
La production (SMart) 

Dans cette rubrique, on s'attachera à notre "core business": l'activité des membres.  

Que je propose de décliner systématiquement selon trois approches, complémentaires : 

- la masse salariale générée par la production de nos membres (les "contrats", activité 

salariée, rémunérée, socialisée); 

- la production elle-même, à savoir la vente de biens et services à des clients: c'est 

donc la question du chiffre d'affaires qui est ici centrale; 

- les clients (nos "DO"), c'est-à-dire l'achat des biens services que nos membres 

proposent sur le marché. 

Je m'intéresse a priori moins au "stock" (combien on a fait de ... ce mois-ci ?) qu'aux profils 

(des salariés, des "Activités", des clients) et aux flux (tendance d'une période à l'autre, 

évolution qualitative et quantitative des profils). 

 

1. L’approche côté par le salariat intermittent 

La base de calcul est le salaire brut (et non le coût du travail). 

Nous avons agrégé l'ensemble des contrats salariés, de toute nature et sans distinction de 

l'entité. 

Comme il s'agit moins d'une approche sociologique que d'une approche économique, la 

question s'est posée d'identifier des profils, des "groupes" dans cette masse de salariés 

précaires. Les traits habituels ((h/f, métiers, âge, lieu de résidence, etc.) ne nous paraissant 

pas nécessairement les plus pertinents en la matière. 

1ère idée: distinguer les membres ayant été contractualisés au moins une fois en 2014 selon 

leur ancienneté dans le dispositif salarié de SMart, et la continuité de leur travail via SMart, 

d'une année à l'autre. Soit: 

- ceux qui ont fait leur premier contrat chez SMart en 2014 (y compris ceux qui en 

avaient faits avant 2012, mais aucun ni en 2012 ni en 2013); 

- ceux qui ont fait des contrats en 2014 mais aussi en 2013 ET en 2012 (ET, pas OU); 

- ceux qui ont fait des contrats en 2014, mais aussi en 2013, 2012, 2011 et 2010. 

Ce qui permet de distinguer par ailleurs les "nouveaux entrants" de 2012, et de comparer ce 

groupe à celui des nouveaux entrants de 2014. 

2ème idée: mettre à l'épreuve le principe des 80/20 (principe dit de Pareto), que nous avons 

légèrement modifié en principe des 75/25. Ce principe s'énonce ainsi: 25% de nos membres 

contribuent pour 75% de la masse salariale brute totale (et donc de la facturation qui en 

découle). 



Nous avons calculé pour chaque membre son "Salaire brut total de l'année" (2014). En 

cumulant ces montants par ordre décroissant (en commençant par le plus haut montant), on 

s'arrête au moment cette somme cumulée atteint 75% du montant total de la masse 

salariale de l'année. Cela constitue un groupe de membres appelé par commodité "à haute 

intensité de travail salarié", qui sont donc les plus gros contributeurs de l'entreprise SMart. 

Ce groupe représente pile poil 25% du nombre total de salariés intermittents dans l'année. 

Complémentairement, cela identifie du même coup le groupe "à faible intensité de travail 

salarié": les autres 75% de nos salariés intermittents ne contribuent que pour 25% de la 

masse salariale totale. 

Salariat intermittent (2014) 

Entre 2010 et 2014 (bornes comprises), 32.416 personnes différentes ont été engagées au 

moins une fois dans un ou des contrats salariés de courte durée, via l'une de nos trois entités 

et l'un de nos deux outils. 

En 2014, elles furent 16.830, pour un total de 56.474.448€ (masse salariale brute "employé") 

et 485.227 jours de travail déclaré, à temps plein ou partiel. Cela représente 

approximativement 2.000 équivalents temps-plein (l'impact du temps partiel a été estimé et 

non calculé). 

En 2014, le salaire brut journalier moyen est de 116,4€ et le nombre moyen de jours de 

travail déclaré par salarié est de 28,8 jours. 

Si l'on considère qu'un salarié est "perdu" en 2014 s'il a préalablement travaillé au moins un 

jour chaque année entre 2010 et 2013 et n'a pas travaillé du tout en 2014, nous avons 

"perdu" 977 personnes, qui avaient cumulé 2.392.917€ de masse salariale brute "employé" 

en 2013, et ne sont pas revenus travailler via nos services en 2014. 

Si l'on classe les salariés par ordre décroissant de masse salariale brute "employé" annuelle, 

et que l'on calcule le montant cumulé de masse salariale brute en partant du haut du 

tableau (le salarié avec la plus importante masse salariale brute annuelle), pour s'arrêter au 

moment où ce total cumulé atteint 75% de le masse salariale brute totale en 2014, nous 

identifions un groupe de salariés à "haute intensité de travail" (HIT). 

Ce groupe représente 24,6% du nombre total de salariés en 2014 (4.136 sur 16.830): 

autrement dit, en 2014 presque 25% des salariés ont généré 75% de la masse salariale 

totale. C'est évidemment à rapprocher avec la répartition similaire du point de vue des 

Activités. Une analyse plus fine permet de constater que si le salaire moyen est légèrement 

supérieur à la moyenne dans ce groupe HIT (+5%), c'est bien le nombre de jours de travail 

déclaré qui explique cette répartition: les salariés dans ce groupe ne sont pas mieux payés, 

ils travaillent beaucoup plus. 

Groupe HIT: 

- Pourcentage du nombre de salariés 2014 ayant travaillé aussi via Smart en 2013 et 

2012: 71%, pour 86,4 jours de travail déclaré en moyenne par personne; 

- Nombre de nouveaux entrants dans ce groupe HIT (n'ayant travaillé via Smart ni en 

2012, ni en 2013): 468 personnes, pour 3.993.388€ de masse salariale brute, et 69,5 

jours de travail déclaré en moyenne par personne. 



- Ce groupe HIT représente approximativement 1.500 équivalents temps-plein (sur 

base du nombre de jours de travail déclaré, et d'une estimation de l'impact du temps 

partiel). 

Pour le groupe des salariés à faible intensité de travail (masse salariale annuelle inférieure à 

3.968€ en 2014): 

- Ce groupe comprend 12.694 personnes; 

- Dont 5.369 sont des utilisateurs réguliers de Smart (selon le même critère= a travaillé 

aussi en 2012 et en 2013); 

- et 4.527 (!) sont des nouveaux entrants (même critère = pas travaillé via Smart ni en 

2012 ni 2013, mais bien en 2014), pour une masse salariale brute totale de 

3.712.249€. 

 

2. L’approche par les Activités (Activités 2014) 

Les montants sont donnés HTVA. 

6.672 Activités ont facturé en 2014  pour un montant total de 68.395.275€. 

Dont 2.094 nouvelles Activités (ouvertes en 2014), pour un total de 10.582.383€. 

Dont 3.159 Activités régulières (ayant facturé en 2012 ET en 2013), pour un montant total de 

44.324.573€. 

En 2014, nous avons "perdu" (notion relative, une Activité peut "revenir" l'année suivante) 

774 Activités ayant facturé en 2012 (6.125.534€) ET en 2013 (4.117.913€). 

Identification d'un groupe de "grands comptes": 

Classer par ordre décroissant la liste des Activités 2014 et leur "Total facturé". Calculer le 

total cumulé de facturation en partant du plus grand compte Activité (du haut du tableau), et 

s'arrêter lorsque ce total cumulé atteint 75% du montant total facturé par les Activités 

(=51.296.456€). 

Ce groupe de grands comptes dont l'activité génère 75% du chiffre d'affaires de Productions 

Associées comprend 1.665 Activités, soit 24,6% du nombre total d'Activités ayant été actives 

en 2014. 

Autrement dit: un peu moins de 25%% des Activités génèrent 75% du chiffre d'Affaires de 

productions Associées. Et les 5.107 autres Activités n'y contribuent que pour 25%. 

65,2% de ces grands comptes sont des clients réguliers depuis au moins trois ans (2012-

2013-2014). 

Et 241 Activités dans ces grands comptes 2014 sont des nouvelles Activités, ouvertes en 

2014, pour un total facturé de 5.507.684€. 



Le chiffre d'affaire cumulé de ces  grands comptes a connu, malgré la crise, une progression 

exceptionnelle de 41% entre 2013 et 2014. 

Dans le Top20 des Activités, on retrouve des services pour les architectes, de la logistique 

évènementielle, des groupes de musique, de la livraison à vélo, du développement 

informatique et du webdesign, du mannequinat, de la production audiovisuelle, de la 

consultance en développement durable, du journalisme et de la communication, de la 

direction artistique dans la communication ... 

 

3. L’approche par les clients (client 2014) 

Les montants sont donnés HTVA. 

21.930 clients ont été facturés en 2014, pour 125.870.764€. 

Dont 10.531 nouveaux clients (aucune facturation ni en 2012 ni en 2013), pour un total de 

21.127.258€. 

Dont 6.607 clients réguliers (ayant été facturés en 2012 ET en 2013), pour un montant total 

de 86.258.492€. 

En 2014, nous avons "perdu" (notion relative, un client peut "revenir" l'année suivante) 

3.056 clients ayant été facturés en 2012 (13.678.680€) ET en 2013 (9.683.176€). 

Identification d'un groupe de "grands comptes": 

Classer par ordre décroissant la liste des clients 2014 et leur "Total facturé". Calculer le total 

cumulé de facturation en partant du plus grand compte client (du haut du tableau), et 

s'arrêter lorsque ce total cumulé atteint 75% du montant total facturé par Smart à ses clients 

(=94.403.073€). 

Ce groupe de grands comptes qui apportent à Smart 75% de ses ressources en facturation 

comprend 2.579 clients, soit à peine 11,8% du nombre total de clients. 

Autrement dit: 11,8% des clients apportent 75% des ressources de Smart. et les 19.351 

autres clients ne contribuent que pour 25% des ressources. 

68,7% de ces grands comptes sont des clients réguliers depuis au moins trois ans (2012-

2013-2014). 

Et 387 de ces grands comptes 2014 sont des nouveaux clients, pour un total facturé de 

9.193.171€. 

On retrouve dans le top 20 des grands comptes, des sociétés évènementielles (organisation, 

logistique, etc.) pour entreprises et pour le secteur culturel, des sociétés (de type 

commercial) de production de spectacles, des sociétés de production audiovisuelle, des 

groupes de presse, un Centre langue, la Loterie Nationale, un grand groupe de produits 

cosmétiques, un groupe bancaire et des pouvoirs publics français, une société de services 

informatiques et ... le Fort de Lantin. 



Une particularité: dans ce groupe de grands comptes, nous avons laissé l'ensemble des 

recettes de caisse, identifiée sous le compte "Mr Particulier": en effet, les recettes de caisse 

perçues par nos membres en Activités font l'objet pour des raisons comptable d'une 

facturation sous cet intitulé. 

Le montant total de ces recettes de caisse en 2014 est de 2.860.816€. Il est probable que 

sans un dispositif comme Smart, ces recettes de caisse n'auraient été que du "black". 

 

 

 


