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Les enjeux et stratégies sur le marché du BPO  
à l’horizon 2022 

 

Consolidation du marché, élargissement des offres, digitalisation :  
quels nouveaux défis et perspectives pour les prestataires ? 
  
  
  

Le marché du BPO est en phase de consolidation en France, comme en témoigne la multiplication 

des fusions-acquisitions ces derniers mois. Pour profiter pleinement de son potentiel et accompagner 

au mieux les donneurs d’ordres, les prestataires élargissent leurs offres aux niveaux fonctionnel, 

sectoriel et géographique. Ils s’appuient sur le digital (intelligence artificielle, data science, objets 

connectés, etc.) afin de fournir des solutions plus qualitatives et moins axées sur la seule promesse de 

réduction des coûts, source de pressions déflationnistes. Par ailleurs, l’enjeu de la lisibilité de l’offre 

est toujours aussi crucial pour espérer s’imposer sur le marché français où la notion même de BPO est 

encore mal définie et où la concurrence s’intensifie. Grands protagonistes, les ESN doivent ainsi 

résister aux offensives des spécialistes de process métier qui font du BPO un axe de croissance 

prioritaire. Mais alors que les positions et le jeu concurrentiel sont très loin d’être figés, quels sont les 

positionnements gagnants et les profils d’acteurs les mieux armés pour s’imposer ? Et quelles sont 

les réelles perspectives du marché et de ses différents segments d’ici 2022 ? 

Grâce à ce rapport complet et opérationnel, incluant une analyse détaillée des stratégies des acteurs 

et de nombreuses études de cas, vous disposerez d’un véritable outil pour stimuler votre réflexion. 

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 Boulègue 
Directeur Xerfi France 
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Une étude Xerfi Precepta pour : 

 Évaluer la taille du marché (et de ses segments) et anticiper sa croissance d’ici 2022 

En plus de l’estimation du chiffre d’affaires du marché du BPO en France et de ses principaux 
segments (relation client, gestion documentaire, paie, achats, etc.), l’étude vous livre nos prévisions 
exclusives sur l’évolution du chiffre d’affaires du marché et de ses différents segments d’ici 2022.  

 Comprendre le jeu concurrentiel actuel et à venir 

Ce rapport propose une analyse détaillée du contexte concurrentiel au sein du marché du BPO et de 
l’évolution des rapports de forces. Quels acteurs sont les mieux armés pour s’imposer en fonction de 
leurs forces et faiblesses ? Et quels sont les avantages déterminants pour y parvenir ? L’étude mesure 
également les opportunités offertes par le digital pour les prestataires (intelligence artificielle, data 
science, cloud, chatbots, objets connectés, etc.). Un focus vous est également proposé sur l’impact du 
RGPD de mai 2018.  

 Décrypter les leviers de croissance et les enjeux des acteurs du BPO 

Le rapport analyse les axes de développement des acteurs du BPO pour se différencier sur un marché 
français en voie de consolidation. Quels sont les leviers de diversification et de différenciation 
privilégiés ? Quelles sont les opportunités et les menaces liées au digital ? Et comment les acteurs 
tentent-ils de riposter face aux géants anglo-saxons et indiens du BPO ? Les stratégies des acteurs 
sont illustrées au travers d’exemples et cas concrets. 
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1. LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES 
Cette synthèse revient sur les facteurs structurels de croissance du marché du BPO en France et décrypte les défis 
auxquels sont confrontés les différentes catégories d’acteurs (ESN, centres de contacts, acteurs de la gestion 
documentaire, spécialistes de la paie, etc.) ainsi que les stratégies déployées pour y répondre de façon pertinente. Notre 
analyse insiste notamment sur les axes de développement à mobiliser sur un marché français encore en phase de 
structuration et sur les multiples impacts du digital pour les différents acteurs du BPO. 

2. LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES PRESTATAIRES DE BPO 
 ÉVANGÉLISER LE BPO EN CLARIFIANT SES CONTOURS 

 RECENTRER LA PROMESSE DE VALEUR DU BPO 

 FAIRE DE LA TECHNOLOGIE UN AVANTAGE COMPÉTITIF 

 GLOBALISER LES PRESTATIONS DE BPO 
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 Le marché du BPO jusqu’en 2018 : l’évolution des déterminants, l’évaluation de la taille du marché français 
global du BPO et son évolution entre 2012 et 2018 

 L’analyse des segments du BPO et leur poids dans le BPO total : l’évaluation de la taille des principaux 
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documentaire, le BPO Paie, le BPO RH Formation, le BPO Comptabilité Finance, le BPO Achats 

 Le scénario prévisionnel à l’horizon 2022 : l’évolution des déterminants à moyen terme, les prévisions  
du marché français du BPO et de ses principaux segments de marché à l’horizon 2022 

4. LE JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS 

4.1. LES FORCES EN PRÉSENCE ET LEUR POSITIONNEMENT 

 La typologie des intervenants sur la chaîne de valeur du BPO et selon le domaine de spécialisation 

 Les différents profils d’acteurs : ESN, les centres de contacts, les acteurs de la gestion documentaire,  
les acteurs des services RH et de la paie, les acteurs de l’externalisation comptable, les acteurs  
de l’externalisation des achats 

 Le positionnement des acteurs par grand segment de marché 

4.2. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES PRESTATAIRES 

 L’enrichissement des expertises dans et autour du BPO : le passage à une logique créatrice de valeur,  
les axes d’enrichissement de l’offre, les stratégies de gamme des acteurs et de spécialisation sectorielle 

Études de cas : Webhelp (proposition d’une offre globale grâce à la croissance externe),  
Docapost (renforcement de l’innovation, des activités connexes et de l’expertise sectorielle) 

 Le développement digital et technologique : les opportunités du numérique dans le BPO, les initiatives 
digitales des acteurs de la relation client et de la gestion documentaire et leurs finalités stratégiques  
(Sitel Group, Teleperformance, Webhelp, Archiveco, Docapost, Jouve, Tessi) 

Études de cas : Sitel Group (mise en avant du « botshore », du « BPO as a platform », du Big Data  
et de « l’analytics »), Everial (optimisation des partenariats et renforcement de l’expertise sectorielle) 

 L’expansion internationale : les facteurs favorisant le développement international dans le BPO, les risques 
liés à l’offshoring, la couverture à l’étranger des acteurs du BPO présents en France, les opérations récentes 

Études de cas : Teleperformance (renforcement massif dans le BPO suite à l’acquisition d’Intelenet),  
Tessi (recentrage autour du BPO et développement sur la scène européenne) 

 Le renforcement de la marque et de la communication autour du BPO : le nécessaire passage du savoir-
faire au faire-savoir, le recentrage de la promesse de valeur autour de la qualité, les discours identitaires 
des principaux leaders du BPO en France et à l’international, le développement de la marque employeur 

Études de cas : Accenture (fédération des employés autour d’une culture d’entreprise forte), 
Teleperformance (une politique RH au service de la marque employeur) 
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4.3. LE JEU CONCURRENTIEL ACTUEL ET À MOYEN TERME 

 La structure de la concurrence et les rapports de forces : une concurrence globale mais intense prise 
segment par segment, les fortes pressions tarifaires des clients, la faible menace des nouveaux entrants,  
la menace modérée de ré-internalisation, l’impulsion favorable des pouvoirs publics 

 Les forces/faiblesses et enjeux stratégiques des différentes catégories d’acteurs : les ESN, les centres  
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5. LES FONDAMENTAUX ET L’ENVIRONNEMENT DU BPO 

 Les fondamentaux du marché du BPO : la définition du BPO, les principales activités liées au BPO,  
les fonctions externalisées par segment, les principaux déterminants du marché du BPO, les principaux 
moteurs et freins structurels au développement du marché global du BPO et segment par segment 

 L’analyse de l’environnement du marché : l’environnement macroéconomique, les tendances 
socioculturelles (recours à l’externalisation), les outils digitaux (cloud, Big Data, robots conversationnels, 
data vizualization, IA, supports mobiles, etc.), la réglementation (RGPD 2018) 

 L’évolution des marchés connexes au BPO : les centres d’appels, la gestion des processus documentaires,  
le conseil en recrutement et le travail temporaire (RPO), le conseil RH, les activités d’audit et d’expertise 
comptable, les services numériques 

6. LES FICHES D’IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS DU BPO 
 Les ESN : IBM, Accenture, Cognizant, Capgemini, Genpact 

 Les centres de contacts : Teleperformance, Arvato, Sitel Group, Webhelp 

 Les acteurs de la gestion documentaire : Docapost, Tessi, Jouve, Archiveco, 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 
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 ADECCO PONTOON 

 ADM VALUE 

 ADP 

 AMETIX 

 ARCHIVECO 

 ARCHIVES CHRONO 

 ARMATIS-LC 

 ARONDOR 

 ARVATO 

 ASTERION 

 ATOS 

 BLUE LINK 

 BPO SOLUTIONS 

 CALLPEX 

 CANON BUSINESS SERVICES 

 CAPGEMINI 

 CCA INTERNATIONAL 

 CDC ARKHINEO 

 CD-DOC 

 CEGEDIM SRH 

 COGNIZANT 

 COMDATA  

 CONVERGYS  

 CORIOLIS SERVICES 

 DELOITTE 

 DEMOS 

 DHIMYOTIS 

 DIAGONAL COMPANY 

 DIRECT MEDICA 

 DOCAPOST 

 ELSAN 

 EPSA 

 EUKLES 

 EURO-CRM 

 EVERIAL 

 EXPERBUY 

 EXTENS CONSULTING 

 EY 

 FORTINET 

 GENPACT 

 GOEXCELLENT 

 GRADDO GRUPO 

 GRANT THORNTON 

 GREEN POINT 

 HUDSON RPO 
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 INFOSYS 

 INTELENET  

 JOUVE 

 KKR 

 KNOWINGS 

 KORN FERRY FUTURESTEP 

 KPMG 

 LANGUAGELINE 

 LEXMARK 

 LOCARCHIVES 

 LOGITRADE 

 MAARCH 

 MANPOWER GROUP SOLUTIONS 

 MAZARS 

 MENWAY 
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 O/CON 

 ONLINE 

 OWLIANCE 

 PAGE OUTSOURCING 

 PURE AGENCY 

 PWC 

 R SYSTEMS 

 RICOH  

 ROBERT WALTERS RESOURCE 
SOLUTIONS 

 RSM 

 RUNWAY BPO 

 SELLBYTEL 

 SITEL GROUP 

 SIX RED MARBLES 

 SNT 

 SOPRA-STERIA 

 TCS 

 TELEPERFORMANCE 

 TESSI 
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 VISIOMED 

 VOXALY 

 WEBHELP 

 WIPRO TECHNOLOGIES 

 XCHANGING 

 XEROX 

 YOUSIGN 

 

(*) liste non exhaustive 
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Retrouvez sur le  
site xerfi.com le  

plus vaste catalogue 
d’études sur les 
secteurs et les 

entreprises 

 

 Le marché de l’audit à l’horizon 2025  
8SAE59 – Juillet 2018 

 Le marché des centres de contacts  
7SAE42 – Novembre 2017 

 Les services numériques  
8SAE07 – Septembre 2018 

 Les services de gestion  
du compte clients 
8SAE56 – Mars 2018 

Pour recevoir votre étude IMMÉDIATEMENT, 

COMMANDER sur XERFI.COM 

 Entrez le code 8SAE21 dans la barre de recherche pour la retrouver 

 Achetez l’étude directement par carte bancaire 

 Recevez votre étude en format pdf sur votre compte client xerfi.com 

Profitez d’une réduction de 10% sur la 2e étude achetée parmi la liste d’études ci-dessus  
en saisissant le code « EPEC2018 » dans votre panier 

 

 
À retourner à :  

Groupe Xerfi 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
Téléphone : 01 53 21 81 51 / email : commande@xerfi.fr 
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Fonction :  

Société :  

Adresse :  

 

 

Code postal :  

Ville :  

Adresse email :  

Téléphone :  

TVA Intra :  

N° SIRET :  

 Version papier  
(classeur) 

 

2 500,00 € HT 
2 637,50 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
(fichier pdf) 

 

2 400,00 € HT 
2 532,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

Version électronique  
+ version papier 

 

2 800,00 € HT 
2 954,00 € TTC 

(TVA 5,5%) 

   

  
dès réception de l’étude et de la facture 
 

par carte bancaire sur www.xerfi.com 
 

par chèque joint à l’ordre de XERFI-DGT 

 Date, signature et cachet obligatoires 

 

  

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 30/11/2019 (TVA 5,5%). 

 

XERFI-DGT SAS au capital de 5 786 051 euros - 13-15 rue de Calais 75009 Paris 
RCS Paris B 523 352 607 - TVA intracommunautaire : FR22523352607 
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