
 
 

 

 

Observatoire socio-économique du Fare 

Entreprises de propreté et Facilities management 

 

Les contours flous du secteur du Facilities management  

L’étude prospective a montré que le développement du Facilities management était potentiellement 

un enjeu fort d’évolution du secteur de la propreté. Il y est caractérisé selon la définition proposée 

par l’Institut Esprit de Service, qui le présente comme un mode d’organisation consistant en le 

pilotage d’un large périmètre de services confiés à un prestataire spécialisé, le « Facilities manager », 

interlocuteur et responsable unique du donneur d’ordres.  

L’étude reprend les chiffres du cabinet MSI qui avance que les chiffres d’affaires dégagés par les 

activités des Facilites managers seraient passés en France de 3,3 à 5 milliards d’euros entre 2007 et 

2011, certaines estimations annonçant même une augmentation continue pour atteindre un total de 

8,5 milliards à l’horizon 2016. Il s’agit de chiffres considérables au regard du chiffre d’affaires global 

des entreprises de propreté en France (de l’ordre de 12 milliards d’euros). Cependant, les services 

entrant dans le cadre du Facilities management recouvrent un spectre d’activités bien plus large que 

les seules activités de propreté et services associés, le chiffre d’affaires cumulé des secteurs 

connexes étant très largement supérieur à celui de la Branche.  

L’étude prospective rappelle que le secteur du Facilities management est beaucoup plus développé 

au Royaume-Uni et dans les pays d’Europe du Nord. Cela est dû notamment au développement plus 

ancien de cette pratique dans ces pays, et à des cadres règlementaires et juridiques distincts. Mais 

elle s’explique aussi par des différences de définition du secteur. Il existe en effet un certain flou 

autour de la notion de « Facilities management ». Littéralement, on pourrait la traduire en français 

par « gestion des établissement » ou « gestion des services »1.  De fait, elle est perçue avec une 

acceptation plus ou moins large suivant les pays, chacun en ayant souvent une définition différente, 

comme l’a montré récemment une étude comparative entre plusieurs pays européens menée à la 

                                                           
1
 Le mot anglais “Facility” a différents sens, en l’occurrence il renvoie à la fois au bénéficiaire de la prestation et 

à la nature de celle-ci. 
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JAMK University2. Il existe aussi une ambiguïté liée à la distinction entre ce qui relève de la livraison 

opérationnelle de Facilities services, et ce qui relève d’un mode de fonctionnement particulier de 

management agissant à l’intérieur d’organisations ou représentant des organisations. Ainsi, 

beaucoup d’entreprises en Europe se définissent comme des entreprises de Facilities management 

du simple fait qu’elles proposent des Facilities services.  

 

Fig. 1. : La vocation du facilities manager est de prendre en charge les activités en dehors du « cœur 

de business » de l’entreprise, mais il suffit parfois que l’une ou quelques unes de ces missions (en 

interne ou en sous-traitance) soient assurées par une entreprise pour que l’on parle de facilities 

management. 

 

La définition de l’institut Esprit de Service est elle-même ambigüe puisqu’elle emploie une notion 

relative en parlant d’un « large périmètre de service » (sans plus de précision), tout en présentant le 

Facilities manager comme un « interlocuteur et responsable unique du donneur d’ordres » (alors 

qu’il peut à priori exister d’autres intervenants extérieurs spécialisés sur différents types des services, 

comme cela est fréquent notamment en Allemagne). L’International Facility Management 

Association, antérieurement American Facility Management Association, donne d’ailleurs une 

définition différente de l’activité, qui renvoie davantage à ses objectifs qu’à son organisation et à ses 

domaines précis d’intervention : « Le Facility management est une profession qui inclut de 

nombreuses disciplines pour assurer la fonctionnalité de l’environnement bâti en intégrant les 

personnes, les lieux, les organisations et les techniques. »  

Les 29 associations européennes de Facility management se sont elles entendues en 2006 sur une 

définition encore plus vague : « Le Facility management consiste en une combinaison de processus 

au sein d’une organisation pour entretenir et développer des services établis pour assurer et 

                                                           
2
 Riina Hendriks, 2013, Perceptions of Facility management in Europe, JAMK University of Applied Science. 89 p. 
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développer l’efficacité de son cœur d’activité3. »  Selon cette définition, peuvent être aussi classés 

comme Facilities Managers ceux qui sont chargés de la gestion en interne des services généraux 

d’entreprises ou d’administrations publiques : le Facilities management n’est alors pas l’exclusive 

d’entreprises spécialisées qui interviennent auprès d’autres organisations pour leur proposer 

d’assurer un certain nombre de services périphériques à leur cœur d’activité, mais recouvre toutes 

les organisations qui assurent des Facilities services. 

Une équipe de chercheurs italiens du laboratoire d’ingénierie du management de l’université 

d’Udine4 a tenté de préciser cette question des périmètres et d’établir une classification en 

s’appuyant sur une large revue bibliographique internationale sur la question des services et du 

Facility Management. Elle a permis d’aboutir à l’identification de deux niveaux principaux 

d’intervention de celui-ci, le premier correspondant au cœur de l’activité (services auxiliaires relatifs 

aux bâtiments, espaces physiques, personnes et opérations de maintenance technique), le second à 

une approche bien plus large incluant les services utilitaires, financiers, immobiliers, etc. 

 
Fig. 2. : La classification des services proposée par les chercheurs du Management Engineering 

Laboratory, croisant typologie des services externalisés et niveaux d’intégration. 

 

 

 

                                                           
3
 “Integration of processes within an organization to maintain and develop the agreed services which support and 

improve the effectiveness of its primary activities.” (EN15221-1: 2006 Facility Management – Part 1: Terms and 
definitions)   
4
 Alberto Felice De Toni, Andrea Fornasier, Fabio Nonino, 2007, A Taxinomy of outsourced services industries : 

towards a definition of Facility Management. Management Engineering Laboratory, Université d’Udine, Italie. 
1110 p.  

 

http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Alberto+Felice+De+Toni&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Andrea+Fornasier&fd1=aut
http://www.emeraldinsight.com/search.htm?ct=all&st1=Fabio+Nonino&fd1=aut
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Le Facilities management en Europe 

Au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Europe du Nord, le Facilities management est 

considéré comme un métier et une filière professionnelle à part entière, une industrie qui a vocation 

à s’internationaliser et se standardiser à l’échelle de l’Union européenne intégrée, même si ses 

contours sont souvent différents d’un pays à l’autre. Parce que le Facilities Management vise à 

répondre précisément et concrètement aux besoins quotidiens, à améliorer le confort et les 

performances des employés des entreprises, qui sont aussi des citoyens, il peut être perçu comme un 

facteur d’intégration européenne qui dépasse la seule logique d’unification des marchés, en plaçant 

l’être humain au cœur de la démarche.  

Les opérateurs de ces pays ont en commun l’effort fait dans le domaine des cursus, de la formation, 

de l’enseignement supérieur et de la recherche pour faire du Facilities management une industrie 

innovante qui participe pleinement au développement socioéconomique général. Les Pays-Bas 

notamment, au travers de la puissante Association Facility Management Nederland (FMN), ont initié 

et promu de nombreux travaux de recherche scientifique sur le Facilities Management, tout en 

soutenant l’éducation et la formation en lien étroit avec les acteurs économiques du secteur.  FMN 

est un acteur moteur de l’European Facility management network (EuroFM), réseau qui promeut le 

Facility management en Europe, diffuse l’information et la connaissance sur le secteur et encourage 

au partage des bonnes pratiques. L’enjeu est de taille puisque l’allemand Sven Teichman estime à 

640 milliards d’euros le marché du Facility management en Europe, tandis que selon EuroFM il 

représenterait selon les pays de 5 à 8 % du PIB total de l’UE, forcément dans une définition très large 

de celui-ci. 

Au Royaume-Uni, une étude de marché réalisée en 2013 par le cabinet Market & Customer Insight 

(MCi) évalue le marché pour le Facility management à 106,3 milliards de livres, soit l’équivalent de 

133,9 milliards d’euros (au cours actuel). Néanmoins, ce calcul correspond en réalité plus à un 

marché potentiel des Facilities services qu’à un chiffre d’affaires réel constaté des Facility managers 

au sens de la définition de l’Institut Esprit de Service. Il inclut les services uniques (single services) et 

le multiservice/multitechnique (bundled services : package of services), donc a priori l’activité de 

l’ensemble des entreprises de propreté (qu’elles proposent ou non des services connexes) et de 

l’ensemble des entreprises de maintenance des bâtiments et des espaces verts, de sécurité, etc. 

Calculé de la même façon, en additionnant les chiffres d’affaires de toutes les entreprises travaillant 

dans le champ du « Facilities management » tel que l’entend MCi, on obtiendrait également en 

France un chiffre très élevé (s’ajouteraient aux 12 milliards d’euros pour la propreté les 5,5 milliards 

pour la sécurité, les 5 milliards pour l’aménagement et l’entretien des espaces verts, etc.). Il est 

toutefois probable qu’il resterait inférieur compte tenu du caractère plus récent et moins généralisé 

du mouvement d’externalisation.   

Si le mouvement d’externalisation est plus ancien au Royaume-Uni, il s’est accéléré depuis la 

seconde moitié des années 1990, et l’étude MCi souligne que la tendance se poursuit. Il fait que l’on 
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prévoit une croissance du secteur du Facilities management à hauteur de 117,2 milliards de livres à 

l’horizon 2017 (équivalent à 147,6 milliards d’euros). 

 

Fig.2. : Dans l’acceptation anglo-saxonne usuelle, qui est très large, la notion de Facilities 

management renvoie à l’intervention dans l’un, plusieurs ou tous les domaines de service permettant 

le fonctionnement courant de l’entreprise. 

 

 

 

La société de conseil et audit KPMG évalue quant à elle à 127 milliards de livres (160 milliards 

d’euros) en 2013 le secteur du « Facilities management » britannique. Ce chiffre, bien plus élevé 

encore que celui de MCi, confirme que l’on parle bien ici d’un marché potentiel, qui inclut toutes les 

activités susceptibles d’être prises en charge par des Facilities managers, et non du chiffre d’affaires 

des entreprises qui pratiquent le Facility management tel qu’on l’entend généralement en France. 

Elle n’indique rien de la part respective des prestations assurées sous la forme de services simples, 

de multiservices et/ou de multi-technique, et du recours à un interlocuteur unique qui contractualise 

avec le client et ensuite sous-traite et supervise la réalisation des prestations. La différence d’ordre 

de grandeur entre les chiffres de MCi et de KPMG s’explique par ailleurs par des nuances dans la 

délimitation des contours des services susceptibles d’être assurés par des Facilities managers, et par 

l’évaluation dans le CA cumulé du secteur des activités qui relèvent des champs d’intervention des 

Facilities managers mais qui restent internatilisées (« in-house activities of Facilities management », 

soit 40,7 milliards de livres en 2013 selon KPMG).  
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En France, on parle habituellement de « multi-services » pour désigner les services aux utilisateurs 

des locaux (accueil, gestion du courrier, reprographie, entretien et nettoyage des bâtiments, des 

espaces verts), tandis que l’on parle de « multi-techniques » pour tous ceux qui relèvent des services 

d’entretien des bâtiments et installations (gestion des locaux techniques, ascenseurs, systèmes 

d'incendie, de sécurité, des droits d'accès, des énergies).  Lorsque ces services sont internalisés, on 

parle simplement de « services généraux » de l’entreprise, et lorsqu’ils sont complètement 

externalisés (ou « largement ») avec un interlocuteur unique, on parle alors de « Facilities 

management ». 

A l’inverse, au Royaume-Uni, et plus généralement dans le reste de l’Europe médiane et du Nord, on 

parle parfois de Facilities management dès que l’un des services aux utilisateurs des locaux ou 

d’entretien des bâtiments est externalisé, le prestataire étant susceptible de proposer une gamme 

de service basique ou très diversifiée. Cela peut aller jusqu’à des services très étendus dans le cadre 

d’une stratégie globale de Business Process Outsourcing (BPO) qui inclut des activités de soins de 

santé, d’éducation, de développement commercial, de transport, de sports et loisirs, de 

divertissement, de communication, etc. Le développement des technologies du Computer Aided 

Facilities Management (CAFM, Facilities management assisté par ordinateur) et le positionnement 

croissant à l’échelle internationale des grands opérateurs anglo-saxons du Facilities Management 

montrent à quel point on se situe dans ces cas-là bien au-delà de la simple logique de prestation d’un 

ou de quelques services courants. Il s’agit là d’adopter une approche innovante et offensive en 

termes de conquête de nouveaux marchés par la création de nouvelles offres répondant toujours 

plus aux besoins des entreprises qui souhaitent se concentrer sur leur cœur de métier. 

 Ce que l’on définit généralement en France comme Facilities management correspond davantage à 

ce que l’on appelle au Royaume-Uni Total Facilities management (TFM, ou parfois Integrated Facility 

Management (I-FM)), et renvoie à la situation où l’entière responsabilité du multi-service et multi-

technique est confiée à un tiers qui prend en charge lui-même les missions concernées où les sous-

traitent à d’autres entreprises. En Europe du Nord, ce sont souvent les entreprises du bâtiment qui 

assurent cette fonction, notamment dans le cadre des partenariats publics privés (PPP) où elles 

vendent un package global (construction des murs puis entretien sur la durée, avec des engagements 

contractuels très précis).  

Cependant, le Total facilities management ne représenterait au Royaume-Uni, selon les estimations 

de KPMG, que 8 % de l’activité du secteur global, soit de l’ordre de 10,2 milliards de livres (12,8 

milliards d’euros) en 2013, ce qui fait environ 3 fois plus que les chiffres estimés par MSI pour la 

France. Un chiffre beaucoup plus élevé donc, mais pas dans des proportions qui seraient 

incomparables, sachant que l’on se situe dans des niveaux généraux de PIB, d’activité économique et 

de population qui sont du même ordre de grandeur entre la France et le Royaume-Uni sur la période.  

Toujours selon les estimations de KPMG, le chiffre d’affaire estimé des entreprises proposant des 

activités uniques, multi-services ou multi-techniques externalisés serait de l’ordre de 60 % du marché 

total, soit 76,2 milliards de livres (95,9 milliards d’euros) en 2013. 
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Le développement des synergies entre prestations de propreté, espaces verts, bâtiment et sécurité 

au Royaume-Uni a semble t’il été bénéfique au secteur du Facilities management. Ces interventions 

multiples des prestataires sont rendues plus faciles par le fait que les conventions collectives de 

Branche s’appliquent aux métiers et non aux entreprises comme en France, permettant l’intégration 

d’activités variées dans une même entreprise. Les progrès globaux du chiffre d’affaire global du 

secteur se sont opérés en même temps que le développement du multiservice et de la diversification 

de l’offre, avec en plus des hard services traditionnels de nettoyage et d’entretien le développement 

maintenant de softs services de préparation, d’organisation, de gestion énergétique, de soutien 

logistique et informatique, etc.  

Toutefois, ces progrès du secteur du Facilities management se sont opérés dans un contexte général 

d’expansion de ces activités lié d’une part à l’externalisation croissante, d’autre part à l’explosion de 

la demande dans certains secteurs (sécurité, vidéosurveillance), qui fait qu’il n’est pas aisé de 

déterminer quelle est la part exacte des progrès en termes de chiffre d’affaire qui doit être 

réellement attribuée aux rationalisations permises par le multi-services. A la simplification pour le 

donneur d’ordre que représente le fait d’avoir un interlocuteur unique (et la réduction du coût et/ou 

l’amélioration du service) correspond une complexité de management pour le Facilities manager qui 

est d’autant plus importante qu’il couvre un large spectre d’interventions. Les analyses convergent 

pour constater, dans un contexte de concurrence et de complexification accrue, une tendance à la 

baisse des marges des Facilities managers britanniques, dans un marché qui tend vers sa maturité et 

devient plus sensible à la conjoncture économique globale.  

Cependant, à la Bourse de Londres, les entreprises de Facilities management gardent la confiance 

des investisseurs, qui les perçoivent comme étant solides, avec de bonnes qualités défensives, des 

perspectives de bénéfice et une bonne résistance aux aléas de la conjoncture économique. 

En Suède, le marché potentiel du Facilities management est estimé à 250 milliards de couronnes 

(27,1 milliards d’euros), dans un contexte économique et démographique bien plus réduit que celui 

de la France (un PIB et une population environ 6 à 7 fois moindre). A PIB et population égale, le 

potentiel du marché FM est donc du même ordre de grandeur que celui du Royaume-Uni. 

Néanmoins, l’externalisation ne représente que 25 % du marché (contre 68 % au RU) au sein 

desquelles les Total FMers ne représentent qu’un quart, le reste étant du multi-service « partiel ». 

Selon les résultats d’une étude du Lund Institue of Technology5, les FMers suédois se 

caractériseraient par une grande attention portée à la relation aux bénéficiaires des services, qu’ils 

cherchent à établir et renforcer sur le long terme en développant une connaissance fine du 

fonctionnement et des activités de l’entreprise, pour coller à ses besoins spécifiques, agir en force de 

proposition, développer de nouveaux services, etc. Cette spécificité est bien entendu indissociable de 

la forte prévalence de FMers internes aux entreprises. 

                                                           
5 Pontus Axelsson, Tommas Davoust, 2010, Facilities Management – Friend or Foe? An exploring study of the leading FM 

companies in Sweden, Lund Institute of Technology. 123 p. 



 
Entreprises de propreté et Facilities management – Observatoire socio-économique du Fare - Août 2014 

 

 
 

            8 
 

En Finlande, la distinction est faite entre trois catégories d’entreprises de Facilities management : les 

entreprises qui ne font que du management et se chargent de sous-traiter et coordonner les 

interventions, les entreprises qui se chargent du management mais proposent elles mêmes un 

certain nombre de services, et éventuellement en sous-traitent d’autres, et enfin les entreprises qui 

ne proposent que des single services, comme les entreprises de propreté et de sécurité, qui sont 

donc classées automatiquement comme Facilities managers. 

En Allemagne, le terme de Facilities management est, comme en Finlande et aux Royaume-Uni, 

employé usuellement à la fois pour parler des entreprises qui se chargent du management et de 

celles qui réalisent les prestations de service. Mais l’Association représentative du secteur a une 

définition plus exclusive, proche de la française, limitée aux grandes entreprises proposant une 

gamme diversifiée de services, qui sont en capacité à la fois d’assurer le management et de réaliser 

elles-mêmes nombre de prestations. 

 

Fig. 3. : Le Facilities management peut recouvrir, suivant les pays et les définitions, des réalités très 

diverses : 16 configurations sont possibles en fonction de la relation donneur d’ordre/FMer, des 

services fournis et du recours complet, partiel ou nul à des sous-traitants par le FMer.    
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Quel positionnement des entreprises françaises de propreté sur la question du 

Facilities management ? 

A partir du moment où elles ont une activité qui relève des Facilities services, et d’autant plus 

lorsqu’elles proposent des services associés, doit-on considérer que les entreprises françaises de 

propreté relèvent de facto du domaine du Facilities management ? Compte tenu du caractère flou de 

la définition et au vu de l’approche en vigueur dans les autres pays européens, il est possible de le 

faire. Au-delà de la question des mots, au travers du concept de Facilities management, c’est la 

question de l’offre de service qui est posée, et celle de la diversification des domaines d’intervention, 

et donc des compétences. 

Les questions que posent le concept de Facilities management en France, à la lumière des 

expériences étrangères, sont de plusieurs natures :  

- Quelle définition pour le Facilities management ? S’agit-il d’un mode spécifique de gestion 

des services procurés aux entreprises (définition Institut Esprit de Service) ou, plus 

largement, d’un secteur d’activités de services aux entreprises qui peut prendre des formes 

très diverses (définition EuroFM) ?  

- Dans quelle mesure les grandes entreprises de propreté ont-elle intérêt et vocation à tendre 

vers le Total Facilities management, en diversifiant toujours plus leurs domaines 

d’intervention ? Quels sont les moyens d’y parvenir (formation, organisation du travail, 

attractivité, relation client). 

- Quel intérêt les petites et moyennes entreprises auraient à se positionner comme sous-

traitant de Facilities managers, et sous quelles conditions, avec quel impact sur leur propre 

marge ? 

- Comment les entreprises de propreté se positionnent-elles dans les groupements candidats 

aux PPP ? Ont-elles des stratégies, des partenaires privilégiés ? Quelles relations 

développent-elles (ou pas) avec les entreprises du bâtiment ? 

- Compte tenu du rôle central et indispensable de la mission de nettoyage courant des 

bâtiments, les entreprises de propreté n’ont-elles pas une vocation particulière à évoluer 

vers le Facilities management, en sous-traitant d’autres entreprises pour les tâches plus 

pointues ? Comment peuvent-elles se préparer à de telles évolutions ? 

- Si les entreprises de propreté n’anticipent pas et ne diversifient pas leur offre de services, ne 

risquent-elles pas de subir une évolution inéluctable, et voir donc d’autres acteurs faisant des 

offres plus globales aux donneurs d’ordre capter les marges les plus significatives ? 
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- Avec l’externalisation croissante, et la possible émergence à terme d’un marché européen du 

Falicities management, les entreprises FMers proposant plusieurs services sous forme de 

package n’auront-elles pas un avantage décisif ? 

- Le Facilities management, avec le suivi et la connaissance fine des organisations, des activités 

et du fonctionnement des entreprises qu’il demande, a-t-il des conséquences sur 

l’organisation du travail, favorisant notamment le travail en journée ? 

- En tant que secteur à forte intensité de main d’œuvre et à vocation d’insertion, le secteur de 

la propreté n’a-t-il pas une responsabilité particulière et des atouts à valoriser concernant 

l’enjeu humain et le rôle que peut jouer le Facilities management dans la standardisation et 

le partage des bonnes pratiques à l’échelle européenne pour davantage d’intégration ?   
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