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Retour sur le plan France 2030 de 30 milliards d'euros pour l'industrie, la France continue sa 
réindustrialisation ou encore Renault, qui a réalisé le plus important investissement 
industriel en France. 

L'année 2021 fut celle de plusieurs succès pour l'Agence spatiale européenne (ESA). 

Ce que le plan France 2030 change pour l'industrie 

La France renoue avec une politique industrielle ambitieuse. Le 12 octobre, Emmanuel 
Macron présentait le plan France 2030. Ce programme d'investissement doté de 30 
milliards d'euros vise à faire émerger de nouveaux champions tricolores. Quelles filières 
industrielles peuvent en profiter ? Les moyens déployés sont-ils à la hauteur des ambitions 
de l'exécutif ? Réponse dans notre dossier. 

Bilan industriel 2021 : la France crée à nouveau des usines 

L’industrie a absorbé le choc de la crise. Le bilan industriel exclusif 2021 de L’Usine Nouvelle 
confirme la reprise de la lente réindustrialisation à l’œuvre depuis plusieurs années. 

Avec Envision à Douai, Renault signe le plus gros investissement industriel en France 

Renault compte sur Envision pour s'approvisionner en batteries pour ses véhicules 
électriques. Les deux entreprises ont annoncé un investissement de 3 milliards d'euros pour 
construire une usine à Douai, posant la première pierre d'une future vallée européenne des 
batteries. 

L’Europe veut investir plus de 40 milliards d’euros dans les puces en 10 ans 

Le plan European Chips Act devrait se traduire par un investissement de plus de 40 milliards 
d’euros en dix ans dans les puces, selon le Commissaire européen en charge du marché 
intérieur Thierry Breton. L’effort viendrait des Etats membres, de la Commission 
européenne et des industriels. 
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A Grenoble, la Display Valley doit permettre à l'Europe de revenir dans la course aux 
écrans plats 

Près de Grenoble, Display Valley incarne le rêve de l’Europe de revenir dans les écrans 
plats. Ce nouveau site, inauguré en grande pompe, vise à faire émerger tout un 
écosystème, autour d'une usine de plaquettes de MicroLED du français Aledia. 

Les investissements dans l'hydrogène décollent en France 

Le plan hydrogène français est désormais doté d'une enveloppe de 9 milliards d'euros, 
dont 1,9 milliard dans le cadre du plan France relance. 15 gigafactories hydrogène 
françaises doivent sortir de terre, qui attendent une validation de Bruxelles, mais d'autres 
projets se concrétisent, comme la production industrielle d’hydrogène vert en Vendée de la 
start-up Lhyfe. 

Raz-de-marée de commandes pour Airbus 

L’avionneur européen termine l’année en apothéose et écrase son concurrent Boeing. Air 
France-KLM a passé une commande pour une centaine d’appareils et une option sur 60 
autres. La compagnie australienne Qantas commande quant à elle 40 A320 et lâche Boeing. 
Enfin l’armée française renouvelle sa flotte d’hélicoptères en commandant 169 Guépard à 
Airbus. 

Le plan quantique français présenté par Emmanuel Macron 

En déplacement sur le plateau de Saclay le 21 janvier 2021, Emmanuel Macron officialisait 
la stratégie française sur les technologies quantiques en présentant un plan 
d’investissement de 1,8 milliard d’euros sur cinq ans. 

Des succès de l'Agence spatiale européenne dans l’espace 

La France et l’Union européenne se sont illustrées dans l’espace, en 2021, avec la réussite 
de plusieurs projets comme le rover Persévérance en mission sur Mars, la fusée Véga qui a 
mit sur orbite le satellite Pléiades Neo d’Airbus ou encore le lancement du télescope James 
Webb grâce à la fusée Ariane 5. 

La machine à fabriquer des licornes françaises tourne à plein régime grâce aux « zinzins » 

L'initiative Tibi rencontre un grand succès auprès des investisseurs. Lancé en 2019 avec le 
concours des « zinzins » (les investisseurs institutionnels), ce programme de financement 
vise à soutenir le développement des start-up françaises. Le gouvernement a annoncé lundi 
7 juin un large dépassement des objectifs. 

La Suède produit de l’acier vert, une première mondiale 

Cet été, l’aciériste SSAB a livré à Volvo son premier acier vert produit à partir d’une éponge 
de fer obtenue par réduction directe du minerai à l’hydrogène par LKAB dans une usine 
pilote à Luela, en Suède. Une première mondiale qui va aussi aider la Finlande à tenir ses 
engagements climat. 

Un plan cloud de 1,8 milliard d’euros pour faire émerger des champions français 

Le plan inclut le soutien à la recherche de rupture, aux usages du cloud et à la formation. 
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Omicron : les entreprises s'arment 
pour éviter la paralysie 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/omicron-les-entreprises-sarment-pour-eviter-la-paralysie-1375281# 

 

La vague Omicron grimpe, les arrêts maladie risquent de se multiplier mais pour 
l'instant les entreprises des secteurs d'importance vitale se sentent prêtes à maintenir 
leurs services. Des perturbations ponctuelles plus que des arrêts massifs sont prévus. 

 

Dans la distribution, les professionnels sont partagés. Certains ne s'inquiètent pas 
d'éventuelles pénuries de personnel liées à Omicron, d'autres, en région parisienne, 
craignent un surcroît d'absentéisme. (Bruno Levy/Challenges-rea) 

Par Philippe Bertrand, David Barroux, Myriam Chauvot, Elsa Dicharry, Enrique 
Moreira, Vincent Collen, Basile Dekonink, Romain Gueugneau 

Publié le 29 déc. 2021  

Prudence et… anticipation. La vague Omicron monte et pour l'instant les entreprises sont 
encore dans le flou. Difficile de prévoir les conséquences sanitaires de la dernière vague et 
ce n'est que vendredi, par exemple, qu'elles sauront combien de temps les personnels 
simples « cas contacts asymptomatiques » seront contraints de rester chez eux. Habituées 
depuis maintenant presque deux ans à s'organiser en mode « Covid », rares sont les 
entreprises redoutant une multiplication des arrêts de travail pour des raisons sanitaires 
risquant de tout désorganiser. 

Mais entre une PME qui pourrait être contrainte à tout arrêter quelques jours aux géants 
de services essentiels (les opérateurs d'importance vitale identifiés par l'Etat comme ayant 
des activités indispensables à la survie de la nation ou dangereuses) qui doivent s'organiser 
pour assurer un service minimum en passant par de simples services potentiellement 
affectés dans de grands groupes qui pourraient continuer de tourner, de nombreux cas de 
figure différents vont se présenter. Dans les quelque 250 entreprises des secteurs vitaux 
concentrés dans une douzaine de secteurs, on se prépare tout de même. 

L'énergie sur le qui-vive 

Chez Engie et dans ses filiales, on n'a pas encore constaté de montée de l'absentéisme - 
beaucoup de salariés sont en congés par ailleurs -, mais on se tient prêt. Les plans de 
continuation d'activité mis en place au début de la pandémie peuvent être activés à tout 
moment. Pour le réseau de distribution de gaz de GRDF par exemple, des travaux non 
urgents pourraient être décalés en cas de besoin, afin de libérer le personnel pour les 
interventions indispensables. Certaines fonctions, comme la réponse aux appels d'urgence, 
peuvent désormais être assurées par des salariés en télétravail , ce qui n'était pas le cas 
avant la crise sanitaire. 

Chez GRTgaz, l'opérateur du réseau de gazoducs, des équipes travaillant en trois-huit 

pourraient passer en roulement de type deux fois douze heures en cas de manque de 

personnel pour les interventions critiques.  
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Cela permettrait aussi de « limiter les contacts entre les salariés », explique-t-on. Chez 

TotalEnergies on ne signale pas de difficultés à ce stade. « En particulier, les stations-service 

sont ouvertes et approvisionnées normalement », précise-t-on. 

DOSSIER - La France face à la cinquième vague et au variant Omicron 

Pour l'heure, « les activités industrielles et de service public se poursuivent sur tous les sites 
de production », explique-t-on du côté d' EDF . Le premier énergéticien de France rappelle 
avoir mis en place, dès le début de la crise sanitaire, un protocole permettant à la fois « de 
garantir la protection de la santé de ses salariés et prestataires » mais aussi « d'assurer » 
son activité principale : la production d'électricité et ce « en toute sûreté ». 

Si cela s'avérait nécessaire, EDF affirme être prêt à « mettre en oeuvre un plan de 
continuité d'activité ». Celui-ci est décliné pour l'ensemble de ses activités : la production 
d'électricité, la commercialisation, les fonctions support…. Un tel dispositif permettrait 
d'assurer le maintien des opérations de l'électricien français « pendant douze semaines 
avec un effectif réduit ». 

Les commerçants surveillent l'absentéisme 

Les commerçants sont partagés sur le risque de pénurie de personnel que pourrait 
entraîner Omicron. « On agite les peurs depuis le début de la crise, mais dans l'alimentaire 
tout s'est toujours bien passé » commente un cadre de chez Système U où l'on précise que 
les difficultés se limiteraient aux rayons à service que sont les boucheries et les 
poissonneries. Un employé peut tenir la caisse au débotté mais peut plus difficilement 
s'improviser boucher. « Nous suivons l'absentéisme au jour le jour et à ce stade, il n'y a pas 
d'inquiétude. Nous nous organisons pour faire face comme en 2020 », explique Jacques 
Creyssel, délégué général de la Fédération du commerce et de la distribution. 

Les professionnels craignaient surtout le report de la rentrée scolaire. La garde des enfants 
étant une grande source d'absentéisme. « C'est la vraie nouveauté. Nous craignons une 
pénurie de personnel », tempère néanmoins l'exploitant d'un Intermarché en région 
parisienne où le taux d'incidence est fort, lequel constate que « quelques industriels de la 
grande consommation ont cessé certaines lignes de production ». « Nous sommes très 
demandeurs d'un raccourcissement des délais d'isolement pour les cas contacts », 
reconnaît Jacques Creyssel. 

Dans le BTP, les chantiers sont au ralenti l'hiver 

La nouvelle donne sanitaire pourrait aussi avoir un impact sur les chantiers. Mais à la 
différence d'autres secteurs, les effets d'Omicron ne devraient pas s'y faire sentir tout de 
suite. Car le BTP tourne au ralenti l'hiver, le pic de l'activité des chantiers est aux beaux 
jours. Un régime d'annualisation du temps de travail permet de prendre en compte le haut 
niveau d'activité estivale et à l'approche de l'hiver, les ouvriers ont déjà rempli leur quota 
d'heures. Leurs vacances d'hiver sont plus longues que la moyenne et nombre de chantiers 
s'arrêtent.  Ainsi, « chez Vinci, la plupart des agences sont fermées jusqu'au 10 janvier », 
témoigne le groupe. Cela laisse du temps pour cerner les conséquences d'Omicron et des 
nouvelles règles d'isolement. 
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DOSSIER - Restrictions sanitaires : ce qu'il faut savoir 

Du côté du promoteur immobilier Nexity, on indique prévoir de « faire jouer la solidarité 
entre les filiales » et de déplacer les équipes d'un chantier à l'autre au gré des besoins. « On 
va naviguer à vue en janvier. Certains de nos chantiers pourront être mis temporairement à 
l'arrêt mais nos artisans ne sont pas dépendants de tout un écosystème. Je crains surtout 
des arrêts de production chez nos fournisseurs », déclare, de son côté, Damien Hereng, 
président de la Fédération française des constructeurs de maisons individuelles (FFC) et 
patron de Mikit. Or les délais de livraisons se sont déjà notoirement allongés, passant par 
exemple selon lui de six à sept semaines début 2021 à treize ou quatorze semaines 
aujourd'hui pour les fenêtres, indique-t-il. Et quand une maison n'est pas livrée à temps, le 
constructeur écope d'une pénalité. 

Le secteur de l'eau craint l'aléa climatique 

L'eau fait partie des services essentiels et les opérateurs d'eau sont depuis longtemps dotés 
de plans de continuité. Ils ont passé avec succès le test du premier confinement de 
mars 2020, notamment en divisant leur personnel en équipes ne se croisant pas. Et en 
reportant si besoin les opérations de maintenance non urgentes du réseau de distribution. 
« Le maillon critique est la production. Aujourd'hui, une usine d'eau potable est 
automatisée et ne nécessite que trois ou quatre personnes pour fonctionner, elle peut 
même se piloter à distance en mode dégradé. C'est peu, mais ce personnel comprend des 
automaticiens qui ne sont pas interchangeables », explique Franck Galland, président-
fondateur du cabinet de conseil en sécurité de l'eau Aquasûreté. L'enjeu est donc que 
chacun travaille isolément, loin de ses collègues, et cette règle devrait encore se durcir. 

Le secteur devrait ainsi continuer à fonctionner de façon fluide… à condition qu'il ne pleuve 
pas. « En 2020, il avait fait beau. En cas d'aléa climatique, telle qu'une tempête majeure 
nécessitant d'intervenir sur les infrastructures d'eau, le manque de personnel poserait 
problème », remarque Franck Galland. La météo est la grande inconnue. 

L'autre point critique concerne les approvisionnements en réactifs chimiques (chlore 
gazeux, soude, etc.) indispensables à la potabilisation et l'assainissement. « Certains 
fournisseurs de produits chimiques sont allemands, espagnols ou italiens. Face au risque 
d'un problème de production ou de transport, l'enjeu pour les opérateurs d'eau sera d'avoir 
fait des stocks », juge le président d'Aquasûreté. 

Banques : les réseaux tiendront 

Dans la banque, on se prépare. Chez BPCE (groupe Banque Populaire et Caisses d'Epargne), 
Société Générale ou encore Crédit Mutuel, des réunions sont programmées en fin de 
semaine pour organiser au mieux la rentrée et maintenir ouverts les réseaux d'agences 
comme ils le sont depuis le début de la crise sanitaire. Les mesures barrière sont 
évidemment appliquées, avec distanciation sociale, jauge d'accueil, port du masque et gel 
hydroalcoolique mis à disposition.  

Depuis près de deux ans, les réseaux se sont également adaptés, en accélérant la 
numérisation des services et en favorisant la prise de rendez-vous voire les rendez-vous à 
distance (visioconférence, téléphone, etc.). 
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Au siège des banques et dans les services de back-office, le télétravail devrait être accru. 
Les grands groupes financiers avaient déjà mis en place des accords de télétravail à raison 
de 2 à 3 jours par semaine. Début décembre, chez Société Générale comme au Crédit 
Mutuel, un jour supplémentaire de travail à distance avait même été octroyé. Si le 
télétravail est plus compliqué en agence, des dispositions ont aussi été prises dans les 
réseaux pour permettre aux équipes de tourner malgré tout. 

« Les banques ont déjà démontré leur capacité à recourir de façon massive au télétravail 
depuis le début de la crise [...], rappelle la Fédération bancaire française. Elles seront donc 
en mesure d'appliquer, dans le respect du dialogue social, et pour les métiers pouvant 
télétravailler, les recommandations du gouvernement ». 

Les transports encore loin d'être débordés 

Une hausse contenue des cas, quelques perturbations ponctuelles, mais pas d'alerte : 
l'offre de transports en France ne souffre pour l'instant qu'à la marge de l'explosion des 
contaminations liées au variant Omicron, même si la vigilance reste de mise à l'approche du 
week-end chargé du réveillon. 

Chez Air France, où l'on attend quelque 185.000 passagers le week-end prochain, « tout 
tient » grâce aux dispositifs éprouvés depuis vingt ans pour faire face aux imprévus. Au sol, 
des salariés de bureaux volontaires complètent ainsi les besoins à l'enregistrement ou à 
l'embarquement ; pour le personnel navigant, des équipages de réserve peuvent être 
mobilisés à tout moment. Les seules annulations concernent, pour l'heure, des décisions 
étatiques (fermetures de l'espace aérien au Maroc ou en Corée du Sud), des vols trop peu 
remplis ou des incidents techniques. On est loin des milliers de vols supprimés le week-end 
dernier, particulièrement aux Etats-Unis. 

La SNCF note, elle, de légères perturbations sur les réseaux Transilien et TER, conséquences 
des congés, de l'adaptation de l'offre en période de vacances, et du Covid. L'entreprise 
ferroviaire « suit la courbe de contaminations » et « est touchée » comme d'autres, indique 
une porte-parole, mais les systèmes d'astreinte et de réserve compensent. « Aucun impact 
» n'est ainsi prévu du côté des TGV dans les jours à venir. 

Les contaminations s'accélèrent aussi chez Transdev, avec 40 cas la semaine passée (pour 
34.000 salariés sur le territoire). L'opérateur, qui gère surtout des bus et des cars en France, 
assure toutefois l'intégralité du service et a réactivé sa cellule de crise. La RATP, enfin, 
indique être « en capacité de faire l'offre de transport demandée par Île-de-France Mobilité 
», bien que des « aménagements sectorisés » puissent être décidés pour le réseau de 
surface (bus, noctiliens, tramways). 
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Les dix sujets qui pourraient faire 
dérailler les marchés en 2022 

 

Inflation, Covid, remontée des taux… Les sujets d'inquiétude ne manquent pas sur les 
marchés (UPI/Newscom/SIPA) 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-dix-sujets-qui-pourraient-faire-derailler-les-marches-en-2022-1376361 

Par Sophie Rolland, Bastien Bouchaud, Étienne Goetz, Guillaume Benoit 

Publié le 4 janv. 2022  

1 Un dérapage de l'inflation 

Et si l'inflation était déjà hors de contrôle ? C'est le scénario noir qui fait trembler les 
investisseurs. Bon nombre d'entre eux n'ont évolué dans leur carrière que dans un 
environnement de stabilité des prix et de décrue des taux d'intérêt. Outre-Atlantique, 
l'inflation a atteint un pic de près de 40 ans à 6,8 % (en rythme annualisé) en novembre. Et 
en zone euro, elle est à son niveau le plus élevé depuis la création de la monnaie unique il y 
a 20 ans. Elle a touché 4,9 % (en rythme annualisé) en novembre. Les marchés anticipent 
dans l'ensemble une décrue au cours des prochains mois, mais rien ne garantit que 
l'inflation reviendra sagement à l'objectif cible de la Réserve fédérale et de la Banque 
centrale européenne, à savoir proche de 2 % par an. 

Le principal risque, surtout aux Etats-Unis : celui d'une relance de la boucle prix-salaires, 
moteur de l'inflation élevée des années 1970. Face à l'envolée des prix à la consommation, 
les salariés demandent et obtiennent une hausse de leur rémunération. Les entreprises 
sont alors amenées à répercuter cette hausse des coûts sur leurs prix pour protéger leurs 
marges. Et ainsi de suite. 

C'est pourquoi la plupart des économistes surveillent les hausses de salaire comme le lait 
sur le feu. Un dérapage de l'inflation aurait de lourdes conséquences sur les marchés 
financiers, habitués depuis plus d'une décennie à des taux d'intérêt au plancher. Le prix des 
obligations d'Etat et de la dette émise par les entreprises pourrait plonger et les multiples 
de valorisation des actions retomber brutalement, en particulier dans les secteurs les plus 
spéculatifs, comme celui des voitures électriques. 
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2 Un retour en force du Covid et de nouvelles perturbations des chaînes 
d'approvisionnement 

La performance exceptionnelle des Bourses mondiales en 2021 s'explique en grande partie 
par la perspective d'un retour à la normale après une crise sanitaire inédite. Les avancées 
des campagnes de vaccination et le développement de thérapies médicamenteuses ne 
garantissent toutefois pas la fin de la pandémie. L'économie mondiale n'est donc pas à 
l'abri d'un nouveau variant qui allierait la contagiosité d'Omicron et la dangerosité de Delta. 

INTERVIEW - Alain Fischer : « Il est possible qu'Omicron marque le début d'une évolution 
vers des variants moins sévères » 

Certes, les entreprises se sont adaptées, le recours au télétravail est entré dans les moeurs, 
et les pouvoirs publics restent prêts à intervenir pour soutenir l'activité. Mais les chaînes 
d'approvisionnement ne se sont pas encore tout à fait remises des perturbations causées 
par les premiers confinements. Elles risqueraient d'être complètement désorganisées si une 
nouvelle flambée épidémique nécessitait de prendre des mesures d'endiguement 
drastiques. 

Les difficultés d'approvisionnement rencontrées ces derniers mois dans l'automobile ou la 
construction pourraient alors s'accentuer et s'étendre à d'autres secteurs. De quoi 
potentiellement remettre en cause les perspectives de hausse de l'activité et les 
anticipations de bénéfices pour 2022. 

3 Un durcissement monétaire excessif 

C'est un virage que les banques centrales doivent aborder avec beaucoup de prudence : 
celui de la fin des mesures de soutien exceptionnel. Face à la crise économique qui 
s'annonçait dans le sillage de la pandémie, elles ont ouvert en grand les robinets, inondant 
de liquidités les marchés financiers. Une action bénéfique mais désormais plus difficile à 
justifier face à une inflation galopante. 

De la Banque d'Angleterre à la Réserve fédérale américaine en passant par la Banque du 
Japon, le message est le même : il est temps de retourner à une politique monétaire plus 
normale. La Fed a accéléré l'extinction de son programme d'achats d'obligations - qui 
s'achèvera définitivement fin mars - et envisage deux à trois hausses de taux d'ici à la fin de 
l'année. La vieille dame de Threadneedle Street a, pour sa part, donné un premier tour de 
vis surprise en décembre. Même la Banque centrale européenne s'y est mise. En douceur, 
par rapport à ses consoeurs. Les achats exceptionnels s'arrêteront en mars et les achats 
classiques seront augmentés temporairement pour éviter un sevrage trop violent des 
marchés, avant une première hausse de taux au plus tôt en 2023. 

Malgré cette belle unanimité, l'analyse de la situation est loin d'être évidente. Il est 
primordial de s'attaquer à la question de la hausse des prix à la consommation, avant que 
l'inflation ne dérape et devienne incontrôlable. Mais faut-il réagir très fortement face à un 
phénomène qui devrait - à en croire les économistes - perdre en intensité au cours de 
l'année ?  

  

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/alain-fischer-il-est-possible-quomicron-marque-le-debut-dune-evolution-vers-des-variants-moins-severes-1376201
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/alain-fischer-il-est-possible-quomicron-marque-le-debut-dune-evolution-vers-des-variants-moins-severes-1376201
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-chaines-dapprovisionnement-au-coeur-des-preoccupations-des-investisseurs-1355493
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-chaines-dapprovisionnement-au-coeur-des-preoccupations-des-investisseurs-1355493
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-fed-ouvre-la-voie-a-une-remontee-de-ses-taux-dinteret-1372895
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-dangleterre-cree-la-surprise-en-relevant-ses-taux-1373112
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-banque-dangleterre-cree-la-surprise-en-relevant-ses-taux-1373112
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-bce-confirme-larret-de-son-programme-dachat-dactifs-durgence-lie-a-la-pandemie-le-pepp-1373114


Durcir le ton alors que le variant Omicron se répand à travers le monde peut également 
paraître prématuré. Les banquiers centraux devront faire preuve de doigté dans leurs 
décisions, pour éviter l'erreur qui ferait dévisser les marchés. Selon le stratégiste Dennis 
Gartman, quatre hausses des taux de la Fed pourraient coûter entre 10 % et 15 % aux 
actions américaines. 

4 Un ralentissement de la croissance chinoise 

Le ralentissement de la croissance chinoise est l'un des principaux risques identifiés par les 
économistes de l'OCDE pour l'année qui s'ouvre. L'enjeu est loin d'être anodin pour les 
investisseurs : une crise économique en Chine pourrait avoir de lourdes répercussions sur 
les marchés actions. Particulièrement en Europe où l'industrie allemande et les champions 
français du luxe, deux des secteurs les plus dynamiques en Bourse, sont fortement exposés 
au pays. 

Pékin a du pain sur la planche en 2022. Les autorités chinoises vont devoir s'attaquer à la 
restructuration du colosse de la promotion immobilière Evergrande et de sa montagne de 
dette de plus de 260 milliards d'euros. Un exercice d'autant plus difficile que la Chine 
cherche à juguler la spéculation dans l'immobilier sans causer de brusque ralentissement 
dans le secteur, principal moteur de l'économie chinoise. 

 

PODCAST - Pourquoi la Chine met ses fleurons de la tech au pas 

Outre ce défi macroéconomique, Pékin se retrouve confronté à la montée des tensions 
avec les Etats-Unis. Les sociétés chinoises cotées à Wall Street sont particulièrement 
vulnérables, prises pour cibles par les autorités des deux côtés du Pacifique. Enfin, les 
investisseurs s'interrogent sur la poursuite éventuelle de la campagne menée tambour 
battant par Pékin pour reprendre en main le secteur privé , après la mise au pas de 
l'éducation privée, des plateformes Internet et des jeux vidéo en ligne. 
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5 Une envolée des taux d'intérêt 

La tendance initiée depuis la mi-décembre ne s'est pas démentie lors des premiers jours de 
l'année. Les rendements des obligations d'Etat à 10 ans s'inscrivent en forte hausse. Le taux 
américain à 10 ans a bondi de 10 points de base lundi en fin d'après-midi, pour s'établir à 
1,61 %. Son équivalent français, qui évoluait encore en territoire négatif mi-décembre, a 
dépassé 0,24 %. Une évolution qui pourrait bien être annonciatrice d'un changement de 
paradigme sur le marché obligataire après près de 40 ans de baisse des taux. Le taux 
français, par exemple, est attendu à 0,75 % à la fin de l'année. 

 

Plusieurs facteurs contribuent à ce phénomène. D'abord la remontée de l'inflation, qui 
érode les profits des investisseurs obligataires. Face à la hausse des prix, ces derniers 
tendent à demander des rémunérations plus importantes aux emprunteurs. La sortie de 
crise sanitaire, qui commence à poindre, illumine également les perspectives économiques. 
Le besoin de ces valeurs refuge par excellence que sont les obligations d'Etat faiblit. En 
outre, les programmes massifs d'achats des banques centrales mis en place pour contrer les 
effets économiques du Covid s'arrêtent progressivement. Conséquence, cette baisse de la 
demande fait diminuer les prix. Or quand la valeur d'une obligation baisse son taux 
augmente. 

A priori, la hausse des taux longs est plutôt le signal d'une amélioration de l'économie. A 
condition qu'elle soit justifiée par de bonnes raisons et qu'elle ne soit pas trop rapide. En 
France, l'élection présidentielle à venir pourrait - comme en 2017 - alimenter la nervosité 
des investisseurs. Ce qui serait particulièrement mal venu, alors que Bercy affiche un 
programme d'émission de 260 milliards d'euros . Par ailleurs, la fin du programme d'achats 
exceptionnel de la Banque centrale européenne pourrait faire resurgir le risque d'une 
fragmentation des coûts d'emprunt des Etats de la zone euro, potentiellement difficile à 
affronter pour les gros emprunteurs . Notamment l'Italie qui doit lever 328 milliards d'euros 
en 2022. 

https://www.lesechos.fr/2017/01/dette-francaise-les-marches-financiers-integrent-un-risque-marine-le-pen-161727
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-france-va-rester-un-des-plus-gros-emprunteurs-de-la-zone-euro-en-2022-1370841
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-france-va-rester-un-des-plus-gros-emprunteurs-de-la-zone-euro-en-2022-1370841
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-durcissement-de-ton-a-la-bce-inquiete-le-marche-obligataire-1366764
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/le-durcissement-de-ton-a-la-bce-inquiete-le-marche-obligataire-1366764
https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/les-etats-europeens-vont-lever-pres-de-1200-milliards-deuros-sur-les-marches-en-2022-1371048


6 Un décrochage des géants de la Big tech 

Les géants de l'Internet mondial dominent largement les marchés boursiers mondiaux. Les 
« GAFAM » (Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft) ont encore tiré les indices 
américains à la hausse en 2021, en particulier Google (+ 65 %), Microsoft ( +51 %) et Apple 
(+ 37 %), la société la mieux valorisée au monde qui a passé le cap des 3.000 milliards de 
dollars de capitalisation lundi en séance . Ils pèsent désormais plus de 23 % de l'indice S & P 
500, un degré de concentration inédit à Wall Street, qui surpasse largement les sommets de 
la bulle Internet. 

Les 5 plus grosses amendes infligées par l'UE aux Gafam 

Leur bonne fortune boursière est donc déterminante pour le sort des marchés actions. Or 
l'année 2022 s'annonce agitée pour les GAFAM. La crise sanitaire a donné un coup 
d'accélérateur à la numérisation de l'économie ces deux dernières années. Désormais, le 
retour espéré à la normale risque de ralentir leur croissance. Les mastodontes de la tech 
devront également faire face à des superviseurs antitrust plus offensifs, en Europe comme 
aux Etats-Unis. 

La remontée des taux d'intérêt risque par ailleurs de peser sur les valorisations élevées des 
GAFAM, et plus largement de l'ensemble du secteur de la technologie. Une mauvaise 
surprise du côté de la politique monétaire ou des marchés obligataires, avec une hausse 
subite des taux longs, pourrait ainsi causer un vent de panique sur les actions et faire 
plonger les cours des Bourses mondiales. 
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7 Des pénuries de matières premières 

Sans matériaux, impossible de produire. Les entreprises en ont fait la douloureuse 
expérience en 2021 et il est probable que leurs difficultés d'approvisionnement en métaux, 
en bois et en d'autres matériaux se prolongent cette année. La production reprend certes 
son rythme de croisière, la demande tend à se normaliser et les analystes tablent sur 
un léger reflux des prix . 

Mais le risque de pénurie n'est pas totalement écarté par les marchés en raison de la crise 
du fret maritime. Si le métal n'est pas au bon endroit au bon moment, les industriels se 
trouvent de fait en situation de pénurie, ce qui pourrait menacer la reprise et la croissance 
mondiale. 

A cela, il faut ajouter la crise énergétique qui a un impact considérable sur la production de 
certains métaux dont les processus de fabrication sont énergivores. C'est le cas de 
l'aluminium, du magnésium , très recherchés par l'industrie automobile, ou du zinc pour la 
construction. De nouvelles baisses de production liées à des rationnements en électricité ou 
à des prix rédhibitoires ne sont pas à exclure. 

8 Une crise énergétique qui s'installe 

Gaz, électricité, charbon… Les produits énergétiques ont été propulsés à des niveaux 
inenvisageables il y a quelques mois sous l'effet conjugué d'une forte reprise et de 
conditions météorologiques défavorables. Le gaz naturel livré à Rotterdam est par exemple 
monté jusqu'à 180 euros le MWh . Avec lui, il a emporté l'électricité et les cours du 
charbon. On peut s'attendre à une décrue des prix à la fin de l'hiver quand les besoins pour 
le chauffage auront disparu, mais les marchés restent sur leurs gardes, tant les 
prix demeurent à des niveaux élevés . 

Les bisbilles géopolitiques entre l'Union européenne et la Russie sont loin d'être résolues. 
En témoignent les tensions au sujet de l'Ukraine. La transition énergétique risque 
d'accroître les besoins en gaz alors même que la production décline en raison des sous-
investissements chroniques ces dernières années. Les investisseurs se préparent à une 
hausse structurelle des prix de l'énergie dont l'impact sur l'inflation et sur les coûts de 
production de certains secteurs peut être considérable. 

Pétrole : à quoi faut-il s'attendre en 2022 ? 

Côté pétrole, le marché poursuit sa normalisation avec une hausse des cours de 40 % sur 
l'année pour évoluer entre 70 et 80 dollars le baril. Les investisseurs regardent avant tout 
les mesures de l'Opep et de ses alliés, dont la Russie pour piloter la reprise de la production 
afin d'éviter toute rechute brutale. Selon Goldman Sachs, le baril devrait se facturer autour 
de 85 dollars l'an prochain et pourrait atteindre 110 dollars en 2023. 
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9 Des cryptomonnaies systémiques 

Les marchés financiers pourront-ils continuer à ignorer les turbulences et la volatilité des 
cryptodevises en 2022 ? L'engouement pour le bitcoin , l'ethereum et les autres cryptos 
reste entier, au point de voir de plus en plus d'institutions financières tenter leur chance sur 
ce marché. Certes, les produits financiers liés au secteur, notamment les fonds indiciels 
cotés (ETF), ne sont pas encore près de menacer la stabilité financière, avec un peu plus de 
20 milliards de dollars d'actifs au total à la fin décembre selon ETFGI. 

EXCLUSIF - Binance : le patron de la plus grande plateforme de cryptos mondiale détaille 
ses ambitions pour la France 

Mais les cryptomonnaies dans leur ensemble pèsent plus de 2.200 milliards de dollars, sans 
même parler des NFT qui ont débarqué en force dans les portefeuilles digitaux en 2021. 
Beaucoup de jeunes boursicoteurs sont lourdement exposés à ces actifs spéculatifs à la 
volatilité très élevée. 

Un effondrement de la valeur des monnaies digitales comme le bitcoin pourrait ainsi se 
répercuter plus largement sur les marchés financiers via un effet de contagion. A la 
recherche de liquidités pour couvrir leurs pertes, les investisseurs pourraient céder à la 
panique et vendre leurs actions. Un scénario noir d'autant plus inquiétant que de 
nombreuses firmes financières sont désormais actives sur le marché, notamment via les 
produits dérivés échangés en Bourse. 

10 Un marché du crédit qui déraille 

A première vue, tout va pour le mieux sur le marché du crédit. Par nature moins risqué que 
le marché actions et bénéficiant du soutien sans faille de banques centrales toujours très 
accommodantes, il semble à l'abri de toute correction brutale. Il a en outre démontré sa 
capacité à reprendre ses esprits rapidement après le stress extrême de mars 2020 ou les 
soubresauts de novembre dernier. Enfin, bon nombre d'entreprises ont renforcé leur 
structure financière à la faveur de la crise et des généreuses aides d'Etat. Pourtant, le 
quotidien des investisseurs qui misent sur la dette d'entreprise ne devrait pas ressembler à 
un long fleuve tranquille en 2022. « Le marché du crédit devrait connaître une volatilité 
comparable à 2021, mais à nouveau moins forte que celle des obligations d'Etat », indique 
Matthieu Bailly, directeur général délégué chez Octo Asset Management. La prime de 
risque moyenne exigée par les investisseurs pour détenir de la dette dite spéculative était 
d'environ 240 points de base au 1er janvier comme au 31 décembre, mais entre-temps, elle 
est passée d'un plus bas de 225 à un plus haut de 290. 

Une remontée brutale des rendements des emprunts d'Etat pourrait entraîner, au moins 
momentanément, un écartement des « spreads », c'est-à-dire des primes de risque. « Si la 
hausse reste progressive en revanche, elle sera très bien absorbée par le marché », nuance 
le professionnel. Parmi les autres situations à risque pour le marché, un stress sur les 
actions, par nature très corrélées au crédit, pourrait faire tanguer la dette d'entreprise. 
« Mais le plus grand risque est sans doute celui d'un événement isolé comme une faillite 
inattendue créant un effet domino ou un gigantesque LBO comme la tentative de KKR sur 
Telecom Italia, de nature à créer des remous sur le marché », poursuit Matthieu Bailly.  
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          Bilan industriel 2021 : la France 
enregistre un recul inédit des fermetures d'usines 

https://www.usinenouvelle.com/editorial/bilan-industriel-2021-la-france-enregistre-un-recul-inedit-des-fermetures-d-
usines.N1165267#xtor=EPR-252&email=nbocquet@gifec.org 

Solène Davesne - 01 Décembre 2021  

Rarement les fermetures d’usines auront été aussi peu nombreuses. Au 18 novembre, 
L’Usine Nouvelle en a répertorié 24 dans son bilan industriel exclusif. 

Le nombre peu élevé des fermetures de sites tient beaucoup au recul historique du nombre 
de défaillances. Dans tous les secteurs, celles-ci ont baissé de 43% au cours des neuf 
premiers mois de 2021 par rapport à la même période de 2019, selon l’assureur-crédit 
Coface. Les mesures d’urgence, prolongées jusqu’à l’automne, ont évité la vague de faillites 
tant redoutée. Cela n’empêche pas les difficultés structurelles. 

Bridgestone, à Béthune (Pas-de-Calais), est la plus emblématique des fermetures d'usines 
enregistrées cette année, avec 860 emplois supprimés. Fragilisées par le déclin du moteur 
thermique, les fonderies automobiles luttent pour leur survie. La Fonderie du Poitou Fonte, 
MBF et Jinjiang SAM ont mis la clé sous la porte. Dans l’automobile, comme dans 
l’aéronautique, la consolidation s’accélère.  
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 Douze questions que l'entreprise 
devrait se poser avant de décider 

dans l'incertitude 

 
Comme la pandémie de Covid-19 
l'a fait avec le télétravail, le fort 
climat d'incertitude actuel va-t-il 
généraliser l'expérimentation, le 
droit à l'erreur et autres « test 

and learn » au sein des 
entreprises ? 

 (Zlatko Guzmic/Shutterstock) 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/douze-questions-que-lentreprise-devrait-se-poser-avant-de-

decider-dans-lincertitude-1370670                                               Par Muriel Jasor 
 

Variant Omicron et cinquième vague de contaminations au Covid-19, fluctuations 
géopolitiques, volatilité des comportement de consommation... Submergés par 
l'incertitude , les milieux politiques, la société civile et le monde des affaires avancent à 
tâtons. 

« Reconnaître ce qui sépare l'incertitude du risque est probablement aujourd'hui la seule 
façon de comprendre le changement de paradigme auquel sont confrontées les 
entreprises », estiment Valérie Fernandez et Thomas Houy , deux enseignants-chercheurs 
de Télécom Paris. Leur constat ? Les business plans et autres études de marché ou de 
concurrence sont devenus inopérants. « Ils ont été pensés dans le risque, autrement dit 
dans un univers probabiliste.  

Evaluer des futurs probables n'est plus possible maintenant que nous sommes plongés dans 
l'incertitude, cet univers d'inconnues inconnues », expliquent les deux auteurs de l'ouvrage 
autoédité « Déplier l'incertain » (décliné sous forme de podcasts et MOOC), convaincus que 
le point de rupture entre risque et incertitude n'est pas le Covid-19 mais bien le numérique. 
Résultat : pour les entreprises qui ambitionnent de durer, fini les routines et les pratiques 
anachroniques ! Leurs dirigeants, qui n'en ont pas encore tous pleinement conscience, vont 
devoir tout chambouler, leurs stratégies, leurs décisions, leurs comportements. 

Inaptitude à mettre les idées en oeuvre 

Pour agir, Valérie Fernandez et Thomas Houy préconisent la méthode des petits pas, celles 
des explorations et des essais-erreurs. Face à l'incertain, leur démarche - qui tient 
formellement sur une page A4 de douze cases à plier et replier jusqu'à former un origami - 
repose sur trois socles : un « outil d'aide à la décision » (un concentré de réflexions 
actionnables baptisé « Decision Model Canvas », en référence au célèbre Business Model  
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Canvas développé par Alex Osterwalder et Yves Pigneur ), de la vulgarisation scientifique et 
de la pluridisciplinarité, des statistiques à l'économie comportementale en passant par la 
finance, le management, la psychologie. 

Une méthode qu'Isabelle Roussel, directrice des études de l'IGPDE, l'institut de formation 
du ministère de l'Economie et des Finances, a appréciée : « Je l'ai proposée aux cadres 
supérieurs de différents ministères qui, en suivant 12 étapes correspondant à 12 questions, 
ont pu mettre des mots sur diverses situations, clarifier leur pensée et, in fine, apprendre à 
déterminer sur quels éléments peser avant de prendre une décision. » Cette manière de 
faire permet de jeter des ponts entre les sphères académiques et professionnelles et 
renvoie à un grand nombre de travaux de recherche relatifs à la question de l'incertitude, 
de la rationalité et de la prise de décision, notamment - pour ne citer qu'eux - ceux du 
professeur de psychologie comportementale Dan Ariely, de l'écrivain, statisticien et 
essayiste Nassim Taleb, de l'économiste Frank Knight (fondateur de la première Ecole de 
Chicago), de Peter Drucker ou encore du Prix Nobel d'économie Daniel Kahneman quand il 
s'agit de tenter de « débiaiser » les prises de décision. 

Ouverture d'esprit 

« Le problème des entreprises ne repose pas sur un manque d'idées, mais sur une 
inaptitude à les mettre en oeuvre », observent les deux enseignants-chercheurs. Adrien Ko 
a été confronté à cette situation quand il a fondé la start-up BioKortex pour digitaliser le 
secteur de la santé : « J'avais en tête de créer une plateforme médicale à la Facebook mais, 
mon réseau étant insuffisant, il s'avérait difficile d'y attirer du monde. J'ai reconsidéré la 
situation, après m'être posé 12 questions essentielles lors d'un temps de méditation en 
plein rythme effréné - et j'ai finalement créé des produits métier à destination des 
praticiens de la santé, par exemple pour gérer les patients des laboratoires d'analyses 
médicales. Aujourd'hui, fort de cette constellation de produits, je me réinterroge quant à la 
pertinence de créer une plateforme », explique cet ancien médecin titulaire de deux 
doctorats (MD-PhD), qui compte de nombreux partenaires parmi les hôpitaux et les 
industriels de la pharmacie et entend garder l'esprit suffisamment ouvert pour en attirer 
d'autres. « Des industriels de l'agroalimentaire, des spécialistes des montres connectées, 
que sais-je encore », cite-t-il. « Le test and learn est une pratique à normaliser en 
entreprise. L'incertitude devrait pousser les fonds d'investissement et les clients vers une 
plus grande ouverture d'esprit », anticipe celui qui était habitué, en recherche 
fondamentale, à essuyer 80 % d'échec. 

ANALYSE -Par temps de Covid, comment bien décider ? 

« Dans un monde incertain, il ne faut surtout pas demeurer statique », recommande Valérie 
Lorentz-Poinsot, la directrice générale de Boiron, qui ne connaît pas encore la méthode 
exposée par les deux enseignants-chercheurs. « Au contraire, il faut se placer dans une 
dynamique. Respirer à pleins poumons, réfléchir, écouter autant les signaux faibles que ce 
que l'on ressent au fond de soi, tenir compte de certains indicateurs, se faire confiance, 
accepter de se tromper et enfin y aller ! » conclut-elle. 
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         Comment le Covid nous 
change en profondeur 

Deux ans déjà ! L'épidémie n'est plus une parenthèse. Elle provoque des changements 
profonds dans nos comportements qui vont perdurer. Sauf peut-être le télétravail… 

Par Jean-Marc Vittori  -  Publié le 7 déc. 2021  

Cette histoire d'une pandémie exceptionnelle a commencé il y a déjà deux ans. Ce n'est 
plus un moment entre parenthèses ou une étrange suspension du temps comme on avait 
pu le croire lors des confinements du printemps 2020. Plus le temps passe, plus la crise 
sanitaire change profondément nos existences. 

Tendances ténues 

Ce n'est pas « le monde d'après » où un virus meurtrier nous aurait aimablement menés en 
nous faisant prendre brutalement conscience de nos turpitudes passées, au point d'y 
renoncer. Mais plus prosaïquement un monde où nous ajustons nos demandes face à de 
nouvelles contraintes. Plus l'épidémie dure, plus ces ajustements pourraient devenir 
structurels. D'autant plus qu'ils accentuent souvent des tendances antérieures ténues. Et 
s'inscrivent parfois dans la perspective de la transition écologique.  

Le tourisme pourrait constituer l'exemple le plus frappant de cette demande changeante. 
Les mouvements sont limités depuis maintenant plus de dix-huit mois. Nous réfléchissons à 
deux fois avant de partir au loin - et d'ailleurs nous partons moins. 

Crainte sanitaire et crainte écologique 

Les professionnels du secteur, voyagistes comme compagnies aériennes, semblent 
convaincus que c'est seulement temporaire, que les voyageurs se bousculeront à nouveau 
pour aller au bout du monde dès que le virus aura été vraiment maîtrisé d'une manière ou 
d'une autre. 

Or rien n'est moins sûr. Avant même l'arrivée du coronavirus se développait le « flygskam », 
cette « honte de voler » venue des pays nordiques. Pour beaucoup de gens, faire du 
tourisme à longue distance n'est pas seulement risqué sur le plan sanitaire, c'est aussi 
nuisible sur le plan écologique. La première crainte disparaîtra sans doute dans les 
prochains mois ou les prochaines années. Pas la seconde. 

Le tourisme vers les horizons lointains ne va pas disparaître, pas plus que le voyage 
d'affaires. Mais il va vraisemblablement devenir moins évident, plus longuement mûri. 
Tandis que les petits voyages, eux, devraient garder la cote, comme on l'a vu l'été dernier 
en France . 

Désorganisation dans les villes 

Bien d'autres services pourraient aussi changer de nature après l'épidémie. C'est le cas du 
cinéma, où les spectateurs se sont reportés sur la vidéo à la demande, confortablement 
installés dans leur salon devant des écrans de plus en plus grands. Ils ont bien sûr 
commencé à retourner dans les salles, mais le mouvement est lent, et ils préféreront y aller 
pour des films spectaculaires davantage que pour des comédies intimistes. 

https://www.lesechos.fr/@jean-marc-vittori
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 Même mécanique à l'oeuvre du côté des restaurants , où la livraison à domicile a pris une 
part qui ne redescendra jamais au niveau d'avant-Covid. 

Au fil des mois, l'achat en ligne est aussi devenu une habitude et une facilité auxquelles il 
sera difficile de renoncer. Même les seniors s'y sont faits. Derrière, c'est toute la 
physionomie du commerce qui va devoir continuer à s'adapter. Et ce changement risque 
d'accélérer la désorganisation dans maintes villes où les boutiques structurent l'espace. 

Le mouvement ne s'arrête pas là. Pendant l'épidémie, nous n'avons pas acheté pareil. 
Moins de services, davantage de produits (ne serait-ce que pour pouvoir travailler à la 
maison). C'est d'ailleurs l'une des causes essentielles des pressions inflationnistes apparues 
ces derniers mois. 

La fatigue des réorganisations 

Là aussi, il y aurait des raisons de penser que le changement est provisoire, car nombre de 
services ont dû s'arrêter lors des confinements. Mais il se pourrait aussi que le changement 
perdure car nous ne vivons plus comme avant. L'importance croissante du « sweet home » 
n'en est que l'un des exemples. 

Le changement touche aussi bien sûr le travail. Ici, le basculement le plus apparent est le 
télétravail. Mais les entreprises tentent aujourd'hui de le cantonner, comme si elles étaient 
fatiguées des incessantes réorganisations de ces dernières années. Les nombreux accords 
signés sur le sujet ne doivent pas faire oublier la réalité : après avoir explosé avec 
l'épidémie, la pratique recule à grande vitesse. A peine un salarié sur cinq a été au moins un 
jour en télétravail en octobre. C'est sans doute une formidable occasion de repenser le 
travail qui est en train de se perdre. 

Des salariés qui rechignent 

Mais les actifs, eux, se posent encore plus de questions sur leur emploi depuis l'arrivée du 
virus - et les confinements où ils ont parfois découvert la douceur d'une vie de famille qu'ils 
ignoraient jusqu'alors. Aux Etats-Unis , c'est la « Great Resignation ». En France, nombre de 
salariés rechignent de plus en plus à travailler sur des horaires décalés, ou le samedi et le 
dimanche. Il n'est pas certain que des augmentations de salaire suffissent à les convaincre. 

L'épidémie n'est pas seulement une histoire sanitaire. En nous transformant, elle provoque 
aussi un virage majeur de l'histoire économique, et il faudra des années pour en mesurer la 
courbure. 
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5 choses à retenir du BtoB Summit 
2021 

Publié le 28 décembre 2021 Par Justine Plassard 

https://www.inboundmarketingfrance.fr/blog/evenement/5-choses-a-retenir-du-btob-summit-2021/?cid=61af537bd59cbc41e2a6daaf 

La 9ème édition du BtoB Summit s’est déroulée en 100% présentiel dans un lieu 
d’exception : le Parc des Princes ! 

Au total, cette édition 2021 a regroupé plus de 3 000 participants autour de business cases, 
tables rondes, masterclass et keynotes. 

Voici les points importants à retenir de l’événement. 

  

Les comportements des acheteurs évoluent 

Le comportement des acheteurs BtoB est en perpétuel mouvement. Aujourd’hui, les 
acheteurs sont déjà très informés au moment d’effectuer leur achat.  

89% des décideurs BtoB font des recherches sur internet avant leur processus de décision. 
Les acheteurs sont également plus pointilleux : 60% (selon Forrester) d’entre eux 
reconnaissent privilégier les fournisseurs les mieux renseignés sur leurs problématiques et à 
l’écoute de leurs besoins.   

De plus, les vendeurs font face à des clients beaucoup plus autonomes, en effet, 60 
% (selon B-to-B decision buying fromework) préfèrent ne pas échanger avec 
un commercial dans la phase de prise d’informations !  
  

Un Alignement des équipes marketing et sales  

Un alignement des équipes marketing et sales est plus que jamais nécessaire. Dans les 
années à venir, les entreprises générant le plus de leads et avec les meilleurs taux de 
transformation client seront sans doute celles qui pratiquent le “smarketing”.  

https://www.inboundmarketingfrance.fr/blog/evenement/5-choses-a-retenir-du-btob-summit-2021/?cid=61af537bd59cbc41e2a6daaf
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Le smarketing est la contraction de « sales » et « marketing ». Cette notion symbolise la 
fédération des 2 équipes autour d’un objectif commun. 

Le marketing se charge d’attirer des prospects via des actions online et offline et de 
s’assurer de leur conformité avec la cible idéale, tandis que l’équipe sales prend 
l’engagement de recontacter les prospects dans le meilleur délai et d’adapter leur discours 
aux problématiques personas.  

Ce passage de relais entre marketing et commerciaux représente un levier au service de la 
performance commerciale et est indispensable pour traiter les prospects de manière 
intelligente. 
 

Un parcours prospect et client au cœur des objectifs 

Améliorer le parcours client est au cœur des objectifs pour les entreprises. Aujourd’hui on 
constate que 70 à 80% (selon une étude McKinsey) des prospects préfèrent un parcours 
d’achat avec des échanges à distance en libre service numérique. Enfin, 47% (selon une 
étude drift)  des vendeurs déclarent que leurs acheteurs sont frustrés par le manque 
de contenus, de ressources ou d’informations pertinentes et personnalisées trouvées sur le 
web. 

En adaptant le parcours d’achat avec du marketing conversationnel à l’aide des chatbot et 
live chat il est possible d’engager et de converser avec les prospects en temps réel, au bon 
moment, et à chaque étape de leur parcours. Ces solutions qui permettent 
d’échanger 24h/24 7j/7 rendent l’expérience client plus fluide et personnalisée. Autre 
avantage : recourir aux chats permet de générer plus de leads et de prise de rendez-vous en 
direct.  

  

Jamais l’outil avant la stratégie !  

On ne le dira jamais assez, l’outil n’est qu’un moyen au service de la stratégie, qu’elle soit 
marketing ou sales.  

Une entreprise qui fait le choix de se doter d’un CRM ou d’une solution de marketing 
automation devra passer du temps à définir ses process, sa stratégie, pour donner du sens à 
l’outil et obtenir des résultats. 

C’est la situation à laquelle Shoppingfeed a dû faire face. Grâce à l’accompagnement 
de Winbound, les équipes ont pu progressivement définir leurs besoins, élaborer un tunnel 
de vente en cohérence avec les pratiques des équipes et migrer les données. 

Les commerciaux ont ainsi pu découvrir lors d’une formation un nouvel outil, paramétré 
selon leurs usages. Enfin, l’ensemble de l’équipe a été intégré dans une démarche 
d’amélioration continue afin de faire progresser l’outil. 

Toutes ces étapes ont permis à Shoppingfeed de conforter les process en place ou au 
contraire de modifier certaines pratiques, faisant ainsi de ce projet de migration CRM, un 
véritable projet d’entreprise.   
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La hausse record des coûts de 
production bientôt visible pour le 

consommateur  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-hausse-record-des-couts-de-production-devrait-nourrir-linflation-1374268#  

Les industriels français ont vu leurs coûts de production grimper de plus de 16 % en un an, 
selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Insee. Les entreprises entendent désormais 

répercuter ces hausses sur leurs prix de vente. 

 

Par Nathalie Silbert  Publié le 22 déc. 2021  

De record en record. Les industriels français ont vu leurs coûts de production flamber de 
3 % en novembre, après 2,8 % en octobre, selon les chiffres publiés ce mercredi par l'Insee. 
Sur un an, la hausse atteint désormais 16,3 %. Un niveau inédit depuis janvier 1995. 

Comme ailleurs dans le monde , ce renchérissement des coûts s'explique par l'envolée des 
prix de l'énergie ainsi que de certaines matières premières et par les pénuries qui entravent 
la production. A l'automne, la désorganisation des chaînes d'approvisionnement a atteint 
un pic et, de l'avis de tous les économistes, ces tensions ne se résorberont que très 
lentement. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/la-hausse-record-des-couts-de-production-devrait-nourrir-linflation-1374268# 
https://www.lesechos.fr/@nathalie-silbert
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/les-industriels-font-face-a-une-forte-hausse-de-leurs-couts-1357919


Passage aux tarifs d'hiver 

Sur un mois, les prix de production, de transport et de distribution d'électricité affichent 
une hausse de 15,6 % « en raison du passage aux tarifs d'hiver et aussi de hausses 
persistantes sur des prix sur les marchés de gros », souligne l'Insee. 

Cette remontée des coûts est également perceptible pour les produits chimiques (+4,6 % 
sur un mois), le papier carton (+1,6 %) et les produits métallurgiques (+1 %). Elle touche 
aussi les « produits alimentaires et boissons », dont les prix augmentent de 0,8 % sur un 
mois et de 3,8 % sur un an ainsi que les biens manufacturés (respectivement +0,6 % et 
+9 %). En revanche, avec l'assagissement des cours du pétrole, les prix des produits de 
raffinage se replient. 

L'inflation, une menace sur la reprise 

Pour l'heure, les entreprises ne semblent pas avoir relevé leurs prix. « Entre septembre et 
novembre, les prix à la consommation des produits manufacturés n'ont en moyenne 
augmenté que de 0,5 % sur un an », relève l'institut de statistiques dans sa dernière note de 
conjoncture, intitulée « Reprise sous contraintes » , tout en rappelant que « la hausse de 
prix de production ne se répercute pas de façon immédiate ni complète ». 

 

Mais cette situation ne devrait pas durer. Toutes les enquêtes montrent que les industriels 
entendent répercuter le renchérissement des coûts qu'ils subissent sur leurs prix de vente. 
Reste à savoir quelle sera la part qui se retrouvera dans les étiquettes. 

Dans ses dernières projections, l'Insee estime que la hausse des prix atteindra 1,8 % pour 
les biens manufacturés et 2,4 % pour les produits alimentaires en glissement annuel en 
juin 2022. Ce qui nourrira l'inflation. 

Toujours selon les prévisions de l'Insee, l'inflation sous-jacente - hors énergie et 
alimentaire - progresserait au cours des six premiers mois de 2022 pour s'établir à 2,2 % sur 
un an en juin. Les cours de l'énergie pourraient, en revanche, se calmer. 

Signe de la fébrilité de l'exécutif, Bercy a annoncé il y a quelques jours un plan pour 
aider les industriels à surmonter leurs difficultés d'approvisionnement. Cette situation pèse, 
il est vrai, sur l'investissement des entreprises. Depuis l'été, il a nettement ralenti et ne 
devrait progresser que très modestement au premier semestre 2022 (+0,3 % attendu au 
premier trimestre). 
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L'impact de la pandémie sur la 
digitalisation de la supply chain 

https://www.decision-achats.fr/Thematique/familles-achats-1300/it-digital-2287/Breves/Etude-impact-pandemie-digitalisation-supply-chain-365165.htm?  

 

Près de 7 décideurs sur 10 estiment que la crise a permis d'accélérer la transformation 
digitale de leur entreprise. Des difficultés organisationnelles se ressentent toutefois dans le 
déploiement de ces changements, ressentis par 66% des sondés. 

La crise a eu un effet accélérateur sur la stratégie de transformation digitale des entreprises 
de l'industrie. Les décideurs ont pris conscience des bénéfices du digital, notamment en 
termes d'agilité pour faire face aux risques. À l'avenir, les entreprises du secteur de 
l'industrie devraient s'équiper davantage d'outils digitaux afin de prévenir les risques 
notamment liés à leur chaîne d'approvisionnement. Te le constat dressé par Ivalua, à partir 
des résultats d'une étude sur les effets de la crise sanitaire sur la transformation digitale 
des entreprises de l'industrie, menée par Infopro Digital, auprès de 207 décideurs de 
l'industrie. 

L'entreprise du futur : état des lieux 

Selon les décideurs interrogés, la maintenance prédictive (43%), l'intelligence 
artificielle (39%), l'automatisation de process (37%) et la supply chain intégrée (27%) 
incarnent les technologies de l'entreprise du futur. 

Côté technologies déployées, outre l'automatisation de process (43%), les entreprises de 
l'industrie demeure pourtant davantage tournées vers des solutions dédiées au e-
commerce (35%) et à la digitalisation des process du service Achat (33%). En effet, l'IA et la 
supply chain intégrée, également considérées comme prioritaires, ne font pas partie des 
solutions les plus mises en place actuellement. 
 

Lire aussi : Révélation UX Achat - Les projets digitaux, orientés vers de nouveaux besoins 

La maintenance prédictive fait, quant à elle, partie des solutions les plus 
envisagées (39%), ce qui suggère que la crise aura eu pour effet de faire prendre 
conscience aux décideurs de l'importance de cette technologie pour prévenir les risques. 
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Toujours du retard...mais c'est mieux ! 

D'une façon globale, la crise sanitaire a été bénéfique pour la transformation digitale des 
entreprises de l'industrie : en effet, près de 7 décideurs sur 10 estiment qu'elle a permis 
d'accélérer la transformation digitale de leur entreprise. Sans surprise, les décideurs issus 
de grandes entreprises sont plus nombreux à penser que la crise a eu un effet accélérateur 
sur la digitalisation de leur entreprise, à l'inverse des professionnels issus de TPE/PME, 
davantage à ne pas avoir vu de changement à ce niveau. 

Pour autant, des difficultés organisationnelles se ressentent dans le déploiement de ces 
changements (66%). De plus, près de la moitié des sondés déclare constater une résistance 
du personnel de leur entreprise. 40% affirment également éprouver des difficultés liées 
aux données, notamment à leur collecte et à leur exploitation (en particulier les grandes 
entreprises qui ont davantage de données à traiter). Certains répondants, notamment issus 
de TPE/PME, citent également le manque de moyens financiers, ainsi qu'une difficulté à 
justifier le ROI. 

Par ailleurs, 1/3 des professionnels interrogés estime que leur entreprise reste en retard en 
matière de transformation digitale par rapport à ses concurrents (notamment les 
entreprises issues des secteurs de l'énergie, de l'eau et de l'environnement). Concernant la 
taille de l'entreprise, on remarque que les décideurs issus de grandes entreprises se disent 
plus en avance par rapport aux autres (28% vs 19% sur l'ensemble), probablement mieux 
équipés en outils digitaux que ceux des petites entreprises. 

De l'importance des outils digitaux.... 

D'après 1/3 des sondés, le niveau d'investissement en outils digitaux pour gérer la supply 
chain de leur entreprise a augmenté depuis la crise sanitaire. 

Pour autant, on observe une faible satisfaction des outils digitaux dont ils disposent 
actuellement, notamment en ce qui concerne les outils de Business Intelligence / de 
reporting (26%), d'analyse de données (34%), collaboratifs internes / externes (34%), de 
gestion des fournisseurs (36%) et de production et de planification (40%). Ces résultats 
laissent penser qu'un besoin en outils digitaux se ressent pour gérer les problématiques 
d'approvisionnement chez les décideurs interrogés. 

... et des fournisseurs ! 

Parmi les principales difficultés que la crise actuelle a mis en évidence dans le process 
d'approvisionnement des entreprises de l'industrie, on constate que le manque de 
fournisseurs arrive en première position (cité par 38% des répondants, en particulier pour 
les petites entreprises), suivi du manque d'agilité de l'entreprise dû à un manque de 
compétences ou de ressources en interne (cité par 34% des répondants). La délocalisation 
des activités de l'entreprise, le manque d'équipements en outils de gestion d'achat / 
logistique, le manque de connexions entre la direction de la supply chain et celle des 
achats ainsi que le mauvais pilotage de la relation fournisseurs sont cités de manière plus 
minoritaire. 

 

  



Travail : incertitude, Covid et plaisir en 
berne alimentent une grosse fatigue 

Au cours de ces deux dernières années, les contraintes liées à la crise sanitaire ont 
déstructuré le rythme de travail avec des stop-and-go successifs. En ce début 

d'année 2022, les annonces de nouvelle(s) vague(s) épuisent et cassent les élans. 

L'autre facteur amplificateur de la fatigue est la baisse du plaisir au travail. (iStock) 

Par Eric Albert (associé gérant d'Uside)  -  Mis à jour le 3 janv. 2022 à 12:31 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/travail-incertitude-crise-sanitaire-et-plaisir-en-berne-
alimentent-une-grosse-fatigue-1374431# 

 

La lassitude et la fatigue semblent être devenues le lot de tous. La plainte est générale au 
sein de toutes les entreprises. Les explications ne manquent pas. Au cours de ces deux 
dernières années, les contraintes liées au Covid ont déstructuré le rythme de travail avec 
des stop-and-go successifs. 

Les différentes vagues ont accru la charge de travail, mais pas toujours le chiffre d'affaires. 
Les périodes de reprise ont sursollicité les acteurs, et les annonces de nouvelle vague, cassé 
les élans. Ajoutons à cela que la période qui marque une fin d'année et le début d'une 
nouvelle, est une période habituelle d'épuisement de tous. Mais cette fois, c'est d'un autre 
niveau. 

Impossibilité d'anticiper 

Outre les explications souvent mises en avant, il en est deux autres qui ont un poids 
particulier dans le contexte actuel. La première concerne l'incertitude . Chaque individu 
gère son énergie en fonction d'un effort prévisible. Mais si plus rien n'est prévisible, il 
devient impossible d'équilibrer.  
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Pis, les nouvelles rassurantes finissent par convaincre que l'on sort de ces périodes en 
accordéon et irrémédiablement la nouvelle vague de Covid, combinée au nouveau variant, 
surgit. Cette impossibilité d'anticiper amplifie le sentiment de fatigue, avec la perception 
qu'il n'existe plus de rythme « normal ». Chaque événement venant resolliciter un regain 
d'énergie. 

L'autre facteur amplificateur de la fatigue est la baisse du plaisir. Le plaisir est un booster 
d'énergie, il gomme la lassitude et redonne du souffle. Or le travail à distance - face à 
l'envolée des cas de Covid-19, le gouvernement demande aux entreprises d'instaurer au 
moins 3 jours de télétravail par semaine pour leurs salariés - prive les acteurs de leur 
principale source de plaisir au bureau : les relations. Partager, rire, se détendre, échanger, 
élaborer ensemble, passer un moment de convivialité, être surpris, se sentir appartenir à 
un collectif , rien de tout cela dans le travail à distance. Pis, le mode hybride s'est généralisé 
avec certains acteurs à distance et d'autres sur place ; ce qui alourdit les échanges. Une 
journée en télétravail peut paraître plus confortable, car elle économise les transports, mais 
elle est bien moins riche en émotions positives. 

Equilibre psychique 

Gérer l'incertitude suppose d'apprendre à vivre dans le présent et à se préserver. On ne sait 
pas ce qui va arriver, mais on sait que cela demandera un effort d'adaptation. Donc il est 
indispensable de garder de la réserve. De même, gardons en tête que notre équilibre 
psychique suppose de trouver une certaine dose de plaisir dans ce que l'on fait. Les sources 
sont variées, mais la plus partagée est relationnelle. 

La fatigue que nous ressentons est avant tout psychique et émotionnelle. A nous de nous 
organiser pour que, l'année qui débute, nous ne retombions ni dans le panneau du retour 
au monde d'avant ni dans celui du tout-distanciel. 

 

ANALYSE   -Les ravages de l'ennui au travail 

CHRONIQUE - Vie pro : donner de la reconnaissance, sans en recevoir, est épuisant 

INTERVIEW - Amy Edmondson : « La sécurité psychologique est le secret des équipes 
créatives et performantes » 

ANALYSE - Effet inattendu du Covid et du confinement : le syndrome de 
l'imposteur 

CHRONIQUE - Travail : trouver l'équilibre entre ce qu'on donne de soi et ce qu'on 
attend de nous 

TRIBUNE -  Management : les ravages du non-dit en entreprise 
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6 étapes clés pour redresser une 
équipe commerciale 

https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/Les-etapes-cles-redresser-equipe-commerciale-365558.htm 

Publié par Raphaël Ermini, directeur commercial chez Visable le 20 oct. 2021  

S - stock.adobe.com 

Face à une équipe commerciale en difficulté, il faut savoir se montrer réactif et trouver des 
solutions. De l'importance à sauver le cash à la nécessité de fédérer les équipes, en passant 
par l'harmonisation des méthodes de ventes et la révision des outils disponibles... tour 
d'horizon stratégique. 

L'équipe commerciale est la clé de voûte de la réussite d'une entreprise. Si celle-ci est 
fragilisée, il est essentiel de mettre en place un plan d'action complet pour la redresser 
rapidement : argent, équipes, méthodes, supports, communication... Voici 6 étapes 
clés pour mettre en oeuvre un plan de redressement efficace. 

1. En priorité, sauver le cash 

Lorsqu'on a plus le choix, pour sauver l'équipe et l'entreprise, il faut commencer par des 
choses simples comme s'intéresser aux chiffres en se posant les bonnes questions : 

▪ Existe-t-il des impayés ? 

▪ Quels sont les délais de paiement concédés aux clients ? Sont-ils respectés ? 

▪ Quelles sont les réductions concédées aux clients ? Sont-elles justifiées ? 

▪ Les dépenses sont-elles toutes justifiées ? 

Les réponses à ces questions en disent déjà long sur la stratégie à mettre en oeuvre. 

Lire aussi : 4 clés pour améliorer l'acquisition client 

https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/Les-etapes-cles-redresser-equipe-commerciale-365558.htm
https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/4-cles-pour-ameliorer-l-acquisition-client-354046.htm
https://img.actionco.fr/Img/BREVE/2021/10/365558/etapes-cles-redresser-equipe-commerciale-F.jpg


2. Tendre l'oreille, discuter, identifier 

Après avoir étudié les chiffres - a priori - objectifs, vient le moment d'échanger avec les 
équipes : commerciaux, experts du marketing et de la communication, unités de 
production, clients, prospects, etc. Il faut entendre ce qu'ils ont à dire. Cette vue 
d'ensemble permet de dresser un état des lieux des forces (et peut-être des faiblesses) de 
l'existant pour fixer les priorités, tout en maintenant l'optimisme des troupes. 

Au sein d'une équipe, il y a toujours des éléments plus moteurs que d'autres. Ils ne sont 
pas forcément managers mais leur envie, leur compréhension du marché et leur savoir-
faire insufflent une énergie positive dans les équipes. Il est donc essentiel de les identifier 
et de les inviter au plus tôt dans le processus de redressement d'équipe. 

Lire aussi : [Tribune] Le diable ne serait-il pas caché dans la bienveillance ? 

3. Savoir nommer les risques et identifier les objectifs ; fédérer pour challenger 

La confiance des équipes qui accompagne le changement est primordiale. Il faut donc faire 
preuve de transparence et communiquer régulièrement sur les risques pour l'entreprise si 
rien ne change rapidement en priorisant les axes de développement. Chaque changement 
doit être concrètement justifié, expliqué et accompagné d'une solution ainsi que d'une 
formation. 

Les commerciaux ont par essence le goût du challenge. Pour favoriser leur adhésion et 
celles des équipes impliquées lorsqu'elles se disloquent et/ou n'adhèrent plus à la vision 
exposée, mieux vaut privilégier l'échange, la communication et l'écoute. 

Pour aller plus loin, des événements (internes ou externes) permettent aux collaborateurs 
de tisser des liens et de se souder. Bien trop souvent dans les entreprises en difficulté, les 
équipes ne communiquent plus entre elles ; pourtant, tout fonctionne mieux lorsque le 
marketing échange avec les finances, avec le commercial qui entretient un rapport avec la 
production, etc. 

Lire aussi : Acquisition clients : les 4 raisons du succès 

4. Harmoniser les méthodes et les outils 

La cohésion d'équipe passe par des processus et des méthodes qui doivent être connus et 
compris de tous. Un socle commun de messages clés, ainsi que des tutoriels avec des 
méthodes faciles d'apprentissage favorisent la compréhension et la fluidité des 
échanges entre collaborateurs et services. 

Lire aussi : La priorité des directeurs commerciaux en 2022 : trouver des vendeurs et 
prospecter 

Harmoniser les méthodes et les outils nécessite un inventaire complet de l'existant pour 
proposer de nouveaux documents et des supports à jour. 
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5. Positionnement + pitch + offre = le renouveau 

Revoir l'interne est certes indispensable mais, même avec la plus performante des équipes 
commerciales, redresser la barre est un travail titanesque si l'offre n'est pas - ou plus - 
adaptée au marché : revoir la copie de l'entreprise ; mettre à l'arrêt les produits qui ne 
marchent pas ou plus ; réviser les prix et la communication en adaptant le discours à la 
cible... 

Si l'image de l'entreprise a évolué, les clients et prospects aussi : un refresh des 
argumentaires commerciaux, plus ancrés dans l'actualité, dotés de données pertinentes, et 
récentes, ainsi que d'infographies ou de vidéos et supports interactifs, semble inévitable. 

 

6. Mettre en place des processus clairs et documentés pour faire progresser 

Rien de tel pour perdre en énergie et en efficacité que d'adopter des processus qui 
manquent de clarté : pour assurer aux collaborateurs de ne pas se perdre en route, les 
règles du jeu doivent être clairement édictées et documentées en début de collaboration. 

Lors du recrutement de nouveaux collaborateurs, la formation sur les documents qui 
servent de base est indispensable. Le but ? Que tous adoptent immédiatement la même 
démarche que leurs collègues. Ceci est gage d'homogénéité et de bon fonctionnement sur 
la durée. 

Redresser une équipe, c'est aussi la faire monter en compétences. Pour cela, rien de tel 
que de proposer des formations. Après quelques réticences, ils deviennent curieux et plus 
impliqués dès lors que la qualité des contenus est présente. 

  



RETROUVER L’INTEGRALITE 
DE L’ETUDE UPTOO DANS 
L’ESPACE ADHERENTS DU 

GIFEC 

 

On le pressentait depuis longtemps mais le verdict 
est tombé : seulement 3 % des étudiants sont très 

attirés par les métiers de la vente*… 

ll y a un décalage énorme entre les managers 
commerciaux qui pensent à 65 % que la vente 

attire et nos jeunes qui fuient le métier. 

Comment faire pour re-valoriser le métier de 
commercial en France ? Des idées ? 

Les priorités des Directeurs 
Commerciaux pour 2022 

Cette année nous a réservé une belle surprise : une reprise rapide de l’économie, avec des 
taux de croissance records (6,25% selon l’Insee). 

Pourtant il y a un an, nous étions dans le flou complet. Il était impossible de prévoir des 
plans d’actions commerciales précis. 

Sauf qu’il va désormais falloir absorber ce retard pris, tout en préparant sa force de vente 
pour l’afflux d’activité des mois à venir. 

Nous avons interrogé plus de 500 patrons du commerce sur leurs priorités commerciales et 
3 grandes tendances se dégagent : 

1. Améliorer sa machine de vente 

La moitié des directions commerciales prévoient de travailler sur l’acquisition de nouveaux 
clients et l’efficacité des process commerciaux. 

C’est le nerf de la guerre : comment construire une mécanique bien huilée pour 
transformer chaque affaire en client.  

Dans les mois à venir, tous les acteurs du marché vont se battre en même temps pour les 
mêmes projets. Les entreprises qui transformeront plus de conversations de vente en RDV 
et plus de RDV en commandes sortiront gagnantes.  

Quelques pistes de réflexion pour 2022 (on les détaille dans l’étude) : 

1. Rendre la prospection obligatoire 

2. Auditer puis modéliser sa cérémonie de vente (avec Uptoo Scan) 

3. Recruter un Sales Operations Manager 

https://recrutement.uptoo.fr/e3t/Btc/I3+113/cmv0x04/VVBg1h4N8H6GW64StY37lx7mxW6R-97G4z7RsfN7lCd-_3lLzNV1-WJV7CgG5rW34P5y44F7k8vW2lQPbv4YBq2DW5vDn1R2qC1bqN5LNm4SWGrJbW4qsttv2s75KVW93-2SZ2-YJ2MW2zdzY96KsGFyW7t_MHy8Mhg3CW8fM0dW7c1tZnN7tXtLcBhyV9W7H1kFS5ZtpqzW736Kfs6WgbHYW3Pgsbs1_H8SvVQ1vWH8B_6PGW1Hn4Dg6hVDbXW1sYRRR5mQMC7W8VJwxz9gsQDqW4cDWKp8f7TLL39wW1


2/ Avoir de bons commerciaux engagés 

Les sujets RH sont en top priorités d’un tiers des directions : 

• Réussir ses recrutements 

Renforcer sa force de vente est une question de survie et de croissance pour plus de 36 % 
d’entre vous ! 

Mais le marché des commerciaux est en tension… et c’est peu de le dire. Selon l’APEC, « les 
deux tiers des entreprises qui projettent de recruter des cadres anticipent des difficultés de 
recrutement » (L’emploi cadre en 2021). 

• Ré-engager ses commerciaux 

Les forces de vente ont vécu une véritable hémorragie en 2021. 

Les commerciaux ont revu leurs priorités et leurs envies pendant la crise (ré-orientation 
professionnelle, mobilité géographique, baisse de régime…). Seulement voir partir ses 
meilleurs éléments alors qu’on a précisément besoin d’eux en ce moment est une 
catastrophe. 

Remotiver les troupes est l’enjeu #1 pour 33% d’entre vous. 

• Monter le niveau de jeu de son équipe 

Dans le contexte actuel de pénurie de talents, la formation va devenir une alternative 
indispensable. 

Un tiers des directions envisagent déjà de former leurs équipes. Le gouvernement a donc 
décidé d’aider les PME/TPE avec un plan massif de 600 millions d’euros dédié à la formation 
professionnelle. 

Pensez à vous renseigner avant le 31 décembre ! 

Quelques pistes de réflexion pour 2022 (on les détaille dans l’étude) : 

• Détecter les axes de progression (avec Uptoo Assessment) 

• Ajuster les rémunérations (Grille des salaires 2021) 

• Se faire accompagner 

3/ Investir en marketing digital 

Vous êtes 32 % à vouloir accélérer sur ce sujet dans les prochains mois. 

En effet aucune entreprise ne peut créer une dynamique forte de croissance sans 
développer sa notoriété en ligne, sans instaurer des process d’automatisation de la relation 
commerciale etc. 

Quelques pistes de réflexion pour se lancer :  

1. Construire un flux de leads, via les réseaux et les moteurs de recherche 

2. Utiliser l’Inbound Marketing 

3. Aligner ses équipes marketing et commerciales 
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Quel rôle donner à ses commerciaux 
pour accélérer la reprise ? 

Publié par Aude David le 25 oct. 2021 © puhhha - 

https://www.actionco.fr/Thematique/strategie-commerciale-1218/Breves/Quel-role-donner-
ses-commerciaux-accelerer-reprise-365682 

 

Alors que la reprise économique se montre, les commerciaux sont plus que jamais 
indispensables pour rattraper la croissance perdue. Sur quelles priorités les orienter, 
comment les motiver, quels profils recruter ? Conseils de deux experts. 

Après un an et demi de restrictions diverses, les entreprises espèrent rattraper le retard 
dans leur activité. Et le rôle des commerciaux, primordial, s'en trouve changé. Pour Quentin 
Demade, directeur associé d'Uptoo, société de recrutement et de formation des 
commerciaux, " les prospects veulent recevoir plus de contenu. C'est là qu'il faut concentrer 
l'effort : livre blanc, événement, blog sur leurs problématiques, bonnes pratiques ". Dans 
cette optique, les commerciaux doivent être impliqués avec le marketing pour avoir le 
contenu le plus adapté possible. Cela nécessite donc, plus que jamais, que les commerciaux 
soient formés aux enjeux des industries de leurs clients. Même si mettre l'accent sur la 
vente-conseil ne signifie pas abandonner la vente transactionnelle : " il faut aussi de 
l'inbound volumétrique qui peut apporter de bonnes affaires ", poursuit Quentin Demade. 

Xavier Jacquet, fondateur et dirigeant de l'espace de formation BonCommercial.com, 
confirme : "plus que jamais, un commercial doit faire la différence pour créer de la valeur. 
Ce n'est pas forcément un expert technique mais il doit détecter les besoins, obtenir des 
précisions, poser des questions pertinentes, puis matcher avec une solution. Il doit adapter 
l'argumentaire selon les clients, chercher la motivation d'achat." 
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S'adapter à la vente à distance 

Si Quentin Demade constate que le face-à-face reste important dans certains secteurs 
comme le CHR (café - hôtellerie - restauration), les petites industries, ou la grande 
consommation, dans le BtoB traditionnel, "les commerciaux doivent s'adapter à la 
normalisation de la vente à distance." L'expert conseille de garder le closing en face-à-
face, mais de s'habituer aux autres étapes en visioconférence, avec les changements que 
cela implique. " On passe d'un rendez-vous d'une heure à 35 minutes. La visioconférence a 
moins l'aspect cérémonial. Il faut se réinventer, être plus agile, plus interactif, redéfinir 
l'approche commerciale, revoir le pitch et les bonnes pratiques ", estime-t-il. 

Lire aussi : Uniformiser les données de son CRM pour une meilleure relation client 

Outre le partage d'écran, Xavier Jacquet conseille des pratiques comme donner au prospect 
un code de démonstration pour aller sur le site, afin qu'il teste en direct certaines 
fonctionnalités. " Je crois à un mix entre la vente à distance et en face-à-face", assure Xavier 
Jacquet. Il faut donc une intelligence situationnelle, pour savoir quand recourir à l'une ou 
l'autre. 

Tout le monde n'est pas pour autant à l'aise avec la visioconférence et le travail à distance. 
D'où la nécessité de formation et d'accompagnement. " Il faut des protocoles 
clairs, disponibles partout et à tout moment. Il faut également l'accès à toute l'information 
commerciale ", recommande Quentin Demade. 

Recruter les meilleurs profils 

Au-delà du travail avec les effectifs existants, il y a un besoin de recrutement très fort sur 
les populations commerciales. D'autant que le marché des candidats redémarre moins vite 
que la demande : "les commerciaux en poste hésitent à bouger et leurs employeurs les 
retiennent quand ils veulent partir ", poursuit-il. Le besoin existe aussi pour des profils 
hybrides : "il y a une pénurie dans les rouages vente - marketing, comme les sales 
operations managers. C'est une denrée rare pour les start-up et les autres commencent à s'y 
intéresser. C'est un profil sur lequel investir", analyse Quentin Demade. 

Outre la maîtrise d'outils numériques, le directeur associé d'Uptoo insiste sur la nécessité 
de s'ouvrir et arrêter de chercher des clones. "Il faut investir dans les soft skills : l'ambition, 
la gniaque, l'assertivité, la capacité d'écoute, l'engagement, l'envie. Un recrutement raté 
vient souvent de candidats peu motivés ", estime-t-il. Pour lui, ces qualités sont bien plus 
importantes que les compétences commerciales, qui peuvent s'apprendre, pour peu que 
l'entreprise mette en place un vrai parcours de formation. Une stratégie également utile 
pour attirer les bons, les rendre meilleurs plus vite et les fidéliser. 

Lire aussi : La vente directe résiste à la crise 

Au-delà des soft skills, Xavier Jacquet recommande de recruter des vendeurs avec un grand 
sens de l'organisation : "les très bons commerciaux sont très carrés, ils savent ce qu'ils 
doivent faire et comment optimiser leur temps", analyse-t-il. 
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En période de reprise où il faut aller chercher les opportunités, il faut des profils de 
chasseurs, qui ont la capacité à prendre des rendez-vous, n'ont pas peur du téléphone, 
savent gérer un cycle de vente complet, de la préparation à la signature. " Même les 
gestionnaires de compte doivent avoir une dimension de chasseur pour chasser les 
opportunités à l'intérieur du compte ", assure Xavier Jacquet. 

Un recrutement raccourci et un vrai parcours d'intégration 

Il est aussi important de travailler sa marque employeur et de déployer un vrai parcours 
d'intégration. "44% des commerciaux considèrent que l'augmentation des compétences est 
un critère primordial pour choisir un poste ", dévoile Quentin Demade. Il estime nécessaire 
d'accélérer le processus de recrutement, alors que les commerciaux ont souvent plusieurs 
offres simultanément, et de faire rencontrer ses collègues à la future recrue. 

Xavier Jacquet recommande de son côté de faire attention au salaire, "avec un package 
cohérent, pas le Smic avec un variable plafonné ". Il juge aussi important de travailler sur la 
considération et l'image du métier de commercial, de valoriser la profession. Mais il s'agit 
d'un travail de plus long terme, qui se joue aussi à un échelon supérieur. Xavier Jacquet 
n'est pas sûr que l'image ait foncièrement changé au global. " Les jeunes diplômés ne sont 
pas attirés par la vente parce qu'ils connaissent mal le secteur, en ont une mauvaise image, 
que les entreprises ne savent plus les motiver et qu'il y a l'impression que c'est un métier que 
tout le monde peut faire, par défaut ", conclut-il. 

Au contraire, pour Quentin Demade, les préjugés ont la vie dure, mais les choses vont dans 
le bon sens. "Les jeunes diplômés privilégient toujours la finance, le consulting, mais cela 
s'inverse doucement. On ne présente plus le métier de la même façon : il y a toujours l'envie 
de gain d'argent et de réussite, mais maintenant il faut aussi la maîtrise d'outils techniques, 
donc on attire de plus en plus de profils ", estime-t-il. Une lente amélioration de l'image de 
commercial qui devrait permettre de recruter des profils de plus en plus tournés vers 
l'excellence. 



Comment recruter des commerciaux 
performants ? 

https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Comment-recruter-commerciaux-performants-367324.htm 

Publié par Véronique Meot le 16 déc. 2021  -  © Coloures-Pic - stock.adobe.com 

Approche directe, chasse, petites annonces... les moyens sont connus mais pour attirer de 
vrais talents, les entreprises doivent travailler leur marque employeur et avancer des offres 
solides, voire changer d'approche et élargir les perspectives en allant chercher des profils 
atypiques mais motivés. 

Face à un marché de l'emploi tendu, les commerciaux performants engrangent de 
nombreuses sollicitations. Et le rythme de leur recrutement s'accélère. "Le délai entre le 
moment où un commercial postule et la date de signature de son contrat de travail se 
raccourcit, en moyenne, il s'écoule à peine 21 jours", observe Julien Lesueur, directeur 
associé d'Uptoo, cabinet de recrutement, spécialisé dans la vente et les commerciaux. 

Pour débusquer les talents, cet expert recommande aux entreprises de chercher tous 
azimuts. "Il faut attaquer le marché par une approche multicanale globale afin d'avoir le 
choix", glisse-t-il. Et ne pas se contenter des candidats déclarés. 

Opération séduction 

Tous les moyens sont bons : publication d'annonces, approche directe, chasse, cooptation, 
promotion interne, etc. Le recours aux plateformes comme Cadremploi, Indeed, HelloWork, 
Linkedin, Uptoo Jobs semble incontournable. "Les annonces publiées sur les réseaux sociaux 
fonctionnent bien, nous utilisons aussi la cooptation, nous activons nos réseaux de 
connaissances et nous privilégions les mouvements en interne", témoigne Muriel Faye, 
directrice commerciale chez K.Line menuiseries. 

Côté chasse, sur le marché et dans leurs secteurs d'activité, les meilleurs commerciaux sont 
connus et facilement identifiables. Une astuce consiste à approcher les collaborateurs des 
entreprises réputées pour bien former leurs forces de vente. Ces entités sont aisément 
repérables, soit parce qu'elles remportent des deals au nez et à la barbe de leurs 
concurrents, soit parce qu'elles bénéficient d'une belle marque employeur, brillent dans les 
salons professionnels, etc. 
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Chasser leurs talents, y compris si le terrain de jeu de ces entreprises est un peu différent, 
peut s'avérer rentable. Il est par exemple facile de former en interne un bon commercial, 
issu d'une entreprise généraliste, à la vente de produits ou services spécialisés. Pas la peine 
d'aller à tout prix recruter un jumeau. "Je ne suis pas une grande fan des clones, déclare 
Muriel Faye. Pour la prescription, par exemple, je préfère sélectionner un candidat qui ne 
connaît pas le métier mais qui maîtrise le job et dispose d'un bon carnet d'adresses". 

Quid des cabinets ? 

Le recours à un prestataire extérieur peut s'avérer utile. "Les cabinets de recrutement 
disposent de viviers de candidats cachés qui ne sont pas en recherche active", argumente 
ainsi Romain Zacai, directeur des divisions commercial, digital, marketing et 
communication, distribution & commerce chez Page Personnel. Ce cabinet s'est doté d'une 
solution basée sur l'intelligence artificielle afin de traquer les candidats invisibles. 

Aujourd'hui, le candidat a moins besoin de se vendre que l'employeur. Son offre doit être 
attrayante. "Il est nécessaire que l'entreprise expose ses arguments, le contenu de la mission 
et les possibilités d'évolution", note Pascal Larue, CEO d'Impactup, cabinet de recrutement 
spécialisé dans les fonctions commerciales et marketing.  

L'image de l'entreprise prime. "Les jeunes notamment sont sensibles aux organisations 
hyper dynamiques qui les font rêver et aux grands groupes internationaux, bien installés sur 
leur marché, capables de leur proposer de véritables opportunités", précise-t-il. Se poser la 
question des arguments à mettre en avant apparaît donc comme un prérequis à toute 
rédaction d'annonce. L'opération séduction commence par là. 

Conditions d'embauche 

Pas de talents sans conditions d'embauche exceptionnelles. Le niveau de rémunération, la 
part du fixe et la part du variable sont évidemment au coeur des préoccupations. "Une 
question récurrente posée par les candidats concerne le variable déplafonné", indique 
Pascal Larue. Certaines entreprises y répondent favorablement et acceptent de payer 
davantage, conscientes du levier de motivation qu'il représente pour ses meilleurs 
éléments. 

D'autres s'y refusent. "Déplafonner le variable suppose que l'employeur accepte qu'un 
commercial puisse gagner beaucoup d'argent, parfois plus que son manager", commente 
Pascal Larrue. 

La crise sanitaire a aussi en partie modifié la donne. "La part du fixe rassure, elle doit être 
cohérente avec le poste à pourvoir", estime Romain Zacai. Les conditions d'embauche 
recouvrent d'autres composants. Le véhicule de fonction reste une valeur sûre pour attirer 
les talents. Tout comme la car policy. Le véhicule attribué peut-il être utilisé à titre 
personnel ? Et si oui, l'employeur participe-t-il aux frais de carburant ? Quels types de 
motorisation proposer ? Les jeunes sont plus intéressés par les motorisations hybrides que 
leurs aînés. Autre axe à soigner, les conditions de vie dans l'entreprise. La pandémie a 
encouragé les ménages à s'installer en province.  

"Les entreprises qui ne s'adaptent pas et ne lâchent pas du lest auront du mal à attirer des 
collaborateurs de bons niveaux", ajoute Romain Zacai. 



S'assurer des qualités du candidat 

Comment vérifier que le commercial est réellement performant ? Dans la fonction, le 
diplôme ne suffit pas. Il apporte une garantie, atteste d'un niveau et de la connaissance de 
techniques de vente mais reste muet sur les soft skills si importantes. Au recruteur de 
mener l'enquête. Les profils publiés sur LinkedIn permettent de vérifier l'adéquation entre 
le parcours et les besoins de l'entreprise. 

La durée des expériences professionnelles en dit long sur la fidélité du commercial, sa 
capacité à s'investir au sein d'une organisation ou, au contraire, son avidité et son 
appétence à faire monter les enchères. Comme il est difficile de mentir sur ce réseau social, 
il peut être intéressant de comparer le CV reçu et le profil publié. Les professionnels du 
recrutement estiment que le CV doit faire état de quelques chiffres clés : chiffre d'affaires, 
nombre de clients, évolution du portefeuille, niveau de performances... 

Autant d'indicateurs précieux pour évaluer les compétences. S'il est désormais illégal de 
consulter les employeurs précédents sans l'accord explicite du candidat, son refus peut 
s'avérer éloquent, sauf s'il est encore en poste. 

S'intéresser au savoir-être 

Pascal Larue suggère de soumettre aux candidats une étude de cas ou de les placer devant 
un exercice de vente lors d'un entretien. L'idée étant d'observer leur savoir-être, leurs traits 
de personnalité, leur façon de présenter l'offre, de répondre aux objections, etc. Le cabinet 
Impactup utilise des tests permettant de mesurer 14 traits de caractère. "Nous présentons 
les résultats à nos clients qui se projettent ou pas", avance-t-il. "Par exemple, une très forte 
personnalité, pugnace, qui ne lâche rien peut s'avérer très talentueuse en négociation, mais 
aussi difficile à manager, l'employeur doit s'assurer du matching entre la personne recrutée 
et les équipes en place". 

Uptoo a mis au point un QCM chronométré, clé de lecture complémentaire au CV. Quelque 
20 questions permettent de mettre en perspective six items (prospection, suivi client, 
écoute, méthode de vente, négociation, closing) et de classer les 1 000 derniers candidats 
inscrits sur sa plateforme les uns par rapport aux autres en leur attribuant une note sur 
100. "Cette méthodologie ouvre la recherche à d'autres profils, d'ailleurs les employeurs 
commencent à abandonner la recherche de clones au profit de profils différents", confirme 
Julien Lesueur.  

Un test stressant 

Chez RingCentral, fournisseur de solutions de communications et de collaboration dans le 
cloud d'entreprise, les recrutements sont gérés par l'équipe interne de talent acquisition. 
L'entreprise, en forte croissance, attire les candidats. Néanmoins, Erwan Salmon, France 
Country Manager, l'assure : "nous vérifions l'adéquation entre le profil du candidat et la 
culture de l'entreprise, je préfère recruter un commercial un peu moins bon mais qui 
s'intègrera à un profil très brillant qui ne le fera pas". 

RingCentral impose à chaque candidat un exercice de 45 minutes. "La présentation d'un 
véritable cas client nous permet de tester le commercial.  

  



Elle se déroule en anglais pour les candidats francophones et en français pour les autres. 
Nous veillons à son aisance en public, à la structure du discours, à la concision, aux 
arguments déployés", détaille-t-il. Face aux cinq ou six collaborateurs assistant à la séance, 
le candidat est placé en situation de stress. Chacun évalue sa propension à rebondir. Au 
fond, le parcours du commercial importe moins que son charisme. "Nous nous intéressons 
au futur, pas au passé", souffle Erwan Salmon. 

Enfin, une force de vente performante se nourrit de différentes personnalités. "Les valeurs 
partagées, la capacité de travailler en équipe représentent des critères essentiels, il faut 
aimer les gens que l'on recrute", lâche Muriel Faye. Les entreprises s'arrachent les softs 
skills. 

 

Des commerciaux encore plus 
difficiles à recruter et à fidéliser 

https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/Des-commerciaux-encore-plus-difficiles-recruter-garder-367625.htm 

Publié par Aude David  Mis à jour le 16 déc. 2021 -  © ©fizkes - stock.adobe.com 

 

Partout dans le monde, les entreprises assistent à une pénurie de cadre, qui entraine aussi 
une hausse de salaires. La France n'échappe pas à cette observation, et le secteur 
commercial suit évidemment cette tendance. Le cabinet Robert Walter l'a détaillé lors de 
son étude annuelle de rémunération. 

Le marché de l'emploi des cadres est particulièrement tendu pour les entreprises. Elles ont 
fait face à des pénuries en 2021, et cela devrait continuer en 2022, selon le cabinet de 
recrutement Robert Walters, qui a révélé son étude annuelle sur les recrutements et les 
rémunérations. " Tout le monde a des difficultés de recrutement. 76% des entreprises sont 
préoccupées par la pénurie de talents et de compétences ", indique la directrice générale 
Coralie Rachet. Elle précise aussi que si, selon les chiffres du ministère du Travail, un métier 
sur quatre souffrait de pénurie en 2015, c'est aujourd'hui le cas de trois sur cinq. 
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Et ce, alors que les entreprises ont plus que jamais besoin de main-d'oeuvre. " En 
septembre 2021, le volume de recrutement a retrouvé le niveau d'avant-crise, quand on 
parlait de plein-emploi des cadres ", indique la directrice générale. Chez les commerciaux, 
l'arrêt des recrutements n'a duré que quelques semaines, durant le premier confinement, 
et repris dès juin - juillet 2020. Ils n'ont fait qu'augmenter en 2021 et devraient continuer 
en 2022, à la fois pour lancer des projets retardés et pour investir dans de nouveaux 
projets. 

Trouver des alternatives aux exigences salariales 

Résultat : comme les cadres et les commerciaux sont en position de force, ils sont 
exigeants. Pour les entreprises clientes de Robert Walters, plusieurs difficultés ou défis 
émergent, à commencer par la rémunération pour la très grande majorité. Cela reste en 
effet un fondamental pour les candidats. 44% attendent une hausse de salaire significative. 
Chez les commerciaux, la manager de la division Vente et marketing, Justine Baronnet-
Fruges, évoque une hausse globale de 5 à 10%. Pour certains postes, les demandes sont 
telles que les entreprises ne peuvent pas y répondre. Et avec des salaires très hauts pour 
les nouvelles recrues, il est parfois très difficile de gérer les grilles existantes en interne. 
" Certains prennent le risque de ne pas aligner tout de suite la grille de salaires sur les 
salaires des nouveaux entrants, mais ils s'exposent à des problèmes de rétention ", avertit 
Coralie Rachet. 

Lire aussi : Rémunération des responsables commerciaux : elle évoluera comme celle des 
autres cadres 

Dans ces cas-là, il faut trouver autre chose pour attirer les candidats, par exemple des 
" welcome bonus ", qui ont l'avantage de ne pas déséquilibrer la grille de salaires. Ils 
s'adressent plutôt aux populations qui touchent un salaire variable. " Les commerciaux 
sollicités en milieu d'année connaissent une perte sèche de leur bonus, illustre Justine 
Baronnet-Fruges. Le welcome bonus permet de la rattraper ". 

Une semaine de quatre jours payée cinq ou un intéressement au capital sont aussi des 
solutions intéressantes. Tout comme des éléments extra-financiers : plus de 
reconnaissance, de flexibilité dans le travail, " des avantages qui peuvent compenser, dans 
une certaine mesure, la limitation de la hausse de salaire ", assure Coralie Rachet. Pour 
Justine Baronnet-Fruges, " il est possible de faire preuve de créativité : payer les crèches des 
enfants, prendre en charge les frais de logement et de déplacement pour du travail à 
distance ". 

Les entreprises sont aussi préoccupées par le faible nombre de candidatures pour 71% 
d'entre elles, mais aussi l'hypercompétitivité pour 56%, avec notamment des candidats qui 
ont souvent plusieurs offres fermes simultanément. Et la moitié qui s'intéresse à la contre-
offre de leur employeur désireux de les empêcher de partir. " Les commerciaux ont 
souvent trois ou quatre pistes en cours ", note Justine Baronnet-Fruges. Ce qui rend leur 
recrutement plus difficile. L'experte explique ainsi qu'il y a parfois à peine 5% de réponse 
chez les candidats contactés, " on croise les doigts jusqu'au bout du processus " pour que le 
candidat sélectionné intègre bien l'entreprise.  
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" Cela arrive qu'une nouvelle recrue ne vienne pas le premier jour, ou parte au bout d'une 
semaine parce qu'elle a continué les entretiens ". 

Le manque de qualification technique est aussi un problème. " Notre conviction, c'est qu'il 
faut travailler les autres typologies de compétences : les softs skills, la faculté d'adaptation, 
la motivation. Travailler autant l'appétence que la compétence ", assure Coralie Rachet. 

La motivation passe par le sens et les valeurs 

Or, chez les commerciaux comme chez les autres cadres, la motivation passe désormais 
aussi par les valeurs d'une entreprise, du moins sur le papier. 64% des cadres affirment 
ainsi que la RSE est déterminante dans le choix d'une entreprise, mais " il y a un décalage 
entre l'aspiration et le fait de franchir le pas ", selon la directrice générale de Robert 
Walters. 

Néanmoins, les candidats, notamment les commerciaux, scrutent désormais les pratiques 
des entreprises où ils postulent. Et gare à des scandales ou des mauvaises pratiques 
révélées dans les médias : l'entreprise doit " anticiper et travailler sur l'argumentaire ", 
selon Justine Baronnet-Fruges, car les commerciaux risquent de poser des questions 
dessus.  

En effet, ils ne s'intéressent pas seulement aux valeurs affichées, mais à comment 
l'entreprise se comporte avec ses salariés. " On a vu arriver des personnes maltraitées 
durant le premier confinement et qui ont envie d'autre chose, témoigne Justine Baronnet-
Fruges. Beaucoup de sociétés ont eu du mal à appréhender les nouveaux usages, il y a eu 
une crispation, une mise sous pression, une volonté de contrôle ", d'où une explosion des 
candidatures chez le cabinet de recrutement. Pour éviter de revivre cette situation, les 
commerciaux " posent beaucoup de questions, sur la place du télétravail, sur comment 
l'entreprise a vécu la période. Ils ont la volonté de comprendre où ils mettent les pieds ". 

Avec des exigences : " Pas de télétravail, c'est rédhibitoire ", même si certaines entreprises 
pensent encore, à tort, pouvoir s'en passer. 62% des professionnels veulent ainsi pouvoir 
venir au bureau la moitié de la semaine et faire du télétravail l'autre moitié. L'équilibre 
pro / perso est au centre des préoccupations. 

Prêter attention à ces revendications est un moyen de fidéliser ces populations de plus en 
plus difficiles à retenir : 95% des entreprises se disent concernées par la rétention des 
collaborateurs. Ils partent parfois sans attendre d'avoir trouvé une nouvelle entreprise, ou 
simplement parce qu'ils veulent faire un break, car ils savent que dans l'état actuel du 
marché, ils seront recrutés. Deux tiers des cadres veulent ainsi changer d'entreprise d'ici 
deux ans. Et 77% disent qu'ils seront plus exigeants avec leur entreprise. 

 

Méthodologie 

Etude réalisée à partir de la base de données de Robert Walters (50 000 candidats en France 
et 500 000 à l'international) doublée d'une enquête auprès de 1 700 cadres français fin 
2021. 

 



La priorité des directeurs 
commerciaux en 2022 : trouver des 

vendeurs et prospecter 

 

https://www.actionco.fr/Thematique/pilotage-commercial-1215/Breves/priorite-directeurs-commerciaux-Trouver-nouveaux-clients-vendeurs-367246.htm 

Publié par Aude David le 8 déc. 2021 - © harbucks - stock.adobe.com 

 

Alors que l'économie semble repartir, les directeurs commerciaux sont au coeur de la 
relance des entreprises. Uptoo les a interrogés sur leurs priorités pour 2022 Ils veulent 
mettre l'accent sur la formation et le recrutement des commerciaux, pas à la hauteur selon 
eux, mais aussi trouver de nouveaux clients. 

"Nous manquons de bons commerciaux et cela se ressent dans les priorités des directions 
commerciales. Leur objectif premier est aujourd'hui de recruter des talents", assure Didier 
Perraudin, dirigeant d'Uptoo, dans la présentation de la dernière étude du cabinet de 
recrutement et de formation, consacrée aux priorités des directeurs commerciaux pour 
2022. 

Parmi elles, les directeurs commerciaux sont ainsi 36% à indiquer la formation de leurs 
équipes, et autant vont se consacrer d'abord au recrutement de nouveaux éléments. En 
effet, pour 88% d'entre eux, les forces de vente ne sont pas au niveau attendu par leurs 
managers, avec notamment des lacunes dans les techniques de vente. Uptoo souligne 
d'ailleurs que les deux tiers des équipes de vente BtoB n'atteignent pas leurs objectifs. 
D'où, après un nécessaire audit des méthodes de vente, ces deux options possibles de 
former ses équipes ou, carrément, de recruter des profils plus qualifiés. 

Le recrutement s'annonce cependant délicat, avec une pénurie de talents doublée d'un 
désintérêt des jeunes sortant d'écoles de commerce et d'un certain désengagement des 
équipes, éprouvées par toutes les restrictions sanitaires. Selon Uptoo, "les PME ne 
parviennent plus à recruter alors que la demande est croissante". 
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En corollaire, 33% des dirigeants commerciaux veulent avant tout garder leurs équipes 
motivées, afin d'éviter des départs intempestifs. Pour cela, Uptoo suggère de proposer un 
vrai plan de carrière, qui n'inclue pas forcément du management, et de répondre aux 
nouvelles attentes, pas uniquement le salaire : "Reconnaissance, équilibre vie pro et vie 
perso, cadre de travail à distance, quête de sens... il faut revoir la proposition de valeur de 
l'entreprise pour proposer un vrai projet aux collaborateurs". 

Lire aussi : Les commerciaux optimistes mais insatisfaits par l'accompagnement de leurs 
entreprises 

Meilleure organisation commerciale pour nouveaux clients 

Autre priorité, encore plus importante puisqu'elle est citée par la moitié (52%) des 
dirigeants interrogés : acquérir de nouveaux clients. En effet, l'heure est maintenant à la 
prospection en déjouant la concurrence accrue. Un tiers des répondants se focalise aussi 
sur la rétention client et le développement des processus de fidélisation. 

Ce qui suppose au préalable d'optimiser son organisation commerciale pour 53% d'entre 
eux. Ils prévoient en premier lieu de "décortiquer les process de leurs équipes pour repérer 
les points de croissance manqués : quel est le rythme de prospection des équipes, quels sont 
les canaux et pitchs utilisés pour être sûr de joindre un décideur, comment les rendez-vous 
commerciaux sont pris, gérés et suivis dans le temps...", précise le cabinet de recrutement. 
Un changement partiel de priorité par rapport à il y a six mois, où les dirigeants voulaient 
d'abord rattraper le retard accumulé durant la crise sanitaire (à 42%), améliorer leur 
organisation commerciale (à 40%), puis recruter et staffer leur équipe (à 39%). 

Par ailleurs, le numérique ne cesse de prendre de l'importance dans les ventes BtoB, encore 
plus avec la pandémie. 30% des responsables commerciaux interrogés estiment que les 
canaux en ligne ont déjà représenté la majeure partie de leur chiffre d'affaires en 2020, 
et 61% prévoient d'investir massivement dans le numérique d'ici deux ans. 

Uptoo souligne que c'est une nécessité, car 23% des entreprises BtoB ont connu des 
difficultés dans leur cycle de vente à distance et un tiers des PME n'a toujours pas de site 
internet. 32% des répondants voient le marketing digital comme une priorité, alors que la 
digitalisation de la vente n'est une priorité que pour 20% d'entre eux, autant que ceux qui 
privilégient le développement d'outils de CRM. 

 

Méthodologie 

Étude réalisée en septembre 2021 auprès de 139 répondants (45% de directeurs 
commerciaux et 55% de chefs d'entreprise) issus de tout le territoire et tous les secteurs 
d'activité. Les TPE représentent 11 % des répondants, les PME 70% et les ETI 19%. 
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Des commerciaux 
optimistes mais dépassés 

au niveau technique 
Publié le 08 décembre 2021 Sylvie Laidet 

https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/des-commerciaux-optimistes-mais-depasses-au-niveau-technique 

ETUDE – C’est un pavé dans la mare que viennent de jeter le cabinet de recrutement 
Uptoo avec l’institut Opinionway. Leur nouveau baromètre se penche sur le moral et 
surtout le niveau technique des commerciaux français. Et les résultats sont édifiants : on y 
découvre des commerciaux hyper optimistes pour le développement de leur business 
dans les mois à venir mais aussi (et surtout) des commerciaux en mal de compétences 
digitales et secs sur les soft skills qui pourraient pourtant les aider à performer. Un appel 
au secours ? 

Des commerciaux hyper optimistes pour le développement de leur business mais surtout 
en mal de compétences digitales. 

1. Des commerciaux confiants dans l’avenir de leur business 

2. Des commerciaux pas formés et donc en mal d’efficacité 

3. Des commerciaux déphasés par le développement des négociations à distance ? 

 

Des commerciaux confiants dans l’avenir de leur business 

Plus d’un commercial sur deux (58%) interrogés dans le cadre du baromètre Uptoo-
Opinionway estime que son activité a été épargnée par la crise. 32% d’entre eux déclarent 
que leur situation reste la même qu’avant la crise et 26% ont même vu leur situation 
s’améliorer. 
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Et pour les mois à venir ? A lire leurs réponses, c’est limite le paradis. 

75% des commerciaux se disent "optimistes", surtout ceux qui exercent en Ile-de-France 
(81%) et ils sont même 86% chez les directeurs commerciaux. 

Etude Uptoo/Opinionway, décembre 2021 

Ces chiffres mettent en lumière la résilience de la fonction commerciale et son optimisme à 
toute épreuve. « 80% des interrogés s’estiment en première ligne pour redresser la 
croissance française en 2022 et particulièrement les Franciliens (85%) », soulignent les 
auteurs de l’étude. 

« Il convient tout de même de modérer un peu ces chiffres car c’est dans la culture même 
des commerciaux de faire preuve de résilience », tempère Didier Perraudin, PDG d’Uptoo, 
un cabinet qui opère pas moins de 2500 recrutements de commerciaux chaque année et 
10 000 formations ad hoc. 

Des commerciaux pas formés et donc en mal d’efficacité 

Cet optimisme à tout crin semble en fait cacher une réalité moins reluisante : le déficit de 
formation d'une majorité de commerciaux. 

 

 

  



Si l'on en croit les réponses des principaux intéressés, la force commerciale française frôle 
l'analphabétisme digital, jugez plutôt : 

• Seul un tiers des professionnels de la vente s’estime suffisamment formé pour faire 
face aux évolutions du métier 

• 61% souhaitent être davantage accompagnés dans la digitalisation de leurs 
pratiques 

• 76%, donc plus des trois quarts, aspirent à suivre des formations pour booster leur 
savoir-faire technique. 

 

 

« Des formations dites plus traditionnelles sont également plébiscitées : le travail de 
comptes et de grands comptes (39%), le leadership et la prise de parole (32%), la 
prospection (24%) ou encore la négociation (23%). En effet, le métier de commercial requiert 
une certaine assertivité et de la confiance qui peuvent être acquises via une formation 
dédiée », souligne Frédéric Micheau, directeur des études opinions chez Opinionway. 

  



Des commerciaux déphasés par le développement des négociations à 
distance ? 

Depuis 30 ans, rien n’a vraiment été mis en œuvre pour permettre aux commerciaux de se 
professionnaliser. Pas formés à la vente dans les écoles de commerce, ni dans les entreprises 
(sauf quelques grandes disposant de leur propre académie), sur le terrain, ils improvisent. Ils 

sont livrés à eux-mêmes sans réelles techniques de vente. 

Didier Perraudin, PDG du cabinet Uptoo 

Pour lui la digitalisation de la prospection commerciale imposée par la pandémie a permis 
de faire remonter un certain nombre de lacunes des forces de vente. « Avant la crise, les 
commerciaux menaient des visites pas vraiment structurées qui se terminaient par des 
négociations tarifaires de visu après le repas par exemple, et ce n’était déjà pas facile. En 
visio, développer ce type de relationnel est plus compliqué. Pour réussir à maintenir les prix, 
voire à les augmenter, les commerciaux doivent désormais actionner des techniques de 
vente qu’ils ne maitrisent pas et de surcroit à distance », constate Didier Perraudin. 

D’où leur appel à l’aide pour être enfin formés à leur cœur de métier en mode digital. Les 
employeurs entendront-ils ce cri du cœur de leurs collaborateurs volontaires pour porter la 
croissance de la France à bout de bras ? Où les laisseront-ils se débrouiller avec les moyens 
du bord, quitte à les dégoûter à jamais de s’investir. Pire quitte à les voir quitter le navire et 
à ne plus réussir à attirer de candidats motivés en quête de belles trajectoires 
professionnelles ? En effet, les deux tiers des personnes interrogées dans l’étude 
considèrent encore que la fonction commerciale représente un ascenseur social. Les 
employeurs ont donc deux options en poche : escalier ou ascenseur !   

  

* Sondage réalisé auprès de 646 commerciaux, parmi lesquels 64% de sédentaires ou 
itinérants et 36% de managers/directeurs, du 10 au 23 novembre 2021. 

  



Salaires : 5 compétences en or 
qui dopent le salaire des commerciaux 

https://www.cadremploi.fr/editorial/actualites/actu-emploi/detail/article/5-competences-encore-trop-rares-qui-dopent-le-salaire-des-commerciaux.html 

 

Évidemment que la maîtrise des techniques de vente reste vitale dans la réussite d’un 
commercial. Mais pour espérer gagner plus, un as de la fonction commerciale doit 
afficher des skills complémentaires. Trois recruteurs détaillent ces compétences qui 
boostent une fiche de paie. Ils expliquent pourquoi elles font la différence, comment les 
valoriser sur le CV et de quelle manière en parler en entretien. 

 

1. Parfaite maitrise de l’anglais : jusqu’à + 20 % de salaire 

2. Social selling :  + 10 à 50 % de variable 

3. Growth hacking : + 20 à 25 % de salaire 

4. Vente à 360° : + 20 % de salaire 

5. Avoir les bons soft skills :  vers l’infini et au-delà 
 

Parfaite maitrise de l’anglais : jusqu’à + 20 % de salaire 

Pourquoi c’est important ? Car les recruteurs se plaignent de ne pas trouver des candidats 
qui parlent (et maitrisent) suffisamment bien cette langue des affaires. Or, la majorité des 
postes sont devenus des postes à dimension « worldwide ». 

Quelles preuves indiquer sur son CV ? « Rédiger son CV en anglais, indiquer ses notes aux 
Toeic et/ou au Toefl, préciser un éventuel cursus à l’étranger ou un VIE, ou tout simplement 
spécifier « bilingue anglais » sur son CV, permet de faire passer le message au recruteur 
avant l’entretien », recommande Quentin Demade, directeur associé du cabinet Uptoo, 
spécialisé dans le recrutement de commerciaux. 

Comment en parler en entretien ? La preuve par l’exemple ! Si votre interlocuteur vous 
demande votre niveau d’anglais, répondez (et poursuivez la conversation) dans la langue de 
Shakespeare. 

Social selling :  + 10 à 50 % de variable 

Pourquoi c’est important ? « Les entreprises préfèrent « mieux de commerciaux » que 
« plus de commerciaux », résume Cyril Capel, co-fondateur du cabinet de recrutement 
CCLD. Comprenez, la qualité plutôt que la quantité. Pour gagner en efficacité, elles visent 
donc des commerciaux-geek-marketeurs rompus à la prospection digitale. Ces social 
sellers maitrisent les outils digitaux désormais classiques : CRM, marketing automation, 
réseaux sociaux, webinars,…   Grâce à l’impact direct et mesurable sur le chiffre d’affaires, 
l’utilisation de ces outils dopent le salaire variable du commercial. 
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Lire aussi >> J’ose pas demander mais… c’est quoi le CRM ? 

Quelles preuves indiquer sur son CV ? Donnez des exemples chiffrés reste le plus 
convaincant : nombre de leads transformés après une campagne via un livre blanc ou après 
un webinar, ou encore taux d’up sell réussi après un emailing promotionnel automatique, 
etc. N’oubliez pas de mentionner aussi le nombre de relations devenues clients sur vos 
réseaux sociaux : il prouve votre utilisation active de ces outils. 

Comment en parler en entretien ? Place au storytelling ! Racontez par exemple comment, 
dans votre précédent poste, vous êtes parvenu à doubler (voire plus) le portefeuille clients 
grâce à votre parfaite maitrise de ces outils. Rentrez dans les détails des différentes 
fonctionnalités. Votre valeur ajoutée n’en sera que plus perceptible. 

Lire aussi >> Qui accepter comme contact sur les réseaux professionnels 

  

Growth hacking : + 20 à 25 % de salaire 

Pourquoi c’est important ? Car un  growth hackeur, autrement dit un « bidouilleur de 
croissance », permet à une entreprise, notamment une start up, de doper sa croissance 
rapidement et significativement. « Un bon professionnel doit être capable de casser les 
codes internes pour accélérer la croissance. S’il apporte rapidement la preuve de son 
efficacité, son salaire augmentera plus vite que celui des autres », observe Cyril Capel. Pour 
Rami Kechteil, co-fondateur du cabinet Selescope, ces profils de « chasseurs » et non plus 
uniquement « d’éleveurs de clients », ont effectivement le vent en poupe. « Avec le growth 
hacking, ces professionnels sont capables de partir de zéro et de lancer une activité. 
Primordial pour les start-up par exemple », ajoute-t-il. Mais l’industrie traditionnelle fait 
également les yeux doux à ces profils. 

Lire aussi >> Growth hacker, le métier star du digital 

Quelles preuves indiquer sur son CV ? Citez et chiffrez votre expérience de « growth 
hacking » la plus significative. 

Comment en parler en entretien ? « Comme un free lance vendrait sa prestation à un 
acheteur, vendez votre savoir de growth hacking en rentrant dans les détails d’une 
expérience réussie. Comment vous avez par exemple fait tripler le CA en 18 mois. Concluez 
en mettant ce savoir-faire à la disposition du recruteur. Ce dernier pourra ainsi se 
projeter », illustre Cyril Capel. 
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Vente à 360° : + 20 % de salaire 

Pourquoi c’est important ? Car dans un monde global, faire du commerce ne se résume 
plus uniquement à vendre un produit et basta. Les cycles de vente sont désormais plus 
complexes et souvent plus longs. La vente multi-projets, multi-interlocuteurs  porte sur des 
produits et/ou des services à forte valeur ajoutée.  

Les commerciaux doivent donc à la fois maitriser leurs techniques de vente et de 
prospection mais également entendre les besoins et les attentes de toutes les sphères de 
l’entreprise cliente. Ils doivent savoir parler à la fois « le DAF, le dir’com, la prod, le 
marketing »… pour répondre le plus précisément possible à une demande globale. 

Quelles preuves indiquer sur son CV ? Dans vos précédentes expériences, mentionnez les 
fonctions des interlocuteurs avec lesquels vous avez dealé. DAF, DG, directeur des achats… 
n’oubliez personne. « Donnez également de la profondeur à vos ventes en inscrivant 
« vente d’une offre à 360° » ou encore « création d’une offre sur mesure », conseille Cyril 
Capel, de CCLD Recrutement. 
Comment en parler en entretien ? Là encore, parlez concret en racontant l’un de vos faits 
d’armes sur le sujet. L’objectif étant de prouver que vous savez être un véritable chef 
d’orchestre susceptible de vous adapter à chaque instrument et musicien. 

Avoir les bons soft skills :  vers l’infini et au-delà 

Pourquoi c’est important ? Parce que les recruteurs n’ont plus que ce mot à la bouche (et 
les médias alimentent aussi ce discours). Et qu’à les écouter, mieux vaut un candidat avec 
de solides « compétences douces » qu’un autre uniquement dans la maîtrise technique. 
Difficile de quantifier le gap de salaire offert par les soft skills car cela revient à quantifier 
une personnalité… Avoir les « bonnes » compétences comportementales sont tout 
bonnement décisives dans la sélection d’un commercial et lui permettent de progresser 
plus rapidement, donc de doper son salaire. 

Lire aussi >> Quelles sont les soft skills que les entreprises s’arrachent 

Quelles preuves indiquer sur son CV ? « Listez vos soft skills – résolution de problèmes 
complexse, prise de décision, créativité, aisance sociale, etc. – dans un bloc dédié sur votre 
CV », recommande par exemple Quentin Demade du cabinet Uptoo. 

Comment en parler en entretien ? A en croire les recruteurs, ces fameuses soft skills, 
peuvent faire la différence lors d’un processus de sélection à l’embauche. Donc donnez leur 
raison. Pour l’aisance relationnelle par exemple, entamer la discussion par un « ice 
breaker » dès la sortie de l’ascenseur : « Très sympas vos locaux ! ». Choisissez un sujet 
neutre qui ne mange pas de pain mais qui donne une bonne première impression. Dans la 
suite de l’entretien, vous pouvez apporter des preuves de votre écoute active en 
reformulant par exemple certains propos du recruteur. Idem pour la créativité en formulant 
des idées de nouvelles zones de prospection par exemple. 

https://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche/detail/article/soft-skills-quelles-sont-celles-que-les-entreprises-s-arrachent.html


« Monde d’après », « new normal »… 
La grande désillusion des salariés 

Auteurs : Aurélie Dudézert - Full Professor, IMT BS, Institut Mines-Télécom Business School 
et Florence Laval - Maître de conférences, IAE de Poitiers  

https://theconversation.com/monde-dapres-new-normal-la-grande-desillusion-des-salaries-170141?  

 

La crise du Covid-19 dans le monde du travail a ouvert la voie à un discours sur le thème du 
« rien ne sera plus comme avant » dans le « monde d’après ». La confrontation aux risques 
sanitaires, la nécessité de distanciation sociale et le recours aux technologies de 
l’information pour poursuivre une partie des activités laissaient alors imaginer un 
réenchantement du travail autour d’une nouvelle normalité du management post-Covid 
qualifié par les cabinets de conseil de « new normal ». 

Alors que les contraintes sanitaires diminuent progressivement dans de nombreux pays, il 
est pertinent de s’interroger pour savoir dans quelles conditions les entreprises abordent 
cette nouvelle normalité aujourd’hui. C’est d’autant plus essentiel que le contexte dans 
lequel débute cette ère « post-Covid » se caractérise par une phase de désillusion chez les 
salariés comme chez les managers, comme le montre une étude que nous avons menée 
auprès de 500 répondants entre mars 2020 et avril 2021. 

Dans le feu de l’action, avec la levée des contraintes liées à la crise sanitaire et à la 
nécessité de relancer l’activité, les chefs d’entreprise et managers peuvent en effet avoir 
tendance à oublier ce que la crise du Covid-19 a créé comme expériences et comme 
attentes chez les salariés. 

Une organisation vécue comme disloquée 

Entre les printemps 2020 et 2021, la crise a créé trois phases émotionnelles chez les 
collaborateurs : une phase d’exaltation, puis une phase de traumatisme et enfin une phase 
de désillusion. 
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Lors du premier confinement, c’est en effet l’exaltation qui domine dans les discours après 
la stupeur. À cette période se diffuse l’idée chez les salariés et managers que la contrainte 
de la crise va pousser les directions, les responsables hiérarchiques et la gestion des 
ressources humaines (GRH) à remettre en question leurs pratiques et à améliorer le 
management d’avant la crise pour ne plus revenir en arrière. Un manager quinquagénaire 
interrogé en reste encore persuadé : 

« Je pense que les contraintes de crise sanitaire que nous avons connues et que nous 
connaissons encore vont nous imposer de nouveaux modes organisationnels. Je suis 
convaincu de la disparition des certaines rigidités organisationnelles, imposée par nos 
nouveaux modes de fonctionnement. » 

La deuxième phase, celle du deuxième confinement, est celle du traumatisme. Le premier 
confinement reste dans toutes les têtes. La deuxième phase se caractérise ainsi par la prise 
de conscience des effets contraignants de la pandémie et des enjeux à long terme pour le 
mode de vie en entreprise. 

À ce moment, les répondants expriment globalement que la crise aggrave ce qui n’allait 
déjà pas dans le management. En l’espace de neuf mois, les personnes interrogées ont 
perdu l’illusion que la crise pourrait faire progresser le management et 67 % répondent que 
la crise ne change rien, ou qu’elle aggrave ce qui n’allait déjà pas, contre 45 % dans la 
première phase. 

Un salarié âgé de plus de 55 ans déclare par exemple : 

« Depuis le début de la crise, on a eu tendance à replaquer l’organisation existante : la 
réunionite par exemple, sur le travail à distance. Si on continue à plaquer cette organisation 
existante, on ne change pas de culture, on aggrave peut-être même l’état du système 
précédent ». 

Une comparaison des réponses entre mars 2020 et décembre 2020 montre clairement ces 
évolutions : 

Enfin, sur une troisième période (février à avril 2021), une idée s’impose : cette crise va 
durer et le changement est irréversible. Les salariés attendent alors un cadrage de la reprise 
de l’activité redéfinissant la place de chacun en tenant compte des acquis et apprentissages 
de la crise. Cependant, ils demeurent sans illusion quant à l’écoute de leurs attentes de la 
part de l’organisation, comme le regrette par exemple une jeune salariée sur le télétravail : 

« Le télétravail doit devenir plus automatique, et pas seulement possible qu’en cas de force 
majeure. Il faut repenser notre organisation de travail pour l’intégrer pleinement à notre 
entreprise. La difficulté, c’est qu’on n’est pas sur la même longueur d’onde avec la 
direction. » 

Les salariés restent à la recherche de solutions pour pouvoir faire leur travail face à une 
organisation vécue comme disloquée et désorganisée, en proie aux changements moins 
drastiques mais réguliers du contexte sanitaire. 

  

https://theconversation.com/transformation-numerique-comment-ne-pas-manquer-la-phase-qui-souvre-dans-le-travail-147716


Du « nous » au « on » 

Dans ce cadre, les modalités de travail informelles se recomposent. Une salariée souligne 
notamment qu’elles se caractérisent alors par une forme de repli sur soi. 

« Dans mon entreprise, je constate qu’il y a plusieurs communautés qui se regroupent 
toutes seules sans avoir besoin d’être dans l’entreprise. Aussi je me demande si dans les 
entreprises, ces communautés qui se regroupent toutes seules sans besoin d’être dans 
l’entreprise, est-ce que ce n’est pas un éclatement ? » 

Ce témoignage vient illustrer la classification hiérarchique ascendante des verbatims 
recueillis dans notre enquête des phrases qui emploient le « je », celles utilisant le « nous » 
et enfin parmi celles qui débutent par « on ». 

Les résultats montrent l’évolution de l’implication dans le temps. Lors de la première phase 
les personnes interrogées utilisaient le « nous » signe de leur implication dans le collectif, 
lors de la seconde phase c’est un repli sur le « je » et dans la troisième période l’emploi du 
« on » est majoritaire. 

L’emploi du « on » est révélateur d’une prise de distance par rapport à un collectif plus 
anonyme. « On » sert à se désigner soi et à désigner autrui. L’utilisation du « on » montre 
qu’une logique de système s’impose à l’individu au détriment d’un engagement collectif. Le 
collectif n’est pas mobilisé, il semble que l’individu attende que « l’entreprise » (symbolisée 
par le « on ») propose une organisation pour que le collectif fonctionne. Le « je » pourrait 
se retourner contre l’entreprise… 

Mépris d’indifférence 

La crise du Covid-19 a été une épreuve, comme décrite par l’historien et sociologue français 
Pierre Rosanvallon dans son récent essai « Les épreuves de la vie : comprendre autrement 
les Français » (Éditions le Seuil), pour l’ensemble des salariés. Au moment où l’après-crise 
s’amorce, ajouter à cette épreuve celle du mépris d’indifférence, en faisant comme si rien 
n’avait changé, pourrait conduire à tendre encore plus le rapport du salarié à l’institution 
qu’est l’entreprise. 

Actuellement, les salariés apparaissent dans l’attente d’un cadre pour agir dans un 
environnement perçu comme disloqué. Toutefois, être directif n’est pas être autocratique : 
tenir compte de la pratique métier, accepter une part de régulation semi-autonome, ou 
encore écouter les avis et réactions venant du terrain peut nourrir un diagnostic précis des 
impacts humains individuels et collectifs de la crise. 

Avant d’entrer dans le« monde d’après »,ces principes peuvent également permettre de ne 
pas passer à côté des enseignements positifs de la crise. Une salariée de moins de 35 ans 
insiste : 

« Cette expérience a apporté la preuve que le télétravail pouvait être bénéfique et efficace 
avec mon équipe. J’attends donc de mon entreprise une reconnaissance du télétravail, et 
également le passage d’une culture de la méfiance et du contrôle à une culture de confiance 
et de bienveillance. » 

https://www.seuil.com/ouvrage/les-epreuves-de-la-vie-pierre-rosanvallon/9782021486438


Le « new normal » doit donc viser d’abord à créer du lien entre le passé et le présent, les 
dirigeants et les salariés, les salariés et les salariés pour éviter le repli sur soi et raviver 
l’engagement collectif. 

Face à ce risque, rappeler les missions de l’entreprise, ses valeurs, les éléments clés du ou 
des métiers et veiller à ne pas renier la culture du corps social qui s’est construite au fil des 
années avec ses rites, ses symboles, et ses mythes apparaît ainsi plus que jamais nécessaire. 
Autrement dit, la crise aura rappelé tout simplement les fondamentaux de l’entreprise : 
pourquoi et pour quoi un groupe d’individus ont-ils choisi, à un moment donné, de 
travailler ensemble dans une structure ? 

 

 

Télétravail : les sujets qui fâchent 
 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/teletravail-les-sujets-qui-fachent-1359052# 

Installé pour durer, ce mode de travail - qui touche 46 % des salariés en France - laisse en 
suspens quelques questions délicates. A régler, pour certains, par le dialogue social et 
l'épreuve du terrain, ou bien, pour d'autres, par la voie réglementaire ou législative. 

 

Le télétravail interroge le management des équipes sur le rapport au travail, à la distance et 
au temps. (iStock)  Par Muriel Jasor 
 

Il apparaît, chez les salariés, que la question de la qualité de leur vie professionnelle rejoint, 
en importance, celle du salaire. « En France, 46 % télétravaillent dont 39 % en hybride et 
7 % à 100 % », indique la 8e vague du Baromètre réalisé par OpinionWay pour Empreinte 
Humaine.  

Officialisée fin août dernier par la ministre du Travail Elisabeth Borne, la fin du télétravail 
imposé a cédé le pas à une forme modérée et cadrée de travail à distance. Et tout le monde 
s'accorde pour dire que le télétravail - pour les 46 % de salariés qu'il concerne, selon le 
Baromètre - va durablement s'inscrire, au sein d'un mode de collaboration hybride , dans le 
vaste mouvement de transformation qui saisit les entreprises. 
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Considérant l'urgent besoin de reformer un collectif professionnel et les attentes des 
salariés en termes de flexibilité et d'autonomie, les accord d'entreprises issus de la 
négociation collective, les chartes prévoyant l'organisation unilatérale du télétravail par 
l'employeur, les accords de gré à gré avec les salariés dont les clauses sont intégrées aux 
contrat de travail tout comme les accords oraux ou par e-mail, également possibles, ont en 
moyenne opté pour deux jours hebdomadaires de télétravail. Cependant, sous certains 
aspects, la mise en oeuvre du dispositif pose quelques difficultés et soulève déjà nombre de 
questions. Et pas des moindres. 

Quid d'un talent qu'on ne verrait jamais ? 

Selon la dernière étude de l'Association nationale des directeurs/directrices des ressources 
humaines (ANDRH), 15 % des DRH rencontrent des difficultés dans la mise en oeuvre de 
leur accord de télétravail. Des télétravailleurs manifestent une « opposition » face aux 
impératifs organisationnels et font des difficultés pour regagner le bureau. Et 12 % des 
salariés sondés par Ipsos/Empreinte Humaine ne seraient toujours pas retournés au bureau 
depuis le début de la crise ; « leur niveau de détresse psychologique étant de 56 % pour ces 
derniers contre 36 % quand ils y sont retournés ». 

Le risque est grand que ces salariés ne voient plus leur entreprise que comme « un service 
immatériel et interchangeable », avertit Emmanuelle Pays, DRH d'Extia. « Attention à ce 
que le distanciel ne se confonde pas avec une distanciation à l'égard du travail, met en 
garde Valérie Meimoun Hayat, avocate en droit du travail, associée du cabinet HMS. Sauf 
cas médical spécifique concernant un proche ou lui-même, le salarié ne peut pas refuser un 
retour au moins partiel au bureau à l'issue de la crise sanitaire. » Certes, pérenniser le 
télétravail garantit l'attraction de talents . « Mais à 100 % ? Quid d'un talent qu'on ne 
verrait jamais ? L'entreprise, ce n'est pas seulement de la production, c'est aussi des 
interactions », rappelle Benoît Serre, vice-président délégué de l'ANDRH. « Les métiers les 
plus 'télétravaillables' sont les digitaux, ceux dont on a justement besoin. Les soumettre à 
du télétravail à 100 %, c'est ouvrir la porte à la délocalisation et la concurrence mondiale », 
poursuit celui qui est aussi DRH France de L'Oréal. Dans un tel contexte, la France, avec ses 
coûts salariaux élevés et son modèle social très protecteur, serait à tous les coups perdante. 

Alors que la loi de 2017 sur le renforcement du dialogue social a apporté des simplifications 
majeures pour mettre en place le télétravail et en a fait un droit pour le salarié (sous 
différentes conditions), l'ANDRH indique que des discussions achoppent sur les critères 
d'éligibilité, le nombre de jours à consacrer au télétravail et les modalités financières 
d'indemnisation. « Les DRH ont beaucoup travaillé sur des cas individuels, ces dix-huit 
derniers mois, aujourd'hui ils doivent replacer le curseur sur le collectif », prévient Audrey 
Richard, la présidente de l'ANDRH. « On compte effectivement quelques salariés 
réfractaires, confirme un responsable des ressources humaines.  

D'un autre côté, il faut aussi faire avec des managers implicitement peu prompts, en dépit 
des accords signés, à considérer le télétravail comme du… travail ! Ils ne le jugent guère 
adapté à l'innovation et à la nécessité de coller aux demandes des clients. » Autre point 
notable : l'organisation hybride tend, pour sa part, à braquer le projecteur sur les 
« mauvais » managers, ceux qui ont toujours peiné à susciter de l'adhésion et à manifester 
leur confiance.  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/ce-que-veulent-les-salaries-meler-teletravail-vie-de-bureau-sens-et-flexibilite-1303190
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/ce-que-veulent-les-salaries-meler-teletravail-vie-de-bureau-sens-et-flexibilite-1303190
https://www.lesechos.fr/pme-regions/actualite-pme/teletravail-les-patrons-preferent-signer-une-charte-quun-accord-1354193
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/fin-du-teletravail-impose-les-interrogations-dune-drh-1345017
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/fin-du-teletravail-impose-les-interrogations-dune-drh-1345017
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/perenniser-le-teletravail-permet-aussi-de-recruter-les-meilleurs-talents-1294057


Ces derniers représenteraient une proportion de 20% puisque le baromètre 
Ipsos/Empreinte Humaine indique que 8 télétravailleurs sur 10 estiment avoir la confiance 
de leur management. 

Coûts, responsabilité, ligne floue 

Sujet délicat, celui des coûts. D'un côté, les factures de gaz et d'électricité évoluent à la 
hausse au domicile du télétravailleur ; d'un autre, toujours selon le baromètre 
Ipsos/Empreinte Humaine, 19 % des salariés déclarent avoir déménagé (dont 35 % des 
télétravailleurs) - parfois loin -, depuis le début de la crise, alors que l'obligation de 
l'employeur de rembourser la moitié de ses frais de transport demeure. 

Il faut enfin aussi compter avec toutes ces interrogations : quelle responsabilité de 
l'employeur par rapport au lieu d'exercice du télétravail ? Quid des risques d'accident du 
travail ? Comment calculer la durée du travail à distance ? En désaccord avec l'Accord 
national interprofessionnel télétravail de novembre 2020 , l'ANDRH demande au législateur 
d'adapter le Code du travail afin d'éviter, comme le considère aussi le professeur de droit 
du travail Jean-Emmanuel Ray , trop d'insécurité juridique pour les employeurs. 

Tout ce qui touche à l'évolution du contrat de travail et à l'aménagement de ses conditions 
est en effet source d'un contentieux abondant. « Le principe de réversibilité inscrit dans la 
loi pour le télétravail est lui aussi générateur de situation conflictuelles lorsqu'il n'est pas 
bien balisé lors de la mise en place. Le télétravail interroge le management des équipes sur 
le rapport au travail, à la distance et au temps. Plutôt que légiférer encore et encore, il 
vaudrait mieux miser sur un retour d'expérience terrain, dans les trois ans, anticiper les 
noeuds de conflits et de résistance en privilégiant le dialogue social qui doit adapter les 
accords aux enjeux de métiers, de responsabilité et d'autonomie», estime estime Valérie 
Meimoun Hayat. L'employeur est en permanence confronté à la gestion des refus 
d'évolution de la relation de travail, dans un sens comme dans l'autre, d'autant plus 
aujourd'hui que la crise sanitaire, qui a généré du télétravail imposé, a aussi mis l'accent sur 
des problématique d'isolement et de démotivation, causés par l'éloignement, comme 
risques psycho-sociaux. 

La jurisprudence a tracé une ligne entre les fondamentaux du contrat de travail, qui ne 
peuvent pas évoluer sans l'accord du salarié, et les conditions d'emploi qui relèvent du 
pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur. Mais la ligne entre droit, aspirations 
des salariés et nécessités organisationnelles que l'employeur peut imposer en matière de 
télétravail est encore floue. Et les contraintes économiques poussent les entreprises à 
économiser des mètres carrés... « C'est la recherche de l'équilibre et de la mesure qui 
devrait prévaloir. Une nouvelle inflation réglementaire et/ou législative viendrait contredire 
une souplesse vitale pour une organisation du télétravail fédératrice et réussie », conclut 
Valérie Meimoun Hayat. 
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 Le grand plongeon du marché 
automobile français 

 

Les ventes de voitures neuves se sont 
élevées à 1,66 million de véhicules dans 

l'Hexagone en 2021, un niveau 
exceptionnellement bas pour la deuxième 
année consécutive. Les pénuries de semi-

conducteurs, mais aussi l'attentisme 
croissant des ménages, expliquent la crise 
sans précédent du marché automobile en 

France. Peugeot a pour la première fois 
doublé Renault. 

Pour la première fois, les piètres performances du marché automobile français sont 
essentiellement liées à une crise de l'offre, et non de la demande. (Nathan 
Laine/Bloomberg) 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/le-grand-plongeon-du-marche-automobile-francais-1375854# 

Par Anne Feitz    Mis à jour le 3 janv. 2022 à 8:43 

Du jamais vu. Pour la deuxième année consécutive, les ventes de voitures neuves dans 
l'Hexagone se sont situées à un niveau exceptionnellement bas l'an dernier. Selon les 
statistiques publiées le 1er janvier par la Plateforme automobile (PFA), à peine 1,66million 
de voitures particulières ont été immatriculées en 2021. 

Ce chiffre est sensiblement équivalent à celui de 2020 (1,65 million) , une année elle-même 
marquée par une crise sans précédent. La situation sanitaire liée au coronavirus, qui avait 
provoqué la fermeture des usines et des concessions pendant de longues semaines, avait 
entraîné en 2020 un effondrement du marché de 25,5 % par rapport à 2019. 

« Une telle situation ne s'est jamais produite auparavant, de mémoire statistique », 
rappelle François Roudier, de la PFA. Pour retrouver un niveau de ventes aussi bas, il faut 
remonter à… 1975. Même les crises de 1993 ou de 2008 n'avaient pas provoqué une telle 
débâcle. 

Crise de l'offre 

« Le plongeon de l'an dernier est d'autant plus surprenant que la croissance économique 
est repartie et devrait s'approcher de 7 % en 2021 », relève de son côté Eric Champarnaud, 
associé fondateur du cabinet C-Ways. « L'automobile est l'un des très rares secteurs à ne 
pas avoir profité de la reprise ». 

Alors qu'en 2020 la chute s'expliquait amplement par une crise de la demande, liée 
notamment à la fermeture des concessions au printemps, la débâcle de 2021 est, elle, 
essentiellement due à une crise de l'offre. « Une situation elle aussi totalement inédite ! », 
commente François Roudier. 
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Les pénuries de semi-conducteurs qui se sont amplifiées tout au long de l'année , suivies 
par des tensions observées sur d'autres composants stratégiques, comme l'acier ou le 
plastique, ont contraint les constructeurs automobiles à fermer leurs lignes de production à 
de nombreuses reprises l'an dernier. 

« Les fabricants de voitures ont été contraints de faire des choix, ayant généralement 
affecté les puces disponibles aux véhicules les plus rémunérateurs », poursuit 
l'expert. Résultat, les canaux les moins rentables, comme les loueurs de courte durée ou les 
ventes de démonstration, ont nettement reculé - ce qui a permis aux constructeurs de 
globalement maintenir leurs marges. 

Stocks au plus bas 

Mais dans les concessions , c'est la bérézina. Les stocks sont au plus bas. « Il faut désormais 
compter au moins 6 mois, et parfois jusqu'à 8 mois, pour se voir livrer une voiture neuve », 
avance Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem. Selon une étude récente du 
CNPA (Centre national des professions automobiles), plus de la moitié des concessionnaires 
envisagent désormais des réductions d'emplois à partir du premier trimestre 2022. 

Pour certains experts, les pénuries n'expliquent toutefois pas tout. « Les ventes aux 
ménages ont nettement reculé l'an dernier, de 47 % à 43 % du total en 2021 », relève Eric 
Champarnaud. « Cela démontre un certain attentisme de la part des particuliers, signe 
qu'ils sont désormais réticents à payer pour des voitures neuves ». 

Record du marché de l'occasion 

Les professionnels tirent la sonnette d'alarme depuis plusieurs mois. Les clients hésitent 
face à l'augmentation sensible des prix de vente (+ 7.000 euros en moyenne entre 2010 
et 2020 selon l'Argus). Ce qui explique le succès de Dacia , devenue la marque la plus 
achetée par les particuliers l'an dernier selon Autoways. « C'est l'achat malin par 
excellence, alors que les consommateurs s'investissent moins émotionnellement dans leur 
voiture », note Eric Champarnaud. 

En outre, les acheteurs sont de plus en plus perplexes lorsqu'il s'agit de choisir une 
motorisation, entre essence, électrique, ou hybride. « Du coup beaucoup ont préféré se 
reporter sur l'occasion », indique Flavien Neuvy. 

De fait, les ventes de voitures de seconde main ont, elles, nettement rebondi l'an dernier. 
Elles ont atteint près de 6 millions d'unités, un record historique (+ 8 % par rapport à 2020) . 
Les Français n'ont toutefois pas privilégié les véhicules les plus récents : les ventes de 
modèles de moins de 5 ans ont moins progressé que le marché (+ 4,5 %) sur l'année, tandis 
que ceux de 5 à 10 ans ont augmenté de 9,5 % et ceux de 10 ans et plus de 10,3 %. 

Autre point notable, la marque Peugeot a détrôné Renault pour la première fois de son 
histoire. Engagé dans un « retour vers la valeur », consistant à limiter les véhicules et les 
canaux les moins rémunérateurs, le Losange a vu sa part de marché baisser de 19,1 % à 
16,2 % entre 2020 et 2021, alors que celle du Lion, porté par le succès des 208 et des 2008, 
s'est établie à 17,2 %. 
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Automobile : la grande inconnue      
de 2022 

Malgré le potentiel de rebond du marché, les incertitudes rendent particulièrement 
difficiles les prévisions de ventes de voitures neuves. Les experts jugent difficile d'établir 

des pronostics sur l'approvisionnement des constructeurs, notamment en semi-
conducteurs, et sur l'appétence des ménages pour des véhicules neufs. 

 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-la-grande-inconnue-de-2022-1375818# 

De fortes incertitudes demeurent sur la capacité des constructeurs à s'approvisionner de 
façon à assembler autant de voitures qu'ils le souhaiteraient cette année. (Franck 
CRUSIAUX/REA)   

Par Anne Feitz  -  Publié le 31 déc. 2021  

 

Le brouillard. Fin 2021, rares étaient les experts qui s'aventuraient à faire des pronostics 
pour le marché automobile en 2022. « J'ai commencé à pratiquer la prévision en 1995, cela 
n'a jamais été aussi compliqué que cette année ! » avance Eric Champarnaud, associé 
fondateur du cabinet C-Ways. 

« S'il faut vraiment donner un chiffre, en prenant comme hypothèse une normalisation du 
marché mi-2022, on peut espérer que les ventes de voitures neuves remontent à 
1,75 million d'unités en France sur l'année », poursuit-il. Ce qui représenterait une 
croissance de 6 % par rapport à 2021, à un niveau toutefois encore très inférieur de 20 % à 
celui de 2019 (2,21 millions). 
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Nombreuses incertitudes 

Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire Cetelem, a, lui, décidé de s'abstenir de publier un 
chiffre pour 2022. « Il y a tellement d'incertitudes que nous serions forcément démentis, 
dans un sens ou dans l'autre », avoue-t-il. De même, François Roudier, à la Plateforme 
automobile, préfère attendre quelques mois avant de se hasarder. 

La principale inconnue, qui désarçonne les experts de l'automobile, est celle des chaînes 
d'approvisionnement des constructeurs, en particuliers sur les semi-conducteurs . « On lit 
tout et son contraire sur les composants électroniques », relève François Roudier. « Sans 
même parler de l'acier et des plastiques eux aussi soumis à de fortes tensions ». 

A ces doutes sur la capacité à produire des véhicules, s'ajoutent ceux, croissants, sur 
l'appétit des ménages pour les voitures neuves, alors que les prix en hausse et la perplexité 
face au choix d'une motorisation commencent aussi à peser sur les ventes. 

Les plus optimistes veulent croire que la demande restera vive. « En rythme de croisière, il 
se vend autour de 2 millions de voitures neuves par an. Sur les deux dernières années, ce 
sont donc 700.000 voitures qui ont manqué au marché, un retard qu'il faudra bien 
rattraper. Il y a un potentiel de rebond incroyable ! » avance Flavien Neuvy. Les experts le 
rappellent, le marché automobile est traditionnellement parfaitement corrélé à la 
croissance économique. 

 

Potentiel de rebond 

Si la question d'un ralentissement structurel se pose pour les particuliers, les entreprises 
et les loueurs de courte durée devraient en revanche effectivement participer au rebond du 
marché lorsque l'offre sera à nouveau au rendez-vous. « Ils n'ont pas pu renouveler leurs 
flottes à hauteur de leurs espérances l'an dernier, en raison des pénuries », souligne Flavien 
Neuvy. « La grande question, c'est le timing. » Aucun expert ne prévoit à ce stade de réelle 
amélioration avant la seconde moitié de 2022. 

Avant Noël, les analystes du cabinet IHS avaient indiqué qu'ils tablaient sur un rebond du 
marché mondial de 4 % cette année, à 82 millions d'unités, prévoyant un retour au niveau 
de 2019 (90 millions) seulement en 2023. En Europe, où la crise a été plus prononcée 
qu'ailleurs en 2020, le niveau de 2019 ne serait toutefois, selon eux, pas retrouvé avant 
2024 - au mieux. 
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En 2021, près d'une voiture sur cinq 
vendue en France était électrique 

Les Français ont acheté 303.100 voitures 100% électriques et hybrides rechargeables l'an 
dernier. A 18,3% du marché, les véhicules à batteries sont désormais installés dans le 

paysage même si les freins, comme le prix et la recharge, pourraient ralentir leur 
croissance. 

 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/en-2021-pres-dune-voiture-sur-cinq-vendue-en-france-etait-1375936# 

Le nombre de point de recharges publiques s'élevait à 51.243 fin novembre, encore très 
loin de l'objectif de 100.000 fixé par le gouvernement pour fin 2021. (makasana 
photo/Shutterstock) 

Par Anne Feitz  -  Mis à jour le 3 janv. 2022  

Le décollage de la voiture à batterie se confirme. Après le grand bond observé en 2020 , le 
lithium ion a continué à cartonner l'an dernier : selon les chiffres publiés par la Plateforme 
automobile (PFA), près d'une voiture neuve sur cinq (18,3 % précisément) vendue en 
France en 2021 a été, soit 100% électrique (9,8% du marché), soit hybride rechargeable 
(8,5% du marché). 

Au total, alors que le marché global est resté stable toutes motorisations confondues, les 
ventes de voitures à batteries dans l'Hexagone ont atteint 303.100 en 2021, soit 63% de 
plus qu'en 2020 (185.500 unités). Cette année-là, en dépit de la crise sanitaire, les ventes 
avaient été multipliées par trois et la voiture électrique avait cessé de n'être qu'un marché 
de niche, réservé à quelques afficionados convaincus par ses atouts écologiques. De 2,7% 
en 2019, sa pénétration avait grimpé à 11,2%. 
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Déclin historique du diesel 

Cette percée exceptionnelle s'est accompagnée d'un déclin historique des moteurs diesels , 
qui n'équipent plus que 21% des voitures. «Ils représentent moins que les véhicules 
électrifiées, qui avec les hybrides simples, totalisent désormais 35,6% du marché. C'est tout 
à fait remarquable, personne n'aurait imaginé cela il y a quelques années », relève Flavien 
Neuvy, directeur de l'observatoire Cetelem. 
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Les voitures électriques sont désormais durablement installées dans le paysage. L'offre s'est 
multipliée. Poussés par les contraintes réglementaires, les constructeurs proposent 
désormais de nombreux modèles à batterie, sur tous les segments. 

 

EN CHIFFRES La voiture électrique menace 275.000 emplois en Europe 

 

Si 2020 avait été la première année où les objectifs européens en matières d'émissions de 
CO2 sont devenus contraignants, les fabricants de voitures n'avaient pas intérêt à relâcher 
l'effort en 2021: les objectifs sont devenus plus sévères l'an dernier . En outre, avec les 
nouvelles règles qui s'annoncent à Bruxelles (normes Euro 7, paquet «Fit for 55» ), 
beaucoup ont décidé d'accélérer encore sur la batterie ces derniers mois. 

Le consommateur tricolore a suivi -en partie. Les subventions accordées par le 
gouvernement pour soutenir l'électromobilité ont pleinement joué leur rôle de soutien du 
marché. Au point que l'exécutif a décidé cet automne de maintenir le bonus versé lors de 
l'achat d'une voiture électrique, à 6.000 euros jusqu'au 1er juillet 2022, au lieu de le réduire 
comme prévu à 5.000 euros le 1er janvier. « Les clients comprennent aussi désormais mieux 
les véhicules électriques, et la façon de les utiliser, pour les petits trajets notamment», note 
François Roudier, à la PFA. 

Freins toujours présents 

Jusqu'où la courbe grimpera-t-elle ? «Je crains que nous arrivions bientôt à un palier», dit 
Eric Champarnaud, associé fondateur du cabinet C-Ways. « Car tous les automobilistes 
ayant les moyens de se payer une voiture électrique, et la possibilité de la recharger chez 
eux, auront bientôt franchi le pas», estime l'expert. 

De fait, la voiture électrique est toujours plus chère que son équivalent thermique, et 
le réseau de recharge reste encore loin d'être à la hauteur. Alors que le gouvernement avait 
fixé un objectif de 100.000 bornes publiques fin 2021, le dernier recensement du Ministère 
de la transition écologique et de l'Avere-France décomptait à peine un peu plus de 51.000 
points de charge au 30 novembre. «En outre les subventions ne seront pas éternelles», 
rappelle Flavien Neuvy. Autant de freins qu'il faudra bien lever pour que la croissance se 
poursuivre. 
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Pourquoi les usines à réparer les 
voitures d'occasion prolifèrent en France 

 

Le reconditionnement des véhicules de seconde main avant leur revente est désormais 
effectué de manière industrielle, pour comprimer les délais et les coûts. Spécialistes de la 

vente en ligne, concessionnaires ou constructeurs, tout le monde s'y met. 

 

http://t.newsletter-lesechos.lesechos.fr/r/?id=h699be582,79ce910,79ce914 

Contrôle technique approfondi, révision mécanique, remise en état de la carrosserie… 
Toutes ces étapes doivent s'enchaîner de manière optimale. (DR) 

Par Lionel Steinmann, Anne Feitz 

 

Si l'emploi dans l'automobile est sur le reculoir , il est au moins un domaine qui embauche à 
tour de bras depuis quelques mois. Lens, Bordeaux, Lyon, Marseille… Pour suivre la 
demande croissante du marché de l'occasion, des usines spécialisées dans le 
reconditionnement des voitures de seconde main bourgeonnent dans le pays, à l'initiative 
de constructeurs, de jeunes pousses ou de gros concessionnaires. 

Ces derniers le savent depuis des lustres : pour tirer le meilleur prix d'un véhicule 
d'occasion, surtout si celui-ci est « un peu kilométré » selon l'expression du secteur, il faut 
consacrer quelques heures à le retaper. Les professionnels se sont longtemps contentés 
d'appliquer cette recette au coup par coup, au gré des offres de reprise ou des locations 
longue durée qui reviennent dans leurs stocks. 
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Passer de l'artisanal à l'industriel 

AramisAuto a été l'un des premiers à percevoir l'intérêt d'industrialiser le processus. La 
société a ouvert son premier centre de reconditionnement en 2014 à Donzère dans la 
Drôme . « Il fonctionne en 3X8, et a rénové 14.000 véhicules l'an dernier », indique 
Guillaume Paoli, cofondateur d'AramisAuto. Contrôle technique approfondi, révision 
mécanique, remise en état de la carrosserie, peinture, contrôle qualité, essai sur route, et 
enfin photographie pour l'annonce en ligne… Toutes ces étapes doivent s'enchaîner de 
manière optimale. 

Rénover « à la chaîne » permet de réduire les coûts grâce aux économies d'échelle, mais 
également d'aller plus vite, ce qui est primordial : la valeur d'un véhicule d'occasion 
baissant chaque jour un peu plus, le délai entre l'achat et la revente doit être le plus court 
possible. « Il s'agit aussi d'homogénéiser la qualité », souligne Guillaume Paoli. 

Auto1, Cazoo, AramisAuto… Qui sont les nouveaux princes de la voiture d'occasion ? 

Rassurer le client, le nouveau business sur le marché des voitures d'occasion 

« L'autre clé de la rentabilité, c'est d'appliquer à chaque véhicule le bon niveau de 
reconditionnement, indique Markus Collet, responsable de la Plateforme AutoMobilité chez 
CVA. La remise en état doit être suffisante pour retrouver rapidement un acheteur au bon 
prix, sans être excessive, car sinon cela dégrade la marge ». 

Objectif de 150.000 voitures traitées 

Depuis quelques mois, les projets se bousculent. Emil Frey France, le plus gros 
concessionnaire de l'Hexagone, a ouvert avec BCAuto Enchères (un spécialiste de la revente 
aux professionnels) un premier centre de reconditionnement l'an dernier près de Poitiers, 
et vient de choisir Lens pour le second. Trois autres devraient suivre, pour un objectif de 
150.000 voitures traitées par an en 2024, et 1.200 salariés au total. 

Le marché de l'occasion proche de la surchauffe faute de stocks 

En déléguant le reconditionnement, les concessions peuvent aussi concentrer l'activité de 
leurs ateliers sur le service après-vente, tout en libérant de la place dans leurs parkings. 
Pour celles qui n'auraient pas les moyens d'investir en propre, la sous-traitance s'organise : 
après un premier centre dans le Nord en 2016 puis des inaugurations à Toulouse et 
Bordeaux cette année, le groupe Sineo annonce de nouvelles ouvertures à Lyon et 
Bordeaux pour 2022. 

Du côté des constructeurs, le reconditionnement fait partie des activités choisies par 
Renault pour reconvertir son usine de Flins (Yvelines) . Les véhicules seront fournis par les 
concessionnaires de la région parisienne et retourneront ensuite chez ces derniers pour y 
être vendus, avec un délai moyen de rénovation ramené de 21 à 6 jours. Actuellement en 
phase de rodage, la chaîne doit monter en puissance d'ici à la fin de l'année, et atteindre 
une cadence de 45.000 véhicules reconditionnés en 2022, avec 200 salariés travaillant en 
3X8. 
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Automobile : la grande métamorphose 
du marché de l'occasion 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-la-grande-metamorphose-du-marche-de-loccasion-1358860 

Depuis une dizaine d'années, de nouveaux entrants tentent de capter une partie du 
marché des véhicules d'occasion, en industrialisant les processus pour augmenter les 

marges. Mais les acteurs traditionnels, distributeurs et constructeurs, commencent eux 
aussi à investir sur ce marché longtemps considéré comme un mal nécessaire. 

 

Les ventes de voiture d'occasion 100 % en ligne ne représentent aujourd'hui que 4 % du 
marché, selon le cabinet Roland Berger. (Fred Marvaux/REA) 

Par Anne Feitz, Lionel Steinmann 

 

Le marché du véhicule d'occasion est en ébullition. Et pas seulement parce que la pénurie 
de semi-conducteurs, qui raréfie l'offre de véhicules neufs, a propulsé les ventes de 
voitures de seconde main à des sommets inégalés ces derniers mois. Il est aussi soumis 
depuis quelques années à des tendances lourdes, qui bousculent sérieusement les acteurs 
en place. 

« Historiquement mal aimé du secteur , le marché du véhicule d'occasion est longtemps 
resté très artisanal », explique Markus Collet, responsable de la plateforme AutoMobilité 
chez CVA (Corporate Value Associates). « Mais aujourd'hui les professionnels se rendent 
compte qu'entre le vendeur initial et le client final d'une voiture usagée, il y a cinq ou six 
étapes, qui peuvent être professionnalisées, voire assurées par un même acteur au sein 
d'un modèle intégré ». 
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Potentiel immense 

Le potentiel est immense, et ne cesse de croître : le marché européen est estimé à 
400 milliards d'euros, pour 36 millions de transactions chaque année. « En France, on 
devrait atteindre 6 millions de transactions cette année, ce qui serait un record », souligne 
Olivier Flavier, le directeur général de l'Argus. En croissance régulière et particulièrement 
résistant aux crises, le marché est en outre encore très largement opéré par les particuliers, 
qui représentent bon an, mal an, les deux tiers des transactions. 

« Avec les places de marchés numériques, on a vu naître ces dernières années une série 
d'initiatives venues balayer les codes et les modèles d'affaires traditionnels », explique 
Christophe Michaeli, directeur du marché automobile pour la France chez Cetelem. 

En Europe, le Français AramisAuto a été l'un des pionniers en se lançant dans la vente de 
voitures d'occasion en ligne dès 2011, puis dans l'industrialisation du reconditionnement, 
en 2014. Depuis, d'autres acteurs se sont positionnés, comme l'Allemand Auto1 , 
le Britannique Cazoo , ou encore le Néerlandais CarNext , qui vient tout juste d'être racheté 
par un autre Britannique , le groupe Constellation. 

 

Tous ces nouveaux acteurs sont positionnés sur la vente en ligne de voitures d'occasion, 
grâce à la mise en place de processus rodés, voire industrialisés, sur tous les maillons de la 
chaîne. En commençant donc par l'approvisionnement en véhicules. « C'est le nerf de la 
guerre », insiste Christophe Michaeli. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-le-marche-de-la-voiture-doccasion-en-route-pour-une-annee-record-1316961
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-aramis-group-demarre-son-aventure-boursiere-1324614
https://www.lesechos.fr/2018/01/automobile-softbank-mise-tres-gros-sur-la-star-de-loccasion-981903
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-doccasion-le-britannique-cazoo-prend-le-virage-de-leurope-1294320
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/carnext-leve-400-millions-deuros-sur-le-marche-de-la-voiture-doccasion-en-ligne-1329861
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-doccasion-la-plateforme-carnext-rachetee-par-le-britannique-constellation-1354876
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/voitures-doccasion-la-plateforme-carnext-rachetee-par-le-britannique-constellation-1354876


Rachat de véhicules aux particuliers 

Certains bénéficient d'un afflux « naturel », comme CarNext, précisément créé par le loueur 
longue durée néerlandais LeasePlan pour écouler les voitures en fin de contrat. De même, 
AramisAuto, qui est passé sous le contrôle de PSA (devenu depuis Stellantis) en 2016, 
bénéficie depuis d'une source précieuse en occasions récentes. 

Mais ils commencent aussi à racheter des véhicules aux particuliers, parfois anciens, 
notamment via des sites spécialisés. En France, et de plus en plus à l'étranger : les véhicules 
importés représentent désormais 7,2 % du marché selon Autoways. « Nous travaillons à un 
approvisionnement non plus au niveau national, mais européen », confirme ainsi Jean-Roch 
Piat, président de BCA Europe. 

L'occasion, vitale pour les concessionnaires 

Il s'agit alors d'être capable d'estimer très rapidement la valeur des voitures usagées, à 
distance, à l'aide de photos ou d'algorithmes. Puis de déployer la logistique pour aller 
chercher la voiture, la reconditionner, l'expertiser, la photographier, la remettre en vente, 
en proposant éventuellement le financement associé, puis de la livrer. Le tout, avec des 
garanties de reprise en cas d'insatisfaction, permettant de rassurer le consommateur. « La 
vitesse d'exécution est extrêmement importante. Acheter puis vendre 90 jours plus tard, 
cela ne génère pas de profits », poursuit Jean-Roch Piat. 

Face à cette concurrence nouvelle, les réseaux traditionnels tentent de réagir. « C'est 
fondamental car l'occasion représente entre 40 % et 50 % des marges des 
concessionnaires », souligne Christophe Michaeli. Qu'ils soient multimarques ou affiliés à 
un seul constructeur, la révolution est d'autant plus importante pour les distributeurs que 
leurs marges sont déjà menacées par de nombreux autres facteurs (renégociation des 
contrats, changement de statut, montée de la voiture électrique, etc.). 

Générer des marges 

Les grands réseaux commencent donc à professionnaliser eux aussi la seconde main. Le 
numéro un du secteur en France (250 points de vente), Emil Frey , a créé dès 2007 la 
marque de vente en ligne Autosphere, et ouvert sa première usine de 
reconditionnement l'an dernier dans la Vienne, en partenariat avec BCAuto Enchères. Il en 
comptera 5 dans les années à venir. « La concurrence est là, qu'on le veuille ou non ! », 
pointe Hervé Miralles, le président d'Emil Frey France. 

Les constructeurs considèrent eux aussi de plus en plus le véhicule d'occasion comme un 
moyen de générer des marges, et non plus seulement comme la conséquence des reprises 
liées à la vente de voitures neuves. Stellantis (ex-PSA) a été l'un des premiers à créer une « 
business unit » dédiée , dès 2016. Le groupe a depuis racheté AramisAuto, créé un label 
unique Spoticar, développé un centre de reconditionnement à Hordain (Nord) et des 
plateformes de vente en ligne, pris le contrôle d'un spécialiste de la cotation des voitures 
d'occasion (Autobiz), etc. 

Les acteurs traditionnels sont loin d'avoir dit leur dernier mot 

Christophe MichaeliDirecteur du marché automobile pour la France chez Cetelem. 
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Les Allemands Volkswagen et Mercedes ont aussi créé une plateforme de vente en ligne, 
heycar, rejointe tout récemment par Renault . Le groupe au Losange s'apprête à ouvrir une 
usine de reconditionnement à Flins (Yvelines), pour soutenir ses concessionnaires en Ile-de-
France. « Les acteurs traditionnels sont loin d'avoir dit leur dernier mot », relève Christophe 
Michaeli. 

D'autant que les clients sont encore réticents à acheter totalement leur voiture sur 
internet : les ventes 100 % en ligne ne représentent que 4 % du marché, selon le cabinet de 
conseil en stratégie Roland Berger. Même si ce dernier prévoit qu'elles grimperont à 10 % 
en 2025, les distributeurs estiment avoir leur carte à jouer. « La proximité a encore un 
avenir », souffle Hervé Miralles, chez Emil Frey. 
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Sylvie Layec (Stellantis) et Thierry Sinquin (Feu Vert) officialisent l'accord commercial sur la 
pièce de rechange qui les unit.  -  © Décision Atelier 

Stellantis et Feu Vert viennent d’annoncer la signature d’un accord commercial qui 
officialise la fourniture de toutes les gammes de pièces de rechange proposées par 
Distrigo aux centres Feu Vert en France, en Espagne et au Portugal. 

Les lignes bougent depuis quelques années dans l’après-vente automobile. L’accord 
commercial signé par Stellantis et Feu Vert constitue un nouvel exemple de ce paysage en 
mouvement. Stellantis fournira toutes les gammes de pièces de rechange disponibles 
chez Distrigo aux centres Feu Vert implantés sur les marchés français, espagnol et 
portugais. Cet accord s’ajoute aux autres accords de fourniture de pièces détenus par Feu 
Vert. Cependant, le poids représenté par l’offre Distrigo pourrait bouleverser la hiérarchie 
des fournisseurs chez Feu Vert. En effet, les gammes concernées par l’accord sont les pièces 
d’origine Citroën, DS, Peugeot et Opel, mais aussi la gamme Eurorepar, les familles 
d’éléments multimarques issus des équipementiers et les différentes offres issues de 
l’économie circulaire (échange standard, échange réparation et pièces d’occasion). Comme 
le souligne Sylvie Layec, senior vice-president sales & marketing, global pièces & services 
du groupe Stellantis, « l’offre Distrigo assure 70 % des besoins d’un réparateur aujourd’hui 
et nous comptons atteindre 90 % d’ici peu ». Une stratégie qui, pour mémoire, passe 
par 38 plaques de distribution et 80 Distrigo 
Relais en France, 20 plateformes et 80 Distrigo Relais en Espagne et trois centres 
logistiques au Portugal, qui seront bientôt rejoints par plusieurs Distrigo Relais. 
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Un non-évènement 

Pour les deux partenaires commerciaux, cet accord est « un non-évènement », comme le 
souligne Sylvie Layec. En effet, ce cadre formalise « une relation commerciale qui existait 
déjà sur le terrain entre les centres Feu Vert et les plaques Distrigo », comme le 
précise Thierry Sinquin, P-DG du groupe Feu Vert. Ce « non-évènement » va cependant 
permettre à l’enseigne d’entretien de revoir totalement son offre de forfaits et son 
positionnement prix. Jusqu’à présent, les centres proposaient deux niveaux de forfaits. 
Avec l’intégration d’une offre de pièces d’origine, ils pourront proposer trois niveaux de 
tarifs. Le plus élevé utilisera les pièces d’origine, au-dessus d’un niveau « premium » qui 
comportera des pièces d’équipementiers et, enfin, une offre « bon rapport qualité-prix » 
recourra à la gamme multimarques Eurorepar. « L’intégration de la pièce d’origine aura lieu 
sur les forfaits freinage, amortisseurs et distribution », précise Thierry Sinquin. Trois familles 
particulièrement importantes en volumes dans tous les ateliers, ce qui donne une idée de 
l’importance de cet accord commercial pour les deux parties. Cette nouvelle offre devrait 
également jouer un rôle important pour séduire les flottes. Parallèlement à ces gammes de 
pièces, les éléments issus de l’économie circulaire constituent un complément intéressant, 
même s’il ne sera pas intégré dans des forfaits. La pièce d’occasion sera ainsi disponible sur 
le site internet de Feu Vert, par l’intermédiaire d’un accès au portail B-Parts du groupe 
Stellantis. « Ces éléments sont notamment des pièces de carrosserie et nous n’avons pas 
vocation à nous lancer dans cette activité. Nous proposerons par exemple des rétroviseurs, 
que les clients pourront se faire livrer directement à leur domicile », explique Thierry 
Sinquin. 

 

Pas d’accord sur le pneu 

Si les gammes de Distrigo sont larges, l’accord ne concerne pas le pneumatique, qui reste 
un domaine historique et crucial de Feu Vert. L’enseigne conserve ses accords avec les 
acteurs majeurs du secteur, dont les manufacturiers. Ce contrat permet cependant à Feu 
Vert « d’accéder à des pièces de rechange qui n’étaient pas disponibles jusqu’à présent pour 
nous », remarque le P-DG de l’enseigne. Le service logistique apporté par Distrigo figure 
également parmi les avantages mis en avant par Feu Vert. Chez le constructeur, cet accord 
devrait satisfaire les distributeurs détenteurs d’une plaque Distrigo mais les autres 
concessionnaires, réparateurs agréés et agents pourraient voir cette coopération sous un 
angle moins positif. Sans parler des nombreux réparateurs du réseau Eurorepar Car 
Service. De son côté, Sylvie Layec confirme que « la signature d’accords avec de grands 
acteurs comme Feu Vert est l’un des axes de croissance de Stellantis ». Un premier contrat 
qui pourrait déboucher « sur des services complémentaires, actuellement en réflexion avec 
Feu Vert », conclut la vice-présidente. Une relation commerciale formalisée qui ne fait que 
débuter. 

 


