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1. Introduction
Comment sommes-nous arrivés au point où le
paritarisme s’est transformé en allégorie d’un
cynisme burlesque ?
D’un côté du spectacle, vous apercevrez les syndicats
salariés, raillés par leurs adhérents, empêtrés dans une
dynamique que d’aucuns décrivent comme une
mauvaise foi pavlovienne, engagés dans la défense à
tout prix des sacro-saints droits du salarié, sans prise en
compte aucune de l’ensemble des aspirations sociales
professionnelles des salariés ni de l’évolution du
contexte économique.
De l’autre côté, vous trouverez le patronat, sainte
figure d’un pays d’ingénieurs lorsqu’il s’agit de désigner
nos entrepreneurs, et misérable substrat capitaliste
lorsqu’il s’agit de qualifier les héritiers et techno du
CAC 40, qui, de sa superbe suzeraine, ne verrait la
négociation collective seulement comme un seul
fardeau administratif chronophage, à laquelle leurs
vassaux des ressources humaines doivent se soumettre
pour que les moustachus ne bloquent leurs projets de
développement.

Pourquoi une telle caricature
mensongère ?
A la croisée des clichés de la perception du paritarisme
de négociation, un autre paritarisme, plus discret, bien
plus efficace, peine à exister et à démontrer sa pleine
pertinence, le paritarisme de gestion.
Comme son double en matière de négociation, il est
construit
sur
les
branches
professionnelles.
Réminiscence sociale des corporations, les branches
professionnelles permettent aujourd’hui l’organisation
de la négociation collective et de la protection sociale
professionnelle. Décriées, elles seraient trop
nombreuses, bien trop en chair ou insuffisantes et pour
un certain nombre d’entre elles, agonisantes.

60%

des branches environ comprennent moins de
5000 salariés
Source : DARES, travail-emploi.gouv.fr, retraitement Tosca

Elles sont plus de 1000 et ne disposent,
scandaleusement, d’aucune définition légale alors que
les codes de la sécurité sociale et du travail y font
référence. Il est d’usage de leur associer comme
synonyme la convention collective.
La France s’est fixée l’objectif de les réduire à deux
cents. En parallèle, elle compte dépouiller ses fidèles
branches de la plupart de leurs prérogatives.
Pourtant, les branches professionnelles sont les seuls
canaux d’expression et d’organisation sociale aptes à…
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…doter la France d’un système de protection sociale
efficace pour doper son économie vieillissante.

Alors pourquoi faudrait-il couper les
branches ?
Vouées à la haine de la conscience postrévolutionnaire, les corporations n’étaient pas
seulement ces loges anti-concurrentielles de nantis
parvenus volontaires de transmettre leurs privilèges.
Elles étaient une communauté de solidarité et
d’investissement. Elles ont façonné nos villes et nos
régions, porté nos révolutions industrielles, fondé nos
écoles les plus prestigieuses et accouché de nos grands
capitaines d’industrie. Elles permettaient de financer
des infrastructures communes locales, d’assurer la
qualité de la formation des hommes et femmes du
métier, de garantir le respect de normes de qualité et
d’une déontologie. De ces corporations, seuls les ordres
des professions libérales auraient perduré.

Des branches en désordre …
La branche peut correspondre à une convention
collective. Lorsqu’une entreprise est créée ou change
d’activité, le greffe du tribunal de commerce
communique à l’INSEE l’objet social de l’entreprise, qui
lui attribue un code NAF. Ce code se pose comme le
faisceau d’indice principal de raccordement à une
branche. Exemple, un cabinet de conseil en gestion se
voit attribuer le code NAF 7022Z, et de ce fait est
soumis à la convention SYNTEC. Néanmoins, il n’y a pas
de coïncidence exacte entre branches et codes NAF
puisque certaines branches couvrent plusieurs NAF et
vice-versa. La capacité statistique à piloter l’activité des
branches est sous-investie dans une économie où
l’information est or.

… mais de plus en plus efficientes
Les groupes de protection sociale, les OPCA, l’AGIRCARCCO…, tous intègrent une représentation paritaire
des branches dans leur gouvernance : plus de 6% du PIB
du pays serait aujourd’hui placé sous la sagace gestion
des syndicats1. Ces organismes se sont construits sur
les branches professionnelles et œuvrent aux services
de leurs entreprises et de leurs salariés.
Les groupes de protection sociale, sous la supervision
des fédérations AGIRC-ARRCO en matière de retraite
complémentaire, sont en voie de réussir à diminuer de
plus d’un tiers les frais de gestion de la retraite
complémentaire en moins de 6 ans.
1 : Institut Montaigne, «Dernière chance pour le paritarisme de gestion», mars 2017
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2. Repenser les branches professionnelles est une nécessité
Les branches se posent aujourd’hui comme un levier de
mutualisation de l’effort de dialogue social des TPE et
PME. Elles assurent une assiette de mutualisation
nécessaire et suffisante (si regroupées) pour organiser
une assurance de personnes offrant des services
adaptés aux besoins des entreprises et salariés de ces
secteurs.
Il faut dire que les paritaires, leurs cousins mutualistes
compris, ont été longtemps trop dispendieux, et
davantage disposés à jouer aux tacticiens qu’à élaborer
des dispositifs industriels réellement efficients.
Pourtant paritaires et mutualistes sont aujourd’hui bon
marché et tout aussi efficaces que les organismes à but
lucratif.
Alors pourquoi l’administration veut-elle reprendre
sous son autorité la retraite complémentaire et la
formation professionnelle, libéraliser santé et
prévoyance puis laisser l’organisation des conditions
de travail aux seules entreprises ? Pourquoi les
branches suscitent-elles tant de haine ?

Les branches de la colère
Des branches archaïques et déconnectées de la
réalité économique
La branche ne répond aujourd’hui plus aux nécessités
de l’économie actuelle au vu de son évolution vers le
numérique et du nouveau statut des individus qui ne
sont actuellement représentés par aucun syndicat ou
organisation structurante et se trouvent ainsi dans un
vide préjudiciable à la défense de leurs intérêts, en
termes de protection, de conditions de travail et de
formation professionnelle. Le manque d’encadrement
pour pallier à leur subordination économique face aux
plateformes numériques et l’avènement d’une
économie de free-lancers souligne le besoin pour les
branches de s’adapter aux nouvelles formes de travail.
Les branches restent enfermées dans un paradigme
classique selon lequel la relation exclusive du monde
du travail reste le salariat. Nous nous interrogerons
dans une prochaine étude sur l’opportunité d’organiser
un portage salarial de branche.

Des branches piégées
Piégées par le rôle de législateur mieux-disant de
proximité : de 1982 (lois AUROUX) à 2004, les branches
se sont investies du rôle de législateur privé mieuxdisant en venant pourvoir les salariés en droits
supplémentaires à ceux que la loi leur conférait. En
2004 et 2008, deux lois viennent casser la dynamique
de verrouillage normatif favorable aux salariés. La
branche n’a pas su se poser comme producteur de
normes autonomes.
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L’entreprise a supplanté la branche lors de
l’établissement
de
stipulations
moins-disantes.
L’autonomie normative de l’entreprise est posée
aujourd’hui comme solution deus ex machina de reprise
en main de la compétitivité de nos entreprises (sans
s’interroger sur le modèle de coût du salariat – charges
sociales et patronales comme intrants de la
compétitivité prix)
Piégées par l’absence de coordination structurante et
autonome vis-à-vis du législateur : les partenaires
sociaux adoptent une démarche attentiste en critiquant
l’immixtion gouvernementale dans l’édiction de normes
et paradoxalement peinent à agir sans contrainte. Sontils condamnés à devenir une chambre d’enregistrement
anticipée des projets de lois ?
Piégées par la carence de légitimé des syndicats qui
ont vogué sur la représentativité de droit sans investir
la relation avec les adhérents (vers un syndicalisme
2.0). Depuis l’après guerre, la table des négociations et
les instances de gestion paritaires étaient ouvertes à
tout syndicat de droit. De ce statut, les syndicats,
salariés et patronaux, ont nié la source de pouvoir
démocratique qui les a instaurés. Aujourd’hui, ils sont
condamnés à un virage « scandinave » consistant à
justifier leur rôle, leur utilité et leur probité à des
adhérents qui ont déserté depuis longtemps. S’offre à
eux l’unique voie d’issue : reconquérir leurs adhérents
par des services à forte valeur ajoutée.

Résultat des courses : censure, abandon et chaos
Le Conseil Constitutionnel, dans une décision du 14 juin
2013, a jugé que les clauses de désignation, par
lesquelles les branches imposaient à leurs entreprises
adhérentes de souscrire des contrats d’assurance de
personnes auprès de groupes de protection sociale ou
d’organismes spécifiques, étaient inconstitutionnelles.
Celui-ci a considéré que ces clauses portaient atteinte à
la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle,
une atteinte considérée comme disproportionnée
comparativement
à
l’objectif
poursuivi
de
mutualisation des risques. Ainsi, le 19 décembre 2013,
le Conseil Constitutionnel a censuré l’avantage fiscal
donné aux entreprises adhérant au contrat de
protection sociale complémentaire recommandé par la
branche professionnelle à laquelle elles appartiennent.
Pourtant le droit positif ne reste figé. Des mécanismes
juridiques ad hoc et une concertation efficace des
partenaires sociaux permettraient de restaurer une
protection sociale professionnelle propre à permettre
un niveau de mutualisation des risques santé et
prévoyance pertinent.
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3. Profil des 253 branches principales*, aujourd’hui
Une démographie hétérogène entre les branches
Division des branches professionnelles en quartiles
selon le nombre d’entreprises présentes dans la branche

Un grand nombre d’entreprises pour un faible nombre de
salariés : les branches « TPE / PME »

25% des branches possèdent
plus de 3000 entreprises

8K

adhérentes

6K
4K

50% des branches possèdent
moins de 700 entreprises
adhérentes

2K

3000
Nombre d’entreprises

10K
Nombre d’entreprises

Répartition des trois premiers quartiles des branches professionnelles en
fonction de leurs nombres de salariés et d’entreprises

0

2500

Un grand nombre de
salariés pour un petit
nombre d’entreprises :
les branches « grandes
entreprises »

2000
1500
1000
500
0

10K

20K

30K

La plupart des branches possède
un faible nombre de salariés et
d’entreprises

40K

Nombre de salariés

Répartition des branches professionnelles en fonction de l’âge moyen, du
statut hiérarchique moyen et du salaire moyen des salariés de la branche
Taille proportionnelle au salaire moyen

Statut hiérarchique moyen

1
Des branches composées de cadres seniors et bien
rémunérés

0,8
0,6

La plupart des branches est toutefois dans la moyenne en
termes d’âge, de poste hiérarchique et de salaire moyen

0,4
0,2

Des branches composées majoritairement
d’ouvriers à bas salaire

0
30

35

40

Âge moyen

45

Une sinistralité hétérogène entre les branches
Répartition des branches par rapport à l'indice de fréquence et à la
gravité des IT au sein de la branche
1400

Accidents du travail

Au regard des IT, une
fréquence des accidents du
travail hétérogène mais de
Accidents du travail
gravité homogène entre les
Maladies professionnelles branches

1000
800

Accidents de trajet

600
400
200
0
0

50

Indice de fréquence des IT

Une fréquence des
maladies professionnelles
homogène mais de gravité
hétérogène entre les
branches
Une fréquence et une
gravité des accidents de
trajet homogènes entre les
branches

40

Maladies professionnelles
Accidents de trajet

Taux moyen des IP

1200
Taux de gravité des IT

Division des branches en quartiles selon la gravité des IP

30
20

10

Au regard des IP, quasiment

100% des branches ont un
taux moyen d’IP inférieur
à 17 en termes d’accidents
du travail et de maladies
professionnelles

Quasiment 50% des branches
ont un taux moyen d’IP

supérieur à 15 en termes
d’accidents de trajets

Source : Données DARES, retraitement Tosca

* Il s’agit des branches professionnelles de 5 000 salariés ou plus gérées par le ministère chargé du travail, hors branches agricoles et dont les données peuvent être diffusées au
regard du secret statistique
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4. Regrouper les branches et refondre la protection sociale professionnelle
Regrouper les branches,…
Au vu du lynchage public des branches
professionnelles, nous nous sommes intéressés à la
proposition d’un nouveau modèle de protection sociale
professionnelle.
Tout d’abord, il s’est avéré nécessaire de restructurer
les branches professionnelles actuelles, dont le nombre
total est proche de 1000. Au vu de cette nécessité et de
la difficulté d’effectuer des choix de regroupement sans
adopter un point de vue subjectif et potentiellement
biaisé, nous avons décidé d’utiliser une méthode
objective et sans intervention humaine pour opérer des
regroupements, se basant notamment sur des
algorithmes de machine learning (cf. pages 11 et s.).
L’enjeu de cette étude est donc de regrouper les
branches professionnelles au vu de données
démographiques, socio-économiques et de sinistralité.

Parce qu’elles ont un rôle majeur à jouer en
France et sont des vecteurs de compétitivité et de
modernité
La France est l’un des pays qui s’est le plus résolument
tourné vers la négociation collective depuis ces dix
dernières années. La branche est devenue un niveau
adapté à la diversité et à la complexité des relations
sociales. Les branches, par leur proximité mais aussi par
leur dimension fédérale vis-à-vis des entreprises
garantissent la prise en compte concrète des enjeux de
vie des entreprises. Elles permettent de fédéraliser le
dialogue social notamment pour les TPE et PME.

La négociation collective est économiquement
pertinente. Elle permet de mutualiser des
investissements structurels dans une logique de filière
et/ou de tissus économique. Elle assure un niveau
d’uniformisation de normes nécessaire à réguler le
risque de dumping social intra-filière et enfin, elle
restaure une égalité apparente d’information entre
employeurs et salariés sur un certain nombre d’enjeux.
Le système paritaire vise une modalité de gouvernance,
pas d’opérations. Aussi les branches pourraient
contracter des appels d’offres structurants et longtermistes avec des acteurs sociaux.
Considérant la censure des clauses de désignation par
le Conseil Constitutionnel, la réalité des faits engendre
qu’une multinationale a le droit de souscrire un contrat
d’assurance santé collectif auprès d’un bancassureur.
En outre, du fait de leur importante population
salariée, un grand groupe peut offrir des contrats
stipulant de bonnes garanties à des prix inférieurs de
20 à 30% à ceux que paient les PME et TPE. La dote du
nombre de salariés couverts permet en effet aux
assureurs de s’assurer une marge par du multiéquipement et la gestion financière de leur réserve
technique. En prévoyance également, les grands
groupes disposent de largesses plus grandes par la
suppression des clauses de désignation puisqu’ils
peuvent offrir leur population salariée à l’assureur le
plus ambitieux dans la définition baissière de son prix.
Sur des très grands comptes, le ratio primes versées
par l’assureur sur cotisations perçues atteint jusqu’à
130% quand la PME pourra péniblement bénéficier
d’un ratio à 85/90%.

Création de profils démographiques, socio-économiques et de sinistralité
Identif iant
de la
convention
collective
00003
00004

Intitulé de la convention collective
Navigation intérieure de marchandises ouvriers
Commerces de détail non alimentaire Seine Maritime Havre

00005

Commerces de détail non alimentaire Indre

00007

Bâtiment TP ouvriers Rhône

00016

Transports routiers

00018

Industries textiles

00024

Commerces de détail non alimentaire Nièvre Nevers

00025

Industrie du peigne Ariège Hers Touyre

00029

Hospitalisation à but non lucratif

00035

Soierie sud-est ETAM

00039

Courtiers Valeurs Mobilières Paris

00043

Commission courtage importation exportation

00044

Industries chimiques

00045

Caoutchouc

00050

Commerces de détail ensemble Aveyron Rodez

00052

Boulangerie Haute Garonne

00054

Métallurgie Région Parisienne

00057

Tisseurs ruban Région stéphanoise

00071

Bâtiment ouvriers Finistère

Liste des branches professionnelles

Représentation des branches

Mise en place d’algorithmes de machine learning pour
regrouper les branches professionnelles

Clusterisation des branches

Branches

Finalisation du regroupement des branches
professionnelles
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Édition
Édition
Édition
Édition
Professions de la photographie
Publicité et création d'évènements
Publicité et création d'évènements
Publicité et création d'évènements
Publicité et création d'évènements
Publicité et création d'évènements
Communication écrite directe
Production audiovisuelle
Production audiovisuelle
Production audiovisuelle
Espaces de loisirs d'attractions et culturels

IDCC "Anciennes branches
regroupées"

02121
01016
01194
02770
03168
02717
02903
00086
02397
01465
01611
02642
02412
03097
01790

Intitulé "Anciennes branches regroupées"

Édition
Édition de musique cadres agents de maîtrise
Édition de musique employés
Édition phonographique
Professions de la photographie
Entreprises techniques au service création événement
Structures mobiles du théâtre vivant
Publicité
Agences de mannequins
Peintres en lettres et publicité peinte
Communication écrite directe
Production audiovisuelle
Production de films d'animation
Production cinématographique
Espaces de loisirs d'attractions et culturels

Restructuration des
branches
professionnelles
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Quelques statistiques sur les branches professionnelles* que nous proposons

105

nouvelles branches contre 794
précédemment
* (non prise en compte des branches agricoles)
Source : Données DARES, retraitement Tosca

130 000

salariés en moyenne dans une
branche
contre
50
000
précédemment

11 500

entreprises en moyenne dans
une branche contre
4 700 précédemment

La réorganisation du système de représentation professionnelle et de protection sociale
Les branches, mêmes restructurées, n’assurent plus une gestion efficace et complète de tous les champs
d’intervention de la négociation et de la gestion paritaire. Apparaît alors le défi de dessiner les contours d’un nouveau
système de protection sociale, fondé sur différents acteurs agissant à différents niveaux de mutualisation et ayant des
prérogatives et des compétences bien spécifiques.
Pour ce faire, il convient tout d’abord de rappeler les différents champs d’intervention des branches professionnelles :
Santé : couverture du risque santé, régime complémentaire
Prévoyance et dépendance : couverture du risque complémentaire à celui couvert par le régime obligatoire,
garanties décès, obsèques, incapacité, prise en charge de la dépendance
Conditions et organisation du travail : définition de normes en termes d’environnement de travail, de sécurité
du personnel et de conditions de travail
Formation et mobilité professionnelles : financement et gestion de l’offre de formation, développement de
compétences des salariés
Innovation et développement économique : mutualisation de moyens pour l’acquisition d’infrastructures
communes, services communs de développement
Retraite : retraite complémentaire
Services aux entreprises et salariés : services additionnels en prolongement de la chaîne de valeur en matière
de santé, prévoyance, de formation, etc.
Il s’est avéré nécessaire de repenser l’organisation professionnelle et plus globalement le schéma professionnel de
protection sociale. Aujourd’hui, ce système s’appuie sur les branches professionnelles. Il s’agit donc de créer des
niveaux de négociation et de gestion des différents champs d’intervention de la protection sociale visant à pallier au
risque de dumping social (les droits du salarié comme élément de concurrence entre entreprises), d’assurer la qualité
de la formation des travailleurs, de garantir le respect de normes qualitatives tout en laissant un champ suffisamment
libre à l’entreprise, lui permettant de disposer des marges de manœuvre qu’elle juge appropriées pour agir dans un
marché mondialisé et compétitif.

Les différents périmètres d’un nouveau système de
protection sociale pyramidal
Le nouveau schéma de protection sociale repose sur
QUATRE niveaux de mutualisation :
- l’Acteur Inter-Domaines d’activités professionnelles
(AIDAP)
- Les domaines d’activités professionnelles (DAP)
- Les branches professionnelles
- Les segments professionnels
Chacun de ces acteurs dispose des compétences et
des prérogatives particulières.
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AIDAP
Domaines
d’activités
professionnelles

Branches
professionnelles
Segments
professionnels
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1. Acteur inter-domaines d’activités professionnelles (AIDAP)
Concept
L’acteur inter-domaines d’activités professionnelles serait un acteur public positionné comme coordinateur d’une
sécurité sociale professionnelle (cf. rapport Germain).
Prérogatives potentielles : réguler, financer et fédérer
1. Réguler
§ Fédérer et fusionner l’ensemble des instances de régulation (CTIP, AGIRC-ARRCO, FPSPP, etc.)
§ Assurer la mutualisation des fonds de garanties et de solidarité
§ Contrôler les coûts de gestion et le respect des trajectoires économiques établies pour l’utilisation des fonds mutualisés
§ Veiller à la qualité des services fournis par les délégataires
§ Déployer des audits de conformité auprès des organismes délégataires
2.
§
§
§
§
§
3.
§
§
§
§

Coordonner
Elaborer et administrer un système de mobilité des individus fondé sur la portabilité et la quérabilité des droits
Assurer un déploiement territorial de la prise en charge des individus
Organiser la négociation collective nationale et territoriale
Assister les représentants de branche dans leur organisation de solutions de protection sociale
Organiser les élections professionnelles par voie numérique
Piloter
Produire les éléments d’analyses quantitatives et qualitatives
Consolider les audits réalisés
Promouvoir les initiatives d’innovation et de services
Suivre le coût et la performance du dispositif professionnel

4. Administrer
§ Enregistrer et suivre les conventions de branches et interprofessionnelles*
L’AIDAP disposerait d’une gouvernance tripartite.
*Dans cette vision renouvelée et clarifiée des branches, les concepts d’extension et d’élargissement conventionnelle par voie règlementaire
perdent de leur intérêt.

Acteurs impactés
CDC, GPS, IP, mutuelles, IRC, AGIRC-ARRCO, CTIP, OPCA, OPACIF, Fongecif, régions, ministère du travail.

2. Domaines d’activités professionnelles (DAP)
Concept
Les DAP proposés sont organisés pour la plupart en logique de filière. Ils sont au nombre de 15 (hors agriculture) et
permettent ainsi une mutualisation optimale de moyens. Ils regroupent entre 7000 et 200 000 entreprises, et entre
165 000 et 1 700 000 salariés (sous réserve de la création de nouvelles branches en développement telle que celle
dédiée spécifiquement aux activités informatiques). Les DAP présentent un périmètre suffisamment large de manière
à ce qu’un salarié, à partir d’une certaine maturité professionnelle, réalise tout son parcours au sein de ce même DAP.
Rôles

La prévoyance/dépendance, qui porte le risque présentant le caractère professionnel le plus net, constitue un risque
lourd supposant une importante mutualisation. La prise en charge du risque de prévoyance et de dépendance au niveau
du DAP permettrait de pallier aux disparités de population entre TPE, PME d’un côté, et grand groupes de l’autre en
instituant une mutualisation globale de base au niveau du DAP couplée à des clauses de désignations (organisées au
moyen d’appel d’offres de DAP) afin d’organiser un ensemble de services adaptés aux spécificités professionnelles.
La gestion de la retraite complémentaire des individus relèverait du niveau du DAP, les parcours professionnels de
salariés devenant ainsi plus aisés à reconstituer, car demeurant essentiellement au sein du même DAP .

Acteurs impactés

AGIRC-ARRCO, IP, mutuelles, GPS, assureurs
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3. Branches professionnelles
Concept
Notre étude préliminaire a permis de fusionner les branches actuelles et d’arriver à un nombre total de 105 nouvelles
branches professionnelles (cf. pages 11 et s.). La population de ces branches varie entre 5200 salariés et 1 600 000
(qui correspond à la branche de la métallurgie).
Les branches professionnelles sont ainsi le lieu de définition de la spécificité professionnelle.
Rôles
La branche professionnelle définirait la prise en charge de la complémentaire santé de base, et pourrait définir une
couverture supplémentaire de la prévoyance et dépendance selon la spécificité professionnelle de la branche. Elle
passerait des appels d’offres à cet effet ou désignerait une mutuelle, une IP ou autre pour la gestion de ses garanties.
Concernant les conditions et l’organisation du travail, l’exercice est délicat. Il s’agit de mettre à contribution les branches
professionnelles pour lutter contre le dumping social sans pour autant brider la compétitivité des entreprises et
contrarier la liberté managériale de chacun. La branche pourrait donc décider de minima que chaque entreprise se doit
de respecter. De plus, une question se pose : quel système de discussion pour les TPE/PME ?
La branche couvrirait également la gestion des formations professionnelles générales pour les salariés, relativement aux
besoins de compétences métiers de celle-ci. Elle gérerait à la fois offre, collecte et financement par intégration des OPCA.
La branche professionnelle se placerait au niveau idéal pour réaliser une mutualisation de moyens économiques dans le
but de permettre aux entreprises de réaliser des projets d’innovation et de développement économique, notamment en
matière d’exportation.
La branche professionnelle proposerait des services aux entreprises spécifiques à son activité globale. Ces services
seraient notamment bénéfiques aux TPE/PME.

Acteurs impactés
OPCA, mutuelles, IP, GPS, bancassureurs

4. Segments professionnels
Concept
Les segments professionnels seraient mis en place naturellement par les partenaires sociaux des entreprises ayant une
spécificité commune non soulignée au niveau de la branche professionnelle. Cette spécificité pourrait être
professionnelle, géographique, métier ou même culturelle. Les segments professionnels permettraient donc une
mutualisation de moyens plus locale et plus restreinte.
Rôles

Les segments professionnels pourraient mettre en place des formations spécifiques non proposées par la branche. En
effet, une majorité des entreprises d’un segment partage des besoins en termes de formation métier ou techniques, en
lien avec les chambres de commerce et des métiers.
A l’image du dispositif proposé pour la formation professionnelle, la spécificité précise des segments, qu’elle soit
professionnelle, géographique ou culturelle, donnerait à ces segments la légitimité dans la gestion de la mutualisation
d’infrastructures ou de moyens, permettant d’assurer aux entreprises un développement économique adapté à leurs
besoins précis.
Les segments professionnels pourraient également proposer des services aux entreprises et salariés ponctuels selon un
besoin propre, comme par exemple, une mutualisation de services supports ou un échange de compétences.

Acteurs impactés
Anciennes branches, régions, chambres de commerce, chambre des métiers, OPCA
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5. Entreprises
Concept
Dernier maillon de la chaîne : l’entreprise elle-même. Elle est l’acteur le plus proche du travailleur et qui a le plus de
contact avec lui.
Rôles
Sans toutefois déroger à certains minima établis par la branche au nom de la spécificité professionnelle, l’entreprise
définirait par accord d’entreprise et contrat de travail, les conditions de travail du salarié et l’organisation du travail en son
sein.

Conclusion
Ce nouveau modèle professionnel reste à définir plus précisément, notamment dans sa mise en action au niveau des
partenaires sociaux, mais il permet de répondre à la globalité des enjeux actuels.

Avant

Récapitulatif global

Après

Eclatement des acteurs et des organismes

Un acteur inter-domaines d’activités professionnelles
(AIDAP) unique référant envers le législateur et
prenant en compte tous les champs d’intervention du
paritarisme

Des « trous de prise en charge » liés à la nouvelle
situation économique

Une prise en charge universelle ne laissant démunis ni
les salariés multi-employés, , ni les chômeurs, ni les
« néo travailleurs ».

Des parcours professionnels éclatés rendant difficile
leur reconstitution au niveau de la branche

Un parcours professionnel demeurant au sein du DAP

Un risque lourd de prévoyance et dépendance dans
des branches ne présentant pas suffisamment de
moyens de mutualisation

Une mutualisation de moyens optimale et une
solidarité au niveau du DAP permettant de gérer
efficacement le risque prévoyance/dépendance

Des branches bien trop nombreuses ne permettant
pas une mutualisation de moyens efficace

Un regroupement des branches prompt à faire
émerger des structures efficaces et actives

Une perte de compétitivité des entreprises due à des
accords de branches trop restrictifs en termes de
conditions et d’organisation du travail

Des conditions et une organisation du travail
principalement définies par accord d’entreprise,
respectant néanmoins des minima mis en place par la
branche évitant un dumping social

Ce nouveau modèle permet d’assurer une mutualisation à différents niveaux, adaptée à chaque champ d’intervention
des partenaires sociaux, sans pour autant brider économiquement les entreprises. La mutualisation se fait notamment
sur les champs lourds et délicats à appréhender efficacement sur des périmètres aussi restreints qu’aujourd’hui
(comme en matière de prévoyance).
Les entreprises définissent, au principal, leur organisation et les conditions de travail de leurs salariés. La branche
représente un filet de sécurité sociale propre à lutter contre le dumping social.
En ligne avec les rapports parlementaires sur les mêmes thèmes, la construction d’un tel modèle repose
essentiellement sur la totale appropriation des enjeux par les partenaires sociaux, de manière active et anticipée, sans
attendre la contrainte d’un Etat régulateur lassé.
TOSCA AGENCY GIE – 144 avenue Charles de Gaulle –
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Synthèse des compétences et prérogatives par maillon
Champ
d’intervention

Acteur interdomaines
d’activités

Domaines
d’activités
professionnels

Couverture en
prévoyance et
dépendance de
base du domaine
d’activité
professionnel
(avec clauses de
désignation)

Prévoyance
dépendance

Retraite

Entreprises

Mise en place de
couvertures
supplémentaires
adaptées

Services adaptés,
annexes ou aval,
en matière de
protection sociale

Définition des
conditions et de
l’organisation du
travail en
conformité avec
les normes
établies par la
branche

Définition de
minima adaptés à
l’activité de la
branche

Conditions et
organisation du
travail

Innovation et
développement
économique

Segments
professionnelles

Couverture santé
de base de la
branche (avec
clauses de
désignation)

Santé

Formations et
mobilité
professionnelle

Branches
professionnelles

Assurer
l’employabilité des
travailleurs sur le
marché du travail
par la mise en
place de parcours
professionnels

Financement,
collecte et gestion
de la formation
globale des
travailleurs de la
branche

Gestion de
programmes de
formation
spécifiques au
segment

Observatoire
relayant les
innovations
sociales réalisées
dans les DAP

Gestion de la
mutualisation des
intérêts
économiques en
matière
d’exportation,
d’infrastructures
et de moyens

Gestion de la
mutualisation
d’infrastructures
et de moyens au
niveau local ou
régional

Gestion de
plateforme de
services aux
entreprises et
salariés au niveau
national de la
branche

Gestion des
services aux
entreprises et
salariés au niveau
local ou régional

Gestion de la
retraite
complémentaire
et services
connexes

Services aux
entreprises et
salariés
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6. Annexe : La restructuration des branches professionnelles

Introduction

Au vu de la nécessité de regrouper les branches et de la
difficulté d’une telle opération sans adopter un point de vue
subjectif potentiellement biaisé, nous avons décidé d’utiliser
une méthode objective sans intervention humaine pour
regrouper les branches professionnelles : une méthode de
clustering algorithmique

Notre méthodologie
L’enjeu de cette étude consiste à regrouper les
branches professionnelles (hors agriculture) au
vu de données démographiques, socioéconomiques et de sinistralité.
Il s’agit de préciser que lors de cette étude, nous
confondrons les termes IDCC et branches
professionnelles, même si nous restons
conscients que ces deux concepts diffèrent en
réalité.
En premier lieu, nous avons construit un profil de
branche
regroupant
des
éléments
démographiques, socio-économiques et de
sinistralité. Pour cela, nous avons utilisé les
données de la DARES définissant les profils de
certaines branches professionnelles. Plus
précisément, pour les données socioéconomiques et de sinistralité, nous nous
sommes appuyés sur les profils des codes NAF
que nous avons reliés par la suite aux IDCC.
1. Création de profils de
branches

De part les données accessibles publiquement
sur le site de la DARES, nous nous sommes
limités à l’étude des branches professionnelles
de 5 000 salariés ou plus gérées par le ministère
chargé du travail, hors branches agricoles et dont
les données peuvent être diffusées au regard du
secret
statistique,
soit
253
branches
professionnelles.
Puis, nous avons élaboré un algorithme de
clustering pour ces branches professionnelles
afin de réaliser les clusters les plus pertinents
objectivement.
Enfin, nous avons étudié la pertinence de ces
clusters, procédé à quelques ajustements et
raccordé toutes les branches de moins de 5000
salariés à des clusters déjà créés (hors branches
agricoles).

2. Clusterisation
algorithmique des branches
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Créer les profils des branches professionnelles
1. Création du profil démographique des branches
Pour créer le profil démographique des branches professionnelles, nous nous sommes appuyés sur les
données fournies publiquement par la DARES. Les caractéristiques retenues pour créer de tels profils sont
les suivantes :

Nombre de salariés et âge
moyen des salariés

Proportion de CDD et
de temps partiels

Proportion d’hommes
et de femmes

Profil démographique de la
branche professionnelle

Proportion de cadres,
intermédiaires, employés et
ouvriers

Salaire moyen

Nombre d’entreprises

2. Création du profil socio-économique et de sinistralité de branches
Pour le profil socio-économique et de sinistralité, nous nous sommes appuyés sur les profils des différents
codes NAF composant les IDCC. Notre démarche a été la suivante :
- Dresser le profil de chacun des codes NAF en termes socio-économiques et de sinistralité, en se basant sur
les données publiées sur les sites du service public (travail-emploi.gouv.fr, ameli.fr, etc).
- Créer des ratios socio-économiques et de sinistralité pertinents pour notre étude pour chacun des codes
NAF
- Construire des ratios de branches à partir des 10 principaux codes NAF composant chacune des branches
professionnelles. Ces ratios sont pondérés par le nombre de salariés présents au 31/12/2013 dans chaque
code NAF. Ces ratios de branches équivalent à la moyenne pondérée des ratios des 10 principaux codes NAF
composant la branche.
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Méthodologie
Illustration
Composition de l’IDCC 00016 :
Transports routiers

Code NAF
4941A
Poids
dans
l’IDCC
26,43%
Ratio IF
77,5

Code
NAF
4941B
Poids
dans
l’IDCC
18,24%

493
9A
9,51
%
Ratio
IF
38,1

Ratio IF
81,2

IDCC 00016 : Transports routiers

01

Ratio IF

! %𝑁𝑎𝑓 𝑖 ×𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐼𝐹𝑁𝑎𝑓(𝑖)
0

68,97

Ainsi, nous avons reconstitué le profil socio-économique et de sinistralité de chacune des 253 branches
professionnelles étudiées. En termes de sinistralité, les indicateurs utilisés concernent 3 sinistres professionnels
différents : les accidents du travail, les maladies professionnelles et les accidents de trajet. Pour chacun de ces
sinistres, nous utilisons 5 indicateurs :
Indice de fréquence : Nombre de sinistres en 1er règlement pour 1000 salariés
Taux de fréquence : Nombre de sinistres en 1er règlement par million d’heures de travail
Taux de gravité des incapacités temporaires (IT) : Nombre de journées d’IT pour 1000 heures de travail
Indice de gravité des incapacités permanentes (IP) : Total des taux d'IP par million d'heures de travail, total qui
inclut les décès comme incapacités permanentes de 99%
- Taux moyen d’une IP : Somme des taux d'IP rapportée à la somme des nouvelles IP et des décès, avec prise en
compte des décès selon les mêmes modalités que pour l'indice de gravité
- Nombre de journées moyennes d’une IT : Somme du nombre de journées d’IT rapportée au nombre d’IT
-

Concernant le profil socio-économique des branches professionnelles, nous nous sommes basés sur des indicateurs de
plusieurs types :
- Organisation et débouchés de la production : taux d’exportation, taux de valeur ajoutée, productivité apparente
par tête et intensité capitalistique
- Partage de la valeur ajoutée : part des frais de personnel et taux de marge
- Ratios de rentabilité : rentabilité économique et rentabilité financière
- Ratios d'endettement, de solvabilité et de liquidité : levier financier et taux de prélèvement financier
- Ratios d’investissement : taux d’investissement et taux d’autofinancement
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Profil démographique des 253 branches étudiées

Matrice de corrélation démographique

Une forte corrélation entre
- Le nombre d’entreprises et le nombre de salariés, ce
qui semble assez intuitif
- Le poste hiérarchique moyen et le salaire moyen, de
la même façon assez intuitif
- La proportion de CDD et la proportion de temps
partiels
- L’âge moyen et la proportion d’hommes (coefficient
de corrélation plus élevé qu’entre l’âge moyen et le
salaire moyen)
Une forte anti corrélation entre
- La proportion de temps partiels ou de CDD et la
proportion d’hommes
- L’âge moyen et la proportion de CDD, ce qui semble
intuitif également
- Le poste hiérarchique moyen et la proportion
d’hommes

Nombre de salariés
Proportion d’hommes
Salaire moyen
Proportion de
temps partiels
Proportion de CDD
Nombre d’entreprises

Nombre moyen d’employés
par entreprise

Age moyen

Poste hiérarchique
moyen

Nombre d’entreprises

Proportion de CDD

Proportion de
temps partiels

Salaire moyen

Proportion d’hommes

Nombre de salariés

Age moyen
Poste hiérarchique
moyen
Nombre moyen d’employés
par entreprise

Répartition des branches professionnelles en fonction de leurs
nombres de salariés et d’entreprises

Zoom sur les trois premiers quartiles des branches professionnelles
en fonction de leurs nombres de salariés et d’entreprises
3000

Quelques branches
comptabilisant énormément
d’entreprises et de salariés

80K

Nombre d’entreprises

Nombre d’entreprises

100K

60K
40K

2500
2000

1000
500

0

0
200K

400K

600K

800K

10K

Branches professionnelles en fonction de l’âge moyen, du statut
hiérarchique moyen et du salaire moyen des salariés de la branche

0,6
0,4

40K

Quelques branches
comptabilisant une très forte
proportion de temps partiels

0,3
Proportion de CDD

Statut hiérarchique moyen

0,8

La plupart des
branches reste
toutefois dans la
moyenne en termes
d’âge, de poste
hiérarchique et de
salaire moyen

assez âgés et de très
hauts salaires

30K
Nombre de salariés

Répartition des branches professionnelles en fonction de la
proportion de temps partiels et de CDD

Des branches

1 composées de cadres

20K

La plupart des branches est
composée d’un assez faible
nombre de salariés et
d’entreprises

Nombre de salariés

Un grand nombre de
salariés pour un petit
nombre d’entreprises :
les grandes
entreprises

1500

20K

0

Un grand nombre d’entreprises pour un faible
nombre de salariés : les TPE / PME

0,2

0,1

0,2
0

0
30

35

Âge moyen

Taille proportionnelle au salaire moyen

40

45
Des branches composées
d’ouvriers à très bas salaires

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Proportion de temps partiels

Source : Données DARES, ameli.fr, retraitement Tosca
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Profil de sinistralité des 253 branches étudiées

Matrice de corrélation de sinistralité

Accidents du travail

Nombre de salariés

Maladies professionnelles

Taux de fréquence

Accidents de trajet

Taux moyen d’une IP
Taux de gravité des IT

Une forte corrélation entre
- Le taux de fréquence des accidents du travail et
des maladies professionnelles
- Le taux de fréquence des accidents de trajet et le
nombre de salariés
- Le taux de gravité des IT accidents du travail et
accidents de trajets

Taux de fréquence
Taux moyen d’une IP
Taux de gravité des IT
Taux de fréquence
Taux moyen d’une IP
Taux de gravité des IT
Âge moyen
Poste hiérarchique moyen

Poste hiérarchique moyen

Une forte anti corrélation entre
- La poste hiérarchique moyen et le taux de
fréquence des accidents du travail et des maladies
professionnels, ce qui semble intuitif
- L’âge moyen et le taux de fréquence des accidents
de trajet

Nombre moyen d’employés par
entreprise

Âge moyen

Taux de gravité des IT

Taux de fréquence

Taux moyen d’une IP

Taux de gravité des IT

Taux de fréquence

Taux moyen d’une IP

Taux de gravité des IT

Taux de fréquence

Taux moyen d’une IP

Nombre de salariés

Nombre moyen d’employés par
entreprise

Division des branches professionnelles en quartiles selon
l’indice de fréquence des différents sinistres

Indice de fréquence

80
Accidents du travail

70

Maladies professionnelles

60

Accidents de trajet

50
40
30
20

1400
1200
1000
800
600
400

10

200

0

0

Division des branches professionnelles en quartiles selon
la gravité d’une IP
50

Taux moyen d’une IP

Nombre de journées moyennes par IT

Division des branches professionnelles en quartiles selon la
gravité moyenne d’une IT

40
30
20
10
0

Source : Données DARES, ameli.fr, retraitement Tosca
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Le profil des branches professionnelles diffère selon la
fréquence et la gravité des sinistres. Ainsi, la fréquence des
accidents du travail diffère énormément selon les branches,
mais leur gravité reste assez faible quelque soit la branche
étudiée, notamment concernant les IT.
A l’inverse, les maladies professionnelles sont très peu
fréquentes dans toutes les branches (sauf exception,
notamment dans les branches ayant trait à la viande), mais la
gravité des IT est très importante et très éparse selon les
branches professionnelles
Finalement, à l’instar des maladies professionnelles, les
accidents de trajets sont très peu fréquents, mais occasionnant
des IP de gravité importante et très différente selon les
branches étudiées.
Ainsi, il s’agit de prendre en compte ces conclusions lors du
regroupement des branches pour être à même de proposer
des couvertures adéquates selon la fréquence et la gravité
des différents sinistres.
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Regrouper les branches à l’aide d’algorithmes de clustering
Dans l’optique de regrouper les branches professionnelles en respectant un point de vue objectif, nous avons décidé
d’utiliser un algorithme de clustering s’appuyant sur les données démographiques, socio-économiques et de
sinistralité des branches professionnelles, comme expliqué précédemment.
Nous avons également réduit notre ensemble d’étude. En effet, 65 branches professionnelles relevaient de la
métallurgie mais étaient simplement divisées du fait d’un éloignement géographique. Au vu de la définition de notre
nouveau modèle, prenant en compte le critère géographique au niveau des segments professionnels, nous avons
regroupé les branches relevant de la métallurgie en une unique branche nommée naturellement « Branche de la
métallurgie ».
Il nous reste donc 188 branches professionnelles à regrouper.
Nous avons donc tout d’abord réalisé un aperçu de la répartition des branches professionnelles dans un espace 2D en
utilisant une analyse en composante principale.
Analyse en composante principale des branches
professionnelles

Composante principale 2

6

4
2

0
-2
-4

-4

-2

0

2

4

Composante principale 1

Cette analyse en composante principale ne fait pas
ressortir de cluster évident entre les branches
professionnelles. Toutefois, certaines branches
professionnelles sont extrêmement proches dans cet
espace, telles que les branches “notariat”, “cabinets
d’avocats”, “huissiers de justice”, ou encore “cabinets
médicaux“ et “cabinets dentaires”. Nous avons ensuite
utilisé un algorithme de clustering hiérarchique
ascendant pour regrouper les branches. Nous avons
testé toutes les possibilités entre 50 et 150 clusters de
branches, puis avons choisi la clusterisation présentant
le plus grand coefficient de silhouette. Le coefficient
de silhouette varie entre -1 et 1, et se base sur la
mesure de la distance intra-cluster et de la distance au
plus proche cluster pour chaque échantillon.
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Celui-ci permet d’évaluer la qualité du clustering : plus
le coefficient de silhouette est proche de 1, plus le
clustering est intuitif.
Ainsi, le nombre de clusters présentant le plus grand
coefficient de silhouette était de 82 clusters avec un
coefficient de silhouette de 0,18, ce qui est assez
faible. Il s’agit néanmoins de nuancer nos résultats,
notre but n’étant pas de constituer des clusters
naturels, mais bien de regrouper les branches
professionnelles les plus proches tout en maximisant
la qualité du clustering à travers le coefficient de
silhouette.
Nous
restructurons
donc
professionnelles en 82 clusters.

186

branches

16

Finaliser manuellement les clusters de branches
Une fois les 82 clusters algorithmiquement formés, nous avons étudié manuellement la pertinence de chacun. Nous
avons ensuite réajusté certains clusters, soit en séparant certaines branches professionnelles d’un cluster pour
l’attribuer à un autre, soit un regroupant certains clusters.
Puis, nous avons affecté à chaque groupe ainsi formé chacune des branches restantes, c’est à dire les branches de
moins de 5000 salariés.
Nous sommes ainsi arrivés à un total de 105 clusters de branches (hors agriculture) : les branches professionnelles
de notre nouveau modèle.
Puis, nous avons créé les domaines d’activités professionnels (DAP), à partir des 105 nouvelles branches
professionnelles précédemment constituées. Les DAP ont été organisés pour la plupart en logique de filière et ont été
pensés de telle sorte qu’à partir d’une certaine maturité professionnelle, le salarié poursuive son parcours
professionnel dans ce même DAP.
Nous sommes arrivés à un total de 15 DAP.
Finalement, nous arrivons à un modèle comptant 15 DAP pour un total de 105 branches professionnelles réparties
dans ces DAP.

Unique

AIDAP
Domaines d’activités
professionnelles

Branches
professionnelles

Segments
professionnels
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15

105

A définir par les partenaires sociaux

17

Liste des DAP et des branches professionnelles (1/3)

Domaines d’activités professionnelles

Art, culture et communication

BTP Travaux publics

Distribution

Branches professionnelles
Entreprises artistiques et culturelles
Journalisme / Presse
Exploitations cinématographiques
Sport
Édition
Professions de la photographie
Publicité et création d'évènements
Communication écrite directe
Production audiovisuelle
Espaces de loisirs d'attractions et culturels
Travaux publics
Bâtiments
Négoce matériaux construction / bois
Industrie carrières et matériaux
Promotion construction
Négoce des matériaux de construction cadres
Commerces de gros de l'habillement, de la chaussure et
du jouet
Grande distribution
Commerces de gros
Banques / Assurances et sociétés financières
Cabinet d'expertises, immobilier et agences d'assurances

Finance, assurance, social, et immobilier

Assistance
Sociétés anonymes et fondations d'H.L.M.
Sociétés d'assurance
Commission courtage importation exportation
Activités de marchés financiers
Gardiens concierges employés d'immeubles
Prévention et sécurité
Acteurs sociaux
Institutions de retraite complémentaire
Régime social des indépendants, employés et cadres
Régies de quartier
Enseignement
Industries chimiques, services d'eau et d'assainissements

Industrie chimique et pharmaceutique

Industrie de manufacture
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Négoce et industrie des produits du sol et engrais
Transformation papiers cartons et plasturgie
Industrie pharmaceutique
Industrie du pétrole
Industrie du vêtement, de la chaussure et de la
maroquinerie
Bijouterie / joaillerie / orfèvrerie / jouets / couture
Industries textiles et de transformation du bois, du verre
et de la céramique
Imprimeries de labeur
Fabrication et négoce de l'ameublement
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Liste des DAP et des branches professionnelles (2/3)

Domaines d’activités professionnelles

Branches professionnelles
Industrie alimentaire de la viande et des produits
élaborés
Industrie de la boisson
Cinq branches - Industries alimentaires diverses
Industrie laitière
Meunerie

Industrie et commerce alimentaire / boissons

Boulangerie Pâtisserie industrielle et Confiserie
Commerces de viande
Mareyeurs expéditeurs
Expédition exportation de fruits et légumes
Commerces alimentaires spécifiques
Coopératives de consommation
Boulangerie et pâtisserie artisanales
Commerce détail et gros à prédominance alimentaire

Industrie matières premières / énergie fossiles

Production et fabrication du bois / cartons / papiers /
verre
Métallurgie
Sidérurgie
Négoce combustibles solides liquides gazeux
Activitésdu déchet, de la manutention et de
l'assainissement
Activité de propreté et de manutention ferroviaire

Infrastructure et environnement

Industries et commerce de la récupération
Désinfection dératisation désinsectisation 3D
Installation aéraulique frigorifique et thermique

Prestations intellectuelles

Restauration, hôtellerie , loisirs et tourisme

Santé et bien être
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Exploitation d'équipements thermiques
Prestataires de services
Cabinets d'expertises / bureaux d'études
Avocats, notaires et métiers de la justice
Travail temporaire permanents
Cabinets d'experts comptables
Organismes de formation
Restauration rapide
Restauration
Hôtels Cafés Restaurants
Casinos
Tourisme
Remontées mécaniques/installations remontées
mécaniques
Commerces de proximité en santé
Laboratoires et services de santé
Milieux hospitaliers
Répartition pharmaceutique
Cabinets médicaux et dentaires
Laboratoires de prothèses dentaires
Services à la personne / à domicile
Cabinets et cliniques vétérinaires
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Liste des DAP et des branches professionnelles (3/3)

DAP

Branches

Bricolage (vente au détail en libre-service)
Coiffure / Esthétique / Parfumerie
Commerces de détail
Pompes funèbres
Blanchisserie

Services de proximité

Commerces de détail fleurs / jardins
Succursales commerces vêtements
Commerce rép tracteurs matériel agricole bât TP

Commerce audiovisuel électronique et équipement
ménager

Télécommunications et informatique

Télécommunications
Informatique
Transports publics urbains de voyageurs
Transports routiers
Navigation
Services de l'automobile

Transports

Navigation personnel sédentaire
Sociétés concessionnaires exploitantes d'autoroutes
Taxis parisiens salariés
Transports aériens
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