du marché du conseil en Europe par 
secteur d’activité

3.62

Allemagne

Royaume-Uni

Espagne

France

Pays nordiques

Pays-Bas

Italie

Europe C/E

Autriche

Portugal

Belgique

Suisse

Grèce

32.36

22.05
11.49

10.22

8.47

3.53

1.43
1.39

1.83
1.22

0.24
2.14

Figure 1.2 ■  Décomposition du marché du conseil en Europe par pays
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La banque/assu  rance consti  tue le pre  mier client du conseil, mais les 
clients sont divers. La banque/assu  rance repré  sente 25 % du mar 
ché suivi du sec  teur très hété  ro  gène de l’indus  trie puis du sec  teur 
public et de l’éner  gie /uti  li  tés. Les banques et les compa  gnies d’assu 
rance sont de gros consom  ma  teurs d’accom  pa  gna  teurs de pro  jet du 
fait qu’elles sont en per  ma  nence confron  tées à des pro  jets de place 
(régle  men  ta  tion liée au risque comme Bâle II, à l’action  naire comme 
FATCA…). Elles font face éga  le  ment à des pro  blé  ma  tiques de mana 
ge  ment des risques et veillent constam  ment à l’opti  mi  sation de leurs 
pro  ces  sus face à la concur  rence mon  diale. La part de mar  ché de 
l’indus  trie est, elle, de 19,8 %. Les restruc  tu  ra  tions, la globalisation 
des appro  vi  sion  ne  ments notam  ment ont généré des demandes en 
ges  tion de la chaîne logis  tique (supply chain mana  ge  ment) ou en 
« sourcing » (ges  tion et opti  mi  sation du por  te  feuille de four  nis 
seurs). De son côté, la part de l’admi  nis  tra  tion (État, col  lec  ti  vi  tés 
ter  ri  toriales) n’a cessé de pro  gres  ser. La réforme de l’État conduite 
sous des formes diverses en Europe appelle en effet des réor  ga  ni 
sa  tions impor  tantes dans les dif  fé  rentes admi  nis  tra  tions. Avec de 
tels besoins, les mis  sions de déploie  ment de sys  tèmes d’infor  ma  tion 
(notam  ment dans le cadre de la e administration), de ges  tion de la 
rela  tion client, de contrôle de ges  tion, de ratio  na  li  sation des pro  cé 
dures d’achats, d’amé  lio  ra  tion de la per  for  mance ou encore de ges 
tion des res  sources humaines sont le plus deman  dées.

Le mar  ché s’est consi  dé  ra  ble  ment élargi à de nou  veaux déci  deurs et 
de nou  velles pres  ta  tions plus opé  ra  tion  nelles. Long  temps, le recours à 
des consul  tants a été le fait des direc  tions géné  rales deman  dant des 
inter  ven  tions orien  tées stra  té  gie. Puis la popu  la  tion des déci  deurs 
dans les achats de conseil s’est pro  gres  si  ve  ment élar  gie à d’autres 
res  pon  sables appar  te  nant au mana  ge  ment inter  mé  diaire ; de même 
les pres  ta  tions qui por  taient, au début, sur des thèmes d’ordre stra 
té  gique sont deve  nues beau  coup plus opé  ra  tion  nelles.

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…
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ÉLaRgISSEmENt dES dÉCIdEuRS  
Et dES tyPES d’INtERvENtIoNS

Type d’intervention
de conseil

Stratégie Management
général

Décideurs dans l’achat de conseil

Directeurs

Management 
intermédiaire

Direction 
générale

IT

Figure 1.3 ■ Élargissement des décideurs et des types d’inter  ven  tion

Aussi actuel  le  ment ce sont ces mis  sions opé  ra  tion  nelles qui consti  tuent 
la prin  ci  pale demande du mar  ché. D’après l’étude Xerfi de 2012 sur le 
mar  ché fran  çais du conseil en mana  ge  ment, ces mis  sions de conseil 
opé  ra  tion  nel (mis  sions d’orga  ni  sa  tion et de mana  ge  ment des opé  ra 
tions) repré  sentent le plus fort pour  cen  tage du chiffre d’affaires des 
cabi  nets. Il s’agit là du cœur du mar  ché du conseil en mana  ge  ment, 
où les acteurs sont les plus nom  breux et la concur  rence la plus forte. 
Les mis  sions de mana  ge  ment de pro  jet repré  sentent 21 % du chiffre 
d’affaires pour l’ensemble des cabi  nets. La part du conseil en tech 
no  logies de l’infor  ma  tion (IT consulting) repré  sente plus du quart. 
Ces mis  sions connaissent une forte crois  sance, les entre  prises réa  li 
sant d’impor  tants inves  tis  se  ments infor  ma  tiques dans une optique de 
réduc  tion des coûts et d’amé  lio  ra  tion de la pro  duc  ti  vité. Le conseil 
en stra  té  gie, lié aux pro  blé  ma  tiques de fusions, restruc  tu  ra  tions, et 
plus glo  ba  le  ment aux pro  blé  ma  tiques de croissan ce repré  sente seule 
ment 16 %. Il est par  ti  cu  liè  re  ment conduit, pour un quart du chiffre 
d’affaires, par de petites struc  tures (« bou  tiques » en anglais) notam 
ment des spinsoffs des cabi  nets inter  na  tionaux.
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Un maR  ChÉ en CRoIS  SanCe SUR Le Long  c

TeRme, maIS Sen  SIBLe à La ConjonC  TURe

PRIN  CIPES CLÉS

Le  conseil  en  mana  ge  ment  est  un  compar  ti  ment  du  ser  vice  aux 
entre  prises qui a connu sur le long terme une très forte crois  sance :

Il s’est déve  loppé en proxi  mité des appé  tits tech  no  lo  giques de • 
ses clients, sin  gu  liè  re  ment la tech  no  logie de l’infor  ma  tion.

Il a éga  le  ment pro  fité de l’inter  na  tiona  li  sation des grandes  • 
entre  prises qui ont sou  haité coor  don  ner leurs opé  ra  tions  
au plan mon  dial.

Au niveau euro  péen, le mar  ché du conseil a connu une crois  sance 
très forte sur longue période : il est passé de 42,5 milliards d’euros 
en 2000 à 86,3 mil  lions d’euros en 2010 soit un dou  ble  ment en dix 
ans.

Cette crois  sance à long terme s’explique par les besoins de trans 
forma  tion des orga  ni  sa  tions dans un envi  ron  ne  ment en muta  tion. 
Les consul  tants sont des accom  pa  gna  teurs et des accé  lé  ra  teurs du 
chan  ge  ment ; aussi leur acti  vité estelle tirée par plu  sieurs fac  teurs 
de chan  ge  ment : l’évo  lu  tion tech  no  lo  gique (explo  sion des NTIC, 
commerce élec  tro  nique, in ternet, pro  gi  ciels de ges  tion in tégrés, 
etc.), les chan  ge  ments réglementaires (IFRS, Bâle 3, Solvency 2), les 
restruc  tu  ra  tions, la mon  dia  li  sa  tion des éco  no  mies, la complexification 
de l’envi  ron  ne  ment éco  no  mique, le développement du « green busi 
ness », etc. Ces trans  for  ma  tions induisent des demandes d’inter 
ven  tion en stra  té  gie ou en accom  pa  gne  ment du chan  ge  ment. Dans 
ce sens, on peut dire que le mar  ché du conseil est structurellement 
por  teur.

Une his  toire rela  ti  ve  ment récente
Un secteur difficile à délimiter
Un sec  teur impor  tant en Europe
Un mar  ché en crois  sance
Une offre de conseil en mana  ge  ment…
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