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Les stratégies et perspectives des prestataires 
de BPO face à la crise 

 

Élargissement et digitalisation de l’offre, refonte des stratégies 
internationales… : quelles évolutions du jeu concurrentiel à moyen terme ? 
  
  

La taille et la solidité financière des prestataires de BPO leur épargneront tout risque de défaillance 

face à la crise. Mais les acteurs vont devoir adapter rapidement leurs stratégies pour ne pas être 

davantage bousculés. Afin de relancer une demande fragilisée, le développement digital ainsi que 

l’élargissement des expertises fonctionnelles et sectorielles s’imposent comme des enjeux décisifs.  

Le choc du Covid-19 implique également de repenser les stratégies internationales avec deux 

objectifs clés : se réorienter vers les pays moins touchés par la crise et trouver le bon dosage 

d’offshoring pour optimiser ses charges sans sacrifier la qualité des prestations. Au-delà, la réduction 

des coûts, principale promesse de valeur du BPO pour les clients, s’imposera comme un atout 

indéniable dans la période qui s’ouvre et devra être au cœur de la communication des prestataires. 

Dans ce contexte inédit, quels sont les positionnements gagnants et les leviers de développement à 

privilégier ? Quels sont les profils les mieux armés pour traverser la crise et s’imposer 

durablement ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance par segment d’ici 2023 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse des mesures d’urgence et stratégies 

de croissance des acteurs au travers d’études de cas, vous disposerez de toutes les clés pour 

comprendre leur capacité à surmonter la crise. Nous sommes à votre disposition pour vous apporter 

des compléments d’information concernant cette étude de référence dont vous trouverez ci-joint la 

présentation. Pour la recevoir, il vous suffit de nous retourner le bon de commande au verso de la 

plaquette ou de vous rendre directement sur notre site internet pour la télécharger immédiatement. 

  

Alexandre Boulegue 
Directeur Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 
 

Évaluer la taille du marché et anticiper sa croissance après la crise 

L’étude vous livre nos prévisions exclusives sur l’évolution du chiffre d’affaires 

du BPO en France et de ses segments d’ici 2023 ainsi que l’estimation de la 

taille de leur taille en 2019. Quels sont les multiples impacts de la crise du 

Covid-19 à court et moyen terme du point de vue de l’offre et de la 

demande ? Surtout, quelles sont les perspectives de résistance et de rebond 

des différents segments de marché face à ce choc ? 

Analyser les mesures d’urgence et la soutenabilité des stratégies  

L’étude décrypte les stratégies de développement engagées par les 

prestataires de BPO avant la crise et interroge leur soutenabilité face au choc 

du Covid-19. Quelles sont les mesures immédiates pouvant être prises par les 

acteurs ? Comment renforcer ses expertises BPO aux niveaux fonctionnel et 

sectoriel ? Quelles sont les réelles opportunités du digital pour enrichir ses 

offres tout en optimisant ses coûts en interne ? Comment repenser sa 

promesse de valeur face à la crise ? 

Appréhender les évolutions en cours et à venir du jeu concurrentiel 

Ce rapport présente une cartographie des différentes catégories d’acteurs et 

décrypte les signaux faibles et tendances de fond du paysage concurrentiel 

pour anticiper les changements à venir. Quels sont les profils les mieux armés 

pour répondre aux enjeux et défis clés suite à la crise ? Les ESN parviendront-

elles à assoir leur domination face à la fragilisation de certains spécialistes 

fonctionnels ? La consolidation du marché va-t-elle se poursuivre ? 

 

• Les perspectives  
de rebond des différents 
segments de marché  
du BPO face à la crise 
du Covid-19 

• Le scénario prévisionnel 
de Xerfi sur le chiffre 
d’affaires du BPO et ses 
segments à l’horizon 2023 

• Le décryptage des  
6 enjeux et défis clés  
des acteurs ainsi que de 
leurs stratégies au travers 
d’études de cas concrets 

• L’analyse des évolutions 
à venir du jeu concurrentiel 
et des perspectives  
des différents profils 
d’intervenants 

• Le positionnement  
des principaux acteurs  
du marché, leurs domaines 
d’intervention et leurs 
données clés 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
DÉCOUVREZ LA COLLECTION XERFI PRECEPTA 

Xerfi Precepta, c’est plus de 150 études pour décrypter les enjeux et stratégies 
des entreprises et vous proposer une vision prospective des marchés et du jeu 
concurrentiel. 
Nos experts mettent en particulier l’accent sur les facteurs de changement, les 
inflexions de la concurrence et leurs conséquences stratégiques. Les études 
Precepta apportent aux dirigeants une réflexion structurante et des idées 
stimulantes pour élaborer des décisions stratégiques et piloter le changement. 
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LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Alors que la crise du Covid-19 constitue un cataclysme d’ampleur inédite pour 

l’activité économique, cette synthèse décrypte les défis auxquels sont confrontées 

les différentes catégories d’acteurs du BPO face à ce choc ainsi que les  

(ré-)orientations stratégiques nécessaires pour y répondre de façon pertinente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 1. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ DU BPO 

1.1. LES CONSÉQUENCES DE LA CRISE SUR LE MARCHÉ 
- Le scénario de croissance de Xerfi et les indicateurs clés 

- Les impacts de la crise sur le marché du BPO et ses segments 

- Les premières décisions prises par les acteurs du BPO / Exemples : IBM, Teleperformance, Atos, Jouve, Everial 

Focus : les initiatives de Webhelp et Numen 

1.2. LES CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES POUR 2020 
- Les causes de la fragilisation de la demande dans le BPO pendant et après la crise du Covid-19 

- L’évaluation de la capacité de résistance et de rebond du marché du BPO 

- Les segments de marché gagnants et perdants face à la crise 

- Les prévisions 2020 pour le marché français du BPO et ses segments : relation client, gestion documentaire, paie, 
comptabilité/finance, RH/formation, achats 

1.3. NOS PRÉVISIONS À L’HORIZON 2023 : QUEL POTENTIEL DE RÉCUPÉRATION POUR LE MARCHÉ ? 
- L’évolution des déterminants du marché à l’horizon 2023 

- Les prévisions 2023 pour le marché français du BPO et ses segments 

- Les enjeux et défis clés posés à l’issue de la crise : 

- Élargir son offre de BPO pour soutenir son volume d’affaires 

- Réaffirmer l’atout de réduction des coûts du BPO à l’heure de la crise 

- Enrichir les offres et optimiser le back-office grâce au digital 

- Repenser le développement international avec la crise 

- Affronter une concurrence qui se renforce segment par segment 

- S’extirper de la crise et des pressions tarifaires par la qualité 

2. QUELLES STRATÉGIES POUR LES ACTEURS DU BPO FACE À L’INCERTITUDE ? 

2.1. LE BILAN DES (RÉ-)ORIENTATIONS STRATÉGIQUES À COURT ET MOYEN TERME 

2.2. LES STRATÉGIES DE SAUVEGARDE FACE AU CHOC DU COVID-19 

Face à l’incertitude créée par la pandémie de Covid-19, cette partie décrypte les mesures d’adaptation qui s’imposent aux dirigeants pour 
surmonter ce choc. Elle propose à ce titre une grille d’analyse des « stratégies de sauvegarde » qui s’offrent aux prestataires. 

- La recherche de nouveaux financements, le downsizing, l’amélioration de l’efficacité opérationnelle 

- La hausse des tarifs, le repositionnement de l’offre, la consolidation 

2.3. LES STRATÉGIES DE CROISSANCE DES PRESTATAIRES DE BPO QUESTIONNÉES PAR LA CRISE 
- Le renforcement des expertises dans le BPO / Études de cas : Tessi, Xelians, Cegedim SRH, EPSA 

- Le développement digital / Études de cas : Korn Ferry, Esker, Sitel Group 

- L’expansion internationale / Études de cas : Tessi, Majorel 

- Le développement de l’image de marque / Étude de cas : Teleperformance 

2.4. LE JEU CONCURRENTIEL À L’HEURE DE LA CRISE 
- Les prestataires de BPO face aux enjeux clés : quelle capacité à répondre aux différents défis ? 

- Les enjeux stratégiques et l’avenir des différents profils d’ici 2023 : ESN, centres de contacts, spécialistes de la gestion 
documentaire, acteurs des services RH/paie, réseaux d’audit/expertise comptable, spécialistes des achats 

- Focus : Capgemini, Tessi et The Adecco Group 
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 3. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DU BPO 
- Les fondamentaux : définition du BPO, principales activités, principaux déterminants du marché 

- L’environnement macroéconomique : PIB, taux de chômage, investissement des entreprises 

- Les tendances socioculturelles : comportement des entreprises face à l’externalisation et à la protection des données, fonctions 
externalisées sur les grands segments du BPO 

- Les outils digitaux appliqués au BPO : IA, cloud, transfert/sécurisation des données, mobilité, etc. 

- La réglementation : obligations légales des prestataires de BPO, RGPD, lois en faveur de la dématérialisation, cybersécurité 

- Les marchés globaux connexes au BPO : relation client, dématérialisation des documents, conseil en recrutement, travail 
temporaire, conseil RH, audit/expertise comptable, services numériques 

- L’état de la demande : nombre et structure des entreprises en France, nombre de créations/défaillances par secteur 

4. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 
- La typologie des intervenants selon le domaine de spécialisation et selon la largeur de leur portefeuille de BPO 

- Les catégories d’acteurs présentes dans le BPO et leurs activités : ESN, centres de contacts, spécialistes de la gestion documentaire, 
acteurs des services RH et de la paie, réseaux d’audit et d’expertise comptable, acteurs des achats 

- Le classement des acteurs du BPO par chiffre d’affaires et activité 

- Les cartes stratégiques des catégories d’acteurs : principaux acteurs concernés, taille et croissance du chiffre d’affaires du groupe 
entre 2015 et 2019, actionnariat, caractéristiques et compétences distinctives, forces/ faiblesses, comportements stratégiques types 

  

L’ANALYSE 
DES FORCES 
EN PRESENCE 

LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX INTERVENANTS 
- LES ESN : 

IBM, ACCENTURE, COGNIZANT, CAPGEMINI, GENPACT 
- LES CENTRES DE CONTACTS :  

TELEPERFORMANCE, SITEL GROUP, WEBHELP, MAJOREL 
- LES ACTEURS DE LA GESTION DOCUMENTAIRE :  

DOCAPOSTE, TESSI, JOUVE, XELIANS, EVERIAL 
- LES ACTEURS DES SERVICES RH ET DE LA PAIE :  

ADP, THE ADECCO GROUP, MANPOWER GROUP, PAGEGROUP 
- LES ACTEURS DE L’EXTERNALISATION COMPTABLE :  

RSM, MAZARS, GRANT THORNTON 

   
 LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L’ETUDE (*) 
    

  ACCENTURE 
 ADECCO OUTSOURCING 
 ADM VALUE 
 ADP 
 AMETIX 
 ARCHIVECO 
 ARCHIVES CHRONO 
 ARMATIS 
 ARONDOR 
 ARROW 
 ARVATO 
 ATOS 
 BLUE LINK 
 BPO SOLUTIONS 
 BRAINS 
 CANON 
 CAPGEMINI 
 CDC ARKHINEO 
 CD-DOC 
 CEGEDIM 
 CEGEDIM SRH 
 COGNIZANT 
 COMDATA 
 COMEXANS 
 CONCENTRIX 
 CONTEXTOR 
 CORIOLIS SERVICES 

 CPOR DEVISES 
 DELOITTE 
 DEMOS 
 DHIMYOTIS 
 DIAGONAL COMPANY 
 DOCAPOSTE 
 DOCAPOSTE BPO 
 DOCUWARE 
 DROGA 5 
 ELSA 
 EPSA 
 EUKLES 
 EURO-CRM 
 EVERIAL 
 EXPERBUY 
 EY 
 GENPACT 
 GRADDO GRUPO 

CORPORATIVO 
 GRANT THORNTON 
 HCL 
 HUAWEI 
 HUDSON RPO 
 IBM 
 ICANOPÉE 
 IMDEA ASESORES 
 INFOSYS 
 INNSO 

 INTELCIA 
 INTELENET 
 ISEM 
 JOUVE 
 KORN FERRY RPO 
 KPMG 
 LEXMARK 
 LOCARCHIVES 
 LOGITRADE 
 MAARCH 
 MAJOREL 
 MANPOWER GROUP 
 MANPOWER GROUP 

SOLUTIONS 
 MAZARS 
 MENWAY 
 NGA 
 NUMEN 
 ORONE 
 OUTSOURCIA 
 OWLIANCE 
 PAGE GROUP 
 PAGE OUTSOURCING 
 PONTOON 
 PROSERVIA 
 PURE AGENCY 
 PWC 
 RESOPOST 

 RICOH 
 RIGHT MANAGEMENT 
 ROBERT WALTERS 
 RR DONNELEY DOC. 

SOLUTIONS 
 RSM 
 RUE DE LA PAIE 
 SAHAM 
 SALAMANDER GROUP 
 SCAN’ECO 
 SITEL GROUP 
 SIX RED MARBLES 
 SODEXAR 
 SOFTEAM GROUP 
 SOPRA-STERIA 
 SPIGRAPH 
 TCS 
 TELEPERFORMANCE 
 TESSI 
 THE ADECCO GROUP 
 TODO 
 VISIOMED 
 VOXALY 
 WEBHELP 
 WIPRO TECHNOLOGIES 
 XELIANS 
 XEROX 
 YOUSIGN 

(*) liste non exhaustive 

W
E

B
W

E
B



 

 

 

 

 
Les stratégies et perspectives des 
prestataires de BPO face à la crise 

 
 
 

 Juillet 2020 - 250 pages 
 

  

  
 

Pour recevoir votre étude immédiatement,  
commandez directement sur Xerfi.com :  
 

1. Rentrez le code 20SAE21 dans la barre de recherche  
2. Achetez l’étude directement en ligne par carte bancaire 
3. Recevez votre étude en format PDF sur votre compte client xerfi.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  Version papier (classeur) 

2 500,00 € HT (2 637,50 € TTC) 
 Dès réception de l’étude  

et de la facture 
 

  Version électronique (fichier pdf) 
2 400,00 € HT (2 532,00 € TTC) 

 Par carte bancaire  
sur www.xerfi.com 

 

  Version papier + électronique 
2 800,00 € HT (2 954,00 € TTC ) 

 Par chèque joint à l’ordre  
de Xerfi 

 

      
  Réf : 20SAE21 / PTAX  

 

Ces études pourraient également vous intéresser 

 
  
  
 

 Les centres de contacts 
à l’heure de l’engouement  
pour l’expérience client 
9SAE42 – Décembre 2019 

 Les opportunités de 
l’expertise comptable et 
l’audit pour une stratégie 
offensive  
9SAE49 – Novembre 2019  

 La révolution technologique  
des services de gestion  
du compte clients 
9SAE56 – Novembre 2019 

 
  
  
  
  
  
 
 
 
 

 
 Facture avec la livraison. Le taux de TVA applicable est celui en vigueur à la date d’émission de la facture. En cas de litige, il est fait 

attribution exclusive au Tribunal de Commerce de Paris. Tarifs valables jusqu’au 30/06/2021 (TVA 5,5%). 
 

XERFI-DGT SAS - 13-15, rue de Calais 75009 Paris au capital de 6 316 030,79 euros. 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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