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Document 2 : Les entreprises du tertiaire externalisent aussi leurs services 
Insee Première, n°952, avril 2004 
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http://solutions.journaldunet.com/
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SUJET 
 
 
Ce sujet comporte deux parties indépendantes : 
 
• dans la première partie, vous effectuerez un travail méthodologique à partir d’une 

documentation économique. 
 
• dans la deuxième partie, vous présenterez un développement structuré à partir de vos 

connaissances et de votre réflexion. 
 
 
 

PREMIÈRE PARTIE : TRAVAIL MÉTHODOLOGIQUE - (12 points) 
 
 
1. À partir du document 1, identifier et expliquer les effets du libre échange pour les pays 

industrialisés. 
(4 points) 

 
 
2. À partir des documents 2, 3 et 4,  

 
a. mettre en évidence les avantages et les limites du recours à la stratégie 

d’externalisation. (4 points) 
 
b. parmi les fonctions externalisées, justifier l’intérêt pour l’entreprise de privilégier 

certaines d’entre elles. (4 points) 
 
 
 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (8 points) 
 
 
La législation française relative à la fraude informatique protège-t-elle efficacement les 
systèmes d’information de l’entreprise ? 
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Document 1 : L’OMC ne détruit pas d’emplois et ne creuse pas le fossé entre les riches 
et les pauvres 
 
Il est erroné et simpliste d’affirmer le contraire. Le commerce peut constituer une force puissante pour la 
création d’emplois et la lutte contre la pauvreté. Et c’est souvent ce que l’on observe. Parfois, des ajustements   
sont nécessaires pour faire face aux suppressions d’emplois ; dans ce cas, la situation est plus complexe. Quoi 
qu’il en soit, le protectionnisme n’est pas une solution. […] 
 
Les liens entre le commerce et l’emploi sont complexes. Il en va de même des liens entre le commerce et 
l’égalité.  
 
Un commerce plus libre et plus stable favorise la croissance économique. Il peut permettre la création d’emplois, 
contribuer à réduire la pauvreté, et, souvent, il fait les deux. 
 
Le pays qui en bénéficie le plus est celui qui réduit ses propres obstacles au commerce. Les pays qui exportent 
vers ce pays en tirent également profit, mais pas autant. Très souvent, les travailleurs des secteurs d’exportation 
sont mieux rémunérés et jouissent d’une plus grande sécurité de l’emploi. 
 

Cependant, les producteurs et leurs salariés, qui étaient auparavant protégés, doivent indéniablement faire face à 
une nouvelle concurrence lorsque les obstacles au commerce sont moins nombreux. Certains s’en sortent en 
devenant plus concurrentiels. D’autres n’y parviennent pas. Certains s’adaptent rapidement (en trouvant par 
exemple un nouvel emploi), alors que d’autres ont besoin de plus de temps. 
 

Certains pays, en particulier, réussissent mieux que d’autres à procéder aux ajustements nécessaires, du fait, en 
partie, qu’ils se sont dotés de politiques d’ajustement plus efficaces. Ceux qui n’ont pas mis en place de politique 
efficace perdent une occasion car l’élan que le commerce imprime à l’économie crée les ressources qui 
permettent de procéder plus facilement à des adaptations. 
 

L’OMC aborde ces problèmes de différentes façons. Elle prévoit une libéralisation progressive, accordant aux 
pays un délai pour prendre les mesures d’ajustement nécessaires. Certaines dispositions des accords autorisent 
également les pays à prendre des mesures de circonstance contre les importations particulièrement 
préjudiciables, mais dans le cadre de règles strictes. 
 

Par ailleurs, la libéralisation mise en œuvre dans le cadre de l’OMC résulte de négociations. Lorsque les pays 
estiment que les ajustements nécessaires ne sont pas possibles, ils peuvent refuser d’ouvrir les secteurs visés de 
leurs marchés. 
 

Il existe en outre un grand nombre d’autres facteurs qui ne relèvent pas de la compétence de l’OMC et qui sont 
responsables des changements intervenus récemment dans le niveau des salaires. 
 

Pourquoi, par exemple, existe-t-il dans les pays industrialisés une disparité croissante entre la rémunération des 
ouvriers qualifiés et celle des ouvriers non qualifiés ? D’après l’OCDE, les changements salariaux observés dans 
les pays industrialisés ne sont imputables aux importations en provenance de pays où les salaires sont faibles 
qu’à hauteur de 10 % à 20 %. Le reste découle en grande partie des “changements technologiques fondés sur les 
qualifications”. En d’autres termes, les économies développées adoptent naturellement plus de technologies 
nécessitant une main-d’œuvre plus qualifiée. 
 

La solution de rechange au commerce – la protection – est onéreuse car elle augmente les coûts et encourage 
l’inefficacité. D’après une autre estimation de l’OCDE, l’imposition d’un droit de 30 % sur les importations en 
provenance des pays en développement entraînerait en fait une réduction des salaires des ouvriers non qualifiés 
aux États-Unis de 1 % et de 5 % pour ceux des ouvriers qualifiés. Les dommages que peut provoquer le 
protectionnisme se traduisent en partie par une baisse des salaires dans le pays protectionniste. 
 

Par ailleurs, le fait de mettre l’accent sur les importations de marchandises fausse les données du problème. Dans 
les pays développés, en effet, 70 % des activités économiques concernent le secteur des services, où l’effet de la 
concurrence étrangère sur l’emploi est différent : si une société étrangère de télécommunication crée une 
entreprise dans un pays, elle peut par exemple employer des travailleurs locaux. 
 

Enfin, bien que 1,15 milliards de personnes vivent encore dans la pauvreté, des études, notamment de la Banque 
mondiale, montrent que la libéralisation des échanges depuis la seconde guerre mondiale a permis de tirer des 
milliards de personnes de cette situation. Elles montrent aussi qu’il est faux de dire que la libéralisation a 
accentué l’inégalité.  

http://www.wto.org/french/thewto_f/whatis_f/10mis_f/10m06_f.htm
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Document 2 : Les entreprises du tertiaire externalisent aussi leurs services 
 
Les entreprises utilisent toutes un certain nombre de services, que l’on peut regrouper en une dizaine de grandes 
fonctions : achats, logistique, services financiers ou commerciaux, informatique et télécommunications, etc. Pour 
satisfaire ces besoins, elles peuvent affecter des personnels internes, externaliser durablement certains services 
ou faire appel occasionnellement à un prestataire. Comme dans l’industrie, les entreprises du tertiaire 
externalisent principalement les fonctions qu’elles jugent moins stratégiques et/ou celles qui demandent des 
compétences techniques particulières. […] 
 
 

Le choix d’un prestataire : motifs et difficultés 
 

Motifs guidant le choix du prestataire 
extérieur 

Difficultés liées au recours  

Recours à 
des 

compétences 
spécifiques 

Maîtrise des 
coûts 

Se centrer 
sur le cœur 

du métier de 
l’entreprise 

Définition 
précise des 

besoins 

Perception 
de la 

qualité de 
l’offre 

Coût 

Informatique et 
télécommunications 

      

Achats       

Logistique       

Recherche et technologie       

Ressources humaines       

Services comptables, 
juridiques et de secrétariat  

      

Services financiers       

Services commerciaux       

Maintenance       

Autres services généraux       

 Motif/difficulté cité le plus souvent en 
premier 

 Motif/difficulté cité le plus souvent 
en second 
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L’appel à un prestataire extérieur : de 20 à 65 % selon les fonctions 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Maintenance et nettoyage
Informatique et télécommunications

Autres services généraux
Logistique

Services f inanciers
Recherche et technologie

Services commerciaux
Ressources humaines

Achats
Services comptables, juridiques et de secrétariat

Taux d'externalisation Taux de recours externe occasionnel Taux de réalisation en interne

Insee Première, n° 952, avril 2004 
 
 

 
Document 3 : L'art de la gestion des risques 
 
La stratégie d'externalisation est porteuse de risques qu'il importe de maîtriser. Les évolutions actuelles plaident 
pour l'adoption d'une démarche fondée sur la création de valeur comme critère de choix entre l'intégration et 
l'externalisation.  
 
Les entreprises sont actuellement confrontées à un environnement économique qui se caractérise par la 
conjonction de plusieurs facteurs : des contraintes liées au processus de globalisation avec son corollaire qui est 
la montée de l'intensité concurrentielle ; la volatilité de la demande conjuguée à la nécessité d'une offre 
segmentée ; la prise en compte des attentes des actionnaires dans une logique de valeur actionnariale. […] 
 
Les évolutions récentes montrent que beaucoup de managers poursuivent des stratégies de recentrage sur leurs 
métiers de base. […] 
 
Dès lors, la nécessité d'optimiser l'allocation des ressources en les recentrant sur les véritables métiers de 
l'entreprise a conduit plusieurs d'entre elles à confier un certain nombre de leurs activités jugées non décisives à 
des fournisseurs extérieurs. Dans cette perspective, on peut citer le cas des grands magasins Le Printemps qui ont 
externalisé leur activité informatique auprès d'un prestataire, réduisant ainsi leur budget informatique de 35 %. 
[…] Le phénomène est aussi marqué dans la sphère non marchande de l'économie. […] 
 
Dans le même temps, d'autres entreprises qui avaient procédé à l'externalisation de leurs activités ont été 
amenées à réintégrer celles-ci en leur sein. C'est par exemple le cas de certaines chaînes hôtelières (Novotel) qui 
ont embauché du personnel pour réaliser elles-mêmes le nettoyage des chambres, activité qu'elles sous-traitaient 
depuis plusieurs années. De même, le journal « Le Monde » a installé sa propre imprimerie après avoir 
longtemps sous-traité l'impression, et ce malgré les problèmes de coûts de structure liés à ces capacités de 
production. Enfin, les centres d'appels qui se développent aujourd'hui dans une logique d'externalisation font 
déjà l'objet d'une réintégration dans certaines banques. 
 
Comment expliquer un tel retournement ? […] 
L'externalisation concernait au départ des activités périphériques (gardiennage, restauration collective, entretien 
des locaux…) et ensuite des fonctions plus centrales dans la dynamique de l'entreprise (comptabilité, 
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informatique, logistique, conseil juridique…). Une manière d'appréhender l'étendue de ces fonctions est de 
recourir à l'approche organisationnelle développée par Henry Mintzberg. Selon ce dernier, toute organisation 
possède cinq parties : le sommet stratégique, la ligne hiérarchique, le centre opérationnel, la technostructure et 
les fonctions de support logistique. Ce sont ces dernières fonctions qui peuvent faire l'objet d'une externalisation.  
 
Aujourd'hui, l'externalisation revêt quelques fois la forme d'une « gestion déléguée » qui conduit dans certains 
cas au transfert de l'activité et du personnel chez le prestataire.  
 
Au terme de ce processus se dessine un modèle d'entreprise « virtuelle » dont l'activité consisterait en un rôle 
d'interface entre différents métiers en vue d'un projet commun. Citons l'exemple des constructeurs automobiles 
qui sont de plus en plus des assembleurs au point qu'on peut imaginer qu'ils peuvent devenir à terme uniquement 
des bureaux d'études ou encore celui de la société CISCO dans le domaine de la nouvelle économie.  
 
Cette stratégie d'externalisation présente plusieurs avantages qui expliquent à la fois son intérêt et sa montée en 
puissance :  
 

• une réduction très significative des coûts (de l'ordre de 15 % à 30 % selon certaines études) ; c'est le cas d'un 
constructeur informatique qui a externalisé sa logistique européenne et transféré 750 salariés chez Geodis et 
qui attend de cette démarche une réduction des coûts de l'ordre de 30 %.  

 
 

• un accroissement de la flexibilité de l'entreprise favorisant une meilleure réactivité et flexibilité face à la 
volatilité de la demande.  

 

• une réallocation des ressources concentrant l'investissement sur les activités centrales et stratégiques.  
 

• une opportunité de bénéficier du savoir-faire et des compétences des spécialistes tout en ayant un niveau 
d'exigence élevé à l'égard des sous-traitants.  

 
Cependant, cette stratégie génère une multitude de risques qu'il convient d'évaluer et de prendre en compte. […] 
 

• risques liés à l'approche stratégique des activités : les fonctions exercées par l'entreprise et qui sont 
considérées comme non stratégiques à un moment donné peuvent le devenir au regard de l'évolution de 
l'activité et du marché. Ainsi, la logistique est devenue une fonction stratégique et non plus une affaire de 
techniciens. Par ailleurs, l'externalisation peut s'accompagner de transferts de technologie parfois 
irrévocables et de perte de savoir-faire.  

 

• risques liés au contrôle de l'exploitation : l'externalisation peut modifier les rapports de forces entre 
l'entreprise et son prestataire en provoquant un accroissement de la dépendance de celle-ci. Ainsi, beaucoup 
d'entreprises qui avaient confié tout leur système de développement à des prestataires informatiques sont 
devenues dépendantes de ceux-ci. En outre, les activités externalisées ne sont pas toujours exercées avec le 
niveau de qualité requis surtout si elles concernent des tâches peu qualifiées ; c'est pour précisément cette 
raison que Novotel a réintégré l'activité de nettoyage transformant dès lors « un poste de coûts en facteur de 
valeur ajoutée ».  

 

• risques liés à la maîtrise de la rentabilité : bien que l'externalisation génère une réduction très significative 
des coûts « visibles », elle provoque par ailleurs un accroissement des coûts induits « coûts cachés » qui sont 
souvent sous-estimés par les entreprises. Ces coûts sont consécutifs à la nécessité de mettre en place un 
dispositif de surveillance et de contrôle des activités sous-traitées (coordination des équipes, actualisation 
périodique des contrats, définition du cahier de charge, suivi des activités du prestataire). Par ailleurs, il n'est 
pas toujours facile pour le donneur d'ordre de maîtriser les éléments de la facturation, ce qui a pour 
conséquence de limiter à terme les gains escomptés.  

 

• risques juridiques liés à la gestion du personnel : bien que la loi autorise le transfert du personnel dans le cas 
d'une externalisation des activités conformément à l'article L122-12 du code de travail qui impose au 
nouveau prestataire la reprise des contrats de travail, l'entreprise ne doit l'entreprendre qu'avec prudence. 
Ainsi, le transfert de services ou d'activités avec leurs salariés n'est admis juridiquement que si ces activités 
sont des entités économiques autonomes c'est-à-dire « un ensemble organisé de personnes et d'éléments 
corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique poursuivant un objectif propre ». 
Une société agro-alimentaire qui souhaitait confier à un prestataire la fabrication de palettes de bois, 
accompagné d'un transfert de 52 salariés vient ainsi d'être déboutée par la cour de cassation suite à un 
recours de la CGT. Le motif avancé est que la fabrication des palettes n'est pas une entité autonome. Le 
reclassement des 52 salariés au sein de la société a été exigé par la justice. Cette décision de la cour de 
cassation limite ainsi l'usage de l'externalisation comme outil de la flexibilité numérique c'est-à-dire comme 
un moyen de manager ses effectifs. […] 

 

 



BTS INFORMATIQUE DE GESTION 
E3 – ÉCONOMIE – DROIT                   Page 7/7 
 
ISDRECO 
 

La stratégie d'externalisation comme toute stratégie est donc porteuse de risques. Ceux-ci ne peuvent être 
supprimés. Il convient néanmoins de trouver des mécanismes permettant de mieux les cerner et les maîtriser.  
 
Une première approche dans la maîtrise de ces risques consiste à repositionner toute préoccupation à court terme 
dans une démarche prospective. Cette prise en compte du long terme nécessite l'adoption d'une politique qui 
place le client au coeur des réflexions. Dans ce contexte, la réduction rapide des coûts ne doit pas occulter les 
effets à long terme sur la maîtrise des activités de l'entreprise. Car la volonté affichée de réduire les coûts risque 
d'amener l'entreprise à transférer des activités jugées périphériques mais qui contribuent indirectement à la 
satisfaction des clients. De même, une fonction conçue comme non décisive aujourd'hui peut le devenir à terme 
compte tenu de l'évolution de l'environnement des entreprises et de la demande. C'est ainsi que certaines 
entreprises qui sous-traitaient la distribution de leurs produits ont repris en main cette fonction eu égard à 
l'importance de celle-ci dans la satisfaction du client (connaissance du client, qualité de l'accueil, délais de 
traitement des demandes, etc.).  
 
Quant aux aspects liés aux coûts et à la rentabilité induits par l'externalisation, il est nécessaire d'adopter une 
approche comparative entre les coûts externes (coûts de la recherche des partenaires, de rédaction et de 
renégociation des contrats, coûts d'administration, de surveillance et de contrôle, coûts d'opportunités liés à 
l'immobilisation de certains actifs…) et les coûts internes (coûts de coordination générés par la gestion des 
activités qui sont aussi des coûts d'agence). Cette démarche qui permet la prise en compte des coûts cachés 
facilite l'arbitrage entre intégration et externalisation et se réfère à la théorie des coûts de transaction telle que 
développée par Coase et Williamson.  
 
Les stratégies d'externalisation mises en oeuvre par certains groupes comme Nike ou Benetton procèdent de cette 
logique de maîtrise des coûts. […] 
 
En conclusion, la montée de la complexité et de l'incertitude qui caractérisent l'environnement des entreprises les 
amènent à mettre en oeuvre des stratégies qui consolident leurs coeurs de métier, tout en sous-traitant les autres 
activités. Ces orientations visent principalement à réduire les coûts. Mais cet objectif immédiat ne doit pas faire 
oublier les risques inhérents à une telle stratégie, risques qui expliquent en partie les politiques actuelles de 
réintégration des fonctions.  
 
Ce mouvement présage-t-il d'une nouvelle tendance lourde ? Il est trop tôt pour le dire. Ce qui se dessine c'est 
une approche plus orientée vers la création de la valeur ajoutée : on ne cherche plus systématiquement à réaliser 
des économies en externalisant ; on tente de privilégier le maintien dans l'entreprise des activités favorisant 
l'accroissement des revenus grâce à leur contribution à la création de valeur. […] 

www.lesechos.fr  
 
Document 4 
 
Utility Computing : peut-on tout externaliser ? 
Jeudi 29 août 2002 
 
Avec l'Utility Computing, la salle blanche d'une entreprise risque fort de ressembler à un pot de yaourt vide. 
Disparues les batteries de serveurs, envolés les systèmes de stockage : le vent du changement n'a épargné que le 
réseau ethernet et les postes clients. Mais où est donc passé le coeur de l'infrastructure ? Chez un prestataire, qui 
devient par conséquent le principal responsable de la qualité du service de l'infrastructure informatique. En 
résumé, l'entreprise se souciera uniquement de la façon d'utiliser la puissance du système, et non plus de la façon 
de la produire.  
 

Les avantages ? Ceux de l'externalisation, à commencer par la flexibilité : si la conjoncture se retourne, il est 
facile de se débarrasser du coût d'une infrastructure outsourcée, sans souci d'amortissement. À l'opposé, si 
l'activité croit de façon spectaculaire, il est possible de demander au prestataire une montée en puissance rapide, 
sans risque de surinvestissement. De son côté, le prestataire gère beaucoup mieux que ses clients les aléas 
conjoncturels : il compense les déboires de l'un par le succès de l'autre, et maintient une activité relativement 
stable. 
 

La flexibilité a un autre atout : elle permet au client de s'aventurer dans des expériences plus risquées, puisqu'il 
peut se désengager aussi facilement qu'il ne s'engage. Reste à savoir si cet avantage se paye au prix fort. Et il 
semble que non : les spécialistes de l'Utility Computing revendiquent des prix moyens inférieurs à ceux d'un 
système internalisé. Ce qui se vérifie - dans certains cas - sur le terrain. 
 

Nicolas Six, http://solutions.journaldunet.com/0208/020829_utility_computing.shtml
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GUIDE DE CORRECTION 
 

PREMIÈRE PARTIE : (12 points) 
 
I – À partir du document 1, identifier et expliquer les effets du libre échange pour les pays industrialisés  
(4 points) 
 
L’article « l’OMC ne détruit pas d’emplois et ne creuse pas le fossé entre les riches et les pauvres » tiré de 
http://www.wto.org/ présente les effets du libre échange pour les pays industrialisés. 
 
Le libre échange est une doctrine économique qui vise à supprimer les obstacles aux échanges de biens, services 
et capitaux entre les pays ou les zones économiques. Cette doctrine est prônée par l’organisme de régulation 
mondiale du commerce : l’OMC qui regroupe 148 pays. Elle présente des avantages indéniables pour les pays 
industrialisés qui participent au commerce mondial mais aussi quelques inconvénients. 
 
Les principaux avantages sont les suivants : 
 

• au niveau économique 
 

- Le libre-échange est un facteur de croissance économique : il est source de richesses (Cf les 
théories des avantages absolus de Smith et des avantages relatifs de Ricardo) donc il favorise la 
création d'emplois, la diminution de la pauvreté, etc.  

- Il favorise la compétitivité et l’efficacité de l'appareil productif  (baisse des coûts de production, 
recours à l'innovation, etc.) 

- Il incite les entreprises à l'investir dans les nouvelles technologies 
 

• au niveau social 
 
- Les salariés des secteurs qui exportent bénéficient de rémunérations plus élevées et d’une plus 

grande sécurité de l’emploi. 
- Les entreprises sont incitées à développer la qualification du personnel notamment à travers une 

meilleure formation à l’utilisation des nouvelles technologies. 
 

Le libre-échange peut aussi générer des inconvénients : 
 

• au niveau économique 
 

- Exacerbation de la concurrence qui oblige les entreprises et les états à mettre en place des 
politiques d'ajustement : restructuration en France des branches  « textile », « sidérurgie, 
« chantiers navals », etc. 

 
- Tentation de recourir à des pratiques protectionnistes souvent déguisées (subventions, normes, etc.) 

 
• au niveau social 
 

- Disparition des emplois non qualifiés (notamment de production) au détriment d’une population 
qui ne peut s'adapter 

 
Le libre-échange est le système le plus favorable aux économies des pays développés : les effets positifs sont 
plus importants que les inconvénients du système (Cf théories du libre échange). Pour limiter les effets négatifs, 
l’OMC prévoit de laisser au pays des délais d’adaptation face à l’ouverture des frontières. 
 
 
L’examinateur doit sanctionner toute réponse ne répondant pas aux critères définis ci-dessus (exemple : 
paraphrase du texte). Il retranchera deux points à la note qu’il pensait attribuer à cette partie si le candidat ne 
met pas en œuvre ces compétences. 
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2.  À partir des documents 2, 3 et 4,  
a. mettre en évidence les avantages et les limites du recours à la stratégie d’externalisation. (4 points) 

 
L’entreprise doit, pour chaque grande fonction, choisir entre l’intégration (ou internalisation) et 
l’externalisation (ou impartition). L’externalisation d’activité consiste à faire-faire plutôt que de réaliser 
soi-même certaines étapes de production ou de commercialisation. Cette pratique concerne autant 
l’industrie que les services. Elle s’inscrit dans le cadre d’une stratégie plus globale, à savoir le recentrage 
de l’entreprise sur son « cœur de métier ». 
 
Les avantages et les limites du recours à cette politique sont montrés à partir des documents suivants : 
« Les entreprises du tertiaire externalisent aussi leurs services » Insee Premiere n°952 
« L’art de la gestion des risques » www.lesechos.fr
« Utility Computing : peut-on tout externaliser ? » Le journal du net 
 

 Les avantages 
 

• sur le plan stratégique  
 

- se recentrer sur son métier et profiter de l’expérience et du savoir faire du fournisseur 
- réagir plus rapidement aux évolutions de l’environnement (flexibilité) 
- permettre la veille technologique 

 
• sur le plan technologique et/ou organisationnel 
 

- profiter des compétences et de l’expérience de spécialistes 
- suivre le rythme rapide des évolutions technologiques tant sur le plan technologique que 

celui de la compétence du personnel 
- mettre en place rapidement de nouvelles applications 

 
• sur le plan social et humain 

- éviter les difficultés de recrutement et de gestion des ressources humaines (formation) 
- mettre en place une forme de gestion déléguée (le transfert de l’activité peut s’accompagner 

de celui du personnel) 
 

• sur le plan économique 
- diminuer fortement les coûts de l’ordre de 15 % à 30 % (réduction de 35 % du budget 

informatique des magasins Le Printemps par le recours à l’infogérance) 
- concentrer les ressources financières de l’entreprise sur les investissements stratégiques 

 
 Les inconvénients 

 
• sur le plan stratégique  

- renoncer à l’acquisition et au développement d’un savoir faire. 
- perdre la maîtrise d’informations stratégiques ou confidentielles ; risque de dépendance vis à 

vis du fournisseur.  
 

• sur le plan technologique et/ou organisationnel 
- réticence à confier et à partager l’information avec des tiers (confidentialité et respect des 

obligations légales notamment pour les applications de gestion de paye et de comptabilité). 
- incertitude relative au maintien de la qualité, à la capacité réelle du fournisseur à innover. 

 
• sur le plan social et humain 

- risque juridique important (le transfert de services avec les salariés n’est admise par les 
tribunaux que dans le cadre d’activités réellement autonome par rapport à l’entreprise) 

- dégradation climat social 
 

• sur le plan économique 
- accroître les coûts cachés non prévus comme le contrôle des activités confiées ou la 

nécessaire coordination des équipes. 
- arbitrer entre les coûts internes, si l’entreprise garde l’activité et les coûts externes si 

l’entreprise externalise (théorie des coûts de transaction). 
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b. parmi les fonctions externalisées, justifier l’intérêt pour l’entreprise de privilégier certaines d’entre 

elles. (4 points) 
 

Le mouvement d’externalisation est réversible et doit s’inscrire dans une analyse prospective à long terme 
des attentes des clients. 
 

 Les critères de choix des fonctions externalisées 
 

• les fonctions jugées moins stratégiques par rapport au cœur de métier : maintenance, nettoyage 
• les fonctions exigeant des compétences techniques ou managériales particulières : informatique 

et télécommunications, logistique 
• les fonctions centrales ou fonctions de support (H Mintzberg) : comptabilité, conseil juridique 

 
 L’évolution de la politique d’externalisation 

 
Certaines fonctions périphériques contribuent indirectement à la satisfaction des clients et à la création de 
valeur (mouvement de réinternalisation de fonctions jugées importantes en terme de satisfaction de la 
clientèle comme le nettoyage des chambres pour les hôtels Novotel ou les centres d’appel de certaines 
banques). 
 
Certaines fonctions périphériques (distribution) sont en réalité stratégiques dans le cadre de la 
connaissance du marché et des attentes des clients. La maîtrise des informations commerciales impose de 
conserver ces fonctions en interne. 
 
 

 

DEUXIÈME PARTIE : DÉVELOPPEMENT STRUCTURÉ - (Barème indicatif : 8 points) 
 
 
La législation française relative à la fraude informatique protège-t-elle efficacement les systèmes 
d’information de l’entreprise ? 

 
INTRODUCTION (2 points) 
 
Intérêt du sujet (0,5 point) 
 
L’informatique est une technique qui suscite une criminalité particulière : les délinquants ont un profil discret, 
les biens qui font l’objet d’atteintes sont pour la plupart incorporels, la valeur des sommes détournées est 
considérable grâce à l’effet démultiplicateur de la rapidité et à l’aisance des manipulations. Elle a donc suscité 
une législation spécifique essentiellement constituée de deux branches : 
- la répression de la fraude informatique au sens strict c’est à dire l’atteinte aux systèmes informatiques et aux 
biens informationnels ; 
- la répression des atteintes aux libertés afférentes aux données à caractère personnelle. 
 
Définitions (0,5 point) 
 
- « La fragilité de l'outil informatique conduit le législateur à tenter d'assurer la plus grande sécurité, afin d'éviter 
les fraudes qui prennent des formes diverses : piratage informatique, création de compte bancaire ou d'assuré 
social purement fictif, contrefaçon, destruction de système par l'introduction de "virus", intrusion dans la vie 
privée ou atteintes aux mœurs. […] La fraude informatique, c'est-à-dire l'ensemble des agissements 
répréhensibles relatifs aux systèmes de traitement automatique d'informations, est un concept protéiforme. 
Cependant, il apparaît que l'on peut opposer les biens informatiques qui sont l'objet de fraudes (sabotage, 
piratage, destruction de données …) et les biens informatiques qui sont le moyen de la fraude. L'ordinateur sert 
alors de vecteur à la réalisation de l'infraction et permet de réaliser des atteintes aux droits des personnes » 
Corinne MASCALA, Maître de conférences à l'Université des Sciences Sociales de Toulouse 
 
- Le système d’information est « un ensemble d’éléments (personnel, matériels, logiciels, …) permettant 
d’acquérir, traiter, mémoriser, communiquer des informations. » R. Reix 
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Poser la problématique (0,5 point)  
 
La législation française relative à la fraude informatique est-elle le seul cadre de protection des systèmes 
d’informations ? 
 
La problématique étant fortement suggérée dans l'énoncé du sujet, le candidat est amené à la reformuler 
lorsqu'il précise l'objet de son étude. 
 
Annonce du plan (0,5 point) 
 
 
DÉVELOPPEMENT (5,5 points) 
 
Quel que soit le plan choisi, en deux ou trois parties, le développement doit faire apparaître une opposition (de 
type oui/non) et/ou une complémentarité (de type oui/mais). 
Le développement doit correspondre au plan annoncé. 
La recherche de tous les aspects de la problématique n'est pas exigée. 
 
Exemple de plan 
 
1er  exemple 
 
1ère partie : Les types de fraudes et la réponse de la loi Godfrain 
2ème partie : Les difficultés d’application de la loi 
 
2ème exemple 
 
1ère partie : La protection des systèmes d’information par la loi Godfrain 
2ème partie : La protection des systèmes d’information par les autres lois 
 
Accepter tout autre plan en deux ou trois parties répondant à la problématique posée par le candidat. 
Les éléments qui suivent seront particulièrement évalués (bien qu'ils puissent ne pas être tous présents). 
 
 
1 – La protection des systèmes d’information par la loi Godfrain 
 

 Les principaux types de fraude et leurs conséquences 
 

o Typologie de la fraude 
 

- Accès et interception non autorisés 
Piratage informatique (hacking), interception illicite de données informatiques, usage privé illicite 
de temps ordinateur, utilisation clandestine d’un système ou d’un réseau informatique, visant à 
éviter le paiement, etc. 

 
- Modification de logiciels ou de données 

Bombe logique, cheval de Troie, virus informatique, ver informatique, etc. 
 
- Malveillance informatique 

Fraude informatique concernant les distributeurs automatiques de billets, contrefaçon informatique 
(fabrication de faux), fraude informatique concernant les jeux, manipulation informatique 
frauduleuse (fraude et vol par manipulation de programmes ayant pour objet l’introduction de 
fausses données ou la falsification de données produites par un système informatique), fraude 
informatique liée aux moyens de paiement et des terminaux points de vente, piratage téléphonique, 
etc. 
En fait, « Toute conduite qui implique la manipulation d'un ordinateur ou de données 
informatiques, quelle que soit la méthode employée, dans le but d'obtenir de façon malhonnête de 
l'argent, des biens ou tout autre avantage, ou dans l'intention de nuire » 

 
- Reproduction illicite de logiciels, etc. 

Page 4/7 
ISDRECO 

 



 
- Sabotage informatique 

Sabotage du matériel informatique (« Entrée, altération, effacement ou suppression de données ou 
de programmes informatiques, dans l’intention d’entraver le fonctionnement d’un système 
informatique ou d’un système de communication » et sabotage de logiciel informatique. 

 
- Infractions diverses  

Vol de secret de fabrique par voie informatique (« Obtention par des moyens illégitimes ou la 
divulgation, le transfert ou l’utilisation sans droit ni autre justification légale d’un secret 
commercial ou industriel, dans l’intention de causer un préjudice économique ou d’obtenir un 
avantage économique illicite. »), matériels délictueux (« utilisation d’un système ou d’un réseau 
informatique pour stocker, échanger, diffuser ou transmettre des matériels délictueux. » 

 
o Conséquences 

 
- La particularité des délits informatiques réside dans le fait que leurs conséquences financières sont 

généralement considérables pour un risque réduit et sans violence.  
 
- La fraude informatique porte atteinte à la disponibilité des systèmes d’information (aptitude du 

système à fonctionner en condition normale), à l’intégrité (absence d’altération, de falsification ou 
de destruction des informations) et à la confidentialité des informations. 

 
- Les conséquences pour l’entreprise sont à la fois directes et indirectes : renouvellement du 

matériel, procédure de récupération des données, perte d’exploitation, dégradation de l’image de 
l’entreprise…  

 
 Le cadre juridique : la loi Godfrain 

 
Le nouveau code pénal sanctionne la criminalité informatique depuis 1994 (intégrant ainsi la loi Godfrain de 
1988). 
 

o Introduction illégale dans un ordinateur 
Article 323-1 : « le fait d'accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système 
de traitement automatisé des données est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende » 
 
La présence dans un ordinateur peut être contestée soit après une introduction sans autorisation ou après 
avoir obtenu une autorisation d'accès mais ne pas quitter la machine après la fin du travail autorisé. 
 
Le délit est constitué par l’introduction, même en l'absence de préjudice pour le détenteur du système. 
 
S’il y a préjudice : article 323- 1 2èmé alinéa : « lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la 
modification de données contenues dans le système soit une altération du fonctionnement de ce 
système, la peine est de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende » d’où un alourdissement 
des peines (doublement de l’amende et des peines par rapport à la situation précédente). 

 
o Perturbation des traitements dus à des virus, bombe logique, logiciel piégé, rétention de clefs, 

détournement du code secret, parasitisme 
Article 323-2 : « Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement 
automatisé de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. » 

 
o Altération de fichiers  

Article 323-3 : « Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de trois 
ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende. ». 
Il n'y a pas lieu de distinguer entre les diverses catégories de données : il peut s'agir de données traitées 
comme de logiciel. 

 
Noter que la seule tentative est punie des mêmes peines :  
Article 323-7 : « La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3 est punie des mêmes 
peines. » 
 

o Confiscation des matériels 
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o Interdictions et sanctions diverses (privation des droits civiques, interdiction d’accès aux marchés 

publics, interdiction d’émettre des chèques dans des conditions normales, etc. 
 
o Les groupes de fraudeurs 

Le législateur a pris en compte le fait que la complexité des systèmes conduit des fraudeurs à s’associer 
en profitant des réseaux tels qu’Internet et a pris pour modèle l’infraction d’associations de malfaiteurs. 
Article 323-4 du code pénal : « La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue 
de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions 
prévues par les articles 323-1 à 323-3 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour 
l'infraction la plus sévèrement réprimée. » 
 
 

En résumé, la loi considère comme délits les actes suivants :  
• l’accès ou le maintien frauduleux dans un système informatique,  
• l'atteinte volontaire au fonctionnement du système informatique,  
• la tentative de ces délits,  
• l'association ou l'entente en vue de commettre ces délits. 
 
 
2 – La protection des systèmes d’information par les autres lois 
 
L’ordinateur ou le réseau, instruments de fraude relève de ce qu’on peut appeler la « délinquances assistée par 
ordinateur ». Leur qualification pénale se rattache à celle des infractions classiques. 
 
La liste des délits commis sur Internet comprend des actes qui entrent dans la typologie classique : délits en droit 
des affaires, délits d’atteinte aux droits de la propriété intellectuelle et industrielle, détournement de fonds, etc. 
 
En plus des activités criminelles traditionnelles, Internet a fait naître une multitude d’infractions liées à la 
circulation de l’information telles que les violations du droit d’auteur, les violations de la vie privée et du secret 
des correspondances, etc. 
 

 Les données à caractère personnel 
 
La fraude informatique peut aussi conduire à des atteintes aux libertés individuelles  
 
La loi Informatique, fichiers et libertés de 1978 modifiée en 2004 définit las données à caractère personnel 
comme « toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres ». Ex : nom, numéro d’identification, voix, image et empreintes digitales. 
 
Le responsable des traitements doit  
- conserver les données pour une durée qui ne doit pas excéder celle nécessaire aux besoins de 

l’entreprise, 
- doit mettre en oeuvre les dispositifs de sécurité nécessaire afin d’assurer la confidentialité des 

informations à caractère personnel afin d’en préserver la sécurité sous peine de sanction.  
 

 Le développement de l’économie numérique 
 

Le commerce électronique se développera à condition que la sécurité des transactions soit garantie tant au 
niveau technique que juridique. Les échanges d’informations doivent être protégés par des systèmes de 
chiffrement. La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) définit ainsi la 
cryptographie : « On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel conçu ou modifié pour 
transformer des données, qu'il s'agisse d'informations ou de signaux, à l'aide de conventions secrètes ou pour 
réaliser l'opération inverse avec ou sans convention secrète. Ces moyens de cryptologie ont principalement 
pour objet de garantir la sécurité du stockage ou de la transmission de données, en permettant d'assurer leur 
confidentialité, leur authentification ou le contrôle de leur intégrité. » 
L'utilisation des moyens de cryptologie est libre. 
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 La protection du logiciel par le droit d’auteur 
 
La loi du 3 juillet 1985, modifiée par la loi du 10 mai 1994, organise la protection des oeuvres littéraires et 
artistique et cite expressément le logiciel.  
 
Toute utilisation et/ou copie d’un logiciel sans l’autorisation de l’auteur constitue une fraude passible de 
sanction. La violation de l'un des droits de l'auteur d'un logiciel définis à l'article L.122-6 est un délit de 
contrefaçon (article L.335-3).  
 
La loi prévoit : 

 
• la saisie-contrefaçon généralement exécutée par une ordonnance du Président du Tribunal de Grande 

Instance, qui autorise, s'il y a lieu, la saisie réelle (article L.332-4), 
 
• la saisie-description qui peut être effectuée par un commissaire de police suite à une simple requête de 

l'auteur. 
 
Le tribunal peut prononcer la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon ainsi que 
celle du matériel destiné à la contrefaçon et des objets contrefaisants. 
Dans la majorité des cas, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise qui est engagée lorsque est 
constatée la présence de logiciels frauduleux. En effet, un employé agit en général dans un état de 
subordination. L'employeur peut limiter sa responsabilité en insérant des clauses dans les contrats de travail 
ou en affichant des notes de service interdisant aux employés la copie de logiciels. 

 
Barème 
 
Il n'est pas question d'exiger du candidat qu'il ait fourni toutes les idées mentionnées dans le corrigé. 
 
À titre indicatif, on pourra attribuer : 
 

- deux points et demi si le candidat présente les types de fraude et leurs conséquences (1,5 point) 
et la loi Godfrain(1 point) 

 
-  deux points si le candidat présente au moins deux autres lois permettant la protection des SI ou 

deux points si le candidat présente les difficultés juridiques et techniques de mise en œuvre de 
cette protection. 

 
- un point si le candidat présente dans sa copie une opposition et/ou une complémentarité d’idées 

sous forme de deux ou trois parties : les arguments développés doivent véritablement traduire 
cette opposition ou cette complémentarité (l’annonce d’un plan ne suffit pas pour l’attribution de 
ce point). 
L’examinateur prendra aussi en compte la qualité de la rédaction. 

 
 
CONCLUSION  
 
Existence d'une conclusion qui réponde à la problématique : 0,5 point 
 
Exemple : 
 
Le droit pénal connaît au niveau international comme au niveau communautaire une faible harmonisation d'où la 
crainte de voir se développer des paradis télématiques à l'image des paradis fiscaux. 
 
Le nouveau Code pénal tente d'anticiper cette difficulté. Dans l’ancien code, les tribunaux français ne pouvaient 
connaître un délit commis par français à l’étranger que si le fait constituant le délit était également puni par la loi 
du pays  
Le nouveau Code pose le principe de la territorialité du droit pénal. Mais s'agissant de délits commis à l’étranger, 
même par un étranger, la loi française s'applique si la victime est de nationalité française. 
 
La sécurisation de systèmes informatiques doit être faite sur le plan technique comme sur le plan juridique. 
Les moyens préventifs en matière juridique sont essentiellement d'ordre contractuel : les salariés d'entreprises 
doivent souscrire des engagement de confidentialité dans leur contrat travail, des engagements de respect des 
procédures de sécurité. La méconnaissance de ses engagements peut être qualifiée de faute grave. 
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