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La  question  des  langues  en  entreprise  a  commencé  à  se  poser  de  manière  cruciale  avec  la
mondialisation qui  s’est  accélérée dans  les  années 1970. C’est  à  partir  de cette  époque que de
grandes entreprises, à la faveur de fusions et de regroupements, ont tendance à s’extraire de leur
cadre  national  et  à  adopter  comme la  langue  de  l’entreprise  l’anglais,  langue  de  la  puissance
politique,  militaire  et  commerciale  dominante,  vite  identifiée  comme  la  langue  des  affaires.
Certaines entreprises iront même jusqu’à imposer l’anglais comme langue de travail de l’ensemble
de leur personnel.

La  nécessité  des  langues  étrangères  a  été  également  affirmée dès  les  années  1950 sur  le  plan
politique, particulièrement dans le cadre du Conseil de l’Europe, pour d’autres raisons. Dans les
décombres de la Seconde Guerre mondiale, la connaissance des langues et des cultures des autres
pays européens apparaissait comme une nécessité pour asseoir la paix sur des bases durables.

Si la  nécessité des langues étrangères devient progressivement  une évidence,  dans des pays où
l’apprentissage d’une langue étrangère était déjà une chose rare, apprendre les langues étrangères
voulait dire le plus souvent apprendre l’anglais. Certains pays, notamment les pays scandinaves,
dont les langues sont inconnues en dehors de leurs frontières, feront même de l’anglais une priorité
stratégique.

Tout naturellement l’anglais s’imposera comme la langue de l’avenir.
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À partir des années 2000, de nombreuses études seront suscitées par la Commission européenne et
l’année 2001 sera proclamée Année européenne des langues et en 2005 sera créé un Commissariat
chargé du multilinguisme,  dont  la  responsabilité  a  été  confiée de Léonard  Orban.  Bien que ce
Commissariat  n’ait  pas  été  reconduit,  les  études  suscitées  pendant  cette  période  étaient  toutes
inspirées de l’idée que la connaissance des langues est favorable à la mobilité et à l’édification d’un
marché unique et constitue pour les entreprises un atout pour la conquête de marchés extérieurs. Si
dans  l’opinion publique  l’on comprend généralement  par  « langues  étrangères » essentiellement
sinon exclusivement l’anglais, le message n’est pourtant pas celui-là, il est plutôt que l’anglais est
important mais ne suffit pas.

En fait la plupart des études basées sur des enquêtes font apparaître une réalité plus complexe et des
pratiques plus nuancées.

Quelle que soit l’importance de l’anglais, la maîtrise de l’anglais, notamment par l’encadrement,
n’implique  pas  que  cette  langue  devienne  la  langue  de  travail,  même  si  son  usage  est  quasi
quotidien. Par ailleurs, l’emploi des langues étrangères est souvent une question de contexte, et
l’usage de l’anglais en tant que langue étrangère, même dominant, n’est nullement exclusif d’autres
langues. Comme a pu le dire un Premier ministre japonais, la langue des affaires n’est pas l’anglais
mais la langue du client.

Nous allons donc nous livrer à une analyse de quatre études que nous estimons exemplaires et qui,
menées  dans  des  contextes  très  différents,  et  faisant  appel  à  des  méthodologies  également
différentes, aboutissent cependant à des résultats assez proches dans leurs conclusions.

Ces études sont :

CELAN (Language Strategies for Competitiveness and Employability)

ELAN-Cat  (Effects  on  the  European  Economy  of  Shortages  of  Foreign  Language  Skills  in
Enterprise - Catalogne)

LRE (Language Rich Europe)

OREFQ (Observatoire Régional de l’Emploi, de la Formation et des Qualifications de Lorraine –
L’usage des langues étrangères dans les entreprises lorraines).

Avant  de  présenter  les  résultats,  nous  commencerons  par  quelques  remarques  d’ordre
méthodologique afin de faire ressortir la spécificité de chaque démarche de recherche.

Remarques d’ordre méthodologiques

L’OREFQ de Lorraine

Il s’agit d’une enquête réalisée en 2009-2010 dont le but était d’évaluer les besoins en langues sur le
territoire régional.

Le questionnaire a été conçu autour de trois questions centrales :

• L’utilisation effective des langues étrangères dans l’établissement ;
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• Le personnel concerné par l’usage de ces langues étrangères dans l’établissement ;

• La formation continue en langues étrangères réalisée par le personnel de l’établissement.

Chacune de ces questions se subdivise en sous-questions permettant d’apporter un certain nombre
de précisions (cf. questionnaire présenté en annexe).

Pour stabiliser le questionnaire, l’OREFQ a sollicité l’avis du représentant de l’ODEL de la CRCI
de Lorraine (observatoire  des  entreprises de Lorraine de la  chambre régionale de commerce et
d’industrie),  ainsi  que  des  Conseillers  en  formation  continue  de  la  DAFCO  de  Nancy-Metz
(délégation académique à la formation continue) spécialisés dans l’ingénierie des formations en
langues.

Après avoir adressé le questionnaire par la poste à une cinquantaine d’établissements et observé un
taux de réponse trop faible pour une exploitation avancée des résultats, l’OREFQ a finalement opté
pour une collecte par appel téléphonique. La campagne de collecte s’est prolongée jusqu’à la fin du
premier semestre 2010.

Sur un échantillon de départ de 635 entreprises, 293, soit 46 % de l’ensemble ont finalement rempli
le questionnaire.

L’échantillon de final s’est avéré assez proche de l’échantillon de départ en termes de structure
(statut juridique, localisation, nationalité des capitaux, taille).

Pour  les  besoins  de  la  comparaison  entre  les  enquêtes  il  est  inutile  d’analyser  en  détail  les
caractéristiques de l’échantillon qui est marqué d’une forte spécificité régionale : importance des
établissements  à  capitaux  allemands  (35-37 %),  prédominance  de  sièges  sociaux  (62-64 %),
prédominance de l’industrie (56-54 % des établissements et 79-72 % des effectifs), prédominance
du département  de  la  Moselle  (59 %),  prédominance  d’établissement  de  moins  de  100 salariés
(75 %).

ELAN-Cat

Cette enquête demandée par le gouvernement catalan avait pour but d’appliquer à la Catalogne la
méthode d’enquête ayant servi pour le rapport ELAN réalisé au niveau européen.

Rappelons les principales conclusions de l’étude ELAN :

- L’adaptation des entreprises au multilinguisme est une condition incontournable pour réussir. Sans
cela les pertes seront significatives.

- Les quatre clés de la compétitivité :

- avoir une stratégie linguistique bien définie

- recruter du personnel linguistiquement compétent

- compter sur des locuteurs natifs

- utiliser la traduction/interprétation à bon escient

L’enquête ELAN-Cat a été double :
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- une enquête quantitative auprès d’un millier d’entreprises

- une enquête qualitative comprenant :

- 18 études de cas dont 4 grandes entreprises

- 10 entretiens interprétatifs avec des experts

L’enquête quantitative s’est déroulée par entretien téléphonique du 2 février au 4 mai 2009 auprès
d’un échantillon de 1 074 entreprises catalanes représentatives par secteurs d’activité et tranches de
nombre  de  salariés  entre  10  et  249  salariés.  Un  quota  minimum  d’un  tiers  d’entreprises
exportatrices a été appliqué.

Le questionnaire de l’enquête ELAN a été adapté au domaine catalan par l’équipe de chercheurs de
l’institut DYM.

Les domaines couverts par l’enquête ont été les suivants :

- Domaines géographiques d’intervention et langues utilisées

- Stratégie de communication

- Politiques de personnel

- Nouveaux marchés, nouveaux besoins

CELAN

Le projet  CELAN s’est  développé sur  trois  ans  de  septembre 2010 à  mars 2013.  Il  avait  pour
ambition de sensibiliser les PME à l’enjeu linguistique et de mettre à leur disposition une plate-
forme comprenant une enquête quantitative et qualitative sur les besoins des entreprises, un outil
d’autoévaluation des besoins de l’entreprise et d’aide à la définition d’une politique linguistique
d’entreprise, une description de l’état de l’art en matière d’outils et de services linguistiques et enfin
un vade-mecum linguistique du dirigeant d’entreprise.

Ce qui nous retient ici, c’est l’enquête sur l’analyse des besoins linguistiques.

Le questionnaire était structuré en quatre sections :

1. Caractéristiques du répondant (6 questions)
2. Les pratiques langagières (9 questions)
3. Les besoins linguistiques (4 questions)
4. Questions techniques pour les suites de l’enquête (2 questions)

L’étude CELAN vise tous types  d’opérateurs  indépendamment de leur  taille.  Les  opérateurs  se
divisent  en  deux  catégories :  les  entreprises  et  les  organisations  représentatives  (BRO’s).  Ces
dernières étaient invitées à répondre de la part de leurs membres et de faire des réponses aussi
collectives que possible en tant de représentants des intérêts distincts des intérêts particuliers des
sous-secteurs.
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Le questionnaire a été établi en six langues (EN, FR, DE, ES, IT, RO) et a circulé sur des listes
établies par les différents partenaires du projet  entre lesquels ont été réparties différentes zones
géographiques et fonctionnelles.

Participation

Nombre total de réponses : 543.

Bien  que  la  taille  de  l’échantillon  n’autorise  pas  une  extrapolation  quantitative,  il  offre  une
approche qualitative des besoins du monde européen des entreprises.

Réponses collectives

157 contributions ont été reçues des organisations professionnelles (BROs), soit un taux de réponse
de 29 %.

Il est intéressant de noter que 39 % des réponses sont venues d’organisations nationales, et 15 %
d’organisations régionales, c’est-à-dire des organisations qui ont normalement le contact avec les
entreprises affiliées et en ont une claire connaissance des besoins.

Réponses individuelles des entreprises : 386, dont 41 % de petites et moyennes entreprises, 23 % de
grandes entreprises et 22 % de micro-entreprises.

The biggest share of Businesses responding to the CELAN Questionnaire is

the one of small and medium sized companies (41 %), followed by a 23 % of

large  enterprises  and  22 % of  micro  businesses,  ce  qui  ne  reflète  pas  la  répartition  réelle  des
entreprises dans l’Europe des 27 (91,8 % de micro-entreprises, 6,9 de petites, 1,1 % de moyennes et
0,2 % de grandes).

Cet écart important s’explique en partie par le fait qu’une part significative (10 % des réponses) des
entreprises déclare appartenir à un groupe plus vaste.

La répartition par secteurs économiques des 543 contributions est donnée par le graphique suivant :

29 % pour l’industrie
27 % pour les services
15 % pour les technologies de l’information et de la communication
7 % pour le commerce et la distribution
3 % pour l’agro-industrie
3 % pour les organisations professionnelles
15 % pour les activités non définies.

LRE

Mené par le British Council avec 19 pays partenaires, les objectifs principaux du projet « L'Europe
riche de ses langues », cofinancé par la Commission Européenne, étaient de :

- faciliter la circulation des bonnes pratiques participant au dialogue interculturel et à l’intégration
sociale par l’enseignement/apprentissage des langues
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-  favoriser  la  coopération  européenne en élaborant  des  politiques  et  des  pratiques  linguistiques
transversales qui englobent plusieurs secteurs éducatifs et, plus largement, la société

- faire prendre davantage conscience des recommandations de l’Union européenne et du Conseil de
l’Europe visant à promouvoir l’apprentissage des langues et la diversité linguistique en Europe.

La première phase du projet a consisté dans une recherche quant aux politiques et aux pratiques
actuelles  observées  dans  les  pays  partenaires,  et  à  dresser  un  panorama  de  leur  « richesse
linguistique ».

Les indicateurs préliminaires définis dans le cadre de ce projet se veulent un outil destiné à aider les
pays et les régions à s’auto-évaluer par rapport aux documents de l’UE et du CdE en matière de
multilinguisme et  plurilinguisme.  À l’aide de cette  procédure,  il  s’agit  de sensibiliser à  grande
échelle le public ainsi que les décideurs politiques européens, nationaux et régionaux en matière de
langues, et inciter les principales parties prenantes à agir dans une multitude de secteurs, de langues
et  de  pays/régions.  Il  était  espéré que  les  résultats  obtenus donneront  lieu à  des  études  de cas
pertinentes et à des recherches approfondies sur les politiques et les pratiques multilinguistiques
locales qui fourniront des perspectives et des données complémentaires.

Cette recherche a porté sur quatre domaines : l’éducation, les entreprises, les services et espaces
publics et les médias.

Le  rapport  comporte  d’importantes  considérations  sur  les  limites  de  la  recherche  et  sur  les
différentes méthodes employées dans la construction des questionnaires, la collecte des données et
l’analyse des résultats. Il est impossible de rendre compte de cette discussion fort intéressante mais
longue et complexe et ne retenons que la principale limite qui est l’étendue et la complexité des
domaines concernés et l’appel à des recherches complémentaires. Il reste que cette enquête n’a pas
connu d’équivalent et qu’elle constitue un puissant outil pour les décideurs politiques pour peu
qu’ils s’intéressent aux questions linguistiques.

Il est bon de signaler que le domaine concernant l’entreprise a été développé par CILT à Londres
(artisan du rapport ELAN), en utilisant l’enquête ELAN (2 006) comme point de départ, puis affiné
par l’équipe de recherche française.

La version préliminaire du questionnaire LRE a été testée à l’occasion de trois études pilotes en
Pologne, en Espagne et en Catalogne au début de l’année 2011. Les études pilotes étaient destinées
à prendre en compte les différences de politiques et pratiques linguistiques entre pays et au sein de
chaque pays.

Sur la  base des  résultats  des études  pilotes,  le  questionnaire  LRE, le  manuel  pratique pour les
chercheurs et les procédures de notation ont été adaptés, puis examinés par le Comité de pilotage
LRE et par des experts externes.

Le  questionnaire  LRE final  a  été  envoyé  à  l’automne  2011  à  toutes  les  équipes  nationales  et
régionales pour la collecte des données.

En ce qui concerne le monde du travail et de l’entreprise, l’étude LRE se situe dans une longue
lignée  de  travaux  menés  dans  le  cadre  de  l’Union  européenne  que  le  rapport  LRE  rappelle
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opportunément et qui sont en particulier la résolution du Conseil de l’UE de 2008 qui a appelé les
entreprises à développer des compétences dans un vaste éventail de langues afin d’élargir leur accès
aux marchés et les a encouragées à prendre davantage en compte les compétences linguistiques dans
le développement professionnel de leur personnel ; la communication de la CE de la même année
qui s’est référée à l’étude ELAN de 2006, laquelle avait conclu que les compétences linguistiques et
interculturelles  étaient  utiles  pour  réussir  à  l’export  et  que  des  lacunes  linguistiques  et
interculturelles avaient conduit  à une importante perte d’activité en Europe ;  le Groupe de haut
niveau sur  le  multilinguisme (2 007)  qui  a  également  consacré une section de son rapport  aux
entreprises  et  a conclu que même si  l’anglais  est  la  première langue dans les affaires,  d’autres
langues  apporteraient  un  avantage  concurrentiel  aux  entreprises  de  l’UE ;  il  a  également
recommandé que les entreprises investissent dans les langues et  qu’elles utilisent les ressources
linguistiques  actuelles  de  leur  personnel,  développent  des  stratégies  de  gestion  linguistique  et
établissent  des  partenariats  public-privé  avec  le  secteur  de  l’éducation  pour  s’assurer  de
l’apprentissage des langues appropriées pour leurs activités.

Le Forum des entreprises pour le multilinguisme (2 008), créé par la Commission européenne, a
publié un nouvel ensemble de recommandations sur les stratégies linguistiques dans le monde du
travail. Dans ses remarques de conclusion, il a insisté sur le fait que : Les entreprises doivent faire le
point sur les compétences linguistiques existantes en leur sein et les utiliser de manière stratégique.
Elles doivent passer en revue leurs politiques de recrutement, leurs stratégies de formation et leurs
principes  de  mobilité.  Elles  peuvent  encourager  leurs  salariés  à  utiliser  et  développer  les
compétences  qu’ils  ont  déjà  acquises  et  proposer  une  formation  linguistique  qui  soit  à  la  fois
motivante et compatible avec les exigences sur le lieu de travail. (2008 : 13)

C’est sur la base de ces recommandations, que LRE a élaboré l’enquête dont nous présenterons
quelques résultats plus loin.

Cette  enquête  vise  à  explorer  les  stratégies  linguistiques  des  entreprises,  à  déterminer  si  les
entreprises mettent au premier plan les compétences linguistiques lors du recrutement et si elles
incitent à la formation en langues des salariés, à définir le degré de multilinguisme au sein des
entreprises  et  l’éventail  des  langues  utilisées  pour  communiquer  avec  les  clients  et  dans  les
documents  promotionnels.  Les  critères  étudiés  se  répartissent  en  trois  catégories  principales :
stratégies  linguistiques  générales  de  l’entreprise,  stratégies  linguistiques  internes  et  stratégies
linguistiques externes.

Les  chercheurs  du  projet  LRE  ont  recueilli  les  données  provenant  d’un  ensemble  sélectionné
d’entreprises basées dans des villes de tous les pays/régions participants ; 484 entreprises au total
ont été interrogées. Quatre secteurs d’activité étaient ciblés (banques, hôtels, BTP et supermarchés).
Ce choix s’explique par le fait qu’il était souhaité de recueillir des données sur des entreprises qui
travaillent avec d’autres pays et dont les activités impliquent d’importants contacts avec le client. Il
était demandé aux chercheurs de réaliser l’enquête auprès d’un minimum de 24 entreprises dans
leur pays/région, avec des échantillons répartis aussi uniformément que possible entre entreprises
multinationales  ou internationales  (M/I),  nationales  (N) et  régionales  ou locales  (R/L),  et  aussi
uniformément que possible entre secteurs d’activité. Cette ambition s’est révélée difficile à réaliser
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dans  tous  les  pays  et  régions.  Le  tableau 47  présente  la  répartition  des  types  d’entreprises
interrogées.

Globalement,  même si  le  nombre  d’hôtels  participants  était  relativement  élevé  par  rapport  aux
autres secteurs, l’équilibre entre les secteurs était correct.

Tableau 47. Répartition des entreprises dans les différents secteurs
Hôtels Banques BTP Supermarchés Total

140 120 116 108 484

Sous la rubrique Stratégies linguistiques générales de l’entreprise, les représentants des entreprises
ont répondu à des questions concernant :

- L’existence d’une stratégie linguistique explicite dans l’entreprise

- L’accent mis sur les compétences en langues lors du recrutement

- Les dispositifs de mobilité internationale du personnel à des fins d’apprentissage des langues et de
développement des connaissances interculturelles

- Le recours à des traducteurs/interprètes externes

- La tenue de registres sur les compétences en langues du personnel

- L’utilisation de réseaux pour la formation en langues

- La connaissance des programmes/financements de l’UE

- L’utilisation de programmes/financements de l’UE

Pour les stratégies linguistiques internes, était demandé aux entreprises comment elles promeuvent
les compétences linguistiques sur le lieu de travail et quelles sont les langues utilisées dans les
documents et pour la communication interne.

Afin  d’établir  l’importance  relative  de  la  langue  nationale,  de  l’anglais,  des  langues  R/M,  des
langues étrangères et des langues des migrants dans ces entreprises, il leur était demandé de préciser
la pratique adoptée pour chaque type de langue et de spécifier les langues, autres que la langue
nationale et l’anglais, auxquelles elles accordaient le plus d’attention. Les domaines couverts étaient
les suivants :

-  Partenariats  avec le secteur de l’éducation pour développer les compétences linguistiques des
salariés

- Programmes de récompense/promotion basés sur les compétences en langues

- Offre d’une formation en langues

- Utilisation du CECRL dans la formation linguistique

- Langues utilisées pour les documents sur le lieu de travail et sur l’Intranet

- Langues utilisées pour les logiciels et les programmes web
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Pour les stratégies linguistiques  externes,  il  était  demandé aux entreprises  quelles langues  elles
utilisent pour leur communication externe dans les supports suivants :

- Rapports annuels d’activité

- Documents de marketing

- Promotion de la marque et identité d’entreprise

- Site web de l’entreprise

Le Forum des entreprises pour le multilinguisme (2008 : 13) souligne que les stratégies d’utilisation
de plusieurs langues constituent l’une des conditions déterminantes de la réussite des échanges et du
commerce pour les entreprises européennes.

L’enquête LRE a tenté  de déterminer  comment cette  ambition se concrétise en demandant  aux
entreprises quelles sont les langues spécifiques qu’elles considèrent comme une priorité et qu’elles
mettent en avant, en plus de la langue nationale et de l’anglais.

Nous allons maintenant présenter les résultats de ces quatre enquêtes, en synergie les unes avec les
autres, en suivant le plan suivant :

- Les constats

Les perceptions du besoin linguistique

Les langues utilisées

Les fonctions ou activités impliquées

Les personnels concernés

Les usages

- Les politiques

Les outils et services linguistiques

La communication

Le personnel (recrutement, formation, carrière)

Les politiques linguistiques explicites

- Conclusions générales

Les enquêtes ne couvrent pas toutes les questions mais à de rares exceptions, chaque question est
couverte par au moins deux enquêtes et l’on verra que celles-ci sont étonnamment convergentes et
cohérentes, et cela bien qu’elles obéissent à des objectifs très différents, et qu’elles diffèrent par leur
champ  géographique,  deux  enquêtes  (Lorraine-OREFQ  et  ELAN-Cat)  n’ayant  qu’une  portée
régionale et les deux autres (LRE et CELAN) couvrant une large partie des pays européens.

Nous présenterons les réponses toujours dans l’ordre suivant : LRE, CELAN, OREFQ-Lorraine,
ELAN-Cat
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 1 Les constats

 1.1 La perception du besoin

CELAN

C’est dans CELAN qu’un effort particulier a été fait pour essayer de saisir le besoin réellement
ressenti en matière de langues.

Nous ne donnons ici qu’un aperçu des réponses, toutes les réponses étant croisées en fonction de la
nature de l’organisme, organisme professionnel ou entreprise, selon la taille de l’entreprise ou le
secteur d’activité, et lorsque la question est pertinente, en fonction du niveau de qualification du
personnel.

La  question  était  « la  connaissance  des  langues  étrangères  est-elle  importante  pour  son
fonctionnement ou pour sa compétitivité sur le marché ? Si oui, dans quels domaines ? Si non,
pensez-vous que cette situation est appelée à évoluer dans les prochaines années ? »

Les entreprises qui ont répondu négativement, qui représentent moins de 10 % de l’échantillon, sont
des entreprises, généralement de petite taille, majoritairement dans la distribution et les services, qui
n’ont pas et qui majoritairement pensent qu’elles n’auront pas de relations commerciales avec des
clients étrangers.

Pour l’ensemble,  non seulement la conscience de l’enjeu est très forte,  plus de 90 %, mais elle
concerne toutes les fonctions de l’entreprise (clients, partenaires, organes dirigeants à l’étranger,
fournisseurs, ressources humaines), et quels que soient sa taille et son secteur d’activité.

OREFQ-Lorraine

La  mesure  de  l’impact  de  l’usage  de  la  langue  principale  sur  les  grandes  fonctions  de
l’établissement  (nombre  d’établissements  par  fonction :  direction  générale-stratégie,  contrôle  de
gestion-finances-comptabilité, RH, administration, affaires juridiques et fiscales, Marketing-ventes,
achats-logistiques,  Recherche&Développement,  bureau  d’études,  méthodes,  industrialisation,
démarche  qualité,  environnement,  sécurité,  production-conditionnement)  confirme  le  résultat  de
l’enquête CELAN. Le besoin linguistique concerne toutes les fonctions de l’entreprise. Mais on
verra plus loin qu’il concerne également toutes les catégories de personnel, mais pas au même au
même degré et pas exactement pour les mêmes usages.

 1.2 Les langues utilisées

LRE

En ce qui concerne les langues utilisées pour la communication externe, ce que nous dit l’enquête
LRE est que la langue nationale est utilisée de manière systématique dans 92 à 95 % des cas, mais
que l’anglais est également utilisé dans 38 à 61 % des cas et que le recours à l’anglais est plus
fréquent  pour  la  communication  la  plus  large  telle  que  les  sites  Web  (61 %)  que  pour  une
communication plus limitée telle que les rapports annuels d’activité. L’usage d’autres langues n’est
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pas  exceptionnel  et  concerne  30 %  des  sites  Web.  Parmi  les  autres  langues,  le  contexte  est
déterminant. Les langues les plus représentées sont l’allemand, le russe et le français.

CELAN

L’enquête CELAN essaie  de mesurer  l’intensité  de l’usage des langues  et  essaie  de classer les
langues par grandes aires géographiques en évitant soigneusement de traiter le cas de l’anglais. On
notera l’importance de la ou des langues du voisin ou des voisins au sein de l’Union européenne qui
font jeu égal avec les « autres langues européennes », ce qui est une manière elliptique de désigner
la langue anglaise. Les langues du ou des voisins en dehors de l’Union européenne et les langues
orientales sont nettement moins importantes mais non marginales (10 et 8 %).

OREFQ-Lorraine

L’enquête de l’OREFQ surprend par le fait que le nombre d’entreprises déclarant n’utiliser aucune
langue étrangère, près d’un tiers, est nettement plus élevé que dans l’enquête CELAN. En revanche,
parmi les entreprises qui déclarent utiliser au moins une langue étrangère (201), une large majorité
en utilise deux et plus (133). L’allemand arrive à égalité avec l’anglais, ce qui n’est pas une surprise
et loin devant l’italien qui devance assez nettement l’espagnol.

ELAN-Cat

ELAN-Cat  fournit  une  analyse  très  détaillée  des  besoins  et  des  usages  linguistiques  que  nous
présentons ici de manière presque exhaustive, tant l’analyse est intéressante.

Elle montre à merveille l’application du principe de la langue du client car il y a une très forte
spécialisation de l’usage des langues en fonction de la nationalité des clients. Ce n’est pas une
surprise, mais l’idée commune aurait voulu que pour les relations avec les pays autres que ceux de
l’aire hispanique, l’emploi de l’anglais soit plus systématique. Or, l’anglais est clairement là pour
pallier l’insuffisance de compétence dans la langue du pays de destination.

Les questions étaient les suivantes :

- Veuillez indiquer, par ordre de préférence pour votre entreprise, quels sont ses principaux marchés
à l’étranger et quelles sont les langues utilisées dans chacun d’eux (le total des pourcentages donne
100 %)

L’anglais est dominant (43,5 %), devant le français (33,1 %) et l’espagnol (22,2 %), bien qu’il ne
soit pas majoritaire dans les zones classées comme premiers marchés à l’étranger (France 29,3,8 %,
Portugal 10,8 %, Royaume Uni 8,0 %, Allemagne 7,2 %, Italie 5,0 %). Ainsi la langue utilisée est
dans 67,2 % des cas la langue d’identification du premier marché, l’anglais dans 27,2 %, ce qui
exprime une claire préférence pour la langue du client et désigne l’anglais comme la langue par
défaut.

L’anglais apparaît comme la langue que l’on utilise quand on ne maîtrise pas la langue du client.
Mais quand on maîtrise la langue du client, celle-ci est toujours préférée à l’anglais.

L’approche par pays est intéressante. On voit très bien que la langue employée est fonction de la 
destination, ce qui ne serait pas le cas si l’usage de l’anglais était systématique. Quelques exemples.
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Pour le commerce avec la Chine la langue utilisée est l’anglais dans 88 %, 6 % l’espagnol et 6 % le 
catalan.
Pour l’Allemagne, l’anglais est utilisé dans 62 % des cas, l’allemand 28 % et l’espagnol 2 %.
Pour l’Espagne et l’Amérique latine, l’espagnol est utilisé dans 97 % des cas.
Pour l’Italie, l’italien sera préféré dans 60 % des cas et l’anglais dans 38 %, et l’espagnol 2 %.
Pour le Portugal sans surprise, l’espagnol sera utilisé dans 62 % des cas, le portugais 26 % et 
l’anglais 21 %.
Enfin, pour les échanges avec la France, le français servira dans 80 % des cas, l’anglais 13 % et 
l’espagnol 6,2 %.
Ces chiffres sont sans appel. L’anglais n’est pas la langue des affaires. La langue des affaires est la 
langue du client, l’anglais un recours.
Ce qui veut dire aussi que les langues pèsent aussi dans la structuration des échanges. Elles ont une 
valeur économique par elle-même, et que cette valeur est inégale. Mais c’est un autre sujet et les 
enquêtes étudiées ici ne le disent pas.

 1.3 Les activités impliquées

CELAN

CELAN  est  la  seule  enquête  qui  aille  au-delà  d’un  simple  énoncé  des  grandes  fonctions  de
l’entreprise, mais fournit une revue détaillée des activités et des contextes dans lesquels l’usage de
langues étrangères est incontournable.

La  question  était :  Dans  quel  type  d’activité  vous  intervenez  ordinairement  et  pour  lesquelles
l’usage des langues étrangères est indispensable.

Le classement est le suivant :

- Participer à des réunions d’affaires : 65 %
- Entretenir des relations internationales, voyages à l’étranger : 59 %
- Présenter l’entreprise, des produits et services : 55 %
- Assister à des salons, conférences et congrès : 50 %
- Préparer des communications : 50 %
- Interagir socialement avec des consommateurs ou des fournisseurs : 49 %
- Rechercher de l’information sur les affaires, les technologies et les marchés : 42 %
- Travailler en équipe avec les collègues et les dirigeants : 40 %
- Élaborer des procédures internes : 38 %
- Présenter ou répondre à des offres et appels d’offres : 37 %
- Gérer des sites Internet multilingues : 37 %
- Rédiger des rapports d’analyse sur les marchés, les politiques, les produits, etc. : 35 %
- Promouvoir les produits de l’entreprise à l’étranger : 28 %
- Autres 13 %

 1.4 Les personnels concernés

CELAN

CELAN fournit une description assez fine des usages et par conséquent des niveaux de compétence
requis selon les grandes catégories de personnels.
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Il  y  a  cinq  compétences :  écouter  (compréhension  orale),  lire  (compréhension  écrite),  parler
(expression orale), écrire (expression écrite) et interagir (combinaison efficace de la compréhension
orale et de l’expression orale).

L’intensité du besoin est très nettement croissante selon qu’il s’agit de personnels d’encadrement,
des  personnels  technique  ou  de  personnels  d’exécution.  Mais  même  s’agissant  de  personnels
d’exécution le niveau souhaitable n’est pas négligeable et se répartit de manière équilibrée entre les
cinq compétences ci-dessus, la compétence la plus indispensable (27 %) étant la lecture.

L’enquête CELAN apporte d’autres éléments importants.

1. La répartition entre les compétences exigées au recrutement (62 %, dont 24 % de natifs) et les
compétences acquises dans l’entreprise par la formation (38 %).

2. Par une décomposition plus fine des catégories de personnel, il est fait apparaître une catégorie
non classable ni  dans  l’encadrement,  ni  dans  les  personnels  techniques,  ni  dans  les  personnels
d’exécution, qui sont les personnels de secrétariat et d’accueil (other categories, 165 réponses), pour
lesquels les besoins linguistiques sont relativement élevés.

Les besoins de compétence en langues s’imposent de manière très différenciée selon que l’on est
cadre (64 %), technicien (22 %), ouvrier (12 %), ou appartenant à la catégorie « Autres » (36 %).

OREFQ
L’enquête  de  l’OREFQ  confirme  complètement  cette  dernière  hiérarchisation,  une  catégorie
« employés  qualifiés »  étant  clairement  identifiée  avec  des  besoins  de  compétence  linguistique
(34 %) se situant entre ceux de l’encadrement et des personnels techniques (ouvriers qualifiés 20 %,
ouvriers non qualifiés 13 %).

Selon l’enquête de l’OREFQ, les entreprises exploitent au maximum les compétences linguistiques
internes  de  l’entreprise  pour  minimiser  le  recours  à  des  services  externes.  84 %  des  201
établissements concernés réalisent la traduction de leurs documents écrits grâce à des ressources
internes  à  l’établissement,  et  87 %  des  établissements  prennent  en  charge  directement
l’interprétation des échanges oraux.

 1 Les politiques

LRE
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En un seul tableau, LRE donne un aperçu des politiques linguistiques menées dans les 484 
entreprises de l’échantillon.
Pour beaucoup d’entre elles, la politique linguistique se résume à la prise en compte au moment du 
recrutement de l’aspect linguistique (55 % largement utilisée), qu’il s’agisse de recruter des 
nationaux dont on exigera un niveau de formation minimal ou des natifs dont la compétence sera 
directement exploitable.
La prise en compte du facteur linguistique pour la gestion de la mobilité paraît relever du bon sens, 
soit que l’on envoie en mobilité quelqu’un qui a déjà la compétence dans le pays d’accueil, soit que 
l’on prévoit une formation accélérée préalablement au départ, les deux options ne s’opposant pas 
d’ailleurs. Les résultats sont quand même paradoxaux (23 % largement utilisée, 27 % 
occasionnellement, 50 % non utilisée).
Le recours à des traducteurs/interprètes externes est également un service auquel il est apparemment
fait appel de manière importante (22 % largement utilisée, 35 % occasionnellement, 43 % non 
utilisée), sans que l’enquête ne fasse apparaître, contrairement à celle de l’OREFQ, la part des 
ressources internes comparée aux ressources externes. La contradiction entre les résultats des deux 
enquêtes n’est peut-être qu’apparente. Sur 201 entreprises, l’enquête de l’OREFQ ne fait état 
cependant que de deux entreprises qui auraient recours à des services externes de traduction ou 
interprétation.
Les autres volets identifiés par l’enquête comme pouvant être des éléments de politiques 
linguistiques ne semblent pas significatifs ni dans leur résultat ni dans la pertinence des questions.
Il est intéressant que noter que les entreprises semblent avoir une connaissance assez faible des 
compétences linguistiques de leurs salariés, l’existence de registre de compétence en langue étant 
signalée comme occasionnelle dans 29 % des cas, inexistante dans 70 % des cas. Il est assez 
surprenant de penser que les entreprises qui manifestent des exigences au niveau du recrutement et 
de la formation interne à l’entreprise ne connaissent pas précisément les compétences en langues de 
leurs salariés.

 1.1 Les outils et services linguistiques

CELAN
Le projet CELAN visait la mise en place d’une plateforme de d’aide à la mise en place de politiques
linguistiques  par  les  PME,  il  est  compréhensible  qu’il  ait  développé  dans  son  enquête  sur  les
besoins et les usages la question des outils et des services linguistiques.
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Les outils les plus utilisés sont des outils bureautiques comme les correcteurs d’orthographe et les
dictionnaires  électroniques  (47 %  et  50 % respectivement  pour  les  entreprises  et  organisations
professionnelles).

La traduction automatique en ligne est encore assez peu prisée (respectivement 28 % et 24 %), mais
relève aussi de la bureautique.

Les glossaires techniques multilingues sont appréciés (respectivement 29 % et 19 %), surtout si on
les cumule avec les banques de données terminologiques (23 % et 18 %).

La  traduction  assistée  par  ordinateur  et  les  machines  de  traduction  restent  d’un  usage  limité
(respectivement 18 % et 15 %).

Enfin, le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est faiblement utilisé
(11 % et 8 %), ce qui n’est pas surprenant dans la mesure où il ne s’agit pas d’un outil destiné à un
usage direct mais surtout d’un référentiel pour la définition et la classification des compétences pour
l’élaboration de supports pédagogiques et d’outils de certification. L’imprécision de la question ne
permet pas d’en tirer des conclusions et notamment si le CECRL est utilisé dans le traitement de
dossiers de recrutement.

En ce qui concerne les services linguistiques aux entreprises, la hiérarchisation est intéressante :

Traduction : 31 %
Cours de formation pour le personnel : 27 %
Communication en relation avec la présence linguistique de l’entreprise sur le web : 22 %
Entraînement linguistique pour chercheurs d’emploi : 20 %
Interprétation : 12 %
Examens pour reconnaissance formelle des qualifications en langues : 7 %
Consultation en stratégie linguistique : 7 %
Instituts culturels étrangers : 5 %
Interprétation simultanée à distance : 5 %
Autres : 9 %

On peut regretter que l’enquête CELAN ne permette pas d’avoir une idée précise en ce qui concerne
ce qui est traité en interne et ce qui repose sur des services extérieurs. Par ailleurs, l’enquête ne
distingue pas entre une appréciation subjective sur l’utilité de tel ou tel outil ou services et son
usage effectif. Il faudrait donc compléter avec les autres enquêtes, mais celles-ci ont peu développé
ce point.

Les personnes interrogées pensent avoir finalement dans leur très grande majorité une connaissance 
bonne ou assez bonne des services offerts par les industries et services linguistiques.

 1.2 La communication

L’enquête ELAN-Cat nous présente de manière assez explicite une politique de communication qui
sans être formellement une politique linguistique n’en intègre pas moins des aspects linguistiques
intéressants.
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Les questions étaient les suivantes :

« Pour prendre contact avec des clients dans les différentes régions linguistiques, votre entreprise a-
t-elle établi une stratégie formelle de communication ? »

« Veuillez indiquer parmi les critères suivants ceux que votre entreprise suit pour communiquer
avec ses clients : répondez-vous dans la langue du client ? »

« Dans quelles langues répondez-vous ? »

« La documentation de l’entreprise est-elle rédigée dans la langue du client ? »

« Dans quelle langue votre documentation est-elle rédigée ? »

« Veuillez indiquer si votre entreprise a un site Web ? »

« Dans quelles langues est-il rédigé ? »

On peut constater que :
- Dans près de 40 % des cas les entreprises ont des stratégies de communication en fonction des 
régions linguistiques.
- Dans plus de 97 % des cas l’entreprise s’organise pour répondre dans la langue du client.
Dans près de 100 % la langue sera le catalan ou le castillan quand cette langue est celle du client. 
Ce sera l’anglais dans 42,2 % et le français dans 27,3 % des autres cas, ce qui veut dire que la 
volonté de l’entreprise n’est qu’en partie réalisée, avec une surreprésentation de l’anglais, car 
42,2 % des clients ne sont pas tous anglophones.
Même remarque s’agissant de la documentation de l’entreprise, le principe de la production de la 
documentation dans la langue du client n’étant toutefois affirmé que dans 69,60 % des cas. Cela se 
comprend dans la mesure où la documentation à un coût et il apparaît que ce coût et cette visibilité 
sont intégrés dans la réponse, alors que le principe de répondre dans la langue du client peut n’être 
qu’un vœu pieux.
Le phénomène est le même en ce qui concerne le site Web, mais le principe du site multilingue est 
affirmé dans 78,7 % des cas, avec toujours une surreprésentation de l’anglais par rapport aux autres 
langues.

 1.3 Le personnel (recrutement, formation, carrière)

LRE

Nous avons vu plus haut que pour beaucoup d’entreprises, les politiques de recrutement tenaient
lieu de politique linguistique, tant cet aspect est prédominant.

CELAN

Nous avons également  vu pour  CELAN, confirmant  en cela  LRE,  que la  prise  en compte des
compétences linguistiques était prépondérante dans le recrutement et que la politique de formation
venait  plutôt  compléter  ce  que  le  recrutement  n’a  pas  permis  d’obtenir.  On  ne  dit  pas  si  les
compétences linguistiques ont un effet sur la rémunération et la carrière, mais on peut le supposer.
Comme  toujours,  il  faut  tenir  compte  de  ce  qui  est  exclusif,  c’est-à-dire  une  condition  de
recrutement et de carrière, et ce qui est un plus en termes de rémunération et de carrière. Ni LRE ni
CELAN ne permettent de répondre à cette question. En revanche, ELAN-Cat présente des éléments
tout à fait pertinents à cet égard.

16



L’enquête ELAN-Cat pose une question concernant le catalan, nous l’avons reprise. C’est le seul
cas où les langues régionales (terme discutable en ce qui concerne le catalan) ont un rôle dans
l’entreprise. Il apparaît que si le catalan est pris en compte dans le recrutement dans la moitié des
cas, en réalité quasiment 100 % du personnel s’exprime aussi bien en catalan qu’en castillan et que
le catalan et  le castillan sont à près de 90 % les langues de travail  interne dans l’entreprise.  Il
apparaît toutefois que dans 12,2 % des cas l’anglais peut être considéré comme langue interne de
travail et le français dans 6,6 % des cas.

S’agissant des autres langues, les questions étaient de savoir si :

- à part le catalan et le castillan, le personnel de l’entreprise parle d’autres langues

- et  dans l’affirmative,  par ordre d’importance,  quelles sont  les langues parlées  et  dans quelles
situations.

Il ressort que 74,1 % du personnel parlent d’autres langues, et parmi ces langues, l’anglais se place
en premier pour 70,2 % du personnel, le français pour 47,3 %, l’italien pour 13,9 % et l’allemand
pour 13,2 %.

Autrement dit, quand le personnel une autre langue, c’est très généralement l’anglais en premier,
mais une part non négligeable de personnel parle deux langues voire trois. L’addition des personnels
parlant le français, l’italien et l’allemand donne plus que le total du personnel parlant une autre
langue que le catalan et le castillan.

À la question de savoir si la langue étrangère apparaît comme une condition d’embauche ou comme
un élément de mérite pouvant éventuellement avoir des effets sur la rémunération ou sur la carrière,
il est intéressant de constater que le catalan et le castillan mis à part, l’anglais est perçu comme
élément de mérite dans 58,9 % des cas et  comme condition dans 45,3 % des cas et  le français
respectivement dans 28,6 % et 18,3 %.

S’agissant de la  connaissance qu’a l’entreprise des compétences linguistiques de ses agents,  on
relève  que  31,2 %  des  entreprises  déclarent  qu’elles  tiennent  un  registre  des  compétences  en
langues de leurs salariés, ce qui est à peine supérieur aux taux obtenus par l’enquête LRE, et que
près de la moitié des entreprises ont proposé des cours à leur personnel et près du tiers du personnel
a pu bénéficier de cours subventionnés par l’entreprise.

On notera enfin que, confirmant l’enquête de l’OREFQ, les entreprises de Catalogne ont une faible
appétence  pour  le  recours  à  des  services  externes  de  traduction/interprétation.  10,6 %  des
entreprises répondent positivement à la question de savoir si elles ont recours à de tels services.

Les trois critères montrent une absence de volontarisme de la part des entreprises

 1.4 Les politiques linguistiques explicites

LRE

Rappelons  que  24 %  des  entreprises  interrogées  déclaraient  s’appuyer  régulièrement  sur  une
stratégie linguistique, et 29 % occasionnellement. L’interprétation de cette donnée est délicate dans
la mesure où l’entreprise a ou n’a pas une stratégie explicite et que s’il y a doute sur le fait que
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l’entreprise  s’appuie  sur  une  telle  stratégie,  c’est  que probablement  elle  n’est  pas  explicite.  La
question posée n’insistait manifestement pas sur la question de savoir si cette stratégie ou politique
était explicite ou non, ce qui n’est pas le cas de l’enquête CELAN. Donc, nous ne tenons compte
que des 24 % qui déclarent une stratégie « largement utilisée ».

CELAN

Plus de 40 % des grandes entreprises ont une politique linguistique explicite, et il n’est pas étonnant
que les grandes entreprises soient mieux loties de ce point de vue que les moyennes et les petites
(respectivement 23 % et 22 %). Ces chiffres sont relativement concordants avec l’enquête RLE,
puisque selon cette enquête 24 % des 484 entreprises auditées ont déclaré avoir recours largement à
une stratégie linguistique et 28 % plus occasionnellement.

Ces chiffres peuvent paraître faibles au regard de l’importance apportée à la question des langues
étrangères comme facteur de compétitivité. D’autant que ces estimations quantitatives ne disent rien
du contenu réel desdites politiques explicites et comme on l’a vu, une politique linguistique peut
concerner de nombreux domaines dans l’entreprise.

Inversement,  l’absence de politique explicite  ne veut  pas  dire  que la  politique linguistique soit
inexistante  et  que  les  aspects  linguistiques  ne  soient  pas  pris  en  compte  dans  les  politiques
sectorielles. L’enquête ELAN-Cat nous est très utile à cet égard.

Un autre aspect qui doit retenir l’attention est l’importance accordée à des facteurs qui ne sont pas
considérés comme économiques, mais culturels et  qualitatifs  et cette tendance est plus marquée
pour les petites et moyennes entreprises et les micro-entreprises que pour les grandes. Alors que
pour les raisons économiques la fourchette se répartit de manière presque égale entre 59 % pour les
grandes et 64 % pour les petites et moyennes entreprises, les facteurs culturels sont importants à
hauteur de 53 % pour les micro-entreprises, 43 % pour les petites et moyennes et 40 % pour les
grandes, soit 13 points d’écarts. Quant au facteur de la qualité, en dépit du caractère assez vague de
cette notion (qualité du service, qualité des produits, qualités des relations humaines), l’écart est
également très marqué : 26 % pour les PME, 29 % pour les grandes entreprises et 39 % pour les
micro-entreprises. On peut donc dire que les entreprises sont conscientes que les langues étrangères
ont une part dans l’intérêt et la qualité du travail. Bien évidemment cet aspect mériterait une étude
plus approfondie, mais on ne peut être qu’attentif à l’importance statistiquement attribuée à des
aspects  non  strictement  économiques  et  dont  l’impact  économique  indirect  serait  loin  d’être
négligeable.

Conclusions

Une première conclusion d’ensemble s’impose : les entreprises, dès lors qu’elles sont impliquées
dans le commerce international, sont très conscientes de l’importance des facteurs linguistiques.
Chaque  enquête  confirme  la  grande  importance  de  l’anglais,  mais  sans  exagération  et  en
reconnaissant  l’importance  des  autres  langues  qu’il  serait  un  peu  réducteur  de  considérer
uniquement sous le vocable de la « langue du voisin ».
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En fait, le point fédérateur est que les entreprises considèrent la « langue du client » comme un idéal
à atteindre, à la fois pour son efficacité économique et comme gage de qualité dans la relation. Les
ressources  linguistiques  n’étant  pas  toujours  adaptées,  l’anglais  est  le  recours  grâce  auquel  on
réglera les situations le moins mal possible. La prépondérance de l’anglais doit donc être relativisée.
En aucune manière on ne rencontre une tendance voulant faire de l’anglais la langue unique des
affaires.

La tendance dominante semble être celle d’un empirisme de bon aloi obéissant plus à une logique
d’adaptation que d’anticipation. L’absence d’une gestion des compétences en langue ou de politique
de communication formalisée en fonction des destinations est une caractéristique qui ne trompe pas.

On notera aussi l’importance accordée dans l’approche de la question des langues à des motivations
qui ne sont pas strictement économiques mais d’ordre culturel ou de la qualité (qualité du service au
client, qualité des relations humaines, qualité de la communication interne et externe). De toute
évidence, la compétence en langues est vue comme un plus incontestable économiquement mais qui
ne se réduit pas à l’économique.

Un  autre  aspect  qui  se  mesure  en  creux  est  l’importance  des  facteurs  externes à  l’entreprise
(sociaux, éducatifs, culturels, économiques).

Très  clairement,  la  formation  en  entreprise  accorde  une  place  importante  aux  langues,  mais
l’entreprise lors du recrutement prend en compte la dimension linguistique. L’entreprise ne souhaite
pas faire le travail du système éducatif qui est censé former ses élèves aux langues en vue d’un
emploi futur. Et si l’entreprise intervient dans la formation linguistique de ses salariés, c’est pour
compléter le travail du système éducatif et faire face à des situations concrètes. Et si la place de
l’anglais est plus importante que nécessaire au regard des langues parlées par les clients, c’est parce
que le système éducatif,  très polarisé sur l’anglais, ne fournit pas suffisamment d’élèves formés
dans les autres langues.

La complémentarité et  la grande convergence des conclusions que l’on peut tirer  de ces quatre
études,  conduites  dans  le  cadre  de  projets  aux  motivations  diverses  et  sur  des  échantillons
d’entreprises eux-mêmes très différents, nous permettent de conclure à la grande fiabilité de ces
conclusions. D’autres études existent, mais aucune n’infirme les résultats ici présentés. Bien que la
subjectivité ne puisse en être écartée, on imagine difficilement qu’un autre analyste puisse tirer des
conclusions très différentes.
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