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Le « Capital Humain »
comme atout de compétitivité !

Par Jean-Yves RUIZ
Fondateur HeadWin Consulting,
Conseil aux dirigeants en Performance d’Entreprise
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0. Avant propos
 Définition(s) du Capital Humain
•

« Le Capital Humain recouvre l’ensemble des connaissances, qualifications, compétences
caractéristiques individuelles qui facilitent la création du bien-être personnel, social et économique »

•

« Le Capital Humain constitue un bien immatériel qui peut faire progresser ou soutenir la
productivité, l’innovation et l’employabilité »

•

Répartition des revenus entre les détenteurs du capital physique et les « possesseurs » de
connaissances et compétences

 Définition(s) de la Compétitivité
•

Performance de l’entreprise face à la concurrence mesurée par le prisme de la perception effective
des clients concernés, au travers de la constatation d’un avantage résultant d’une différence entre les
offres des concurrents

•

Innovation n’est pas compétitivité, et la productivité ne suffit pas : Stratégie face à la concurrence

 Historique du concept de Capital Humain
•

Theodor Schultz et Gary Becker, dans les années 60, énoncent que toute dépense susceptible
d’améliorer le niveau de formation d’un individu augmente sa productivité et les revenus futurs

•

2/3 et 3/4 du capital total, selon Siglitz, est au cœur de l’analyse économique contemporaine après
50 ans de croissance exceptionnelle des dépenses en « éducation-formation »

1. Angle d’approche du Capital Humain proposé
Champ
 Périmètre de l’entreprise ( non–macro économie au niveau du pays ),

 Contribution à une performance accrue et traduite en résultats économiques

Approche
 Regard de praticien du conseil, au travers de témoignages, observations et expériences
 Analyse d’utilisation des leviers humains pour :
 Efficacité du fonctionnement
 Capacité de transformation du fonctionnement des entreprises,

 Observation de l’impact du Capital Humain, sur :
 Performance de l’entreprise,

 Compétitivité,

2. Les entreprises se transforment
 Les raisons et la nature de leur transformation
 Atteindre ou conserver leur compétitivité : Concurrents + Attentes clients +Contraintes
fournisseurs
 Traduction économique : perte de part de marché, érosion des marges, rareté de
matière première…

 Exigences client plus fortes, sur la qualité, sur la rapidité, sur la modernité, sur le prix.
 Remettre en cause les solutions du succès d’autrefois .

 Structure qui veille à la pérennité du fonctionnement de l’entreprise

 Les voies alternatives vers la compétitivité
 Les freins et les écueils de la transformation

Alain Cardon
• Spécialiste du coaching systémique
• Auteur de « Beaucoup d'entreprises sont déjà finies. »

•« Lorsqu'on regarde l'entreprise en tant que système, c'est une évidence : une
transformation ne peut être pilotée par le centre…. »
•« la fonction de ce dernier est de s'assurer que l'espèce est préservée, que rien ne
change,... Tous les centres, gouvernements ou directions générales veillent avant
tout à leur propre pérennité, à leur réélection ou à leur reproduction. »
•« Dans la pratique, quand les directions générales annoncent qu'elles « pilotent le
changement », elles tuent dans l'œuf toute velléité de transformation. »
•« Une fois les annonces faites, le système sait temporiser, puis reporter. Finalement,
les effets d'annonce ne sont pas suivis de grand chose et, un ou deux ans plus tard,
on passe à un autre projet, à d'autres annonces… »

•« Dans le cas de la transformation digitale, …les start-ups de l'ère digitale ont adopté
de nouveaux modes de fonctionnement, loin du contrôle « top down ». Mener une
véritable transformation digitale impose donc la création d'espaces collaboratifs
dépourvus de « directions » et donc un profond changement de gouvernance...»

2. Les entreprises se transforment
 Les raisons et la nature de leur transformation
 Les voies alternatives vers la compétitivité
Réduire les coûts – Travailler plus :
• en restreignant les moyens
• en imposant d’avantage de contrôles
• en augmentant les temps de travail.

Gagner en efficacité –
Travailler différemment :
• en motivant les collaborateurs
• en les associant aux transformations.

1. Renforcement des contrôles de coûts
2. Gain de temps face à la règlementation
3. Freins traditionnels du changement.

1. Redéfinition des façons de travailler
2. Vérification de la viabilité
3. Vérification de l’acceptabilité.

 lourdeurs liées aux incohérences
 remplacement de personnel par
innovation technologique,
 Imposition d’un rythme de travail

Le volume de travail est plus important que
la qualité de travail pour le collaborateur.

 Les freins et les écueils de la transformation

 innovation organisationnelle
 innovation pas simplement
technologique,
 Utilisation des capacités et les qualités

Le Qualité du travail est un élément majeur
de la performance.

Etude SteelCase

Etudes de PWC et Business Journal
Collaborateurs
-37%

absentéisme

-49%

accidents du travail

-25%
à

turn-over
-65%

Clients
+ 10% satisfaction

[1] PWC, The

[1]

keys to corporate responsibility employee engagement, 2014
Business journal, How employee engagement drives growth, June 2013, Gallup

(selon secteurs)

Entreprises
+21% productive
+22% profitable

2. Les entreprises se transforment
 Les raisons et la nature de leur transformation
 Les voies alternatives vers la compétitivité
 Les freins et les écueils de la transformation

 Comment procéder? Les conditions de succès à envisager

John Kotter
•
•

Professeur émérite à la Havard Business School,
Auteur du best-seller « Leading Change »

Extrait de la version française du best-seller « Leading Change »

•

« A ce jour, de grands efforts de changement ont aidé certaines organisations à
s’adapter à un bouleversement de leur conjoncture. Mais trop souvent les
améliorations sont décevantes et le gâchis consternant : des ressources sont
gaspillées, des salariés se retrouvent épuisés, apeurés ou mécontents. »

•

« Jusqu’à un certain degré, les inconvénients du changement sont inévitables.
Toute collectivité humaine obligée de s’adapter à une variation de son contexte en
ressent de la douleur. Mais les gaspillages et les angoisses auxquels nous avons
assisté depuis une dizaine d’années sont en bonne partie évitables. Nous avons
commis beaucoup d’erreurs. »

2. Les entreprises se transforment
 Les raisons et la nature de leur transformation
 Les voies alternatives vers la compétitivité
 Les freins et les écueils de la transformation
•

1er écueil : Trop souvent, les nouvelles initiatives échouent au moment où les salariés, même s’ils
adhèrent à la nouvelle vision, baissent les bras devant les obstacles énormes rencontrés en
chemin. Il arrive que les barrages soient uniquement dans leur tête ; le défi est alors de les
convaincre qu’il n’existe pas de barrière externe. Mais le plus souvent, les obstacles sont bien réels.

•

2eme écueil : Le changement ne s’incruste que lorsqu’il devient « la manière dont on travaille
quotidiennement au sein de l’entreprise » et les nouveaux comportements sont toujours
susceptibles de se dégrader dès que disparaissent les pressions attachées à l’effort de
changement.

 L’essentiel est de comprendre pourquoi les organisations s’opposent à un changement
nécessaire et en quoi le bon management permet de diriger le processus dans un bon
environnement social et humain.

3. L’entreprise en panne de compréhension de la performance
 Le contrôle plutôt que l’actionnement des leviers
 Faire évoluer les programmes de développement du leadership,
 Orchestrer le changement par des décisions éclairées,
 Se différencier par les hommes et les femmes,
 Remettre en cause l’organisation passée après compréhension des modifications
nécessaires

 Argumentation chiffrée de la mauvaise compréhension
 Le capital Humain vu comme un frein
 Un dialogue social à bout de souffle
 Les axes de progrès

Christian Saint-Etienne
•
•

Professeur titulaire de la chaire d’économie au CNAM
Auteur « comment remobiliser notre force de travail »

•

«C’est l’entreprise mobilisant toutes les énergies de ses acteurs qui est au cœur
des mutations industrielles de la nouvelle économie entrepreneuriale… Il est
impératif de retrouver l’agilité du monde productif en laissant les acteurs du
travail en fixer les règles et les contours ».

Alain Cardon
• Spécialiste du coaching systémique
• Auteur de « Beaucoup d'entreprises sont déjà finies. »

•« Le problème n'est pas d'aller contre la direction générale, mais plutôt de laisser
des systèmes, ou des sous-systèmes, se développer en marge de la structure, ou en
petites filiales autonomes. La créativité existe dans l'entreprise mais il faut
l'alimenter, sans que le comité de direction s'en mêle, se l'approprie ou tente de
contrôler... »
•« Il faut laisser les solutions émerger, les accompagner et les laisser s'orchestrer
entre elles, en créant du collaboratif : hors du contrôle et de la normalisation. »
•« Il faut un fonctionnement moins central, et davantage en réseau, laissant plus
d'énergie et de liberté aux niveaux locaux. Ce qui réussit le mieux, c'est la
mosaïque œuvrant dans un esprit commun. »

Isaac Getz
•
•

Professeur de Leadership et de l’Innovation à ESCP Europe,
Auteur de «Liberté & Cie » et acclamé par la presse
(Fayard 2012; édition poche Champs Flammarion 2013)

•

« Ce que nous appelons Entreprise libérée, est une entreprise où la majorité des
salariés peuvent décider toutes actions qu’ils considèrent eux-mêmes comme
étant les meilleures pour l’entreprise sans qu’elles soient nécessairement
imposées par les décideurs ou une quelconque procédure. »

3. L’entreprise en panne de compréhension de la performance
 Le contrôle plutôt que l’actionnement des leviers
 Argumentation chiffrée de la mauvaise compréhension
 Observatoire avant 2010 :

Trophée « Matchs de l’Industrie »

 Baromètre Usine Nouvelle :

« Mieux cerner la compétitivité »

 Questionnement sur un mini cas école

 Le capital Humain vu comme un frein

 Un dialogue social à bout de souffle
 Les axes de progrès

Liste des candidats retenus pour les Matchs de l’Industrie

GRAND-PERRET

Résultat des interviews du concours : Matchs de l’Industrie et des Services
Levier prioritaires de performance

Impact attendu

nombre de réponses

Financier

Client

Efficacité
travail

Capacités

Management & RH

P

P

P

P

Production, achat, logistique

P
P

Marketing & Relation Client

P

Outils Informatiques
Pilotage par la DG

P

P

Commercial et vente

P

P
P

Organisation et support
P

Finance

P
P

Ingénierie R&D

P

Alliance partenariat
Support Client
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Baromètre « Usine Nouvelle » : Mieux cerner la compétitivité

Levier clé d’amélioration de la Compétitivité
% de réponses

Motivation et bien-être des salariés

Innovation produit & R&D

Efficacité outil de production
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Caractéristiques de l’échantillon
 3/4 des entreprises se déclarent satisfaites de leur compétitivité
 80% des entreprises industrielles ont une marge < 15%

Source : Baromètre L’Usine Nouvelle ; « Mieux cerner la compétitivité » auprès de 517 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs

60

Cas de la société S1 : quelles sont les bonnes questions ?
2

Exercice

CA (M€)

Croissance
CA

Résultat net
(M€)

Croissance
RN

Effectif

31/12/2012

2 245

3%

14

379%

997

31/12/2011

2 183

63%

2,9

-34%

708

31/12/2010

1 335

11%

4,4

743

1
3
Une croissance d’effectif
n’implique pas toujours un
chiffre d’affaire supérieur
et une rentabilité moindre

Une croissance de 63%
a été rendue possible par
une réduction de 5% des
effectifs

Une croissance de
rentabilité de 379%
a été rendue possible
par une croissance de
40% dans les effectifs

3. L’entreprise en panne de compréhension de la performance
 Le contrôle plutôt que l’actionnement des leviers
 Argumentation chiffrée de la mauvaise compréhension

 Le capital Humain vu comme un frein
 Un dialogue social à bout de souffle

 Les axes de progrès

Jean-Denis Combrexelles
•

« … En pratique, le consensus repose en fait sur des malentendus et reste
superficiel, notamment en raison de la complexité des règles qui s’appliquent… »

•

« Mal comprise, la négociation sociale apparaît à beaucoup comme dépassée dans
un contexte de crise et d’ « ubérisation » de notre économie. »
Le rapport de Jean-Denis Combrexelle élabore une méthode et des
propositions concrètes pour donner plus de place à la négociation collective
dans l’élaboration des normes et faire converger efficience économique et
progrès social.

Publié le mercredi 09 septembre 2015

•
•

Haut fonctionnaire français,
Membre du Conseil d'État.

4. Réinventer la compétitivité
 Responsabilité sociétale

 Changer le prisme traditionnel : les gisements insoupçonnés et mal maitrisés
 Le management du capital Humain plutôt que les coûts
 Un processus de réconciliation de la performance économique et la QVT
 La mesure du Capital Humain

4. Réinventer la compétitivité
21% plus productifs
+10% satisfaction clients
23% plus profitables

 Une responsabilité sociétale
 Changer le prisme traditionnel :

les gisements insoupçonnés et mal maitrisés
 Dialoguer et Mobiliser plutôt que communiquer
 Développer la capacité à se transformer
 Assurer l’efficacité des processus internes et externes
 Assurer la pérennité des fonctionnements
 Assurer le maintien et le transfert des connaissances
Dirigeant

Collaborateurs

 Automatiser et informatiser ne suffit pas

 Le management du capital Humain plutôt que les coûts
 Un processus de réconciliation de la performance économique et la QVT
 La mesure du Capital Humain

4. Réinventer la compétitivité
 Responsabilité sociétale
 Changer le prisme traditionnel : les gisements insoupçonnés et mal maitrisés

 Le management du capital Humain plutôt que les coûts

 Un processus de réconciliation de la performance économique et la QVT

 La mesure du Capital Humain

La vision économique ne passe pas uniquement par les coûts
Vision Capital humain

Vision Coût du travail

TRS

80%

80%

Marge

80%

Salaire

Coût
amortissement
Coût
maintenance
Coût de
fabrication /
d'exploitation

Amortissement

Production

Achat

Coût
d'installation

Coûts
production

Coûts
informatique

Coûts
humain

Coûts de
revient

Prix
marché

Un processus intégré et maitrisé de réconciliation
de la performance économique et de la QVT
Fixer objectif
mesurable

Dirigeant
et Top-Management

QVT

Intérêt économique

Evaluer Bien-être et
motivation des
collaborateurs
Opérationnels

Identifier les améliorations
de travail
Mesurer et objectiver
dysfonctionnements
potentiels

Syndicats et RP

Vérifier la faisabilité

Dialogue et
Mobilisation

Assurer l’acceptabilité

Décrire les solutions
et moyens de réalisation

Négocier les conditions
et les moyens

4. Réinventer la compétitivité
 Responsabilité sociétale
 Changer le prisme traditionnel : les gisements insoupçonnés et mal maitrisés
 Le management du capital Humain plutôt que les coûts
 Un processus de réconciliation de la performance économique et la QVT

 La mesure du Capital Humain

Le « balance scorecard » du Capital Humain
Chiffre
d’affaires

Marge
Coûts

Compétitivité
Part de
marché

Satisfaction
Client

Pricing

Commercial

Marketing

Infrastruct
ure

Fidélisation
Client

Qualité de
service

Service

Qualité

R&D

Fonctions
support

Achats

Delivery

RH

Outils SI

Centres
d’appels

Usines

Compétences

Dépôts

SavoirFaire

GPEC

Politique RH

Motivation

Politique
salariale

Responsabi
lisation

Formation

Fidélisation

Recrutement

Victor Waknine
•
•

fondateur de Mozart Consulting,
Créateur du concept IBET© :
une mesure pour révéler l'engagement socio-organisationnel

•

l'Indice de Bien-Etre au Travail, l'IBET© apporte un éclairage décisionnel au travers des
indicateurs personnalisés en fonction de la spécificité de chaque entreprise, de leurs objectifs
et leurs attentes, co-construits avec les parties prenantes, favorisant ainsi la réalité du
dialogue social

•

Il peut être intégré aux normes financières et extra-financières. Il objective également les
transactions de fusions/acquisitions. Le ratio élargit les phases d’audit au risque social
opérationnel (Badwill social) lié au capital humain, ou à révéler un Goodwill social, données
clés pour un investisseur.

5. Conclusion :

L’approche Réconciliation de la Performance et de la QVT
« motif » commun du latin motivus.

Nécessité

Motivation

Leviers utilisés
 Confiance

Innovante

 Transparence
 Lâcher prise

CONJUGUER

 Motivation

 Management,

 Responsabilisation

 Capacités,

 Implication

 Intérêt économique,

 Dialogue

 Qualité de Vie au Travail.

 Partage
 Transmission de savoir


…

Opérationnelle
 Mobilisatrice pour mettre à
contribution l’ensemble des
personnels opérationnels

 Favorise la dynamique de
changement.

Merci de votre attention

