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Les économistes pensent à nouveau, comme en 2021, que l'inflation va être 
transitoire. Mais utiliser cet adjectif est dangereux, pour Mohamed El-Arian, car il 
laisse supposer qu'il suffit d'attendre pour que tout s'arrange. Or nous pouvons 

affronter trois scénarios différents. 

 

Bientôt deux ans après le début de l'actuelle période d'inflation, le concept 
d'« inflation transitoire » fait son retour, à mesure que se dissipent les chocs d'offre 
liés au Covid-19. Il faut cependant éviter les discours simplistes autour de cette 
expression, car ils risqueraient d'éclipser les véritables problèmes. 

Le terme « transitoire » est une notion rassurante, qui suggère un phénomène 
réversible, de courte durée. Mais elle sous-entend surtout qu'il n'est pas nécessaire 
d'ajuster les comportements. Comme si le meilleur moyen d'y faire face consistait à 
se contenter de patienter ou à « rester attentif à la situation ». En incitant à la 
suffisance et à l'inertie, ce discours risque en effet d'aggraver un problème déjà 
sérieux, et de le rendre encore plus difficile à résoudre. 

C'est ce qu'illustre notamment la réponse initiale de la Réserve fédérale américaine. 
En 2021, la banque centrale la plus puissante et la plus influente au monde s'est 
empressée de qualifier de transitoire l'augmentation de l'inflation. La Fed a ensuite 
réaffirmé cette approche, alors même que les données la contredisaient, et refusé 
pendant trop longtemps de changer de cap. 

Transitoire… mais plus longue que prévu ! 

Cette erreur de caractérisation répétée de la part de la Fed a retardé la mise en 
oeuvre de réponses politiques essentielles, alors que la persistance de l'inflation 
commençait à influencer la fixation des prix par les entreprises, ainsi que les 
revendications salariales des travailleurs. Résultat, la Fed a non seulement perdu en 
crédibilité, mais a également infligé des difficultés inutiles à plusieurs millions de 
ménages américains, notamment les plus vulnérables. 



Si quelques rares économistes n'ont jamais abandonné la thèse de l'inflation 
transitoire, l'immense majorité a compris dès l'an passé qu'il s'agissait d'une erreur 
analytique et politique regrettable. Et c'est ce qui rend encore plus déconcertante la 
réapparition de ce discours. 

Un récent article publié dans Politico énonce que « certains aspects au moins portent 
à croire que [les économistes et dirigeants politiques] qui ont assuré [aux Américains] 
que l'inflation serait transitoire, dont le président de la Fed, Jerome Powell, ont eu 
raison d'une certaine manière, à ceci près que la période transitoire s'est révélée plus 
longue et plus douloureuse que prévu ». 

Une « désinflation immaculée » 

Non seulement cet article tente d'imposer une dimension temporelle à un concept 
intrinsèquement comportemental, mais il oublie que la réponse initialement hésitante 
de la Fed a contraint celle-ci à adopter l'une des séquences de hausses des taux 
d'intérêt les plus agressives de l'histoire, dont quatre augmentations consécutives de 
75 points de base. Par ailleurs, même si l'inflation a ralenti, il est dangereux de 
suggérer que le problème serait derrière nous. 

Pour le reste de cette année et le début 2024, trois possibilités se dessinent. La 
première réside dans une désinflation ordonnée, qualifiée de « désinflation 
immaculée » par ses détracteurs. Dans ce scénario, l'inflation continue de diminuer à 
un rythme régulier, jusqu'au niveau de 2 % ciblé par la Fed, sans mettre à mal l'emploi 
et la croissance économique des Etats-Unis. Cette dynamique implique un marché 
du travail qui évite les augmentations de salaires excessives, tout en continuant de 
soutenir une solide activité économique. Compte tenu des autres caractéristiques 
actuelles de l'économie, j'évalue à 25 % la probabilité d'un tel scénario. 

Deuxième scénario, l'inflation devient incompressible. Le taux d'inflation continue de 
diminuer, mais se retrouve bloqué aux alentours de 3-4 % dans la seconde moitié 
de 2023, les prix des produits cessant de diminuer, et l'inflation persistant en matière 
de services. Ceci contraindrait la Fed à faire un choix entre dévaster l'économie pour 
faire retomber l'inflation au niveau cible de 2 %, ajuster le taux cible en le rendant plus 
conforme aux conditions changeantes de l'offre, ou attendre de voir si les Etats-Unis 
peuvent vivre avec une inflation stable de 3-4 %. J'ignore quel choix privilégierait la 
Fed dans cette hypothèse, mais j'estime à 50 % la probabilité d'une telle inflation 
incompressible. 

Etudier tous les scénarios 

Enfin, l'« inflation en U » n'est pas exclue : les prix repartent à la hausse en fin d'année 
puis en 2024, une économie chinoise pleinement rétablie et un marché du travail 
américain solide entraînant simultanément inflation persistante des services et 
augmentation des prix des produits. J'évalue à 25 % la probabilité d'un tel scénario. 

Il ne s'agit pas seulement ici de formuler différents scénarios dont aucun ne serait 
dominant dans son individualité. Il s'agit de présenter des probabilités qui doivent être 
étudiées avec sérieux. L'ancien secrétaire du Trésor des Etats-Unis, Lawrence H. 
Summers, a bien résumé l'impression qui prévaut aujourd'hui chez de nombreux 
économistes : « Aussi loin que remontent mes souvenirs, l'économie n'a jamais été 
aussi difficile à décrypter. » 



Croissance mondiale : le FMI se 
montre moins pessimiste 

pour 2023 
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La hausse du PIB mondial devrait s'établir à 2,9 % cette année, selon les nouvelles 
prévisions du FMI. L'inflation est appelée à refluer. L'Allemagne échapperait à la 
récession. La Russie montre des signes de résistance. 

Le ton se veut un peu plus optimiste. Sans être euphorique. En ce début d'année, le 
Fonds monétaire international (FMI) a relevé pour la première fois depuis l'été 
2021 ses prévisions de croissance mondiale. 

Pour l'économiste en chef de l'institution multilatérale, Pierre-Olivier Gourinchas, le 
produit intérieur brut (PIB) mondial devrait progresser de 2,9 % cette année, et non 
plus de 2,7 % comme estimé en octobre dernier . 

Les perspectives sont moins sombres que dans nos prévisions d'octobre et pourraient 
représenter un tournant. 

Pierre-Olivier Gourinchas Economiste en chef du FMI 

Pour l'année 2024, en revanche, il a de nouveau réduit (-0,1 %) son pronostic à 3,1 %. 
« Les perspectives sont moins sombres que dans nos prévisions d'octobre et 
pourraient représenter un tournant, avec un creux de croissance et une baisse de 
l'inflation », a-t-il indiqué lors de sa conférence de presse, cette nuit à Singapour. 

C'est donc vers une faible croissance que se dirige l'économie mondiale pour les 24 
mois à venir. Elle sera inférieure à la moyenne historique constatée entre 2000 
et 2019 où le monde avait enregistré une croissance moyenne de 3,8 %. 

« La hausse des taux des banques centrales pour lutter contre l'inflation et la guerre 
de la Russie en Ukraine continuent de peser sur l'activité économique », indique le 
Fonds dans son communiqué. 

Recul à venir de l'inflation 

Sur le plan de l'inflation, l'institution multilatérale commence à voir les premiers 
signaux selon lesquels le resserrement de la politique monétaire commence à freiner 
la demande et la hausse des prix. « L'inflation globale semble avoir culminé au 
troisième trimestre de 2022 », indique l'institution. 

Après une inflation de 8,8 % en 2022 (moyenne annuelle), le FMI prévoit 6,6 % 
en 2023 et 4,3 % en 2024. Cette désinflation à venir est due en partie à la baisse des 
prix internationaux des carburants et des produits de base non énergétiques en raison 
de l'affaiblissement de la demande mondiale. En 2023, les prix du pétrole devraient 
chuter d'environ 16 %, tandis que les prix des produits de base autres que les 
combustibles devraient baisser en moyenne de 6,3 %. 

 



 
Nous sommes loin d'avoir gagné la lutte contre l'inflation 

Un bémol toutefois. « Nous sommes loin d'avoir gagné la lutte contre l'inflation », a 
averti Pierre-Olivier Gourinchas, dans une interview accordée à Bloomberg 
Television. « Nous avons eu quelques bons tirages. C'est encourageant. C'est dans 
la bonne direction. » 

Un troisième trimestre meilleur que prévu 

Côté croissance, les surprises sont au rendez-vous. La hausse du PIB réel a été 
étonnamment élevée au troisième trimestre de 2022 dans de nombreuses 
économies. Les raisons sont multiples : la consommation et les investissements 
privés ont été plus forts que prévu, tout comme les mesures de soutien budgétaire. 

Les ménages ont davantage dépensé en puisant dans leur épargne. De ce fait, 
l'investissement des entreprises a augmenté pour répondre à cette demande. Du côté 
de l'offre, l'atténuation des goulots d'étranglement et la baisse des coûts de transport 
ont réduit les pressions sur les prix des produits semi-finis et permis un rebond de 
l'activité. L'embellie du troisième trimestre ne saurait durer, avertit le FMI.  

  



De nombreux indicateurs tels que la confiance des entreprises et des consommateurs 
ou les indices des directeurs d'achats suggèrent généralement un ralentissement. 

L'Allemagne échappe à la récession 

Globalement, l'économie mondiale devrait échapper à une récession générale, ce qui 
était la principale crainte du FMI ces derniers mois. La croissance des pays 
émergents et en développement devrait avoir atteint son point le plus bas en 2022. 
La Chine devrait voir son PIB augmenter de 5,2 % cette année grâce à la réouverture 
de son économie. 

La Russie échapperait aussi à la récession cette année. Si le Fonds avait estimé le 
recul du PIB russe à 8,5 % en 2022, il n'est plus que de 2,2 %. 

Pour les pays industrialisés, c'est une maigre croissance qui est anticipée avec 1,2 % 
cette année et 1,3 % l'an prochain. Fait notable, le Fonds ne prédit plus de récession 
en Allemagne. Ce qui n'est pas le cas du Royaume-Uni dont le PIB devrait reculer de 
0,6 % cette année. La France est créditée de 0,7 % pour l'année en cours et de 1,2 % 
l'an prochain. 

Le FMI est loin de l'euphorie. De graves problèmes de santé en Chine pourraient 
freiner la reprise, le conflit entre la Russie et l'Ukraine pourrait s'intensifier, la hausse 
des taux d'intérêt pourrait aggraver le surendettement des Etats. Sans oublier qu'une 
plus grande fragmentation géopolitique mondiale n'arrangerait pas la santé de 
l'économie internationale. 

 

La France continue de se 
désindustrialiser  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/la-france-continue-de-se-desindustrialiser-1901673#  

Christian Saint-Etienne montre que même si l'emploi va mieux, la réindustrialisation 
ne «prend» pas. Et explique ce qu'il faudrait faire pour inverser la tendance. 

Par Christian Saint-Etienne (professeur au CNAM et membre du Cercle des 
économistes)  - Publié le 30 janv. 2023  



« Réindustrialiser veut dire numériser, robotiser et électrifier l'ensemble du secteur productif, ce 
qui suppose de doubler la production électrique en deux décennies. » (Shutterstock) 

Comme j'aimerais, en ce début d'année, écrire que la France se réindustrialise ! Mais l'inverse est 
à l'oeuvre, en dépit de discours décalés du réel. Après l'épisode Hollande 1 (2012-2014), qui avait 
multiplié les discours et les mesures anti-riches, Hollande 2 (2015-2017) et Macron 1 (2017-2021) 
ont, eux, tenté de faciliter l'activité économique, notamment en réduisant les contraintes sur le 
marché du travail (lois El Khomri 2016, ordonnances sur le marché du travail 2017). En 2014, le 
CICE a été porté à 6 % de la masse salariale pour les rémunérations inférieures à 2,5 SMIC et 
remplacé par un allègement de cotisations sociales en 2019. 

Impôts de production toujours handicapants 

Cette politique a eu du succès en termes de créations nettes d'emplois. Mais en dépit de la 
baisse, en 2021, de 10 milliards d'euros des impôts de production (qui demeurent trois fois plus 
élevés qu'en Allemagne ou en Suisse et 80 % plus élevés qu'en Italie en pourcentage du PIB), 
d'une baisse modérée du taux de l'IS à 25 % (qui reste supérieur de 5 points au taux d'IS moyen 
des pays européens compétitifs), les quelques mesures pro-entreprises depuis 2015 ont été 
noyées dans une politique pro-demande depuis la révolte des gilets jaunes et le choc Covid. Le 
déficit public a explosé et se maintiendra à 5 % du PIB cette année. La demande interne est 
financée par l'emprunt public, ce qui ne rassure pas les investisseurs industriels. 

La valeur ajoutée manufacturière en France est tombée de 37 % en 2015 à 33 % en 2021 de la 
valeur ajoutée manufacturière allemande en euros et de 96 % à 84 % de la valeur ajoutée 
manufacturière en Italie sur la même période. Avec le même taux de change et les mêmes taux 
d'intérêt de Banque centrale, la France fait beaucoup moins bien que l'Allemagne, - nous sommes 
tombés au tiers de nos voisins - et que l'Italie aussi ! Notre performance est catastrophique et 
explique l'état pitoyable de notre commerce extérieur. Notre production manufacturière est plus 
faible en 2021 en euros qu'en 2015 ! Sur la même période, elle a augmenté de 10 à 15 % chez 
nos voisins. 

Il faudrait robotiser, numériser, électrifier... 

En dépit du discours sur la start-up nation (mais les start-up importent plus de matériels et 
logiciels informatiques qu'elles n'exportent) et sur la production de Doliprane, rien n'est fait 
concernant les 300 médicaments en rupture qui conditionnent notre souveraineté de santé 
publique. La réindustrialisation ne prend pas, et la comparaison France-Allemagne continuera de 
décevoir cette année compte tenu des investissements massifs de l'Allemagne dans l'énergie, 
l'automobile, les biotechs et les microprocesseurs. 

Que faudrait-il faire ? Agir, tout simplement ! Réindustrialiser veut dire numériser, robotiser et 
électrifier l'ensemble du secteur productif, ce qui suppose de doubler la production électrique en 
deux décennies. Les annonces sur les EPR et le photovoltaïque (à base de panneaux importés de 
Chine...) ne permettront au mieux d'augmenter la production que d'un quart, d'ici vingt ans. D'où 
viendra le reste ? Où est la filière nationale de photovoltaïque ? Quid des centrales pilotables au 
gaz décarboné ? Quid des investissements nécessaires dans l'hydroélectrique ? 

Un puissant ministère de la Réindustrialisation 

Il faut créer un puissant ministère de la Réindustrialisation également responsable de la politique 
énergétique, de l'innovation et de la formation professionnelle. Il devrait être à l'oeuvre depuis cinq 
ans à la place des mesurettes qui ne visent à corriger qu'une fraction de nos handicaps. 

Faudra-t-il un mai 1940 industriel et militaire pour réveiller le pays ? Il se prépare : le commerce 
extérieur et l'endettement en sont les mèches. 

Christian Saint-Etienne est universitaire économiste, auteur de « Le Conflit sino-américain pour la 
domination mondiale », Humensis-Alpha, 2023. 

 



 

 



 

  



Pourquoi les cours des matières 
premières devraient rester élevés 

en 2023  
Malgré une légère décrue, les cours des matières premières resteront élevés et 
instables, selon les prévisions 2023 du cercle CyclOpe dévoilées ce mardi. L'année 
2022 a d'abord été marquée par de fortes hausses des cours des matières premières 
liées à la guerre en Ukraine. Lesquelles ont ensuite été atténuées par le 
ralentissement chinois. 

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/pourquoi-les-cours-
des-matieres-premieres-devraient-rester-eleves-en-2023-1899819 

En raison de la guerre en Ukraine, le gaz naturel en Europe a bondi de 149 %. 
(Alexander NEMENOV/AFP)  /  Par Étienne Goetz  /  Publié le 24 janv. 2023  

Après une année extrême en matière de cours comme de volatilité, que réserve 
2023 sur le marché des matières premières ? Les prévisions sont un « exercice 
aléatoire et même illusoire dans le fantasme de la précision à la décimale près », 
reconnaît Philippe Chalmin, codirecteur du CyclOpe, le cercle de réflexion sur les 
matières premières qui dévoile sa vision pour 2023 ce mardi. 

L'exercice est encore plus difficile cette année, concède le professeur à Paris-
Dauphine, car il faut anticiper la situation géopolitique et sanitaire, « et là, 
malheureusement, la saine logique cède le pas à l'irrationnel des deux autocrates qui 
dominent l'actualité de la planète » : Vladimir Poutine et Xi Jinping. N'étant pas 
spécialiste en opérations militaires, l'universitaire prend pour hypothèse de base que 
la guerre en Ukraine va se poursuivre. L'évolution des marchés de matières premières 
dépendra donc selon lui avant tout de la Chine. L'économiste émet quelques doutes 
sur la capacité de rebond de l'ex-Empire du Milieu. 

Pas de grande décrue 

« Je n'achète pas le scénario rose d'une Chine qui repart fort au printemps après une 
vague de contaminations. » L'universitaire se montre également pessimiste pour 
l'Europe et les Etats-Unis où il anticipe au mieux une période de « stagflation », au 
pire de « récessoflation ». 



Selon lui, une croissance chinoise de seulement 3 % favorisera un recul des prix des 
matières premières. L'indice CyclOpe perdrait ainsi 15 % en 2023 et 8 % hors pétrole 
et métaux précieux. « Ce ne sera pas la grande décrue attendue », prévient Philippe 
Chalmin, car les prix resteront à des niveaux très élevés en raison d'un effet de base : 
en 2022, l'indice CyclOpe a progressé de 26 %. 

Instabilité 

Ce sera notamment le cas dans l'énergie puisque « la crise énergétique devrait 
perdurer, avant tout autour du gaz naturel, souligne Philippe Chalmin. Si l'Europe doit 
se priver de l'essentiel du gaz russe, la pression restera forte sur le marché du GNL ». 
Les prix du gaz TTF, la référence européenne, devraient à nouveau largement 
dépasser les 100 euros le MWh. 

Les prix de l'électricité en Europe continueront de fluctuer au gré du gaz, car « il ne 
devrait pas y avoir d'évolution majeure en ce qui concerne la formation des prix de 
l'électricité ». Il y a peu de chance que les Européens se mettent d'accord pour 
indexer les cours aux coûts de production moyens et non aux coûts de la dernière 
centrale appelée. Le marché restera instable, met en garde l'expert. Quant au pétrole, 
il devrait évoluer autour de 80 dollars, et même un peu plus haut si la demande 
revient. 

Deux chocs successifs 

Les prévisions de CyclOpe contrastent avec celles de Goldman Sachs . La banque 
américaine table sur une hausse des cours de 43 % entre le premier janvier et la fin 
de l'année, portée par le retour rapide de la demande chinoise. CyclOpe raisonne 
toutefois en prix moyens, ce qui peut masquer des hausses en cours d'année. 

L'année 2022 aura largement surpris les professionnels et les économistes. 
« Beaucoup de matières premières ont terminé 2022 au niveau où elles l'avaient 
commencé. L'année a été marquée par deux chocs successifs, le deuxième ayant à 
peu près annulé le premier », synthétise le professeur. 

« La guerre en Ukraine a provoqué un vent de panique sur l'ensemble des marchés ». 
L'invasion a entraîné une flambée des cours : ceux du gaz, du pétrole, et même du 
blé. 

Panne de la Chine 

Ces tensions se sont prolongées jusqu'en avril, jusqu'à ce que « l'économie chinoise 
tombe en panne, embourbée dans l'application aveugle de la politique zéro Covid ». 
Ce deuxième choc a été d'autant plus fort qu'il a été doublé par un « renversement 
des politiques monétaires aux Etats-Unis puis en Europe » pour lutter contre l'inflation 
galopante. 

La demande chinoise s'est arrêtée, sous l'effet de la hausse des taux aux Etats-Unis 
et en Europe. Vers l'été, avec l'apparition des craintes de récession, les marchés ont 
commencé à dégringoler. Les métaux industriels ont perdu 30 % en quelques 
semaines . Le minerai de fer a par exemple bouclé 2022 en baisse de 25 %. 

 



Avec l’inflation, la réduction 
des coûts revient sur le devant de la scène 

chez les acheteurs 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/avec-l-inflation-la-reduction-des-couts-revient-sur-le-devant-de-la-
scene-chez-les-acheteurs.N2083871 

 

En fort recul en 2022, la limitation des coûts sera davantage une préoccupation dans 
les départements achats des entreprises en 2023. L’inflation et l’attitude de certains 
fournisseurs poussent les acheteurs à rechercher des prix aussi attractifs que 
possible.  

La volonté de réduire les coûts est la plus forte dans la catégorie où se trouvent les 
entreprises de meubles. 

Le rebond est spectaculaire par rapport à l’année précédente. En 2023, la réduction 
des coûts sera le premier objectif poursuivi par 66% des acheteurs sondés dans une 
étude sur les tendances et priorités des départements achats, dévoilée mardi 10 
janvier. Elle a été réalisée par le cabinet AgileBuyer et le Conseil national des achats, 
une association regroupant de nombreux professionnels du domaine, et a rassemblé 
près de 900 réponses. 

Lors de la précédente étude, seuls 55% des acheteurs partageaient cet avis, un plus 
bas depuis au moins 2019. Le retour en grâce de l’objectif de réduction des coûts et 
donc de contribution au résultat net relèverait toutefois d’une logique différente de 
celle qui prévalait par le passé. «Auparavant, les acheteurs réduisaient les coûts de 
façon agressive. Aujourd’hui, l’approche est complètement différente et défensive. On 
est en train de limiter la casse , estime Olivier Wajnsztok, directeur associé chez 
AgileBuyer. 

L'excès de zèle de fournisseurs sur l'inflation 

Avec une inflation à nouveau élevée, une nouvelle question a été posée aux 
acheteurs sur la tendance de fournisseurs à augmenter leur prix au-delà du niveau 
de répercussion de leurs propres coûts. Bilan : huit directions des achats sur dix 
affirment que certains fournisseurs recourent à cette «inflation opportuniste». C’est 
même la majorité de leurs fournisseurs pour 15% d’entre elles. Beaucoup «réclament 
d’importantes hausses de prix sans même savoir les expliquer de façon 
rationnelle», regrette dans l’étude Alexandre Billard, le directeur des achats de l’ETI 
spécialiste du laser Lumibird. 

Près de 90% des directions achats disent être forcées de renégocier leurs contrats à 
cause de l’inflation et une sur deux fait face à des fournisseurs qui cassent des 
contrats à leur désavantage. Ce deuxième phénomène est particulièrement prégnant 
dans les secteurs de l’aéro-défense (58%) et de l’industrie lourde (57%). «Le plus 
compliqué cette année a été de maintenir les conditions contractuelles.  

  



Nous avons refusé les hausses sur lesquelles nous étions couverts par 
contrat, raconte Franck Le Guillou, le directeur des achats chez Colas, une filiale du 
groupe Bouygues active dans la construction des infrastructures de transport, cité 
dans l’étude. Ce que nous contractualisons avec nos clients, nos fournisseurs doivent 
l’assumer également. Le rapport de force a été tout autre sur les catégories non 
couvertes…» 

L'arme de la négociation 

La hausse du prix de l’énergie a également contribué à accroître l’attention des 
acheteurs pour réduire les coûts. Au point où plus d’un tiers d’entre eux craignent une 
disparition de leurs fournisseurs stratégiques, comme conséquence de la crise 
énergétique. Ils sont même jusqu’à 55% à redouter cette perspective dans 
l’automobile et 51% dans l’industrie lourde. «C’est devenu une question de survie 
d’avoir des fonctions achats de bon niveau. Le groupe agroalimentaire Cofigeo, connu 
pour sa marque William Saurin, a dû quasiment fermer boutique pour une histoire de 
couverture de ses prix énergétiques», illustre Olivier Wajnsztok. 

La volonté de réduire les coûts est la plus forte dans la catégorie regroupant les 
entreprises de mécanique, métallurgie, des équipements et des meubles et textiles 
(affirmée à 81%). Celles-ci subissent l’augmentation du coût des matières premières 
et du bois. Pour ces entreprises, comme pour celles des autres secteurs, la 
négociation sera incontournable cette année. Plus de la moitié des directions achats 
pensent y recourir. Environ un tiers passera aussi ses besoins en revue et ajustera 
son cahier des charges ou changera de fournisseur. 

Le "friendshoring" dans l'air du temps 

Les velléités de relocalisation ne semblent pas pâtir de cet accent placé sur la 
réduction des coûts. 49% des professionnels envisagent de relocaliser leurs achats 
en réponse aux crises, en légère hausse par rapport à l’an passé (+2 points). Ils 
n’étaient que 30% à considérer cette option en 2021. «Il y a un renforcement de cette 
tendance sur le long terme, commente Olivier Wajnsztok. Sans être forcément 
majoritaire, une nouvelle tendance a émergé : le "friendshoring". C’est le fait de 
relocaliser dans des pays amis, non pas pour des raisons idéologiques, mais pour 
améliorer la fiabilité des livraisons.» Selon lui, l’Inde bénéficie largement de cette 
nouvelle donne actuellement, face à l’instabilité constatée en Chine et à la menace 
d’invasion de Taïwan. L’Europe reste le premier choix dans les zones de 
relocalisation, devant la France. 

Mais passer des intentions à la réalisation reste une gageure. Moins de 40% des 
directions achats indique ne pas avoir de contraintes pour acheter des produits 
fabriqués en France, contre 46% l’année dernière. 

 



 
Les illusions perdues : la récession est bien là 
Publié le jeudi 16 février 2023 .  

https://www.xerficanal.com/economie/emission/Alexandre-Mirlicourtois-Les-illusions-
perdues-la-recession-est-bien-la_3751430.html 

Ni décalée ni écartée, la récession européenne est déjà là. Le maintien en zone 
positive de la croissance au 4e trimestre a certes heureusement surpris, les effets de 
la crise énergétique étant moins marqués qu’attendu. Le sentiment que les choses 
tiennent bon et ne peuvent maintenant que s’améliorer gagne du terrain avec les 
replis en cours de prix des principales matières premières et, dans leurs sillages, celui 
de l’inflation depuis son pic d’octobre dernier. 

Mais c’est illusoire. La dynamique du 4ème trimestre ne laisse pas beaucoup de place 
aux doutes. En zone euro, quand la croissance n’est pas déjà négative, comme en 
Allemagne, en Autriche ou en Italie, elle est en nette décélération à 0,1% en moyenne 
en fin d’année. La décélération est toute aussi brutale pour l’ensemble de l’UE à 27 
et ce n’est pas du Royaume-Uni que le rayon de soleil viendra. 

Préoccupations 

L’analyse détaillée montre qu’il y a en plus matière à préoccupations. Le maintien à 
flot de la croissance n’est dû qu’à la contribution du commerce extérieur, non du fait 
du dynamisme des exportations, mais du fort repli des importations énergétiques. Cet 
ajustement, destiné à contrer les risques de pénurie, est maintenant opéré et ne 
jouera plus les trimestres suivants, ce qui devrait remettre la variation du PIB au 
diapason de demandes intérieures en souffrance. Partout où les données sont 
disponibles, la consommation des ménages contribue en effet négativement à la 
croissance famélique du PIB. Le recul des ventes de détail (hors automobiles) en 
volume confirme le caractère général de cette inflexion, notamment en Allemagne où 
ces dernières sont en décembre à leur plus bas niveau de l’année, en retrait de 6% 
par rapport à leur moyenne de 2022. Ce craquement de la consommation s’inscrit 
dans un climat général de pessimisme des ménages.  



La confiance s’est dérobée et reste dégradée avec en toile de fond des Européens 
en mode défensif, ce dont témoigne leur faible volonté d’effectuer des achats 
importants au cours des 12 prochains mois. 

Ce n’est pas surprenant. Partout en zone euro, la progression des salaires est 
demeurée très en deçà de l’inflation : en novembre, dernier point connu, les salaires 
horaires plafonnaient à 3,2%. Une fois ôtée la hausse des prix à la consommation, 
cela laisse place à une sévère chute du salaire réel. Le pouvoir d’achat des salariés 
est durement attaqué et si la consommation avait résisté jusqu’à l’été, ce n’était que 
grâce à l’appoint des soutiens publics ciblés. Or, seule l’Allemagne les a relancés 
avec vigueur pour cette année. Dans les autres pays, leur impact s’érode peu à peu, 
et la consommation va recoller aux fondamentaux dégradés du pouvoir d’achat. Les 
entreprises européennes se retrouvent donc face à des demandes domestiques 
dégradées sans prise de relais possible par le grand large. 

 
Entreprises : une profitabilité mal menée 

Sur un plateau haut de mai à septembre 2022, le volume des importations mondiales 
de marchandises est maintenant en net repli. Ce mouvement est généralisé à toutes 
les régions du monde, en zone euro, aux États-Unis et autres économies émergentes. 
Le commerce mondial est donc bien en phase avec la dépression des demandes 
intérieures nationales, et le caractère synchrone du mouvement risque d’en 
démultiplier les effets. La Chine sera à contre-courant, dégèle post-Covid oblige, mais 
l’effet demeurera de second ordre sur les débouchés européens. Alors certes, la 
profitabilité des entreprises tient bon à ce stade. Après une série d’embardées liées 
au stop-and-go du Covid, le taux de marge des sociétés européennes est proche de 
son niveau moyen sur longue période.  

Cette résistance est la conséquence d’un double effet : 

• la sous-indexation des salaires d’un côté (d’autant plus marquée que les 
gouvernements ont soutenu le pouvoir d’achat des ménages), 
• et de l’autre le report partiel de la hausse des coûts sur les tarifs de vente. 

Le recul récent des débouchés en volume remet néanmoins la pression sur les prix 
de vente, un impératif pour préserver ses parts de marché. Dans ces conditions, la 
profitabilité des entreprises va inévitablement être malmenée et avec des stocks de 
produits finis à leur maximum ou presque, l’emploi et l’investissement vont en faire 
les frais. Le tout dans un contexte de poursuite du durcissement de la politique 
monétaire menée par la BCE, avec ses conséquences en cascades sur les 
entreprises, les marchés de l’immobilier et le financement des États. 

Le PIB de la zone euro s’élèverait ainsi de seulement 0,4% selon nos prévisions, c’est 
le niveau de l’acquis de croissance à la fin 2022. C’est donc un zéro pointé pour 
l’ensemble de l’année et, une fois n’est pas coutume, la moyenne a du sens. Les 
principales économies sont dans le même mouvement et les écarts de performance 
sont resserrés… Mais c’est sans compter les déboires de l’économie britannique aux 
frontières de l’UE. Bref, loin du regain d’optimisme actuel, la croissance européenne 
est bien en panne et sans moteur pour rebondir à brève échéance. 

 



Les défaillances d'entreprises au 
plus haut depuis au moins huit ans en 

Europe  

Leur nombre a augmenté de près de 27 % au quatrième trimestre 2022 dans l'Union 
européenne, selon Eurostat. C'est leur plus haut niveau depuis 2015 que l'agence 

collecte les données. La hausse est de 16,5 % sur l'année. 

Les faillites se sont multipliées l'an dernier en Europe. (Pascal Sittler/REA) 

Par Nicolas Rauline  /  Publié le 19 févr. 2023 

Ce sont, en partie, les effets de long terme de la crise du Covid. Selon les chiffres 
d'Eurostat publiés vendredi, les défaillances d'entreprise ont atteint leur plus haut 
niveau en Europe au quatrième trimestre 2022, depuis que l'agence collecte les 
données. Leur nombre a augmenté de 26,8 % par rapport au trimestre précédent, 
dans l'Union européenne. Et c'est le quatrième trimestre consécutif qu'elles 
augmentent. Au total, les faillites ont augmenté de 16,5 % l'an dernier dans l'UE. 

La hausse des banqueroutes a été la plus importante dans le secteur des transports, 
de la logistique et du stockage (+72,2 % au quatrième trimestre), dans l'hôtellerie et 
la restauration (+39,4 %), ainsi que dans les services de santé et d'éducation 
(+29,5 %). 

La fin des aides Covid 

Si l'on compare à la période pré-Covid, la plupart des secteurs sont dans le rouge, 
l'hôtellerie-restauration (+97,7 %) et les transports (+85,7 %) étant les plus touchés. 
A l'inverse, l'industrie (-17,6 %), la construction (-9,2 %) et l'information et la 
communication (-4 %) parviennent à limiter la casse, avec un nombre de faillites 
inférieur à ce qu'il était il y a quatre ans. Lors du dernier trimestre toutefois, tous les 
voyants sont au rouge : les défaillances augmentent dans tous les secteurs. 

Selon les économistes d'Eurostat, cette envolée tient d'abord à la fin des aides d'Etat , 
mises en place durant la crise du Covid. En 2020 et 2021, les faillites avaient baissé 
en Europe, les entreprises bénéficiant d'aménagements, comme des réductions de 
charges sociales ou le réaménagement de leur dette, qui leur avaient permis de tenir 
le choc. 

 



La moyenne européenne a aussi été alourdie par un changement de législation en 
Espagne, qui a conduit à une explosion des cas de faillites. Il est désormais plus facile 
pour les entreprises de la péninsule ibérique de renégocier leur dette devant les 
tribunaux, d'où une hausse exponentielle des cas, presque doublés dans la deuxième 
moitié de l'année 2022. En France, la hausse des faillites a atteint 16 % au deuxième 
semestre - et même 48 % sur l'année selon les données de la Banque de France. 
Elles ont baissé en Italie, ainsi qu'en Allemagne, qui n'a toutefois pas encore publié 
ses chiffres officiels. 

Inflation et prix de l'énergie 

Ces facteurs ne suffisent toutefois pas à expliquer ce déclin. Dans le même temps, 
les créations d'entreprises ont en effet légèrement reculé de 0,2 % alors que la fin de 
l'année est, traditionnellement, une époque propice pour le démarrage de nouvelles 
activités. 

Sur la seconde moitié de l'année, les entreprises ont particulièrement souffert de 
l'inflation, des prix de l'énergie et de la hausse de leurs coûts financiers. Ces difficultés 
pourraient bien se traduire dans les chiffres à venir. En France, par exemple, plusieurs 
enseignes de la grande distribution ont mis la clé sous la porte ces dernières 
semaines ou font face à des difficultés croissantes, comme les magasins de 
chaussures San Marina , la marque Kookaï , placée en redressement judiciaire ou 
encore Pimkie. 

 

 Climat : 2023, la mort de la 
neutralité carbone ?  

«Les données carbone sont la voie vers la pérennité des entreprises.» (Getty 
Images/iStockphoto) 

Par Rachel Delacour (PDG et cofondatrice de Sweep) Publié le 23 janv. 2023 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-climat-2023-la-mort-de-la-neutralite-carbone-1899623# 

 



Alors que 2022 a rendu plus visibles les impacts du changement climatique en France 
et dans le monde entier, l'engagement des entreprises en matière de climat sera 
particulièrement scruté en 2023 dans un contexte de renforcement des 
réglementations climatiques, estime Rachel Delacour. 

Et si 2023 marquait la mort de la neutralité carbone ? Depuis le 1er janvier 2023 et 
dans le cadre de la loi climat et résilience, les affirmations de neutralité carbone d'un 
produit ou service dans une publicité sont considérées illégales si elles ne peuvent 
pas être prouvées. 

Le constat s'impose : les promesses de «net-zéro» n'ont pas permis de 
progrès suffisamment rapides pour la décarbonation de l'économie. Les entreprises 
vont devoir aller au-delà, au profit de méthodes de réduction réelle de leurs émissions 
carbone directes et indirectes, appuyées par des données seules à même de mesurer 
l'impact des mesures mises en oeuvre. 

Pérennité des entreprises 

À l'instar de la révolution numérique qui a eu lieu il y a plus de vingt ans, cette 
transformation s'imposera à toute entreprise qui cherche à survivre et à prospérer 
dans un avenir façonné par les enjeux climatiques, et dans un contexte où les progrès 
sont de plus en plus contrôlés par les régulateurs et les ONG. 

En permettant d'anticiper les risques liés à la chaîne d'approvisionnement et au 
climat, et d'atténuer le risque financier généré par la volatilité des marchés du 
carbone, les données carbone sont la voie vers la pérennité des entreprises. Cela 
implique cependant de déployer une stratégie innovante de comptabilisation des 
émissions. 

Ce changement d'approche nécessite de travailler en collaboration avec les 
différentes fonctions clés d'une entreprise - les finances, les systèmes d'information, 
la RSE, la stratégie - afin d'opérer une transformation rapide et efficace, tout en 
responsabilisant l'ensemble des parties prenantes internes à l'organisation. 

Avantage concurrentiel 

2023 nous rapproche également de la prochaine entrée en vigueur de 
réglementations et de l'auditabilité des données relatives au carbone (cadre TCFD, 
SFDR, taxonomie européenne, etc. ), dans un contexte où régulateurs, institutions 
financières et ONG se montrent de plus en plus exigeants en matière de 
transparence. En novembre dernier, le Groupe consultatif pour l'information financière 
en Europe (EFRAG) a remis à la Commission européenne un projet de normes 
européennes d'information en matière de durabilité. 

La Directive Corporate Sustainability Reporting, elle, est entrée en vigueur ce mois-
ci et obligera plus de 50.000 entreprises en Europe à communiquer chaque année 
leurs informations extra-financières relatives aux critères ESG entre 2024 et 2028. 

Bien que la mise en oeuvre de ces multiples réglementations s'accompagne de défis 
indéniables, elles établissent des normes que d'autres marchés internationaux 
reproduiront à terme. Les opérateurs étrangers qui souhaitent commercer en Europe 
devront largement s'y conformer. Le changement de paradigme est déjà enclenché, 
et en s'y adaptant vite grâce à une donnée climatique fiable et transparente, les 



entreprises françaises et européennes disposeront d'un avantage concurrentiel 
majeur. 

L'Europe comme leader mondial des investissements 

Un autre défi climatique majeur s'imposera en 2023 : la régénération de la 
biodiversité. Notre capacité à collecter et à analyser les données relatives à la 
biodiversité est le seul levier qui nous permettra d'identifier les entreprises qui ont un 
impact réel et positif sur sa régénération et qui doivent être financées. 

Face à ce constat, les technologies climatiques devraient continuer à croître de 
manière exponentielle, au-delà de la seule donnée carbone, dominant les cycles de 
financement par capital-risque. Les investisseurs axés sur le climat devraient donc 
rester optimistes et confiants malgré la récession généralisée. Dans cette 
perspective, tant en termes de financement qu'en nombre de start-ups, l'Europe 
devrait s'imposer progressivement comme le leader mondial des investissements. 

Tout mène ainsi à penser que 2023 sera une année «transformationnelle». Pour 
protéger leur santé financière, leur chaîne d'approvisionnement et éviter les 
allégations de greenwashing, les entreprises feront face à une injonction : se 
transformer pour durer. Transparence, granularité, et audibilité seront les mots clés 
des prochaines années. 

 

Cinq futurs possibles à l'horizon 
2040-2050  

https://www.lesechos.fr/idees-debats/sciences-prospective/cinq-futurs-possibles-a-lhorizon-2040-2050-1290483 

Des intelligences artificielles (IA) atteignent enfin, en cette décennie 2040, un niveau 
de maturité tel que 20 à 30 % des métiers sont en partie ou à 100 % automatisables. 
(Xinhua/Xinhua-REA)   /   Par Kévin Badeau  Publié le 15 févr. 2021  

  



Ce rapport a tout l'air d'une boule de cristal, mais - chut ! - ne prononçons surtout pas 
ces mots. Les « Echos » ont consulté, avant sa sortie grand public le 15 mars, le 
dernier rapport baptisé « Vigie » de l'institut de prospectives Futuribles. Ses 
274 pages ne prédisent ni ne prévoient l'avenir comme le ferait un objet de divination, 
si tant est que cela fonctionne. De manière plus modeste, mais sûrement plus 
efficiente, le document ambitionne plutôt d'aider à entrevoir le monde de demain, en 
particulier dans les domaines de l'environnement et de l'économie. Pour cela, 24 
auteurs ont étudié « le terreau dans lequel prendront racine les ruptures majeures qui 
marqueront les prochaines années ». Grâce à cet examen des tendances à l'oeuvre, 
au repérage des inflexions envisageables et à la détection de certains « signaux 
faibles », ils en déduisent 16 scénarios pour l'horizon 2040-2050. Nous en avons 
retenu cinq. 

Climat : la température augmente de 3 °C 

 

 

La température moyenne de la 
planète augmente de 3 °C dans ce 
scénario prospectif.iStock 

 

 

 

 

Le rapport commence par un scénario noir. Nous sommes en 2050 et la courbe des 
émissions de gaz à effet de serre a poursuivi sa mortifère ascension du fait de l'activité 
humaine. Résultat : le mercure affiche en moyenne 3 °C de plus que lors de l'ère 
préindustrielle. L'Accord de Paris (2015) et son ambitieux objectif de limiter la hausse 
à +1,5 °C n'est plus qu'un lointain souvenir… Il aurait fallu pour l'atteindre, réduire de 
8 % par an les émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2030. Raté. 

Ce réchauffement se traduit par une accélération et une aggravation des 
phénomènes climatiques extrêmes. La montée des océans grignote les côtes et 
menace Dakar, Buenos Aires et Lima. Ailleurs, des vagues de chaleur humide ou des 
inondations à répétition font vivre un enfer aux populations. « Des territoires devenus 
inhabitables […] sont volontairement désertés », dit le rapport. Parfois, ce sont les 
gouvernements eux-mêmes qui organisent ces départs, notamment au Vietnam, au 
Laos, en Tanzanie ou au Mozambique. Un milliard de personnes ont migré ou 
envisagent de le faire. 

Cette météo extrême (tempête, canicule…) fait par ailleurs exploser le nombre de 
victimes de catastrophes naturelles. L'Organisation mondiale de la santé anticipe 
250.000 décès supplémentaires par an. Les infrastructures (transport, production 
d'énergie, logistique) sont elles aussi exposées, ce qui a pour conséquence de 
perturber les chaînes de valeur et, in fine, toute l'économie mondiale. 

  



Santé : pandémies en série 

 

 

Le rapport anticipe une multiplication des crises sanitaires comme celle du Covid-
19.Jacques Witt/Sipa 

Et si la crise du Covid-19 n'était que le premier épisode d'un long feuilleton ? Le 
rapport prend très au sérieux le scénario selon lequel une explosion des maladies 
infectieuses provoquerait des crises sanitaires en série d'ici à 2040. L'étalement 
urbain, l'agriculture et la déforestation augmentent en effet les contacts entre les 
animaux sauvages et l'humain, l'exposant de plus en plus aux « zoonoses », ces 
infections qui se transmettent de l'animal à l'homme. Le développement de l'élevage 
intensif et la hausse des températures amplifient le phénomène. 

Les conséquences de ces pandémies en série sont innombrables. Pour la plupart, 
elles ressemblent à celles que l'on subit aujourd'hui. Les concerts et les matchs de 
football réunissant plusieurs milliers de personnes sont très limités afin d'éviter la 
création de super clusters. Sur le plan économique, les échanges internationaux de 
marchandises et les flux de personnes se recomposent à l'échelle régionale ou entre 
Etats ayant établi des règles sanitaires communes. Le rapport ne dit pas comment, 
mais le tourisme, l'hôtellerie, la restauration et le secteur aéronautique, trop souvent 
mis à l'arrêt, sont obligés de se réinventer. 

  



Electricité : le renouvelable supplante les fossiles 

 

 
La baisse du prix des énergies renouvelables rendra le « vert » plus compétitif que le 
fossile.iStock 

Ce vieux rêve écologiste n'est plus très loin de se réaliser. En 2040, 70 % de 
l'électricité produite dans le monde est désormais renouvelable. Une « véritable 
rupture technique » permet de diviser par quatre le prix du kilowattheure de l'énergie 
solaire. De son côté, le coût de l'électricité éolienne baisse d'un tiers en terrestre et 
de 20 % en mer. Ces deux énergies deviennent bien plus rentables que le pétrole et 
le charbon, fortement émetteurs de gaz à effet de serre. 

L'envolée attendue du prix des hydrocarbures, entre 2020 et 2040, ainsi qu'une forte 
hausse du prix de la tonne de CO2 négociée sur le marché européen, crédibilisent ce 
futur possible. Le rapport se prononce aussi sur des « progrès technologiques 
majeurs sur les batteries ». Ainsi, l'énergie solaire et éolienne produite en surplus peut 
enfin être stockée et réinjectée dans le réseau la nuit ou quand le vent ne souffle pas. 
La question de l'intermittence du renouvelable est quasi réglée. 

Par ailleurs, d'autres usages, comme le chauffage urbain ou les transports, 
abandonnent peu à peu gaz et carburant au profit de l'électricité. Ainsi, en 2040, « la 
part des usages énergétiques sous forme électrique atteint 40 à 50 % dans le monde, 
contre 20 % aujourd'hui ». 

  



Emploi : le marché du travail se reconfigure 

 

 
L'industrie manufacturière sera, grâce à des IA matures, relocalisée au plus près des 
consommateurs.iStock 

Nous y sommes. Des intelligences artificielles (IA) atteignent enfin, en cette décennie 
2040, un niveau de maturité tel que 20 à 30 % des métiers sont en partie ou à 100 % 
automatisables. Dans ce scénario, le remplacement de l'humain par des robots 
est « particulièrement prégnant dans l'industrie manufacturière ». L'Asie n'est plus 
l'usine du monde. La production est relocalisée au plus près des consommateurs, les 
machines coûtant encore moins cher que la main-d'oeuvre des pays à bas coûts. 

A l'inverse, la production immatérielle, sous l'effet de crises (sanitaires, 
environnementales, géopolitiques), est bien plus éparpillée qu'aujourd'hui. La 
nécessité de résider à proximité de son entreprise disparaît grâce aux outils 
numériques. « Le modèle qui s'impose est celui de plateformes de travailleurs 
indépendants et collaborant ponctuellement sur des projets », anticipe le rapport. La 
tendance forte est au recul du salariat. 

Des professions échappent bien sûr à l'automatisation et au 100 % télétravail, mais 
sont fortement « contraintes par les outils numériques qui les organisent et les 
encadrent », à l'image de l'aide et du soin à la personne ou de l'entretien et de la 
maintenance des bâtiments. 

  



Sécurité : surveillés et consentants 

 

 
Dans ce scénario, les citoyens des démocraties renoncent à une partie de leurs 
libertés pour réduire les risques sanitaires et sécuritaires.iStock 

Ce n'est pas la Chine, mais cela y ressemble un peu. En 2040, les populations des 
démocraties seront elles aussi surveillées ou, a minima, tracées. La numérisation des 
services publics et nos renoncements à une part de notre vie privée en échange de 
la gratuité de certains services numériques privés sont les tendances qui dessinent 
ce futur possible. 

Les bénéfices attendus de cette surveillance sont nombreux. En matière de santé, 
par exemple, « les individus seraient mieux protégés […] grâce aux alertes leur 
permettant d'éviter les lieux ou personnes à risque en cas d'épidémie ». Côté sécurité, 
le suivi des personnes permettrait de mieux contenir la criminalité et le 
terrorisme. L'aversion aux risques pousse en fait les citoyens à réétudier leur 
conception des libertés individuelles et à considérer que la collecte massive des 
données personnelles et la surveillance des individus sont « les garanties sine qua 
non d'un intérêt général redéfini ». Ceux qui refusent ce nouveau pacte social, 
prévient le rapport, s'exposent à se voir interdire l'accès à certains lieux et services 
ou à devoir payer des taxes supplémentaires pour préserver leur vie privée. 

D'autres scénarios possibles du rapport « Vigie » : 

- D'ici à 2030, disparition de l'ONU. 

- En 2040, de vastes territoires se sont structurés autour de cités-régions 
autonomes. 

- En 2040, l'ère des guerres automatisées. 

- D'ici à 2040, l'éclatement de l'Inde. 

- D'ici à 2050, un événement volcanique majeur à impact planétaire. 
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Les roulements avec composants céramiques se caractérisent par un faible 
frottement. (crédit : Ceraspin) 

 

La PME rachetée par le groupe allemand Schaeffler est spécialisée dans les 
produits haut de gamme en céramique transformés en éléments roulants. 

Schaeffler a signé un contrat avec le groupe Ceratizit pour acquérir Ceraspin, qui 
développe et fabrique sur son site de Livange, au Luxembourg, des produits 
céramiques haut de gamme, principalement transformés en éléments roulants pour 
diverses applications de roulements. Les roulements produits sur cette base sont 
utilisés dans divers secteurs de croissance stratégique : éolien, ferroviaire, 
aéronautique et spatial ou médical. Les roulements avec composants céramiques se 
caractérisent par un faible frottement, une usure réduite et une précision 
particulièrement élevée. En outre, ils sont de plus en plus utilisés dans les applications 
destinées à protéger les composants mécaniques contre le passage de courant. 
Ceraspin est un opérateur reconnu en Europe et fournisseur du groupe Schaeffler 
depuis 2004. Cette acquisition permet à Schaeffler de renforcer sa position dans des 
secteurs d’avenir stratégiquement importants. 

 

 



L'heure de l'Inde est venue  
La population indienne dépassera celle de la Chine cette année. Dominique Moïsi 

explique pourquoi l'Inde bénéficie d'un nouveau statut… et à quelles conditions elle 
pourrait devenir une nouvelle Chine. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/lheure-de-linde-est-venue-1899394 

 
« RRR », film épique historique indien réalisé par S. S. Rajamouli a reçu le Golden 
Globe de la meilleure chanson originale pour la chanson « Naatu Naatu ». (Friday 
Entertainment) 

Par Dominique Moïsi (politologue, chroniqueur aux « Echos ») Publié le 22 janv.23  

Devant le palais présidentiel de Kiev, deux Indiens se livrent à une danse endiablée, 
au grand dam des Britanniques, engoncés dans leurs redingotes noires et bien 
incapables de suivre le rythme d'un continent qu'ils sont pourtant censés gouverner. 
Nous sommes en 1920. Les femmes anglaises, si blondes dans leurs crinolines 
claires, ne cachent pas leur attirance pour la beauté et la virilité des deux héros 
indiens. 

Il est des films qui résument à eux seuls la psyché d'un pays à un moment donné. Tel 
est le cas du film « RRR » sorti en 2022 et qui vient d'obtenir à Hollywood le Golden 
Globe de la meilleure chanson originale. « Cet honneur prestigieux rend le peuple 
indien très fier », s'est exprimé dans un tweet le Premier ministre Narendra 
Modi. Ironie de l'histoire, non seulement la façade du palais présidentiel ukrainien sert 
de décor à la scène iconique du film tourné en 2021, mais la chanson primée s'intitule 
« Naatu Naatu ». On croirait les entendre chanter « Nato Nato » (Otan, en anglais). 
Au point que l'on ne sait plus très bien, en voyant à l'arrière-plan le palais où réside 
Zelensky, s'il s'agit d'une célébration du nationalisme indien ou du nationalisme 
ukrainien… « RRR » est une curiosité, mélange de comédie musicale et de film 
épique ; production, c'est une originalité de plus, du cinéma du sud de l'Inde.  

  



On ne parle plus de Bollywood, mais de Tollywood. Le message du film, plus politique 
qu'il n'y paraît, pourrait pourtant se résumer ainsi : « Soyez fiers d'être indien. » 

La fierté omniprésente 

Et il est vrai que la fierté est omniprésente en Inde en ce moment. Le Premier ministre 
britannique d'ascendance indienne Rishi Sunak - c'est une première absolue dans 
l'histoire - n'apparaît-il pas nettement plus « sérieux », que ses deux prédécesseurs, 
Boris Johnson et Liz Truss ? Certes, « à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire », 
écrivait Corneille. 

Le paradoxe de la situation présente est que l'Inde est devenue tout à la fois un 
modèle et un contre modèle. Elle exploite avec un talent indéniable les cartes qui sont 
les siennes dans le monde, mais elle les dilapide sur la scène intérieure, en 
permettant à la haine entre ses communautés d'atteindre un niveau potentiellement 
inégalé pour certains depuis la partition du sous-continent en 1947. Sur la scène 
internationale, on vante les succès de l'Inde. Mais se pourrait-il qu'elle bénéficie 
davantage des erreurs ou des faiblesses de ses rivaux ou partenaires que de ses 
mérites propres ? 

Avec une population qui devrait dépasser celle de la Chine à la fin de l'année 2023 et 
un taux de croissance de son économie qui demeure élevé (autour de 7 %), l'Inde 
bénéficie incontestablement d'un nouveau statut. En Asie, elle est incontournable 
pour équilibrer la Chine. Sa participation au Quad, alliance de moins en moins 
informelle entre les Etats-Unis, le Japon, l'Australie et l'Inde, en est la démonstration 
éclatante. 

L'Inde considère aujourd'hui - sans doute à juste titre - que l'Amérique a trop besoin 
d'elle face à la Chine pour lui reprocher sérieusement sa proximité avec la Russie, et 
ce en dépit même de la guerre en Ukraine. Ne s'agit-il pas d'un rapprochement non 
négociable ? Sans son accès à l'énergie russe, comment l'Inde pourrait-elle maintenir 
le taux de croissance qui est le sien ? 

L'Inde dans le club des trois 

Narandra Modi en semble convaincu : « L'heure de l'Inde est venue. » La Chine n'est 
plus seule dans sa catégorie de très grande puissance régionale à vocation mondiale. 
L'Inde va un jour entrer dans le club des trois premières puissances économiques, 
juste derrière les Etats-Unis et la Chine. Et Delhi a des cartes que Pékin ne possède 
pas (ou plus). La chute spectaculaire de la démographie (moins 850.000 personnes, 
rien qu'en 2022) constitue un handicap sérieux pour une Chine qui ne fait pas 
seulement face à une crise de croissance de son économie, mais plus encore peut-
être à une crise de confiance de ses concitoyens. 

Quel que puisse être le résultat final de la guerre en Ukraine, la Russie en sortira 
affaiblie, sinon exsangue. La polarisation structurelle de la société américaine est telle 
que les Etats-Unis ne pourront pas retrouver le statut d'hyperpuissance qui fut le leur 
après l'éclatement de l'URSS. Et l'Europe vue de Delhi (ou d'ailleurs ?) continue de 
ne pas exister sur le plan géopolitique. 

  



 

Le seul autre pays qui semble avoir clairement bénéficié de la conjoncture 
internationale présente, la Turquie, n'est tout de même pas dans la même catégorie 
que l'Inde. Même si le contraste est grand entre 1922, l'année où fut aboli le sultanat, 
et l'année 2022, où la diplomatie néo-ottomane du président Erdogan a continué de 
retrouver, en apparence au moins, la splendeur des lustres passés. Et même si l'Inde 
et la Turquie sont des pays minés par le populisme nationaliste et religieux de leurs 
dirigeants. 

Des dérives trop visibles 

Les Indiens ne peuvent pas tout à la fois célébrer de manière récurrente leur victoire 
sur le colonialisme britannique - obtenue par la non-violence - et pratiquer à l'égard 
de leur minorité musulmane des politiques toujours plus discriminatoires. Le pouvoir 
indien ne peut rester silencieux quand une communauté, hindoue, ou du moins ses 
éléments les plus extrêmes, se livre à des actes de violence à l'encontre des minorités 
musulmanes. Il y va à terme de l'unité de l'Inde, de son hard power comme de son 
soft power. Plus l'Inde deviendra « à la mode », plus elle passera de l'ombre (relative) 
à la lumière (éclatante), plus elle sera sous les projecteurs du monde. Et ses 
principaux adversaires, la Chine et le Pakistan, ne manqueront pas d'insister sur ses 
dérives. 

Pour atteindre le statut qu'elle revendique, l'Inde a besoin de l'engagement et de la 
contribution de tous ses concitoyens, y compris bien sûr de ses plus de 200 millions 
de musulmans. Tout comme le Moyen-Orient a besoin de ses femmes - et doit aussi 
traiter sa population féminine bien mieux qu'elle ne le fait -, l'Inde a besoin de ses 
musulmans. 

Et si les Indiens - tout comme les Ukrainiens - faisaient de leur identité démocratique 
le motif principal de leur fierté ? 

Dominique Moïsi, est géopolitologue et chroniqueur aux « Echos ». 

  



 

Cruel coup d'arrêt pour la 
production automobile française  

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/cruel-coup-darret-pour-la-production-
automobile-francaise-1908595 

Renault a vu sa production française chuter à un plus bas historique. (Franck 
Crusiaux/REA)  Par Guillaume Guichard  Publié le 21 févr. 2023  

 

Très loin de leur niveau d'avant-Covid, les usines françaises n'ont assemblé que 
1,38 million de véhicules en 2022. L'Hexagone espère progressivement retrouver les 
2 millions de voitures produites d'ici la fin de la décennie. 

La construction automobile française a toutes les peines à retrouver ses volumes pré-
Covid. Trois ans après, il lui manque encore un gros tiers des volumes de 2019 . En 
2022, les usines françaises n'ont ainsi assemblé que 1,38 million de véhicules, une 
pénible hausse de 3 % sur un an qu'on peine à qualifier de « rebond ». Les neuf gros 
sites d'assemblage restants dans l'Hexagone tournent à peine à la moitié de leur 
capacité. 

Après un pic à 3,7 millions de véhicules en 2004, le volume de véhicules made in 
France a plongé jusqu'à l'année 2013 et son 1,8 million de véhicules usinés - une 
cruelle division par deux de la production en moins d'une décennie. Puis les volumes 
sont doucement remontés jusqu'à revenir légèrement au-dessus de la barre des 
2 millions d'unités. Une trajectoire brisée par la pandémie. 

Renault et Stellantis au plus bas 

« Dans un contexte de pénurie de semi-conducteurs , Stellantis comme Renault 
restent très loin des niveaux de 2019 », observe Denis Schemoul, chargé des 
prévisions chez S&P Global Mobility. Les niveaux de production ont été conditionnés 
à l'approvisionnement en puces électroniques. Durant l'année, 



 il n'a pas été rare que les chaînes de montage doivent s'arrêter brutalement, faute 
de composants. 

Stellantis, constructeur issu de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler, a produit 675.503 
véhicules l'année dernière, en hausse de près de 7  % par rapport à 2021 - mais en 
décrochage de… 43 % depuis l'avant-Covid. 

En sus des arbitrages liés aux problèmes d'approvisionnement, le groupe emmené 
par Carlos Tavares a été pénalisé depuis deux ans par la réorganisation de ses 
sites, le berceau de Sochaux ayant complètement changé d'atelier de montage en 
2022. Mais le groupe a aussi déménagé la petite 2008 de Mulhouse à Vigo, en 
Espagne, fin 2019. 

Renault a, de son côté, vu sa production française chuter à un plus bas historique. Il 
n'a assemblé dans l'Hexagone que 433.708 véhicules, l'équivalent d'une seule grosse 
ligne d'assemblage à plein régime. Un chiffre en baisse de 9,4 % par rapport à 2021, 
et en chute de 37 % depuis 2019. 

Privilégiant la marge au volume depuis l'arrivée de Luca de Meo aux commandes , la 
marque au losange a souffert d'un Scenic en fin de cycle que le bon démarrage de 
sa nouvelle Megane E-Tech n'a su compenser. L'usine de Flins, concentrée sur les 
Zoé (en fin de vie) et Micra de son partenaire Nissan , vit quant à elle ses dernières 
années. Bientôt reconvertie dans le reconditionnement, elle cessera d'assembler des 
véhicules en 2025, alors qu'elle produisait encore des Clio en 2019. 

L'exception Toyota 

Quant à Toyota, il reste l'exception. Le champion mondial de l'automobile a produit 
dans le Nord 24 % d'automobiles en plus par rapport à 2021, et 14 % en plus par 
rapport à 2019, atteignant, en 2022, les 255.936 unités. Un record pour la marque 
japonaise, qui permet à son site de Valenciennes de devenir la première usine 
automobile française. Le tout grâce au succès de la version SUV de sa petite citadine, 
la Yaris. 

Enfin, la reconversion du site Smart d'Hambach , repris par Ineos pour y lancer cette 
année la production du 4x4 Grenadier, n'a pas arrangé les statistiques de production 
françaises - divisant par trois les volumes attendus. 

Brutal, le décrochage observé depuis 2019 ne se rattrapera pas non plus en 2023. 
S&P Global Mobility table sur une croissance de la production de 5 % cette année. 
Le manque de semi-conducteurs devrait progressivement se résorber durant le 
premier semestre, permettant aux constructeurs de mieux répondre à la demande. 

Fin du long cycle 

En 2019, la délocalisation de modèles de grande série à l'étranger, comme la Peugeot 
208 vers le Maroc, la Clio vers la Slovénie ou la Peugeot 2008 vers l'Espagne, 
conjugué à la crise du Covid, avaient fait chuter d'un coup la production de plus de 
800.000 unités. 

« Nous sommes à la fin du long cycle, démarré au début des années 2000, de baisse 
des volumes en France, analyse Denis Schemoul. Désormais, le pays est sur la voie 
d'une lente amélioration. »  



Lancement de la successeure de la 3008 chez Stellantis, qui sera produite à Sochaux, 
phase ascendante pour la Megane E-Tech après son bon démarrage l'année 
dernière… l'arrivée de nouveaux modèles devrait donner de l'élan aux sites français 
en 2023. 

Niveau d'avant-Covid 

En attendant un coup d'accélérateur d'ici à 2025 ? Le PDG de Stellantis, Carlos 
Tavares, a promis, lors du dernier Salon de l'auto de l'automne dernier, et sous le 
regard du président Emmanuel Macron, que son groupe atteindrait une production 
d'un million de véhicules made in France à horizon 2024-2025. Soit son niveau 
d'avant-Covid. 

Stellantis allouera une version électrique de ses modèles à chacune de ses usines 
françaises. Mulhouse produira, en plus de la 408, la 308 thermique et sa motorisation 
électrique. Certains espèrent ainsi que le site alsacien dépassera les 150.000 unités 
ces prochaines années. 

Absence de petit modèle 

Il n'est pas prévu pour autant de relocaliser une petite voiture en France pour ce faire. 
« Poissy a bien une plateforme qui lui permettrait d'accueillir cette production, mais le 
groupe a plutôt préféré augmenter les capacités des sites slovaques et marocains, 
déplore Christine Virassamy, déléguée centrale CFDT chez Stellantis. Or, sans 
engagement autour de petits modèles français, il est difficile d'être optimiste. » Dans 
ce segment, seule la DS 3 est produite à Poissy. 

Luca de Meo a pris le pari inverse chez Renault. Le directeur général a annoncé en 
2021 qu'il produira les futures petites électriques dans son « cluster » industriel des 
Hauts-de-France, baptisé « ElectriCity ». Les deux usines de Douai et de Maubeuge, 
flanquées d'une gigafactory de batteries du chinois Envision, recevront les modèles 
R5 et 4L. Quant à Dieppe, il bénéficiera de deux nouveaux modèles Alpine. De quoi 
atteindre les 500.000, voire les 700.000 unités produites en France ( l'engagement 
écrit dans le contrat social passé avec les syndicats ) dans les deux à trois ans. 

Ajouté au million de Stellantis et à une production ascendante pour Toyota… A l'aune 
de ces promesses, la France pourrait bien tutoyer à nouveau les 2 millions de 
véhicules assemblés sur son territoire avant la fin de la décennie - toutes 
motorisations confondues, et si tout se passe sans accroc. S & P Global table sur 
1,8 million d'unités à la fin de la décennie. Ce ne serait pas un exploit, tout juste un 
retour au monde d'avant.  

  



Airbus veut remettre les gaz, 
mais ses fournisseurs sont 

encore à la peine 
https://www.usinenouvelle.com/article/airbus-veut-remettre-les-gaz-mais-ses-fournisseurs-sont-a-la-peine.N2101651# 

Airbus mise sur 720 livraisons d’avions en 2023, un objectif déjà fixé pour 2022 mais 
qui n’avait pas été atteint. Face aux tensions dans sa chaîne d’approvisionnement, 
l’avionneur décale d’un an son objectif de produire 75 A320 par mois et table 
désormais sur 2026. L’A350 devrait passer d’une cadence de 6 à 9 avions par mois 
d’ici fin 2025. 

© Airbus - Master Films - Artem Tchaikovski 

Airbus cherche à augmenter les cadences de production de l'A320, de l'A330 et de 
l'A350. Mais ses fournisseurs vont-ils pouvoir suivre le rythme? 

Les fournisseurs vont-ils cette fois tenir le rythme ? Airbus a annoncé, jeudi 16 février, 
remettre sur la table en 2023 l’objectif de livraisons d’avions qui avait été initialement 
donné début 2022 mais qu’il n’avait in fine pas atteint. L’avionneur table cette année 
sur 720 livraisons d’avions, contre 661 réalisées en 2022. Malgré un carnet de 
commandes comprenant plus de 7239 appareils à fin 2022, l’industriel peine à revenir 
au niveau de production de 2019, année record durant laquelle il avait livré 863 
appareils. Le redécollage d’après Covid se heurte aux nombreuses tensions au sein 
de sa chaîne d’approvisionnement. 

« En raison d’un environnement complexe, nous allons réaliser en deux ans ce que 
nous pensions faire en un an, ce qui est frustrant », a confié Guillaume Faury, le 
président exécutif d’Airbus. Malgré cette difficulté à reprendre de la hauteur et revenir 
au niveau de livraisons d’avant-crise, Airbus peut se féliciter de maintenir ses résultats 
à des niveaux stratosphériques. Le groupe a dévoilé un chiffre d’affaires de 58,8 
milliards d’euros, en hausse de 13%. Il parvient même à augmenter ses bénéfices, 
malgré le niveau record atteint en 2021 : ils s’élèvent en 2022 à 4,2 milliards d’euros 
(+1%).  

  



Toutes les divisions du groupe affichent des chiffres d’affaires en forte hausse et en 
particulier la branche commerciale qui a généré à elle seule 41,4 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires (+15%). 

Le retour gagnant des gros porteurs 

Mais Airbus sait sa chaîne de fournisseurs mise à rude épreuve. Tensions 
géopolitiques, explosion du prix de l’énergie et des matières premières, manque de 
composants électroniques, pénurie de compétences, perturbations logistiques… 
Face à cette situation, l’avionneur a revu son calendrier industriel, en concertation 
avec ses sous-traitants. Il mise désormais sur une cadence de 65 A320 par mois d’ici 
à fin 2024 et 75 par mois en 2026, soit un décalage d’un an avec l’objectif précédent. 
Ces derniers mois, il était d’ailleurs question d’un objectif pour le "milieu de la 
décennie" et non plus pour 2025, comme défini en mai 2022. 

La mise en place d’une nouvelle ligne d’assemblage ultra moderne à 
Toulouse (Haute-Garonne), dévoilée mercredi 15 février, devrait y contribuer. En 
outre, les divergences avec les motoristes, et Safran en particulier, sur les hausses 
de cadences de production semblent désormais derrière l’avionneur. « Les moteurs 
ont de loin la chaîne d’approvisionnement la plus complexe de tout le secteur, raison 
pour laquelle les motoristes ont été prudent sur la vitesse de redémarrage en sortie 
de crise, a rappelé Guillaume Faury. Ce sont bien eux qui nous ont posé beaucoup 
de problèmes. Nous avons désormais une compréhension commune, nous nous 
sommes réalignés l’an dernier. » 

Ces freins au redémarrage n’empêchent pas Airbus d’afficher un certain optimisme 
du côté des long-courriers. Les cadences de production de l’A330 sont passées 
comme prévu à près de trois appareils par mois fin 2022 et devraient s’établir à quatre 
appareils par mois courant 2024. La dynamique pour l’A350 est encore plus marquée. 
En raison de la croissance de la demande pour les gros porteurs, comme l’a démontré 
la récente commande d’Air India, Airbus compte passer de 5 A350 par mois 
aujourd’hui à 9 appareils par mois fin 2025. L’avionneur a mené une étude de 
faisabilité auprès de ses fournisseurs pour s’assurer de la viabilité de cet objectif. 

Au-delà de la division commerciale, celle dédiée à la défense et au spatial se trouve 
aussi freinée dans son élan, mais pour d’autres raisons. Airbus a été confronté à la 
perte de deux satellites d’observation Pleiades Neo en décembre, en raison 
de l’échec du lancement de la fusée Véga, et doit composer avec les retards du 
lanceur Ariane 6. Airbus Defence and Space a par ailleurs enregistré une nouvelle 
charge de 477 millions d’euros concernant le programme militaire A400M, pour bonne 
part en raison de l’inflation. D’où une perte opérationnelle de cette division de 118 
millions d’euros. 

  



    



    



Défaillances d’entreprises : le 
bâtiment fragilisé 

La France enregistre la plus forte hausse des défaillances jamais connue avec 49,9 
% d’ouvertures en plus sur un an d’après Altarès. Le secteur de la construction 
concentre un quart des faillites. 

https://www.lemoniteur.fr/article/defaillances-d-entreprise-le-batiment-fragilise.2250146 
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Si certains en doutaient encore, la crise est bien là. Et elle touche de plein fouet les 
entreprises comme le montre la note conjoncturelle publiée ce 17 janvier par Altarès. 
La société d’études a recensé 42 500 procédures ouvertes -dont 12 256 sur le 
quatrième trimestre. Soit une augmentation annuelle de 49,9 %. « Le volume des 
défaillances remonte à son niveau de mai 2020. La hausse sur un an est quant à elle 
exceptionnelle (+49,9 %), un rythme annuel jamais connu qui confirme l’accélération 
de la sinistralité entrepreneuriale. » D’autant que les procédures de sauvegardes et 
les redressements, certes au plus haut depuis cinq ans, restent minoritaires. Les 
liquidations judiciaires (LJ) directes se sont envolées : 31 257 ont été ouvertes (+47,9 
%) en 2022 et 8 879 (+44,8 %) au cours du quatrième trimestre. « Depuis 2020, les 
LJ concentrent les trois quarts des jugements prononcés contre les deux-tiers avant 
Covid. » 

10 000 défauts dans la construction 

Dans ce contexte, le secteur de la construction repasse au-dessus de la barre des 10 
000 défauts avec 10 033 procédures ouvertes soit 33,6 % de plus qu’en 2021. Une 
hausse des défaillances inférieure à la moyenne nationales notamment portée par le 
gros œuvre (2 874 ; +22,8 %) et en particulier la maçonnerie générale (+22,3 %) et la 
construction individuelle (+20,6%). Le second œuvre en revanche affiche une 
dégradation rapide (4 932 ; +51,5 %). C’est particulièrement le cas dans les travaux 
d'isolation (+94 %) qui retrouvent déjà le niveau des défaillances de 2019 (208). Les 
travaux publics accusent une hausse de 43,7 % en dépit d’une relative résistance des 
travaux de terrassement courants (+30,7 %). A noter que la construction concentre 
un quart des faillites recensées.  



A l'aube de 2023, 3 chiffres 
peuvent redonner espoir aux 

artisans 

 
Artisans © Alex Kosev 

https://www.batiactu.com/edito/contexte-economique-3-chiffres-qui-peuvent-donner-espoir-65514 

Difficile pour les petites entreprises de bâtiment d'être optimistes en ce début 
d'année 2023. Pourtant, quelques signaux semblent indiquer que la 
conjoncture, cette année, pourrait ne pas être si sombre qu'il n'y paraît. 

Contexte fortement inflationniste, conflit russo-ukrainien s'inscrivant dans la durée, 
difficultés budgétaires des ménages, augmentation du nombre de défaillances 
d'entreprises... Des signaux inquiétants à l'aube de cette nouvelle année. Pourtant, 
plusieurs données issues d'une étude Capeb-Xerfi publiée récemment peuvent 
redonner un peu d'espoir aux artisans du bâtiment. Évidemment, 2023 ne devrait pas 
se solder, au global, par une forte hausse du volume d'activité. Mais le premier 
semestre semble, en tout cas, sécurisé par le niveau élevé des carnets de 
commandes dont jouissent les acteurs (voir infographie ci-dessous). Le contexte 
inflationniste n'a pas encore totalement découragé de nombreux particuliers à faire 
des travaux, peut-être parce que la hausse des prix des énergies les incite à améliorer 
la qualité de leur habitat. 

Autre élément encourageant : la souplesse dont font preuve les petites structures en 
temps de crise. Une étude réalisée par la Capeb et la Banque de France en décembre 
2022, analysant la santé financière des TPE tout au long de la crise sanitaire, vient 
en apporter une nouvelle preuve. Le taux de résultat net des entrepises réalisant 
moins de 750.000 euros de chiffre d'affaires est, ainsi, passé de 4% en 2019 à 3,2% 
en 2020... avant de remonter dès 2021 à 4,5%. Preuve de leur prévoyance, les petites 
structures ont également soigné leur trésorerie, qui se situait en 2021 à un niveau 
largement supérieur à ce qu'il était avant la crise. Des capacités de résistance qui 
sont plus que jamais utiles pour encaisser le tsunami inflationniste. 

  



 

 

 
  



 



 

Une campagne à 15 millions 
d’euros pour promouvoir les métiers de 

l’industrie auprès des jeunes 
https://www.usinenouvelle.com/editorial/une-campagne-a-15-millions-d-euros-pour-promouvoir-les-metiers-

de-l-industrie-aupres-des-jeunes.N2097166 

© D. R.  /  L'Opco 2i lance mi-février une vaste campagne de communication sur les métiers de l'industrie. 

 

Spots TV, affiches, réseaux sociaux… L’organisme paritaire chargé de développer la 
formation dans l’industrie, Opco 2i, lancera mi-février une grande campagne de 
promotion des métiers de l’industrie. 15 millions d’euros seront dépensés en trois ans 
pour tenter de changer l’image de l’industrie auprès des jeunes et de leurs parents. 

«Avec l’industrie», un slogan court, qui «embarque, dynamise», vante Stéphanie 
Lagalle-Baranès, directrice générale d’Opco 2i. L’organisme paritaire qui 
accompagne la formation des salariés des 32 branches de l’industrie lancera mi-
février une grande campagne de communication pour donner envie aux jeunes de 
venir travailler dans l’industrie. 

76 000 emplois sont non pourvus dans l’industrie, qui prévoit de recruter 4000 
ingénieurs par an. Le nucléaire à lui seul annonce 10 à 15 000 recrutements par 
an pendant 10 ans. Et les formations aux métiers scientifiques et techniques sont 
insuffisamment remplies…Face aux difficultés de recrutement, l’objectif des branches 
industrielles, organisations patronales et syndicales confondues, est de changer 
l’image de leurs métiers. 

Un spot publicitaire sera diffusé dimanche 19 février peu avant les journaux de 20 
heures des grandes chaînes. Le film démarre par les étincelles, si photogéniques, 
d’un soudeur en action, symbole éternel de l’industrie – et un de ses métiers les plus 
pénuriques…  

  



Une main caresse du textile. Un œil scrute un microscope. Le film montre, en 20, 30 
ou 45 secondes, que «l’industrie est au service d’un projet de société», souligne 
Christophe Deneuve, président de la commission chargée de la promotion des 
métiers, et représentant des salariés au sein d’Opco 2i. 

Forte présence sur les réseaux sociaux 

La campagne télé et cinéma (dans 500 salles) durera trois semaines. Trois autres 
vagues de même durée lui succéderont en trois ans. Elles seront accompagnées 
d’une campagne d’affichage sur 6000 panneaux, dans 65 villes, d’événements en 
région. Une forte présence sur les réseaux sociaux est prévue. Chaque branche, 
chaque événement industriel est appelé à utiliser cette communication 
en «ombrelle», expliquent ses promoteurs. Mais continuera à avoir ses actions 
propres, notamment auprès de l'Education nationale. 

Au total, la campagne coûtera 15 millions d’euros sur trois ans. «Au 
minimum», précise le trésorier de l’Opco 2i, Jean-Pierre Fine, par ailleurs secrétaire 
général de l’UIMM, qui ne ferme par la porte à plus d'actions de communication si 
besoin. 3,2 millions d’euros sont allés à la conception et à la réalisation du film, 11,5 
millions d’euros iront à la diffusion de la campagne (3,5 millions pour le film, 2 millions 
pour l’affichage, 3 millions pour les réseaux sociaux et le site internet dédié, 3 millions 
pour les événements en région), et 0,3 million en frais divers. 

Est-ce que ce sera suffisant ? Opco 2i évaluera l’impact de sa campagne en nombre 
d’entrées en formation, de questions aux entreprises industrielles, de visites de 
jeunes, de leurs parents et de leurs enseignants, sur les salons ou dans les 
entreprises. «Une évaluation précise sera faite avant de décider de reconduire 
éventuellement l’opération au-delà de trois ans», indique Jean-Pierre Fine. 

 

 

La génération Z n'est vraiment pas 
celle que vous croyez !  

 
https://www.lesechos.fr/idees-

debats/leadership-
management/dirigeants-la-generation-z-

nest-vraiment-pas-celle-que-vous-
croyez-1899476 

Les moins de 25 ans tendent à 
redéfinir le travail et à se 
détacher de la vision 
contraignante, identitaire, voire 
sacrificielle de leurs parents, 
issus de la génération X. 

 (Roman Samborskyi/Shutterstock)  Publié le 23 janv. 2023  



Les lieux communs se multiplient lorsque l'on parle de ceux qui sont respectivement 
les petits frères et soeurs de la génération Y et les enfants de la génération X . 

Elle inquiète autant qu'elle fascine les entreprises, trop souvent persuadées qu'un 
manager en sweat-baskets, un Baby-foot et des poubelles de tri devraient suffire à 
attirer et fidéliser les moins de 25 ans qui arrivent sur le marché du travail. Voici dix 
idées reçues sur la « GenZ » à battre en brèche. 

Il est, du reste, toujours délicat de réfléchir en matière de tranches d'âge : comme 
toujours, la jeune génération est affublée des nouveaux maux de la société… Les 
clichés (la GenZ ne jure que par le distanciel, les hiérarchies horizontales, les congés 
à rallonge…) viennent souvent tronquer l'analyse, alors même que beaucoup de 
facteurs individuels et intrapersonnels viennent pondérer ces caractéristiques. 

Certains traits communs et paradoxes - symptomatiques d'une génération marquée 
par les confinements et l'âge d'or du numérique - émergent néanmoins à travers dix 
idées reçues à battre en brèche. 

· Une population loin d'être homogène 

Souvent sont mis en avant, pour illustrer la génération Z, des profils atypiques, 
surdiplômés, issus de grandes écoles, dont la vision n'est finalement pas 
représentative de toute une génération. 

Prudence ! Il s'agit, ici, de jeunes dont encore peu sont entrés sur le marché du 
travail : il paraît ainsi difficile de faire coïncider les fantasmes qu'alimente une 
génération avec une réalité du monde de l'entreprise. 

· Un désir de repenser le travail pour… plus d'épanouissement 

« Le travail, ce n'est pas toujours une partie de plaisir ! » leur ont dit leurs parents - 
issus de la génération X -, prompts à brocarder les « lubies » d'une jeune génération 
qui aspirerait à concilier vie professionnelle et loisirs permanents. 

« On est en plein dans 'l'époque du job instagrammable' », estime Emmanuelle Pays, 
la directrice des ressources humaines (DRH) et de la communication de la 
société Extia . La crise sanitaire aurait bien davantage brouillé les frontières entre les 
vies professionnelle et personnelle : « Les gens ont commencé à importer leur bureau 
chez eux », observe-t-elle. Et les réseaux sociaux participent à une « déréalisation du 
monde de l'entreprise » : qui ne rêverait pas de télétravailler depuis Ibiza ? ! 

Alors certes, les moins de 25 ans tendent à redéfinir le travail et à se détacher de la 
vision contraignante, identitaire, voire sacrificielle, de leurs parents. Néanmoins, tout 
le paradoxe réside ici : pour la génération Z, le travail est aussi le levier le plus efficace 
à l'épanouissement. 

· Une quête de bonheur au travail… pas pour tous 

Existe aussi l'excès inverse qui voudrait faire de la vie professionnelle un « otium », 
une zone grise entre travail et loisir. Selon Jasmine Manet, directrice générale de 
Youth Forever, cette option peut se révéler une source d'angoisse pour les jeunes, 
une forme « d'injonction au bonheur », une façon de « travailler sans avoir l'air de 
travailler ». 



C'est, encore une fois, donner une place trop grande aux surdiplômés et aux plus 
aisés parmi les GenZ et faire fi des préoccupations matérielles qui touchent beaucoup 
de jeunes : le travail n'est pas toujours vocationnel, il peut être - et est souvent - 
alimentaire pour beaucoup. 

· Une « Génération Zapping » à gérer différemment  

Pour Michael Kienle, vice-président chargé du recrutement chez L'Oréal, les 
mouvements et changements de poste chez les jeunes ne sont pas particulièrement 
un problème : « De même qu'on ne peut pas attendre d'un étudiant, tout droit sorti de 
ses études, de savoir précisément ce qu'il veut faire, on ne peut pas lui demander 
qu'il s'engage à faire la même chose toute sa carrière », affirme le dirigeant. 

A travers une formation par rotations, L'Oréal permet aux jeunes professionnels 
d'exercer, s'ils le souhaitent, plusieurs métiers pendant douze à dix-huit mois. Par la 
suite, le groupe met l'accent sur les « RH de proximité », qui accompagnent les 
employés et ont la responsabilité de « détecter des signaux » - une baisse de 
motivation, des questionnements, etc. - afin d'éviter ce qu'il convient désormais 
communément d'appeler la démission silencieuse ou le « quiet quitting ». 

· Un peu de hiérarchie quand même, mais pas trop 

Avec la génération Z, on passe donc d'une hiérarchie verticale à un format plus 
horizontal, n'est-ce pas ? « Oui, mais… non ! » répond le sociologue Ronan 
Chastellier. 

Certes, les GenZ ne sont pas friands des styles de management traditionnels, très 
pyramidaux. Mais en pleine perte de repères, les moins de 25 ans expriment 
paradoxalement un désir de « figure d'autorité » : « quelqu'un qui tienne le cap », 
indique Ronan Chastellier. 

· Management : le respect, ça se mérite !  

Pour fidéliser la génération dite « Zapping », ce sont sur les managers et leur équipe 
que les entreprises vont miser. C'est en effet à eux que les GenZ vont être fidèles , 
plus qu'à l'entreprise. 

Pour eux, la valeur de la collaboration est primordiale. Si elle fait défaut, adieu ! « Pour 
cette génération, le respect se mérite, confirme Michael Kienle, ce que je trouve plutôt 
sain. » 

Le rôle du manager consiste à « mettre en place un cadre rassurant, où le jeune peut 
évoluer sans avoir peur de prendre des responsabilités : c'est un filet de sécurité », 
poursuit le dirigeant de L'Oréal. 

· Une soif d'apprendre intense et généralisée 

Jasmine Manet va plus loin en mentionnant la conscience d'une génération Z qui « ne 
peut pas porter la responsabilité du monde seule ». 

Les GenZ exprimeraient un désir d'apporter leur pierre à l'édifice, mus par un véritable 
« impératif d'utilité » et tout en connaissant leur place. Cette génération ne demande 
qu'à apprendre, affirme Jasmine Manet. « Le pire pour un GenZ, c'est de stagner », 
confirme Michael Kienle.  

  



Donnée marquante, 73 % des jeunes envisageraient de changer d'emploi en 2023, 
considérant qu'ils n'apprennent plus, nous apprend le rapport annuel d'Amazon. 

Une parade : le feedback ou retour d'appréciation. Plébiscité par les jeunes 
générations, il permet un encadrement continu et horizontal, qui va bien au-delà de 
la fidélisation, son effet secondaire. Désormais, pour former et faire grandir leurs 
nouvelles recrues, les entreprises mettent en place des formats davantage axés sur 
la confiance et le développement du collaborateur que sur sa performance. Et 
favorisent les dialogues qui permettent des feedbacks, y compris ceux à 360 degrés. 
Autrement dit, les retours, cette fois, de l'employé à propos de son manager : mais 
encore faut-il oser… 

· Un certain nombre de Z-entrepreneurs 

Concilier les fantasmes de liberté d'une génération, et le cadre plus rigide de 
l'entreprise régie par les réalités économiques : une gageure ? Pas forcément dès 
lors que l'on prévoit plus d'entrepreneuriat dans le salariat . 

« Pour moi, c'est la revendication la plus intelligente de la génération Z, affirme Ronan 
Chastellier. Ce qui m'intéresse au-delà de tous les gadgets mis en place par les 
services RH, c'est cette dimension entrepreneuriale. » Une revendication qui dépasse 
le paradoxe qui consiste à « dérigidifier » le cadre quelque peu fonctionnarial du 
travail (fixité des horaires et de l'environnement de travail, flicage des employés) pour 
y insuffler une autonomie intelligente (travailler plus pour gagner plus, encourager les 
projets parallèles…). 

L'esprit entrepreneurial est au coeur de la culture de certaines entités, comme le 
cabinet de conseil en tech Extia pour qui l'entreprise doit être « un terrain de jeu 
professionnel » pour ses employés, selon Emmanuelle Pays. Chaque collaborateur y 
est libre de porter ses projets : ouvrir une agence à l'étranger, proposer une nouvelle 
offre… C'est le « paradoxe du collectif : il faut que chacun puisse exister tout en ayant 
des objectifs communs », pointe la DRH. 

· Du télétravail, oui, mais pas tout le temps 

Le télétravail serait devenu la condition sine qua non au recrutement des GenZ. Mais 
il serait simpliste de penser que les moins de 25 aspirent à une vie professionnelle 
intégralement à distance. 

Remettons les choses dans leur contexte : le télétravail, ce n'est pas tant une 
exigence pour la génération Z mais « c'est tout ce qu'ils ont toujours connu », martèle 
Jasmine Manet. Effectivement, la crise du Covid a marqué l'entrée des premiers GenZ 
dans le monde du travail. Depuis, le télétravail est devenu monnaie courante pour 
eux. 

Néanmoins, les confinements à répétition ont sérieusement affecté la santé mentale 
des jeunes : « Vivre derrière son écran, ça va bien deux secondes ! » On retrouve 
chez les moins de 25 ans une recherche de convivialité et de liens sociaux 
authentiques. Bref, cette « chaleur humaine de l'entreprise », observe Ronan 
Chastellier. 

  



D'ailleurs, « les plus jeunes ont été les premiers à revenir au bureau chez L'Oréal », 
pointe Michael Kienle. Il est vrai que beaucoup ne partagent pas les conditions de vie 
des plus âgés : la colocation et un frigo vide ne sont pas les meilleurs amis du 
distanciel. 

· Des idées criées par les jeunes… et portées par tous 

En définitive, ces revendications ne traversent-elles pas la société dans son 
ensemble ? 

Comme toujours, les jeunes sont les vecteurs du changement et si leurs idées sont 
partagées par d'autres tranches d'âge, ce sont bien les GenZ - experts des réseaux 
sociaux et conscients de leur pouvoir - à les proclamer avec le plus de véhémence. 

 

Face à la pénurie de compétences, les 
entreprises doivent bousculer 

leurs méthodes 
https://www.usinenouvelle.com/article/face-a-la-penurie-de-competences-les-entreprises-doivent-

bousculer-leurs-methodes.N2086576 

Cela faisait trente ans que l’industrie n’avait pas rencontré autant de difficultés à 
recruter. Pour réindustrialiser la France, il va falloir se retrousser les manches, innover 
et revoir ses méthodes. 

 
© Sebastien Siraudeau 

Dans son nouveau campus, Lesaffre propose à ses 700 salariés du siège et de la 
R&D des espaces collaboratifs et une plateforme de pointe. Le specialiste mondial de 
la levure qui va ouvrir une usine en 2023, prévoit d'embaucher cette année plus de 
1300 personnes. 

EDF obligé de faire venir des soudeurs du Canada et des États-Unis, des PME qui 
refusent des contrats, faute de salariés pour les honorer, des employeurs qui mettent 
en tête de leurs préoccupations les questions de compétences…  



Les difficultés de recrutement ont atteint en 2022 un niveau historiquement élevé : 
67% des chefs d’entreprise de l’industrie manufacturière déclarent en rencontrer, 
selon l’Insee. Un taux inégalé depuis 1991. Le nombre d’emplois vacants dans 
l’industrie, qui était de 61 000 mi-2022 selon la Dares, a doublé depuis la fin 2019. 

«Les difficultés de recrutement s’expliquent en partie par un taux de chômage 
historiquement faible, à 7,3% au troisième trimestre 2022, qui place les salariés en 
position de force, commente Dorian Roucher, sous-directeur à la Dares. Certaines 
tensions sont structurelles, sur les métiers à haut niveau de qualification, comme les 
ingénieurs, ou à qualification spécifique, comme les soudeurs. Mais depuis quelques 
années, des métiers qui n’étaient pas en tension le deviennent, en raison de leurs 
conditions de travail difficiles : aides à domicile, ouvriers non qualifiés de 
l’agroalimentaire, et même certains ouvriers qualifiés.» 

Autre facteur aggravant : des métiers peu dynamiques jusqu’ici se retrouvent en 
tension à cause des nombreux départs à la retraite liés au papy-boom. «L’industrie 
n’a pas formé assez de jeunes ces dernières décennies, on en fait les frais 
aujourd’hui, avec une grosse pénurie de candidats», analyse Cathy Durieux, chargée 
des métiers industriels chez Randstad. Le textile, qui a touché le fond en termes 
d’effectifs, recommence à embaucher et ne trouve pas de couturiers. «Dans le luxe, 
les artisans qui détiennent les savoir-faire vont partir, il y a une urgence à recruter 
une nouvelle génération, d’autant que les commandes n’ont jamais été aussi 
élevées», indique Bénédicte Epinay, la déléguée générale du Comité Colbert, qui 
réunit 32 maisons du luxe. Dans ce secteur, 20 000 postes en production sont à 
pourvoir. 

 
Les deux tiers des difficultés de recrutement s’expliquent par une inadéquation entre 
les compétences disponibles et les besoins des entreprises. L’industrie se mobilise 
depuis des années pour changer son image, rassurer sur le caractère pérenne de ses 
métiers, attirer de nouveaux publics. Avec quelques résultats. «On commence à 
trouver des jeunes filles dans les métiers du câblage électrique et électronique, 
quelques-unes dans la soudure», relève Cathy Durieux. Le message passe, pour peu 
que l’industrie montre son dynamisme. 

  



Dans l’ancien bassin minier du Pas-de-Calais, un bac pro de pilote de ligne de 
production, mis en sommeil pendant trois ans par manque de candidats, a été rouvert. 
Une décision prise en trois semaines par le lycée Voltaire de Wingles, après une 
rencontre avec ACC, qui construit une usine de batteries dans la ville voisine. 

La formation initiale reste la mère de toutes les batailles. Le gouvernement prévoit de 
réformer le lycée professionnel pour rapprocher les parcours des jeunes des besoins 
de l’économie. Notamment en dialoguant avec les entreprises locales et en favorisant 
les stages. La formation est également une solution pour diriger les demandeurs 
d’emploi vers les métiers qui recrutent. «Les DRH n’ont pas assez le réflexe de 
travailler avec Pôle emploi», reconnaît Audrey Richard, la présidente de l’Association 
nationale des DRH. Pourtant, les entreprises qui ont demandé à l’organisme public 
d’utiliser sa méthode de recrutement par simulation (MRS) ne tarissent pas d’éloges 
sur l’efficacité d’un dispositif ciblé sur leurs besoins. Le développement de la MRS est 
d’ailleurs au cœur du plan de réduction des tensions de recrutement décidé par le 
gouvernement en octobre 2021 et doté de 1,4 milliard d’euros. 

Parfois, les compétences existent… mais à l’autre bout de la France. Les tensions en 
«ouvriers qualifiés de la mécanique» s’expliquent par une forte inadéquation 
géographique : les demandeurs d’emploi sont surreprésentés dans le quart nord-est, 
quand les offres sont dans le Grand Ouest. Les industriels s’arrachent les 
chaudronniers, mais «en Ile-de-France, six jeunes en bac pro n’avaient pas trouvé de 
stages en entreprise fin novembre», regrette Yolande Bufquin, la secrétaire générale 
du Syndicat national de la chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie et maintenance 
industrielle (SNCT), faute de compter assez d’entreprises de chaudronnerie dans la 
région. Il va falloir inventer des dispositifs de collaboration à l’échelle des bassins 
d’emploi. 

S’ils ne décrochent pas un emploi dans le mois qui suit leur sortie de formation, les 
jeunes changent de métier. Pour ne pas les perdre, le SNCT a lancé en juin une 
application de type Tinder pour faire «matcher» offres et demandes. «Les employeurs 
continuent à publier leurs offres sur les grosses plateformes et à réclamer des CV, 
alors que les jeunes ne regardent que leurs smartphones, poursuit Yolande 
Bufquin. Nous devons faire évoluer les mentalités des industriels et leurs modes de 
recrutement.» Une enquête de France Stratégie montre qu’une grande partie des 
difficultés à trouver le bon profil s’explique par de mauvaises méthodes. 

 



Revoir les stratégies de recrutement 

Les PME et ETI, notamment, vont devoir sérieusement professionnaliser leur 
approche des candidats. Socomore, une entreprise de 400 salariés à Vannes, s’est 
doté d’une "talent manager". «Nous allons changer l’intitulé de nos postes, la façon 
de les présenter», explique le patron, Frédéric Lescure. Un nouveau "wording" se 
répand. Un dirigeant de PME ne dit plus que sa société travaille pour le nucléaire, 
mais «pour une énergie respectueuse du climat». Jérôme Flagey, le responsable RH 
de Bossard France, dit «utiliser des outils commerciaux pour aller draguer les 
candidats». 

Chaque semaine, son service RH travaille une ou deux heures avec ses collègues du 
marketing. Mathieu Debonnet, le président de TSE, opérateur de centrales solaires à 
Sophia-Antipolis (Alpes-Maritimes), intègre dix personnes par mois. «Nous avons mis 
un temps fou à bâtir une nouvelle stratégie de recrutement, en mettant en avant nos 
valeurs, notre vision, les carrières proposées. Nous avons staffé une grosse équipe 
RH, de dix personnes.» 

Les salariés sont de plus en plus mis à contribution : Bossard a signé cinq accords 
de droit à l’image avec ses salariés pour qu’ils racontent leur métier en ligne. Chez 
Lesaffre, spécialiste mondial de la levure de panification, les collaborateurs ont été 
formés à communiquer sur LinkedIn. «Les réseaux sociaux sont passés de 20 à 80% 
de notre sourcing pour les recrutements de notre siège social», indique le DRH 
Laurent Haguenauer. Il prépare un dispositif pour récompenser la cooptation, 
nouvelle tendance. 

Répondre aux nouvelles attentes des candidats 

Les employeurs ont d’autant plus de défis à relever que les candidats, en position de 
force, affichent de nouvelles attentes. «Démesurées», estime un recruteur. «On a 
l’impression que c’est nous qui passons l’entretien», raconte un autre. Les 
confinements sont passés par là. Jeunes et moins jeunes recherchent du sens, un 
équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, du bien-être au travail. Les 
entreprises porteuses d’enjeux écologiques rencontrent moins de difficultés. 

Le patron de Lhyfe affirmait, lors des Assises de l’industrie de L’Usine Nouvelle, que 
son entreprise, spécialisée dans l’hydrogène, recevait 300 CV par offre d’emploi ! Le 
télétravail n’est plus un sujet. Le baby-foot et le billard sortent des start-up pour 
débouler dans une PME de mécanique générale de Valence. À Saint-Malo, le Groupe 
Roullier, fabricant de fertilisants agricoles devenu «spécialiste de nutrition végétale», 
a carrément construit un bâtiment dédié au sport, avec salle de fitness et terrain de 
sports collectifs. 

«Les attentes évoluent, les entreprises qui ne prennent pas le virage ne s’en sortiront 
pas», analyse le DRH Fabien Boivent. Lesaffre, qui prévoit 1 300 recrutements en 
2023 dans les Hauts-de-France, a fait le choix d’un nouveau «campus» (on ne parle 
plus de siège) regroupant les 700 salariés des fonctions support et R&D. «Dans un 
monde attiré par le télétravail, nous voulons donner envie à nos salariés de venir 
travailler ensemble, dans notre ruche», détaille le DRH Laurent Haguenauer.  

  



Améliorer les conditions de travail passe aussi par des réorganisations plus lourdes, 
notamment en production, en termes d’horaires, de réduction de la pénibilité, 
d’autonomie accrue. Toutes les entreprises ne le peuvent pas, beaucoup n’y sont pas 
prêtes. 

Les salariés, motivés par des missions intéressantes, veulent des évolutions rapides. 
Ils ont peur de s’ennuyer. «Le CDI n’est plus le graal, il a été remplacé par l’intérêt du 
poste», confirme Cathy Durieux. S’ils sont déçus par une promesse de marque 
employeur non tenue, ils vous quittent. «Certains partent pour des raisons que je ne 
comprends pas», se désole le patron de Socomore, qui a ouvert six crèches, bientôt 
neuf, et projette de construire des logements. Le SNCT a emmené chez Amazon ses 
adhérents, qui se demandaient pourquoi les jeunes les quittaient pour le géant 
américain. 

Les nuages qui s’amoncellent sur 2023 vont-ils changer la donne ? La plupart des 
industriels n’imaginent pas geler leurs recrutements. Ou ne le disent pas pour ne pas 
décourager les candidats. Trop d’énergie dépensée pour attirer. Former prend du 
temps, il faut anticiper les bouleversements à venir, ne pas renouveler les erreurs du 
passé en laissant des trous se former dans la pyramide des âges. Viser le long terme 
quand le court terme tangue. Équation bien connue de l’industrie. 

 

Quand la production retrouve la cote 

Depuis la rentrée, en septembre dernier, dix anciens élèves du lycée Voltaire de 
Wingles (Pas-de-Calais) préparent un bac pro de pilote de ligne de production, rouvert 
après trois ans de mise en veille. Titulaires d’un autre bac pro mais sans emploi, ils 
suivent cette nouvelle formation d’un an en apprentissage, chez Stellantis, à Douvrin. 
Objectif : être recrutés par le constructeur automobile, actionnaire du fabricant de 
batteries ACC, et y rester jusqu’à l’ouverture de l’usine dans la ville voisine. Dans la 
région, la chute vertigineuse de l’emploi industriel (- 25% en quinze ans) a été stoppée 
il y a deux ans. 

Le Pôle métropolitain de l’Artois, qui réunit les agglomérations de Béthune et Lens, 
recense 14 projets d’usines, créateurs de 4 000 emplois d’ici à 2025, dont les 2 000 
d’ACC. «De notre passé industriel, nous avons hérité une culture et une main-
d’œuvre industrielles, et un outil de formation spécialisé», souligne le directeur 
délégué du pôle, Gilles Huchette. Le réseau de 36 lycées se mobilise, les jeunes 
suivent. Trois établissements ont ouvert les bacs pro indispensables à la nouvelle 
usine CRVO de reconditionnement de voitures d’occasion (500 emplois près de 
Lens). Une école d’ingénieurs est en cours de création, spécialisée en génie 
électrique. 

© Stellantis Douvrin 
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Salesforce vient de publier son étude annuelle sur la vente. Difficultés à 
atteindre ses objectifs, pénurie de recrutement, faible temps effectif passé à 
vendre... 2022 s'est avérée particulièrement compliquée. Pourtant, les motifs 
d'espoir existent. 

Depuis quelques années, les équipes commerciales doivent faire face à un 
enchainement de crises mondiales : Covid, guerre en Ukraine, inflation, difficultés 
d'approvisionnement... Résultat : en 2022, 69% des professionnels de la vente ont 
plus de difficultés à effectuer leur travail et 72% des commerciaux craignent de 
ne pas réussir à atteindre leurs objectifs. 

C'est l'un des enseignements de la 5e édition de « Focus sur les ventes », publication 
annuelle de l'éditeur de CRM Salesforce sur l'état de la vente au niveau mondial. 82% 
des commerciaux interrogés ont ainsi dû s'adapter subitement pour faire face au 
Covid-19. Ils ont notamment été affectés par les perturbations mondiales sur les 
chaînes d'approvisionnement, l'inflation, les changements de réglementation, 
l'instabilité politique et les mesures sanitaires. Malgré ce contexte, 36% des équipes 
de vente interrogées ont vu leurs revenus augmenter considérablement, 45% 
légèrement et 20% les ont seulement maintenus voire diminués. 

Les tactiques des directeurs commerciaux pour faire face à ces difficultés divergent : 
« 55% préfèrent mener des initiatives à faible risque mais au rendement garanti, et 
45% sont prêts à prendre davantage de risques pour un meilleur rendement », relève 
l'étude.  



Et 70% estiment que leur organisation prend moins de risques aujourd'hui. 

Parmi les axes stratégiques les plus employés pour stimuler les ventes : améliorer 
l'alignement avec les autres services ; s'adapter à la vente hybride ou virtuelle ; 
améliorer la précision et la quantité des données ; cibler de nouveaux marchés ; 
moderniser les outils et technologies. 

Des tensions de recrutement et de fidélisation 

Les directeurs commerciaux doivent en même temps faire face à de fortes tensions 
dans le recrutement. En 2022, le turnover moyen des commerciaux était de 25%, 
et 45% de commerciaux réfléchissaient à quitter leur entreprise si une meilleure 
opportunité se présentait. Les principales raisons de départ varient selon le poste 
occupé, même si pour tous, les rémunérations et avantages non concurrentiels et 
les objectifs de vente irréalistes font partie du top cinq. Ces derniers sont même la 
première raison de départ pour les commerciaux. 

Parmi les autres motifs : le souhait de quitter définitivement la vente, une culture 
d'entreprise médiocre ou un produit non concurrentiel. Ce dernier point est également 
fustigé par les sales operations de même que les technologies et outils inadéquats. 
Mais c'est l'absence de possibilité d'évolution qui pose d'abord problème pour eux 
comme pour les directeurs commerciaux. Lesquels regrettent aussi trop de travail 
administratif et pas assez d'autonomie. 

Or, 85% des responsables commerciaux ont des difficultés de recrutement à 
cause de contraintes budgétaires. Pour 37%, obtenir les budgets est même très 
difficile. Ils sont également 86% à déclarer avoir du mal à fidéliser les salariés 
présents, et autant à avoir du mal à embaucher sur les postes vacants. Les 
directeurs commerciaux ont pourtant des moyens connus pour fidéliser leurs équipes 
: la possibilité de travail à distance et les horaires flexibles, l'augmentation 
des avantages, l'amélioration de la formation et de l'assistance, l'opportunité 
de développement d'équipe et la simplification des processus de vente sont 
plébiscités. Des éléments à prendre en compte, car selon Salesforce, « une 
entreprise qui s'emploie à améliorer l'expérience collaborateur constate en moyenne 
une multiplication par 1,8 des indicateurs de satisfaction client ». 

53% des directeurs commerciaux recourent à des outils de coaching. Les équipes 
commerciales sont globalement satisfaites de celui qu'elles reçoivent (pour 81% des 
commerciaux et 75% des directeurs des ventes) mais seules 26% ont du coaching 
au moins hebdomadaire (29% pour les équipes plus performantes contre 20% pour 
les moins performantes). Tous expriment de fortes attentes en matière de 
coaching. Lesquelles diffèrent selon l'âge : supports et ressources de formation pour 
les baby-boomers, analyse de la stratégie de vente pour les générations X et Y, 
évaluation des performances pour la génération Z. 75% des professionnels de la 
vente se disent confiants dans la capacité de leur organisation à former les 
commerciaux, contre 63% en 2020.  

  



Les acheteurs veulent de l'autonomie et du conseil 

Et cette formation est indispensable pour faire face aux attentes des clients. 87% des 
acheteurs BtoB souhaitent que les commerciaux adoptent un rôle de 
conseiller et pas de simple vendeur. 82% des commerciaux pensent que leur 
entreprise leur donne les moyens d'y parvenir, avec un fort écart entre les plus 
performants (90%) et les moins performants (66%). Ils sont aussi 80% à trouver qu'il 
est de plus en plus important de « maintenir les relations avec les clients après la 
clôture de l'affaire », et sont encouragés en ce sens par leurs responsables. 92% sont 
évalués sur des métriques après-vente. 

Il faut cependant trouver les bonnes pratiques dans la relation, car 57% des acheteurs 
BtoB souhaitent entrer en contact avec une entreprise via un canal numérique, et ils 
utilisent en moyenne dix canaux de communication pour échanger avec elle. Mais ils 
attendent la même qualité d'informaiton partout : 83% se disent plus fidèles à une 
entreprise où tout le monde parle d'une seule voix. Si 81% des commerciaux se 
rendent compte que l'alignement avec les autres équipes les aide à vendre, cela reste 
difficile pour 82% d'entre eux. 

Dans les équipes commerciales, les sales operations, ces personnes en back office 
qui aident les commerciaux à vendre, sont considérés comme stratégiques pour 
l'organisation par 65% des directeurs commerciaux, contre 54% en 2020. Or, les 
commerciaux ne passent que 28% de leur temps de travail à réellement 
vendre auprès de prospects et clients. 

Cela laisse penser que les sales ops peuvent encore monter en puissance pour leur 
faciliter la tâche, notamment pour les activités administratives, la saisie d'information, 
la préparation ou les devis. Par ailleurs, les équipes utilisent en moyenne dix 
outils dans le cadre d'une vente, mais seules 33% se servent de l'intelligence 
artificielle, un chiffre qui devrait monter à 54% en 2024 selon Salesforce. 80% des 
directeurs commerciaux et sales ops l'ayant mis en place estiment que cela a optimisé 
l'agenda de leurs commerciaux. De plus, seules 37% des organisations maîtrisent 
parfaitement l'ensemble des fonctionnalités de leur CRM, mais pour 83% des 
professionnels, les fonctionnalités sont à peu près maîtrisées. 

Enquête en double aveugle menée du 24 août au 30 septembre 2022 auprès de 7 
700 professionnels de la vente dans quarante pays de tous les continents, dans des 
entreprises de toutes tailles et tous secteurs. Toutes les personnes interrogées sont 
issues d'un panel tiers (pas nécessairement clients de Salesforce) 
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Dans ce guide pratique, je vous propose de revenir sur trois mauvaises habitudes qui 
peuvent brider la performance de votre équipe commerciale. Elles se nourrissent du 
bouleversement du comportement d’achat, de lacunes en matière de cold emailing ou 
encore d’un biais dans la qualification des leads, notamment sur le critère de l’ 
« urgence du besoin ». C’est parti ! 

# 1  S e  c o n t en t e r  d ’ u n  s e u l  c o n t a c t  c h e z  l ’ a c h e teu r  

Comme nous l’avons documenté sur BtoB Leaders depuis près de deux ans, 
l’acheteur B2B a gagné en exigence et surtout en autonomie. Armé de sa maîtrise 
des moteurs de recherche et de son omniprésence sur LinkedIn, il se documente en 
solo et ne contacte les fournisseurs envisagés que dans la seconde moitié de son 
parcours d’achat. Par la suite, la décision est discutée en comité, dans la collégialité. 

Pendant ce temps, les commerciaux innovent et rivalisent d’ingéniosité pour retrouver 
leur place dans le parcours d’achat. Ils sont parfois tentés de se limiter à un seul 
contact dans l’entreprise du prospect, ce « champion » joignable, serviable et qui 
semble disposé à passer à l’action. 

Voici une statistique qui devrait vous pousser à fuir cette pratique : selon l’édition 2022 
du State of Sales de LinkedIn, 86 % des commerciaux ont perdu une affaire ou ont 
dû la retarder de plusieurs mois parce que leur « contact unique » a changé de poste 
ou a été transféré. 

  



Autre argument : selon une étude Forrester, 63 % des achats impliquent désormais 
plus de quatre collaborateurs et aboutissent au bout de 27 échanges, en moyenne. Il 
est donc impératif que vos commerciaux cherchent à bien cerner le processus 
décisionnel dans l’entreprise du prospect, en identifiant les collaborateurs décisifs à 
qui revient le dernier mot. Autrement, vous risquez de déployer des ressources 
précieuses (notamment le temps de vos commerciaux) sur des pistes qui n’aboutiront 
probablement pas. 

   

# 2  L e s  l a c un e s  d a n s  l e  c o l d  e m a i l i n g  B 2 B  

 

L’approche qui consiste à envoyer un email froid et impersonnel pour vanter les 
caractéristiques techniques de votre produit à un destinataire qui n’a rien demandé 
n’est plus d’actualité… à quelques rares exceptions. Les comptes à fort potentiel 
commercial ne seront pas réceptifs à votre email juste parce que vous devez boucler 
un rendez-vous pour finir votre journée. 

Attention : le cold emailing n’est pas mort… loin de là ! Mais c’est un art qu’il faut 
maîtriser. Selon HubSpot, 71 % des acheteurs B2B souhaitent être contactés par les 
commerciaux lorsqu’ils explorent des solutions ou des idées nouvelles. De même, 8 
prospects sur 10 préfèrent échanger avec les commerciaux par email plutôt que par 
visioconférence, téléphone ou présentiel. 

Voici quelques conseils pour que vos emails de prospection résonnent auprès de vos 
destinataires, même sans contact préalable : 

 L’objet de l’email, le facteur qui conditionne tout le reste. Ici, il n’y a pas 
de miracle. Mobilisez vos compétences en copywriting pour un objet 
accrocheur, qui sonne bien. Quelques conseils: les objets qui font 60 
caractères ou moins performent mieux que les autres (selon une étude 
Aweber). Les objets courts ne seront pas tronqués sur mobile… sachant que 
61,9 % des emails sont ouverts et lus sur ce terminal. Enfin, les objets 
personnalisés (nom et/ou prénom du destinataire) présentent un taux 
d’ouverture 58 % plus élevé que les autres (selon une étude Yesmail). 

 La taille de l’email à proprement parler. Boomerang a analysé plus de 40 
millions d’emails de prospection. Verdict : ce sont les emails courts (50 à 100 
mots) qui génèrent le plus de réponses. 

 Le compliment qui va bien. Commencez par complimenter votre 
destinataire, par exemple sur la qualité d’une publication LinkedIn. Faites un 
lien avec vos centres d’intérêt commun et déroulez votre accroche. 

 Montrez à votre interlocuteur que vous savez de quoi vous parlez. Avec 
des dizaines, voire des centaines d’emails par semaine, les professionnels du 
B2B ne sont pas (plus) facilement impressionnables. C’est pourquoi vous allez 
devoir leur démontrer la valeur ajoutée de votre offre et éventuellement votre 
expertise dès le premier contact. Essayez d’approcher votre interlocuteur avec 
un problème que vous avez identifié dans son activité et promettez-lui une 
solution pertinente.  



 Vous avez une « star » dans votre portefeuille client? Mettez-la en avant 
avec une étude de cas. Ce sera votre « Social Proof », mais aussi un facteur 
de réassurance pour lever le bouclier de votre interlocuteur. Bien entendu, 
assurez-vous d’avoir le consentement du client qui fait l’objet du business case ; 

 Écrivez pour votre prospect, mais aussi pour son filtre spam. Évitez les 
termes caractéristiques des spams (gratuit, commandez maintenant…), les 
points d’exclamation à répétition, les couleurs, les mots en majuscule, etc. 

 

# 3  C o n ta c t e r  l e s  p r o s pe c ts  a l o r s  qu ’ i l s  n e  s o n t  p a s  
p r ê t s  à  a c h e te r  

 

Pour les commerciaux du B2B, alimenter le pipeline sur la durée est un défi du 
quotidien. D’ailleurs, 69 % des commerciaux sondés par Value Selling rapportent des 
difficultés majeures en ce sens. Il peut être tentant de poursuivre toutes les pistes 
pour remplir le pipeline, mais c’est une perte de temps pour vous et pour les 
prospects. 

Comme l’explique une étude de référence signée Ehrenberg – Bass, 95 % des 
acheteurs B2B qui entrent dans votre cible ne sont pas sur le marché au moment 
« M ». En partant du principe que les entreprises changent de fournisseurs, en 
moyenne, tous les 5 ans, seules 20 % des entreprises à la recherche d’un prestataire 
se trouvent sur le marché sur une année, et 5 % sur un trimestre. Ce constat peut 
paraître décourageant mais en réalité, il appelle un ajustement de l’approche : 

 Favoriser le branding, l’objectif de notoriété et le discours commercial 
sur le long terme. Objectif : ancrer la marque dans l’esprit de ces acheteurs 
qui auront un besoin à un moment donné, dans les prochains mois ou 
prochaines années. « Il n’y a pas beaucoup de clients B2B prêts à signer un 
contrat avec une entreprise dont ils ont à peine entendu parler auparavant», 
peut-on lire dans le rapport Ehrenberg – Bass. 

 Outiller les commerciaux pour qu’ils puissent exploiter les données d’intention 
et identifier ainsi les prospects activement engagés dans un parcours d’achat. 
Les méthodes de qualification des prospects comme « BANT » plaident 
d’ailleurs pour l’identification des besoins d’achat urgents ou, à minima, qui 
doivent être satisfaits dans un délai raisonnable. 

Pour aller plus loin sur ce point, vous pouvez consulter nos autres ressources : 

 Étude Ehrenberg-Bass : 95 % des acheteurs B2B que vous contactez 
n’entrent pas dans votre cible 

 Qualification des leads : focus sur la méthodologie « BANT » 
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Les études qui documentent les nouveaux comportements d’achat dans le B2B 
fleurissent depuis un peu plus de trois ans, et les changements avérés côtoient parfois 
des supputations fantaisistes. Dans cet Insight, BtoB Leaders a compilé pour vous 6 
choses que vous devez absolument savoir sur votre cible pour performer 

. 

# 1  L e s  a c h ete u r s  o n t  d é j à  u n e  s h o r t l i s t  a v a n t  m ê m e  
d ’ a v o i r  l a n cé  l e  p a r c o u r s  d ’ a c h a t  

Selon un grand sondage signé Bain & Co. (1 200 professionnels américains), entre 
80 et 90 % des acheteurs B2B ont déjà quelques fournisseurs en tête avant même 
d’avoir lancé leur parcours sur les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et ou 
auprès de leurs pairs. Mieux : 90 % d’entre eux finiront par choisir un commercial 
dans cette shortlist initiale, quels que soient les résultats de leur parcours de 
recherche. Comment accéder à cette shortlist ? Une réponse : une bonne stratégie 
de branding alimentée par du Thought Leadership (voir la chronique de Mohamed 
Khodja sur le sujet) 

Comme l’expliquait une enquête Ehrenberg – Bass (voir notre brève d’actualité), qui 
a d’ailleurs été très commentée lors de l’édition 2021 des Rencontres Internationales 
du Marketing, 95 % des acheteurs B2B de votre cible ne sont pas sur le marché au 
moment « M » : 

 Une entreprise change de fournisseur tous les 5 ans, en moyenne ; 

 Par conséquent, seuls 20 % des acheteurs de votre cible seront en recherche 
active d’un fournisseur sur une année, et 5 % sur un trimestre. 

  



Ce constat qui peut paraître décourageant plaide en réalité pour un effort de 
branding sur le long terme. Il s’agit, en somme, de parler à toute la cible : les 5 % 
qui comparent les fournisseurs et les prix avec une forte intention d’achat, et les 95 
% qui sont plutôt réceptifs à des contenus à valeur ajoutée, à du storytelling et à du 
contenu Top Funnel (haut de l’entonnoir). En ancrant l’entreprise dans la mémoire 
des décideurs, vous aurez davantage de chances d’être intégré à cette shortlist 
initiale au moment opportun. 

# 2  V o s  a c h e te u r s  B 2B  n e  d e m an d e n t  q u ’ à  ê t r e  
f i d é l i s é s  

On parle souvent de l’importance de la rétention des clients pour les fournisseurs et 
les prestataires. Une étude Bain & Co. explique par exemple qu’une hausse de la 
fidélisation de 5 % peut booster les revenus de 25 à 95 %. 

En réalité, la fidélisation est également favorable au client qui n’a pas à s’engager 
dans un parcours d’achat long et risqué pour ses besoins ultérieurs. Le sens de 
l’écoute, l’empathie et la recherche active du feedback vous permettront de gagner la 
bataille de la fidélisation, de l’upselling et du cross-selling. Le Customer Success 
Management, qui consiste à s’assurer que vos clients tirent le maximum de vos 
produits, pèse également dans la balance de la fidélisation. 

# 3  Un  s e r v eu r  l a b o r i eu x  p e u t  v o u s  c o û t e r  u n e  v e n te  

Lorsque le temps de chargement d’une page web passe d’une à trois secondes, le 
pourcentage de visiteurs qui quittent le site web sans consulter la page de destination 
grimpe de 32 % (Google). A l’heure où l’écrasante majorité des projets d’achat 
commencent par une recherche Google, une simple latence dans le chargement de 
votre page de destination peut vous faire perdre une vente. Le coût de chaque 
seconde de lenteur est proportionnel au ticket moyen de votre activité. 

  

# 4  V o t r e  p r es ta t i o n  p e n d a n t  l a  d é m o  e s t  d é c i s i v e  

Une étude récente relayée par la Harvard Business Review explique 72 % des 
acheteurs B2B finissent par choisir le fournisseurs qui s’est montré le plus performant 
lors d’une démo de produit. Pourtant, nous observons un sous-investissement 
chronique dans cette étape charnière du parcours de vente. 

Problèmes de connexion, démos basiques, manque de personnalisation et 
d’interactivité… l’art de la démo n’est pas toujours maîtrisé. Mais au-delà du produit 
en lui-même, vos acheteurs attendent de vous une réassurance sur le plan de 
développement de la solution. Exemple : votre solution AdTech est performante… 
mais comment comptez-vous l’adapter à la disparition imminente des cookies tiers ? 

# 5  I l s  a t t en d e n t  u n e  c e r ta i n e  i n t ég r i t é  d a n s  v o t r e  
d i s c o u r s  

Bien entendu, le Sales Pitch est par définition favorable au produit commercialisé… 
mais cela ne doit pas vous exonérer d’une certaine intégrité, avec un discours nuancé 
et pragmatique. Comme l’explique une étude signée The Marketing Practice x B2B 
Decision Labs, 



le discours commercial qui semble gagner les faveurs des acheteurs B2B ne se 
contente pas de vanter les mérites de la solution commercialisée. Il inclut également 
les risques d’échec, les points de vigilance ainsi que les limites sur le périmètre 
d’action du produit. 

Signer un client en sachant pertinemment que son besoin ne sera pas satisfait, c’est 
au mieux signer un « one shot », et au pire entacher votre réputation auprès de votre 
audience, surtout si vous évoluez dans une niche. Attention : cet exercice d’intégrité 
est délicat et demande beaucoup de précision pour ne pas tomber dans le sabotage 
et l’autoflagellation. 

# 6  I l s  v o u s  a t te n d e n t  s u r  l a  v a le u r ,  p a s  s u r  l a  du r é e  

On s’explique : en moyenne, les acheteurs B2B réalisent 57 % du parcours d’achat 
en autonomie avant de contacter un ou plusieurs fournisseur(s) envisagé(s). Selon 
Gartner, chaque commercial travaillant pour le fournisseur envisagé dispose de 4 à 5 
% du temps consacré par l’acheteur B2B à cet achat en particulier. Le temps 
d’influence du commercial s’est donc érodé avec le temps… mais la valeur attendue 
n’a jamais été aussi forte. 

Vous êtes attendu sur de la pédagogie, de la contextualisation, des études de cas… 
« Le commercial devient Inbound Marketer malgré lui. Il doit donc être équipé avec 
des outils, des moyens et des contenus », expliquait Michel Brebion, fondateur et 
CEO de Winbound dans le matin-débat coorganisé par Seismic, Visionary 
Marketing et #SocialSellingForum. 

  

 

Quelles sont les compétences 
managériales attendues en 

2023 ? 
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L'année 2022 s'est achevée. La pandémie s'est éloignée même si la maladie va 
rester dans notre quotidien et faire partie de notre vie. Le confinement, la mise 
en place en mode accéléré du télétravail, l'envie des collaborateurs d'être plus 

autonome : tout cela a changé la donne. Nous vous proposons de faire un 
bilan des faits majeurs vécus en 2022 et de nous projeter sur les compétences 

clés attendues chez les managers pour gérer au mieux les collaborateurs et 
les événements en 2023 et au-delà. 

Les postures managériales à développer en 2023 

Le pouvoir d’achat, les attentes des collaborateurs, le contexte morose… faisons le 
point sur les grandes tendances de 2022 et les conséquences sur les organisations 
et les compétences managériales attendues en 2023. Les managers doivent 
développer de nouvelles soft skills pour répondre à ces nouvelles problématiques. 

Les principaux événements de 2022 et leurs conséquences en 
entreprise 

En cette fin d’année, c’est l’inflation qui fait la une de tous les journaux. Elle a pour 
conséquence de dégrader le pouvoir d’achat des collaborateurs et d’accroître les 
tensions autour des salaires. Ils sont ainsi plus d’un sur deux a estimé que leur salaire 
actuel ne leur permet plus de faire face à la hausse du coût de la vie (étude novembre 
2022 Glassdoor). 

La pénurie et l’augmentation du prix des carburants, la guerre en Ukraine et ses 
conséquences sur les prix de l’énergie, La flambée des prix dans les magasins 
inquiètent tout le monde. Cela va jusqu’à crisper les relations au sein des 
organisations. Trouver un salaire plus élevé ailleurs est évidement tentant dans un tel 
contexte … 

D’une façon plus globale, des peurs s’installent pour soi, ses proches, ses conditions 
de vie mais aussi pour le monde qui semble partir à vau-l’eau.  

Des attentes des collaborateurs qui impactent les organisations 

La recherche d’un équilibre vie privée/vie professionnelle s’est énormément 
accrue avec la mise en place d’un télétravail plus conséquent. Les valeurs associées 
au travail ont évolué. Il est hors de question de passer sa vie « au boulot ». Il est 
impensable de ne pas voir grandir ses enfants ou avoir du temps pour ses amis ou 
ses hobbies ! Pour 66% des salariés, la priorité est devenue d’avoir un bon équilibre 
vie professionnelle/ vie privée. Ce n’est donc pas seulement le nombre de journées 
de télétravail qui compte. C’est aussi une souplesse dans la gestion de son emploi 
du temps. 

Aujourd’hui, ce souhait d’équilibre vie pro / vie perso, qui existait finalement déjà 
auparavant, est beaucoup plus assumé et exprimé haut et fort. A tel point que des 
candidats refusent des postes quand la durée de télétravail proposé ne leur suffit pas. 
Ou quand d’autres trouvent que l’entreprise n’est pas assez flexible et arrangeante.  

  



Quiet quitting et quête de sens 

Parallèlement à cela, la quête de sens est toujours au rendez-vous et fortement 
souhaitée par les collaborateurs. Chacun se demande à quoi il contribue et quelle est 
sa façon d’apporter sa pierre à l’édifice. C’est d’autant plus difficile qu’il y a une baisse 
de l’engagement des collaborateurs. Selon le rapport State of the Global Workplace 
de Gallup pour 2022, l’engagement des travailleurs européens n’est que de 14 % ! 
On parle de « Quiet Quitting » ou de démission silencieuse en français.   

Les temps sont encore plus difficiles pour les entreprises qui n’ont pas un modèle 
économique et écologique vertueux. En effet, face aux enjeux environnementaux, 
ils ne peuvent plus attirer des collaborateurs beaucoup plus regardants quant à 
l’empreinte écologique laissée par l’entreprise pour laquelle ils peuvent être amenés 
à travailler. Les modes de fonctionnement, les façons de manager, de diriger, de 
s’approvisionner, de voyager, de traiter ses déchets… Tout est observé à la loupe et 
communiqué via les médias et les réseaux sociaux. La Responsabilité Sociale des 
Entreprises (RSE) et la démarche durable qui y est associée sont très importantes en 
termes de valeurs. Elles illustrent un engagement social et environnemental en 
cohérence avec les attentes des collaborateurs.  

Un rapport de force entre recruteurs et collaborateurs qui évolue 

Ce qui a été frappant aussi en 2022, c’est l’inversion du rapport de force entre les 
recruteurs et les collaborateurs. On est quasi au plein emploi avec un peu moins 
de 7% de taux de chômage. D’ailleurs en 2022, 70 % des professionnels des RH 
plaçaient le recrutement des talents en tête de leurs priorités. Et 6 PME sur 10 
déclarent manquer de talents pour accompagner leur croissance (source Etude BPI 
France 2022). Clairement, la pénurie de main-d’œuvre a complètement inversé les 
choses et le pouvoir est aujourd’hui aux mains des salariés. Et c’est encore plus 
flagrant dans certains secteurs d’activités ! On a beaucoup parlé de la « Grande 
démission » qui vient tout droit des Etats-Unis. Cela a des conséquences pour 
recruter bien sûr mais aussi pour conserver les collaborateurs. Comment leur donner 
envie de rester alors qu’ils sont sollicités en permanence pour rejoindre d’autres 
organisations qui leur proposent des salaires plus attrayants, des meilleures 
conditions de travail et des évolutions de carrière fulgurantes ! 

Il y a clairement un lien entre fidélisation des talents, qualité des pratiques 
managériales et image employeur. 

Quant à la digitalisation des métiers, elle n’a fait que s’accroître et le télétravail et 
les modalités hybrides y ont contribué. De nouvelles compétences sont ainsi à 
acquérir en permanence car les évolutions sont constantes et rapides.  

Les changements, les imprévus sont, quant à eux, devenus la norme. Il faut 
apprendre à travailler dans un contexte qui demande de la souplesse et de 
l’adaptabilité. De plus, nous sommes dans un monde d’infobésité où il faut réussir à 
faire le tri dans l’information reçue. Il faut résister à l’instantanéité requise en 
permanence et sans toujours de raisons valables … 



Dans ce contexte, quelles sont les compétences à développer chez les managers 
pour s’adapter à notre « nouveau monde » ? 

Avant, être manager faisait rêver, correspondait à une évolution dans sa carrière et 
était un signe de réussite sociale. Aujourd’hui, le statut de manager ne correspond 
plus aux aspirations de nombreux collaborateurs. Ils perçoivent trop de pression, de 
charge de travail, de difficultés à surmonter, de charge mentale et peu de 
reconnaissance réelle par rapport à l’investissement demandé… 

Et si on aidait les managers à acquérir les nouvelles compétences pour « coller » à 
l’époque et réussir ? 

Dans ce contexte morose, voyons la vie plus en rose !  

Le management d’avant est mort ; vive le nouveau management ! Voici les 
compétences à développer pour manager avec sérénité et efficacité.  

COMPETENCE MANAGERIALE 1 : Gérer le collectif  

Avec les modalités hybrides, les managers doivent apprendre à mieux gérer 
le collectif, à mener des réunions présentielles ou distancielles dynamiques, 
interactives et efficientes. De nombreux managers et collaborateur se plaignent de 
passer trop de temps en réunion. En plus ils ont tendance à s’y ennuyer car ils ne se 
sentent pas toujours concernés, qu’on ne leur demande pas leur avis ou qu’ils 
trouvent qu’aucune décision n’est prise à la fin. Les conséquences sont une 
démotivation et un surcroît de travail. Car évidemment pendant qu’on est en réunion 
c’est difficile de travailler (même si certains ne se gênent pas pour continuer à envoyer 
des mails derrière leur ordinateur !). 

Comment faire du participatif ?  Comment faire travailler des gens ensemble ? 
Résoudre des problèmes collectivement ? Repartir avec des solutions concrètes pour 
montrer que les choses avancent ? C’est une compétence clé car avec le télétravail 
les moments pour faire du collectif et resserrer les liens de l’équipe se font plus rares. 
Renforcer le sentiment d’appartenance individuel par le collectif est un enjeu 
primordial des managers. 

COMPETENCE MANAGERIALE 2 : Donner du sens et du bien-être 

C’est ce qu’on appelle le « Care management » c’est à dire la capacité à prendre 
soin de ses collaborateurs. La Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT – 
accord national de 2013) souvent portée par les RH doit se décliner concrètement 
dans les pratiques managériales. La pandémie a remis l’humain au cœur de 
l’essentiel. D’autant plus quand il est difficile de recruter et de fidéliser des 
collaborateurs. Et c’est une bonne nouvelle !  Pour cela, il faut se mettre dans une 
réelle posture d’écoute empathique. Il faut avoir la compétence d’identifier les 
émotions des collaborateurs mais aussi les siennes pour pouvoir mieux les gérer sans 
se laisser emporter par elles. Repérer l’inquiétude, la peur la colère, ou encore la 
tristesse n’est pas évident pour tout le monde. L’intelligence émotionnelle est aussi 
importante que l’intelligence situationnelle. Ces formes d’intelligence n’ont guère été 
valorisées par le passé. C’est cependant essentiel pour anticiper les crises 
éventuelles, pour rassurer un collaborateur ou l’équipe entière face à l’incertitude ou 
à des changements perpétuels.  



Pratiquer la Symétrie des Attentions © – c’est-à-dire traiter son collaborateur comme 
son premier client – permet d’adopter la bonne posture pour être dans la bienveillance 
et la confiance. 

C’est aussi au manager de mettre en place des règles du jeu qui favorisent la prise 
d’initiative, l’autonomie des collaborateurs en leur indiquant de façon claire et 
sécurisante les limites à ne pas dépasser. C’est une façon concrète de contribuer au 
bien-être des collaborateurs et de préserver chacun. 

Un élément supplémentaire pour convaincre les plus récalcitrants, les entreprises 
distinguées dans le classement « Great Place to Work », ont un rendement global de 
leurs investissements 2 fois supérieur à la moyenne (étude menée sur 12 ans par le 
chercheur Gurnek Bains). 

COMPETENCE MANAGERIALE 3 : Développer le positif  

Il est important de développer le positif sur plusieurs axes : développer le sens et la 
communication positive, l’authenticité et la reconnaissance dans son écosystème … 

Etre positif pour motiver et engager 

Réussir à s’exprimer de façon positive, factuelle, constructive et valorisante en équipe 
permet de motiver et d’engager davantage les collaborateurs. Cela contribue aussi à 
l’atteinte de la performance attendue.  Être assertif, c’est à dire parler de façon 
bienveillante en conservant l’exigence nécessaire pour arriver à l’objectif est un 
véritable atout pour tout manager et pour tout communiquant en général. Cette 
compétence fait souvent défaut dans les organisations mais s’exprimer clairement en 
restant dans une relation agréable s’apprend.  

Oser la confrontation 

C’est par exemple réussir à faire un feedforward authentique. Basé sur des faits et 
respectueux de la personne tout en étant orienté sur l’avenir – ce que nous appelons 
regarder dans le pare-brise – sur le comment faire, plutôt qu’un simple feedback pétri 
de reproches et très orienté sur le passé – ce que nous appelons regarder dans le 
rétroviseur – sur le pourquoi et la recherche de coupable !   

C’est un état d’esprit à développer à tous les niveaux. Le collaborateur peut aussi 
challenger son manager et lui dire les choses qui vont et celles qui vont moins bien 
en restant assertif et positif. On peut tout à fait challenger de façon constructive une 
demande, dire qu’on n’est pas d’accord, proposer une solution au sein de son équipe.  

Féliciter, reconnaitre, valoriser est également essentiel pour accroitre la motivation 
et donner envie à chaque collaborateur, partenaire, hiérarchie de se surpasser. 
Chaque collaborateur souhaite se sentir unique et évalué à sa juste valeur. Pour y 
arriver, il faut bien évidemment connaitre finement l’autre pour trouver les leviers 
spécifiques correspondant à chacun. 

En collectif, il est aussi important de penser à fêter les succès, les avancées.  

Et l’excellente nouvelle, c’est que ce type de pratique est « contagieux » ! C’est toute 
l’équipe qui va en bénéficier et qui, grâce aux fameux neurones miroirs, va le propager 

à son tour comme une « viralité positive » dans l’entreprise ! 



COMPETENCE MANAGERIALE 4 : Favoriser l’innovation permanente 
pour satisfaire ses clients 
Parler de conduite du changement est aujourd’hui anachronique. Le changement est 
permanent, continuel et s’intensifie d’année en année. L’enjeu premier est de satisfaire 
des clients, qu’ils soient internes ou externes, toujours plus exigeants et versatiles. Pour 
cela, le manager doit permettre aux collaborateurs de se sentir bien dans un 
environnement incertain, les aider à se gérer émotionnellement pour en reflet augmenter 
leur envie de satisfaire à leur tour leurs clients. Plus le manager contribue à développer 
l’estime de soi de chaque collaborateur. Plus il crée les conditions de l’innovation 
continue car il leur donne envie d’OSER.  

Au-delà de cette posture managériale, il s’agit aussi d’être dans l’innovation 
permanentepour rester dans l’excellence client et anticiper leurs besoins afin de les 
fidéliser. Il faut être capable de remettre à plat les offres, les méthodes de travail, les 
pratiques managériales, les canaux de communication, etc… Bref, changer l’ADN de 
l’équipe pour être toujours en mouvement perpétuel et rester créatif. On parle d’agilité, 
de remise en cause, d’OTP (Organisation de Travail Participative) pour s’améliorer sans 
cesse. Pourtant l’être humain de nature, préfère la continuité, les habitudes et ce nouvel 
état d’esprit de changement permanent n’est pas simple pour la majorité des 
collaborateurs. Il s’agit donc de les accompagner pour qu’ils restent sereins dans ce 
processus d’amélioration continue. Le manager se doit de bien vivre lui-même les 
changements dans un contexte mouvant (on parle de monde B.A.N.I). Il doit être à l’aise 
face aux différentes réactions de ses collaborateurs. Sécuriser les collaborateurs est 
essentiel pour les embarquer et éviter les « sorties de route ». D’ailleurs, c’est pertinent 
de savoir s’appuyer sur ses « alliés » dans l’équipe. Attention à bien intégrer que, selon 
les projets, ce ne sont pas toujours les mêmes !   

COMPETENCE MANAGERIALE 5 : Se gérer soi-même pour plus de 
performance 
Soumis à des impératifs de résultats, souhaitant s’occuper de leurs collaborateurs 
malgré un surcroit de travail, bon nombre de managers ne prennent pas soin d’eux. Les 
managers subissent souvent une énorme pression. Ils ont une charge de travail énorme. 
Ils gèrent de nombreux imprévus et ont du mal à se retrouver dans toutes les missions 
qu’on leur confie.  

Être au clair sur ce qui est prioritaire permet déjà de se sentir mieux et plus efficient. 
Repérer ses facteurs de stress, identifier ses ressources propres, éloigner le stress de 
l’autre sont des pistes pour tenir son poste. Apprendre à déléguer vraiment permet 
également de s’octroyer du temps pour mieux manager et anticiper l’avenir. Bref être 
stratège et exercer son véritable leadership.  

Pour y arriver, il faut faire preuve d’humilité. Il faut savoir lâcher le contrôle, laissez la 
place aux collaborateurs, faire confiance et finalement se faire confiance.  

Finalement, bien se connaître avec ses forces avec ses faiblesses, permet de 
progresser, d’atteindre ses objectifs, de prendre du recul et de réajuster ses façons de 
faire. En synthèse, l’amélioration continue évoquée précédemment concerne d’abord les 
pratiques managériales qui doivent s’adapter perpétuellement sinon rien ne bougera ! et 
rappelez-vous qu’un collaborateur sur le départ quitte avant tout son manager avant son 
entreprise… ça fait réfléchir… 


