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La reprise du travail après les vacances est 
source d'inquiétude pour beaucoup 
d'employés. En effet, cette période 
représente le retour des responsabilités 

professionnelles, mais également l'apparition d'incertitudes. Parmi ces dernières, figurent 
l'appréhension avant d'ouvrir sa boîte mail, la crainte d'avoir un grand nombre de tâches à 
résoudre à cause de l'absence prolongée, ou encore la peur de se retrouver en effectif 
réduit en raison des collègues encore absents. Pourtant, il est tout à fait possible de faire du 
retour des vacances l'une des meilleures périodes de l'année au bureau. 

Cela nécessite simplement de l'organisation, une attitude positive, et un peu de discipline. 
Voici comment reprendre le travail sans stress après les vacances. 

1 - Soignez votre hygiène de vie 
 L'hygiène de vie avant la reprise du travail 

Devoir se lever plus tôt est l'une des appréhensions les plus courantes concernant la reprise 
du travail après les vacances. C'est pourquoi nous vous conseillons de conditionner votre 
corps en avance : dans les quelques jours précédant votre retour au bureau, levez-vous de 
plus en plus tôt, jusqu'à arriver à une heure proche de votre routine pré-vacances. Ainsi, 
vous faciliterez la transition entre les deux périodes. 

L'hygiène de vie après la reprise du travail 

Afin d'optimiser votre productivité, maintenez une hygiène de vie propice à l'efficacité au 
travail. Résistez à la tentation de rester plus longtemps au lit, levez-vous toujours à la 
même heure, et ne sautez pas le petit-déjeuner. Au bureau, ne travaillez pas par longues 
sessions de plusieurs heures, même si la tentation de plancher est plus grande au retour 
des vacances. Préférez des sessions plus courtes entrecoupées de pauses pour augmenter 
votre productivité, et ne sautez jamais votre pause repas.  

Enfin, dans la mesure du possible, évitez de faire des heures supplémentaires pendant 
cette période afin d'optimiser votre énergie au bureau. 

2 - Travaillez avec un rythme modéré 
Réduire le stress lors de votre reprise du travail passe aussi par accepter l'idée suivante 
: vous ne serez pas à 100% de votre efficacité les premiers jours.  

  



Vous devez faire le point sur la situation actuelle de chaque projet, lire des emails, et d'une 
manière plus générale, vous remettre dans le bain. Autant de raisons pour lesquelles votre 
performance a de grandes chances d'être en dessous de ce dont vous aviez l'habitude. 
Acceptez cela. Loin de nous l'idée de vous encourager à être inefficace : nous vous 
suggérons justement de ménager vos efforts afin d'optimiser votre productivité sur le long 
terme. La dernière chose que vous souhaitez est de vous imposer une grande quantité de 
tâches dès votre retour, de vous surmener et de perdre en efficacité. Lorsque l'on reprend 
le travail, moins, c'est plus. 

 3 - Pensez positif 
Si vous ressentez une grande impatience à l'idée de revenir au bureau, vous pouvez passer 
immédiatement à l'étape 4 de ce guide. Dans le cas contraire, il est tout à fait possible de se 
conditionner positivement à un retour au travail. L'appréhension a en effet tendance à 
masquer les avantages, pourtant réels, de cette période particulière. Un retour de vacances 
signifie de nouvelles occasions de rendre service grâce à vos compétences. Vous 
retrouverez l'ambiance familière propre à votre entreprise. Des collègues encore en 
vacances signifient une probabilité moindre de se faire interrompre pendant une tâche et 
donc une meilleure productivité. Votre retour est l'occasion parfaite pour revoir vos 
processus de travail et les améliorer (déplacer un dossier vers une destination plus 
accessible, ajouter de la couleur dans vos tableurs…). 

4 - Faites une to-do list 
Pendant votre absence, il est possible qu'il y ait eu des évolutions sur un ou plusieurs des 
projets que vous suiviez. Maintenant que vous êtes de retour, peut-être devez vous 
prendre en main une tâche d'un ou une collègue encore en vacances. Il existe de 
nombreuses de raisons pour lesquelles la période de reprise peut avoir l'air chargée et 
diversifiée en termes de travail. C'est pourquoi nous vous conseillons de faire une to-do 
list pour y voir plus clair. Ouvrez votre to-do list dès votre arrivée, et ajoutez-y des tâches 
pendant la journée à mesure que vous lisez vos emails. Évitez de chercher à résoudre 
chaque tâche dès que vous en prenez conscience pour éviter de vous surmener, mais 
assurez-vous de les ajouter dans votre to-do list. Ensuite, servez-vous de cette dernière 
pour structurer votre journée en fonction des priorités. 

 5 - Triez vos e-mails 
La lecture à la chaîne d'emails est un incontournable du retour au travail après les vacances. 
Il est important que vous preniez le temps de lire vos emails avant de commencer à 
effectuer vos tâches. Cela vous aidera en effet dans la création de votre liste de priorités. 
Plutôt que de simplement lire vos emails, nous vous conseillons de les trier autant que 
possible. Vous pouvez par exemple créer un dossier pour les emails à transférer, ceux 
auxquels vous devez répondre rapidement ou encore ceux nécessitant une action rapide de 
votre part. Ainsi, vous n'aurez pas simplement une liste de choses à faire, mais un moyen 
concret pour les faire de manière organisée. Servez-vous autant que possible des 
fonctionnalités de votre outil d'emailing ainsi que de techniques telles que la méthode 
inbox zéro afin de faciliter cette étape importante de votre retour de 
vacances. 



 6 - Sociabilisez avec vos collègues 
Le contact avec les collègues est une dimension déterminante de la vie professionnelle. 
Cela est également vrai en période de reprise. C'est pourquoi nous vous recommandons, 
après vos vacances, de passer du temps avec eux, à la pause midi ou en afterwork par 
exemple. Si vous êtes en home office, vous pouvez absolument utiliser votre logiciel 
habituel d'appel vidéo afin de créer des meetings à caractère social avec vos collègues. De 
nombreuses entreprises (dont HubSpot) sont adeptes du coffee chat vidéo, ces appels 
pendant lesquels on discute de sujets sans lien avec le travail. 

 7 - Prévenez vos collègues que vous reprenez le travail 
En fonction de la taille de l'entreprise dans laquelle vous travaillez, il est possible que 
certains de vos collègues ne soient pas au courant du fait que vous reprenez tout juste le 
travail. Il pourrait vous être utile de le leur signaler afin de vous éviter de recevoir 
simultanément un grand nombre de tâches aux deadlines serrées. Vous pouvez utiliser 
votre outil de discussion instantanée (Skype, Microsoft Teams, Slack…) pour mettre en 
place un statut indiquant à vos collaborateurs que vous rentrez tout juste de vacances et 
mettrez probablement du temps à répondre. Vous pouvez aussi les prévenir un par un, ce 
qui peut s'avérer pratique dans le cas de collaborateurs externes à l'entreprise par exemple. 
Dans tous les cas, disposer de cette information permettra à vos interlocuteurs d'être plus 
indulgents avec vous lors de votre reprise du travail après les vacances.  

 

Climat des affaires : bouffée 
d'optimisme dans le commerce, 

déprime dans l'industrie 
Selon l'Insee, le climat des affaires dans l'Hexagone est resté quasiment stable en août. 
Une stabilité qui masque une amélioration de la situation dans le commerce de détail et 

le bâtiment, mais une détérioration dans l'industrie, précise-t-elle. 

 

Par Claude Fouquet  /Publié le 25 août 2022  
https://www.lesechos.fr/economie-france/conjoncture/climat-des-affaires-bouffee-doptimisme-
dans-le-commerce-deprime-dans-lindustrie-1783655 

. 

Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, 
cette stabilité masquant des réalités fort différentes selon 
les secteurs. Ainsi, la relative bouffée d'optimisme des 
chefs d'entreprise dans le commerce et le bâtiment 
contraste avec la dégradation du moral des industriels. 

  



L'industrie grevée par les difficultés d'approvisionnement et de recrutement 

Par contraste, dans l'industrie, le moral est loin d'être au beau fixe . Le climat des affaires 
s'y « dégrade de nouveau » et, même s'il demeure au-dessus de sa moyenne de longue 
période, il enchaîne son dixième mois consécutif de repli. En cause : des carnets de 
commandes qui se détériorent pour le deuxième mois consécutif, mais aussi les 
nombreuses contraintes qui continuent de limiter l'activité. 

« La part d'entreprises déclarant des difficultés d'approvisionnement est quasi stable en 
août 2022, à un niveau qui reste très élevé (44 %) », explique ainsi l'Insee. Tandis que la 
proportion d'entreprises « se déclarant limitées dans leur production par une insuffisance 
de personnel est stable, à son plus haut niveau (26 %) » depuis 1991, année à partir de 
laquelle l'Insee a commencé à compiler des données. 

Par ailleurs, la proportion d'entreprises déclarant rencontrer des obstacles à la production 
du fait de problèmes d'offre uniquement atteint 53 %. Là encore, son plus haut niveau 
depuis que la série existe.  

Le bâtiment continue, quant à lui, de jouir d'un niveau exceptionnel, l'indicateur qui avait 
légèrement fléchi à 113 en juillet remontant à 114 en août, comme en mai et en juin. Si les 
chefs d'entreprise y sont moins nombreux à faire face à des difficultés 
d'approvisionnement, ils sont toujours un sur deux à déclarer « faire face à des difficultés 
dues à une insuffisance de personnel. » 

 

Croissance : l'économie française tient, 
mais les inquiétudes sont fortes pour 2023 

Le climat des affaires est resté stable en août, ce qui vient s'ajouter à d'autres indicateurs 
rassurants parus cet été pour l'économie française. Si celle-ci résiste, la suite s'annonce 

plus difficile. La sortie progressive des aides aux ménages contre l'inflation risque de 
peser sur l'activité. 

Par Renaud Honoré  Publié le 26 août 2022  
https://www.lesechos.fr/economie-france/budget-fiscalite/croissance-leconomie-francaise-tient-mais-les-inquietudes-sont-fortes-pour-2023-1783871 

 

Mercredi 24 aout, Emmanuel Macron s'est projeté dans l'avenir en évoquant « la fin de 
l'insouciance » quand François Bayrou, un proche du chef de l'Etat, pronostiquait « la crise 
la plus grave que la France ait connue depuis la guerre » . De quoi craindre de sérieuses 
turbulences pour l'économie française ? En tout cas, celle-ci fait preuve pour le moment de 
résistance au vu des derniers indicateurs économiques, même si les économistes anticipent 
une année 2023 difficile. 

Ainsi le climat des affaires est resté stable au mois d'août , selon l'annonce faite ce jeudi par 
l'Insee. Cet indicateur, qui reflète le moral des chefs d'entreprise, s'est 
établi à 103, au-dessus de sa moyenne de long terme qui est de 100.  



Dans le détail, la détérioration enregistrée dans l'industrie a été compensée par une 
amélioration dans le commerce de détail et dans une moindre mesure dans le bâtiment. 

Durant l'été, d'autres signaux rassurants avaient émergé. Début août, l'Insee annonçait 
ainsi que la croissance avait accéléré plus fortement que prévu au deuxième trimestre, avec 
un PIB en hausse de 0,9 %. « Ces différents indicateurs sont presque surprenants, d'autant 
plus qu'il y a une vraie déconnexion avec le moral des ménages qui est lui quasiment à son 
plus bas historique. Mais en tout cas, ils témoignent d'une vision plutôt solide et moins 
morose que prévu de l'activité pour le moment, malgré les multiples chocs », juge Mathieu 
Plane, économiste à l'OFCE. 

« Un grand flou pour 2023 » 

L'économie française semble donc avoir encore devant elle une période de répit relatif. De 
quoi rassurer Bercy qui table sur une croissance de 2,5 % cette année. « Ce niveau devrait 
être atteint, il est même possible que le chiffre soit finalement supérieur.  

En revanche le choc sera pour 2023, et j'ai un très gros doute sur l'objectif de croissance de 
1,3 % affiché pour le moment par l'exécutif », estime Patrick Artus.  

Le conseiller économique de Natixis table pour sa part sur « une croissance négative l'an 
prochain ». « La croissance marquera le pas en 2023 et s'établira probablement proche de 
0 % pour l'ensemble de l'année », estime ING. 

Moins pessimiste, Mathieu Plane évoque « un grand flou pour 2023 ». « La récession n'est 
pas notre scénario central, mais l'objectif de 1,3 % sera difficile à tenir  », juge-t-il, alors que 
l'OFCE avait annoncé en juillet tabler sur +1 % l'an prochain. 

Fin de « l'argent magique » 

Le cocktail en préparation pour l'économie française paraît, il est vrai, assez indigeste. Les 
prix de l'énergie vont pénaliser l'activité - le gaz ne cesse de battre ses propres records - de 
même que la remontée des taux d'intérêt et avec elle « la fin de l'abondance de liquidités », 
comme l'a décrit Emmanuel Macron. 

« L'argent magique » n'est plus de mise et cela « devrait entraîner une réduction de la 
voilure budgétaire après trois années de fortes dépenses, notamment avec la fin 
progressive des aides aux ménages », note Mathieu Plane. 

Sortie du bouclier tarifaire 

« Ce qui a permis d'éviter un fort ralentissement de l'activité pour le moment, ce sont des 
mesures comme le bouclier tarifaire sur l'énergie. Mais ces dispositifs sont trop coûteux, 
l'Etat n'aura pas d'autre choix que d'en sortir », prédit Patrick Artus. 

Mercredi, Bruno Le Maire a confirmé que le gel du prix du gaz ne serait pas de mise l'an 
prochain. 

A tous ces risques pour l'économie française s'ajoute celui d'une coupure totale des 
livraisons de gaz russe par Vladimir Poutine, pour mettre la pression dans la guerre contre 
l'Ukraine. « L'impact pour la croissance, nous l'évaluons à 0,5 point de PIB pour la France », 
a prévenu Bruno Le Maire. 



Zone euro : la production industrielle 
donne des signes de faiblesse 

Selon les économistes, l'industrie européenne affiche de fortes disparités selon les pays et 
les secteurs d'activité. Si, en France et en Italie, elle tourne au ralenti, elle affiche de bonnes 

performances en Espagne, au Portugal et en Pologne. L'Allemagne est particulièrement 
pénalisée par la hausse du coût de l'énergie. 

 

En juin, la France a fait un peu moins bien que la moyenne de la zone euro. (LENA 
MUCHA/NYT-REDUX-REA)  Par Vincent Collen Publié le 12 août 2022  

http://t.newsletter-lesechos.lesechos.fr/r/?id=ha73f24f3,10693ac0,10693ac8 

A première vue, l'industrie de la zone euro paraît bien résister aux conséquences en 
cascade de la guerre en Ukraine . La production industrielle des dix-neuf pays partageant la 
monnaie unique a progressé de 0,7 % en juin par rapport au mois précédent, et de 2,4 % en 
rythme annuel. Ces données publiées par Eurostat vendredi sont supérieures aux prévisions 
des économistes. 

Les statistiques ne sont en réalité pas aussi bonnes qu'elles en ont l'air, préviennent les 
experts. Elles sont d'abord perturbées par une très forte croissance en Irlande (+25 % par 
rapport à juin 2021). Or les indicateurs macroéconomiques de ce pays sont notoirement 
volatils, en raison de la comptabilité des grandes multinationales dont l'économie de l'île 
verte est très dépendante. 

L'Allemagne et l'Italie dans le rouge 

« La dynamique sous-jacente de l'industrie européenne est plus faible, écrit Mark Cus, 
économiste chez Barclays. Si l'on considère seulement les quatre plus grandes économies 
(Allemagne, France, Italie et Espagne), on remarque que la production augmente à peine » : 
+0,2 % en juin après -0,1 % en mai. C'est là « un indicateur plus pertinent » de la réalité de 
la situation selon lui. De ces quatre pays, seule l'Espagne a retrouvé et dépassé son niveau 
de production d'avant la crise sanitaire, relève la banque britannique. 



Olivier Marty, professeur d'économie européenne à Sciences Po, est plus optimiste. 
« Globalement, l'industrie se maintient bien en Europe, dit-il. Les effets des plans de 
relance européens soutiennent en particulier l'investissement et se font déjà sentir. Sans 
doute y a-t-il eu aussi dernièrement un effet de la baisse tendancielle de l'euro depuis le 
mois de juin 2021 qui a pu compenser l'inflation importée ». 

De fortes disparités apparaissent selon les pays. Outre le cas particulier de l'Irlande, 
l'Espagne et le Portugal affichent de bonnes performances en juin, de même que la Pologne 
ou encore la Bulgarie. La France fait un peu moins bien que la moyenne de la zone euro, 
tandis que l'Allemagne stagne et l'Italie est dans le rouge (-1,2 % en rythme annuel). 

 
Coûts de production plus élevés 

« Ces divergences se retrouvent dans les secteurs d'activité, décrypte Samy Chaar, chef 
économiste chez Lombard Odier. Des industries comme la chimie souffrent de coûts de 
production plus élevés, en particulier énergétiques . Cela défavorise singulièrement 
l'Allemagne ». C'est d'autant plus vrai que les concurrents en Amérique du Nord ou au 
Moyen-Orient ne sont pas pénalisés par la flambée des prix du gaz, spécifique à l'Europe en 
raison de sa dépendance à la Russie. 



La France résiste mieux grâce à des secteurs comme l'agroalimentaire ou la défense, 
avance-t-il. « L'Allemagne, poumon industriel de l'Europe, souffre, de même que d'autres 
terres très industrielles comme l'Italie, la Slovaquie ou la Roumanie », abonde Olivier 
Marty. 

Contraction au second semestre 

Un coup de frein est en vue pour l'ensemble de la zone euro. « Nous ne pensons pas que 
cette dynamique positive se poursuivra », estiment les experts d'Oxford Economics. Le 
ralentissement de la demande, la hausse des coûts de production et l'incertitude sur 
l'approvisionnement énergétique « auront un impact négatif sur l'activité » selon eux. 
Oxford Economics prévoit une contraction de la production industrielle de la zone euro au 
second semestre. 

 



Total, Stellantis, LVMH, Sanofi… : les locomotives 
françaises tiennent bon, pour le moment 

Dans un contexte plus que chahuté - du retour de la guerre sur le sol européen à celui de 
l'inflation en passant par la politique « zéro Covid » de la Chine -, bon nombre de 
représentants du CAC 40 affichent de bons, voire très bons résultats financiers. 

 

Par Julien Dupont-Calbo Publié le 28 juil. 2022 
 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/conso-distribution/total-stellantis-lvmh-sanofi-
les-locomotives-francaises-tiennent-bon-pour-le-moment-1779385 
 

En regardant dans le rétroviseur, la majorité des grands groupes français peuvent se 
féliciter du chemin parcouru au premier semestre. Dans un contexte plus que chahuté - du 
retour de la guerre sur le sol européen à celui de l'inflation en passant par la politique 
« zéro Covid » de la Chine-, bon nombre de représentants du CAC 40 affichent de bons, 
voire très bons résultats financiers. 

Dans cette salve ininterrompue de publications financières, Total, Air Liquide, Stellantis, 
Airbus, Schneider Electric, Sanofi, LVMH (propriétaire des « Echos ») ou Saint-Gobain ont 
placé haut la barre des bénéfices en ce début d'année. Certains ont été portés par 
l'augmentation des prix de l'énergie, d'autres par l'appétit retrouvé des consommateurs ou 
par leur capacité à imposer des hausses de prix à leurs clients. 

Bas les masques 

D'autres grands noms du capitalisme français ont enfin mis dans leur dos les conséquences 
de la crise sanitaire. Les chambres des hôtels d'Accor sont à nouveau occupées, les TGV de 
la SNCF se remplissent eux de passagers. Même Unibail a retrouvé une affluence normale 
dans ses centres commerciaux. 



 « Au début du deuxième trimestre, le masque dans les transports en commun était encore 
obligatoire, dès que cette obligation est tombée, la fréquentation a rebondi », pointe Jean-
Marie Tritant, le président du directoire d'Unibail-Rodamco-Westfield. 

Mais le ciel de l'économie tricolore n'est pas entièrement dégagé pour autant, loin de là. 
Sans parler du cas EDF, plongé dans le rouge très vif par les affres de l'atome, l'inflation, qui 
galope à des vitesses différentes selon les secteurs, a mis sous forte pression un certain 
nombre de filières. A commencer par la grande chaîne alimentaire, où certains maillons 
peinent plus que d'autres. Si Carrefour a parfaitement su digérer la valse des étiquettes, 
comme Danone, c'est moins le cas de Casino ou du groupe Bel, le fabricant de la Vache qui 
rit, ou de Nestlé, qui est certes un ressortissant suisse. 

En somme, comme toujours, ceux qui arrivent en état de faiblesse dans les périodes de 
fortes turbulences sont à la lutte, tandis que ceux qui y rentrent avec un bilan triomphant 
en profitent pour creuser l'écart. Ces derniers peuvent donc aborder sereinement mais 
avec tout de même une pointe d'inquiétude un second semestre qui sera manifestement 
marqué par les conséquences de l'inflation sur le pouvoir d'achat, par le zénith à venir de la 
crise du gaz russe, par l'euro faible et le dollar fort, par le manque lancinant de main-
d'oeuvre . L'irruption possible (probable ?) d'une récession est désormais dans tous les 
esprits. 

 

La flambée de l'énergie asphyxie les 
producteurs européens de métaux 

Aux Pays-Bas, Nyrstar s'apprête à mettre en maintenance son usine de zinc. En Slovaquie, 
Norsk Hydro va cesser toute activité dans sa fonderie d'aluminium. 

 

Le groupe Nyrstar a décidé de mettre en maintenance un site de production de zinc aux 
Pays-Bas. (FRANCOIS LO PRESTI/AFP) / Par Étienne Goetz publié le 19 août 2022  

https://www.lesechos.fr/finance-marches/marches-financiers/la-flambee-de-lenergie-
asphyxie-les-producteurs-europeens-de-metaux-1782761  



Alors que le gaz continue de grimper à de nouveaux records, la métallurgie 
européenne poursuit sa descente aux enfers. Nyrstar, détenu par le négociant suisse 
Trafigura, a annoncé en début de semaine qu'il allait mettre en maintenance son usine de 
zinc de Budel aux Pays-Bas à compter du 1er septembre. Le scandinave Norsk Hydro lui a 
emboîté le pas en annonçant mercredi la fermeture prochaine de Slovalco, une fonderie 
d'aluminium en Slovaquie. Pour expliquer cette mise à l'arrêt total, Norsk Hydro, 
l'actionnaire majoritaire de Slovalco, évoque « les prix élevés de l'électricité, dont aucune 
amélioration à court terme n'est envisagée ». 

C'est un nouveau coup dur pour l'industrie européenne, qui a déjà perdu 50 % de ses 
capacités de production depuis le début de la crise énergétique. 

15MWh par tonne 

La production d'aluminium est particulièrement énergivore puisqu'il faut environ 15 MWh 
pour l'électrolyse d'une seule tonne de métal. Pour le zinc, la consommation d'électricité 
est d'environ 4 MWh. Avec l'envolée des cours du gaz et du charbon sur fond de 
sécheresse, l'électricité est devenue hors de prix pour les industriels. En France comme en 
Allemagne, elle a dépassé les 500 euros le MWh, contre environ 50 euros avant les tensions 
sur l'énergie. 

Slovalco avait déjà réduit la voilure en ne produisant qu'à 60 % de ses capacités (175.000 
tonnes par an). Mais dans ce contexte, la société doit aller plus loin et cesser son activité 
pour éviter des pertes financières trop importantes en 2022. Non seulement Slovalco va 
faire des économies, mais il va aussi pouvoir gagner 165 millions de dollars en revendant 
ses positions de couverture sur le marché de l'électricité et des matières premières. 

Craintes de récession 

A la Bourse de Londres, ces annonces ont brièvement soutenu ces métaux. L'aluminium a 
pris 1 % à 2.440 dollars et le zinc a gagné 6 % à 3.875 dollars la tonne avant d'effacer une 
partie de ses gains. « Bien que les risques pesant sur l'offre d'aluminium grandissent (en 
Europe et en Chine), le marché semble plus préoccupé par la faible demande », analyse 
Warren Patterson d'ING. 

Les opérateurs anticipent une moindre consommation de métaux en Europe en 
raison d'une possible récession à venir , mais aussi d'une faible demande en Chine où 
l'immobilier est en crise et où la politique du zéro Covid ralentit l'activité. L'indice des 
métaux du LME a perdu 30 % depuis son dernier pic début mars. 

La production européenne de zinc est loin d'être négligeable. L'usine aux Pays-Bas 
représente par exemple 2 % de l'offre mondiale et l'offre de zinc en Europe est 
actuellement si faible que les stocks locaux du London Metal Exchange sont proches de 
zéro. De quoi pousser les analystes de Citi à parier sur une hausse des cours. 

Les experts ont révisé à la hausse leurs anticipations de déficit sur le marché et donc leurs 
prévisions de prix. Ils tablent désormais sur un cours à 3.800 dollars la tonne de zinc dans 
les trois mois qui viennent, contre 3.200 auparavant. 

 

 



 

La production en Chine est, elle aussi, 
sous pression. En raison de la 
sécheresse dans le Sichuan, grand 
centre de fabrication d'aluminium, la 
génération d'hydroélectricité n'est pas 
à la hauteur des besoins. Les autorités 
rationnent l'accès à l'énergie et 
privilégient l'approvisionnement des 
résidents par rapport à celui des 
industriels. 

 

 

 

 

 

 

 

L'inquiétant ralentissement de 
l'industrie en Asie 

En Chine, en Corée du Sud et à Taïwan, les derniers indicateurs pointent tous dans le sens 
d'un ralentissement plus marqué que prévu. La reprise économique post-Covid en Chine 

« n'est toujours pas assise sur une base solide », jugent les analystes de Barclays. 

 

La Chine a surpris les experts en publiant des chiffres inférieurs aux attentes pour l'industrie 
manufacturière. (Aly Song/REUTERS) 

Par Vincent Collen  Publié le 1 août 2022  
https://www.lesechos.fr/monde/asie-pacifique/linquietant-ralentissement-de-lindustrie-en-asie-1779936 



La reprise économique en Asie donne de sérieux signes de faiblesse, notamment dans le 
secteur industriel qui commence à subir l'impact du ralentissement de la croissance 
mondiale . En Chine, en Corée du Sud ou encore à Taïwan, les derniers indicateurs de 
conjoncture publiés dimanche et lundi pointent tous dans le sens d'un ralentissement plus 
marqué que prévu. 

Pékin a surpris les experts en publiant des chiffres inférieurs aux attentes pour l'industrie 
manufacturière. L'indice PMI du Bureau national de la statistique est tombé à 49 en juillet, 
contre 50,2 en juin. Un chiffre supérieur à 50 indique une expansion de l'activité, tandis 
qu'il montre une contraction lorsqu'il passe en dessous de ce seuil. Le mois de juillet 
marque donc un coup d'arrêt inattendu à la reprise post-Covid dont jouissait le pays ces 
derniers mois. 

« Pas de base solide » 

L'indice PMI calculé par S&P Global pour le groupe de médias Caixin est moins pessimiste - 
il reste supérieur à 50 en juillet - mais il marque lui aussi un net essoufflement. « Les 
entreprises, fortement incitées à baisser leurs coûts face à une demande morose, sont 
restées prudentes sur leurs embauches de personnel », relève la note de Caixin publiée 
lundi. 

Ces chiffres montrent que la reprise économique chinoise « n'est toujours pas assise sur 
une base solide », commentent les analystes de Barclays. « Les fondamentaux de la reprise 
ont encore besoin de consolidation », a reconnu le Bureau national de la statistique dans un 
communiqué. «Nous voyons des signes de ralentissement de la dynamique des 
exportations», écrivent les analystes de Citi. 

Résurgences du Covid 

Des coupures d'électricité ont affecté certaines entreprises, de même que des résurgences 
localisées du Covid dans certaines régions, notamment la mégapole industrielle de 
Shenzhen au sud du pays. En dehors de la Chine continentale, la conjoncture se détériore 
aussi à Hong Kong. Le PIB y a reculé de 1,4 % au deuxième trimestre. 

Autre géant industriel asiatique, la Corée subit elle aussi un ralentissement cet été. L'indice 
PMI de S&P Global s'est contracté en juillet, passant de 49,8 à 44,2, au plus bas depuis 
mai 2020, lorsque la pandémie de Covid battait son plein. Les exportations coréennes ont 
légèrement ralenti le mois dernier. Le pays a enregistré un déficit commercial élevé, proche 
du record atteint en janvier. Le coup de frein est tout aussi marqué à Taïwan, où l'indice est 
passé de 49,8 à 44,6 en un mois, là encore au plus bas depuis le printemps 2020. 

Impact du ralentissement mondial 

Ces indicateurs laissent penser que les grandes puissances industrielles asiatiques 
commencent à subir l'impact du ralentissement de l'économie mondiale. Le PIB mondial 
devrait progresser de seulement 3,2 % cette année, a annoncé le FMI la semaine dernière, 
un chiffre en recul de 0,4 point par rapport à la prévision d'avril. Le Fonds table sur une 
croissance encore plus faible l'an prochain, à 2,9 %, en raison de la guerre en Ukraine et de 
la flambée des prix. 

  



 [L'idée verte] Comment Jallatte a 
réduit l'empreinte carbone de ses 

chaussures de sécurité 
En croissance, le fabricant gardois de chaussures 

de sécurité Jallatte produit dans son usine de 
Saint-Hippolyte-du-Fort (Gard) sa première 

gamme certifiée « carbone neutre» et 
ambitionne de passer à 50% de chaussures éco-

responsables d’ici à cinq ans. 

Sylvie Brouillet / 19 Août 2022 / © Jallatte - 
Sebastien Andevert 

 
HTTPS://WWW.USINENOUVELLE.COM/ARTICLE/L-IDEE-VERTE-COMMENT-JALLATTE-A-REDUIT-L-EMPREINTE-CARBONE-DE-SES-CHAUSSURES-DE-SECURITE.N2034507 

 

A Saint-Hippolyte-du-Fort, au pied des Cévennes gardoises, Jallatte sort de son site de 
production historique les premières chaussures de sécurité écoresponsables, une collection 
baptisée «J’respect», avec un objectif de 50 000 paires la première année. Selon l'industriel, 
c'est la première et unique usine en France à pouvoir se targuer d’une collection de 
chaussures de sécurité certifiée «carbone neutre» par Bureau Veritas et la spécification 
internationale PAS 2060:2014. 

Jallatte explique que la semelle (plus de 50% du poids) est composée d’un polyuréthane 
développé en collaboration avec BASF, le PU Biomass Balance, issu du recyclage et de la 
fermentation de déchets organiques, ce qui réduit de 60% l’empreinte carbone de la 
semelle. La semelle intérieure compensée est équipée de la technologie «Maxi Soft Duo», 
issue de matières 100% renouvelables. Elle a été conçue pour soulager le stress corporel 
des métiers à position debout prolongée. Les lacets sont en polyester recyclé et la doublure 
technique antibactérienne faite aux deux tiers de matériaux recyclés. 

Quant à la tige (fabriquée par l’usine tunisienne de la maison-mère U-invest, leader de la 
chaussure de sécurité en Europe), le pourcentage des composants issus de matières 
recyclées varie de 40 à 100%. Jallatte indique que ses engagements RSE et la création de la 
collection J’respect permettent de réduire de 6 kg en moyenne – soit de 40% - les émissions 
de CO2 d’une paire de chaussures de sécurité. Pour atteindre la neutralité? carbone, il faut 
ajouter une dose de compensation : Jallatte a choisi de financer un projet de barrage 
hydroélectrique au Laos, via des crédits carbone Gold Standard. 

Vers 50% de la gamme éco-responsable 

Selon Jallatte, les cinq premiers modèles de la collection « J-Respect » ne sont qu’un début. 
La PME a le souhait d’arriver à une production de 50% de chaussures éco-responsables, 
toutes collections confondues, à l’horizon 2027. 



Fondée il y a 75 ans, l’entreprise gardoise est engagée depuis quelques années dans un plan 
RSE baptisé J-Clean. Piloté par Jean-Marie Calame, elle emploie 69 salariés et a enregistré 
un chiffre d’affaires de 34 millions d’euros en 2021, dont 15% à l'export. Soit une croissance 
de 15% sur 2020 (l’industriel indique n’avoir pas ressenti d’impact Covid). Cette croissance 
et le lancement de J’respect justifient le passage de l’usine de Saint-Hippolyte-du-Fort en 
3x8 depuis juin, avec une 3e équipe de 18 personnes pour l'instant composée 
d’intérimaires embauchés localement. En revanche, le projet étudié en 2019 de déménager 
l’usine n’est pas poursuivi et Jallatte indique vouloir «moderniser» son site historique, 
adossé au fort du XVIIe siècle de la commune. 

A noter enfin une collaboration avec une autre entreprise gardoise, le laboratoire conseil 
d’analyses agro-environnementales nîmois Phytocontrol (400 salariés) : Jallatte a livré en 
juillet la chaussure et sécurité et de confort « Jallabo » conçue spécialement pour les 270 
collaborateurs du service production de Phytocontrol. 

 

 

Nouvelle baisse du marché 
automobile français en juillet 

2022, Renault se distingue 
La marché automobile français a connu son quatorzième mois consécutif de baisse en juillet 

2022 : les ventes de véhicules particuliers se sont repliées de 7,06 % par rapport à juillet 2021. 

Sylvain Arnulf / 01 Août 2022  / © Jean-Brice LEMAL / Planimonteur 
https://www.usinenouvelle.com/article/nouvelle-baisse-du-marche-automobile-francais-en-juillet-2022.N2031252  

Pas de reprise pour le marché automobile français, en baisse en juillet 2022 pour le 
quatorzième mois consécutif. Les ventes de véhicules particuliers ont reculé de 7,06% par 
rapport à juillet 2021, avec 107 547 immatriculations. Avec un jour ouvré de moins qu'en 
juillet 2021, la performance n'est pas si mauvaise que ça : la baisse serait plutôt de 2% avec 
le même nombre de jours. 

Sur les sept premiers mois de l'année, la chute est de 15,31%. Doublé par Renault en juin, 
Stellantis reprend la première place des groupes automobiles en juillet, avec 33,97% de 
parts de marché, plus de 10 points devant son rival français. 



Renault surnage 

Le groupe Renault a pourtant réalisé un bon mois de juillet, toutes ses marques étant dans 
le vert : +14,4% pour le vaisseau amiral Renault, +4,8% pour Dacia et +50,3% pour Alpine. A 
l'inverse, Peugeot et Citroën enregistrent une baisse des ventes de véhicules particuliers : -
16,7% pour la marque au Lion et -7,6% pour la marque aux chevrons. Fiat est en revanche 
en forme, bien aidé par le succès de sa 500 électrique, avec des ventes en hausse de 34,9%. 
La performance globale des marques de Stellantis est médiocre : -9,9%. Les ventes de 4x4 
de Jeep sont notamment en chute de 54,8%. 

C'est la soupe à la grimace pour les constructeurs étrangers, hormis Hyundai qui affiche 
toujours une forme insolente (+9,7% sur un an). Les japonais Toyota et Nissan trébuchent 
(respectivement -11,2 et -25,7%), tout comme les allemands Volkswagen (-25%), Audi (-
16,8%), Mercedes (-10%) et BMW (-0,5%). L'américain Ford et le chinois Volvo s'en sortent 
un peu mieux, avec des hausses de 5,7% et 4%. Tesla continue de faire le yo-yo de mois en 
mois, avec seulement 79 véhicules immatriculés en juillet 2022 mais une hausse de 83,7% 
sur un an. 

En 2023, le Salon automobile de 
Genève se tiendra à… Doha 

 

Les organisateurs de ce rendez-
vous autrefois incontournable dans 
l'industrie automobile ont jugé trop 

risqué le maintien de l'édition 
genevoise compte tenu du manque 
d'engagement des constructeurs. 

Ayant signé en 2021 un accord 
financier avec le Qatar, ils se 

contenteront donc d'une édition à 
Doha l'an prochain. 

 

La dernière édition du Genève International Motor Show s'est tenue en mars 2019. (Denis 
Balibouse/File Photo/Reuters)  /  Par Anne Feitz Publié le 19 août 2022  
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/en-2023-le-salon-automobile-de-geneve-se-tiendra-a-doha-1782781 

 

Les Salons automobiles se relèveront-ils de la crise ? Celui de Genève, autrefois considéré 
comme un rendez-vous incontournable par les industriels du secteur, vient d'être annulé 
pour la quatrième année d'affilée. Prévu pour le mois de février 2023, il a été considéré 
trop risqué par ses organisateurs. 

« En ces temps incertains, de nombreuses marques ne sont pas en mesure de s'engager à 
participer à un Salon en Europe en hiver », a expliqué Sandro Mesquita, le patron du 
Geneva International Motor Show (GIMS), dans un communiqué. 



Renflouer ses caisses 

En conséquence, « le Geneva International Motor Show aura exclusivement lieu à Doha, au 
Qatar, en 2023 », indique le communiqué. Les dirigeants du GIMS avaient prévu de tenir 
deux éditions l'an prochain, l'une en février à Genève, comme par le passé, et l'autre en 
novembre à Doha, pour la première fois. 

L'accord signé avec Qatar Tourism avait été annoncé en août 2021, dans le but affiché de 
devenir « un nouveau Salon automobile de renommée mondiale pour le Moyen-Orient », 
une fois tous les deux ans. Cet accord financier avait alors permis au Salon de Genève de 
renflouer ses caisses après deux années blanches.  

En 2020, la manifestation avait été annulée à la dernière minute, trois jours avant son 
ouverture prévue début mars, en raison de la pandémie de coronavirus. Les réticences des 
constructeurs à s'engager en période de crise ont ensuite eu raison de l'édition 2021, puis 
de celle de 2022. 

Cette nouvelle annulation sur 2023 pourrait sonner le glas définitif de l'édition genevoise, 
même si officiellement ses organisateurs espèrent toujours pouvoir revenir sur les rives du 
lac Léman, lorsque les constructeurs y verront plus clair. 

Plus sélectifs 

En réalité, les difficultés de ces grands raouts automobiles ont démarré bien avant la crise 
qui frappe l'automobile, liée à la situation sanitaire et aux pénuries de semi-conducteurs. 
Soucieux de rentabiliser leurs dépenses marketing, les constructeurs étaient devenus bien 
plus sélectifs face à des coûts croissants, se comptant parfois en dizaines de millions 
d'euros pour certains stands. 

La concurrence de Salons technologiques comme le CES de Las Vegas, ou VivaTech à Paris 
(coorganisé par le groupe Les Echos - Le Parisien et Publicis), avait aussi accéléré la 
désaffectation pour les grands-messes traditionnelles un peu partout dans le monde. 

Nombreux constructeurs absents 

Depuis quelques années, leurs organisateurs tentent de se réinventer. Transféré à 
Munich, le grand Salon allemand (qui se tient tous les deux ans en alternance avec Paris) a 
été raccourci en septembre dernier à quatre jours et demi et ouvert à de nouveaux acteurs 
de la mobilité, comme les fabricants de vélo, pour compenser l'absence de nombreux 
constructeurs de poids. 

L'édition 2022, qui se tiendra mi-octobre à Paris, ne semble pas non plus avoir fait le plein 
d'exposants. Recentré sur la voiture, le Mondial de l'Auto sera marqué par l'absence de 
nombreuses marques comme BMW, Volkswagen, Audi, Toyota, Hyundai, Kia, Fiat, Opel… et 
même de la tricolore Citroën. 

Selon la presse spécialisée, seules ont confirmé à ce jour les marques du groupe Renault 
(Renault, Dacia, Alpine), quelques-unes de Stellantis (Peugeot, DS, Jeep) et plusieurs 
nouveaux venus (BYD, Fisker, Hopium). 

 

 



Automobile : entre équipementiers et 
constructeurs, le mistigri de l'inflation 

 

Faurecia estime à 500 millions d'euros l'impact brut de l'inflation sur ses comptes 
semestriels, impact compensé à 80 % par des répercussions vers les constructeurs. 
(Shutterstock) Par Lionel Steinmann  Publié le 27 juil. 2022 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/automobile-entre-equipementiers-et-constructeurs-le-mistigri-de-linflation-1779113 

 

Publiés en début de semaine, les résultats semestriels de Valeo, Forvia (né de l'absorption 
par Faurecia de son concurrent Hella) et Plastic Omnium ont été plutôt bien accueillis par 
les marchés financiers. Les trois équipementiers tricolores ont réussi à limiter la casse dans 
un contexte où l'invasion de l'Ukraine, les confinements anti-Covid décidés en Chine et la 
pénurie persistante de semi-conducteurs ont pesé sur la production de voitures neuves. 
Mais alors qu'un rebond des volumes est attendu au second semestre, l'attention des 
observateurs se porte désormais sur la capacité des trois groupes à répercuter la poussée 
de l'inflation sur leurs clients, les constructeurs automobiles. 

Comme le résume Erwann Dagorne dans une note pour Barclays début juillet, « les 
pressions inflationnistes apparues sur plusieurs facteurs continuent de limiter le potentiel 
de rebond des marges et des bénéfices » pour les équipementiers. Les coûts des matières 
premières et de la logistique se sont emballés depuis dix-huit mois ; ceux, liés, de l'énergie, 
et bientôt des salaires, sont en train de prendre le relais, prévient l'analyste. 

« Le sujet n°1 » 

Un patron du secteur confirme : « Mon sujet numéro un n'est pas la gestion des à-coups de 
production causés par la pénurie de puces, c'est l'inflation , et comment la répercuter aux 
constructeurs ». Ce qui est loin d'être une partie de plaisir. 

Les contrats prévoient certes des clauses d'indexation. Mais l'ajustement intervient avec un 
délai, généralement de trois à six mois qui pénalise ponctuellement les marges.  

  



Valeo explique par exemple la baisse de 12 % à 7,5 % de la rentabilité opérationnelle de son 
pôle Systèmes thermiques au premier semestre par un « retard de compensation de la 
hausse du prix de l'aluminium. » 

Surtout, cette indexation ne s'applique que sur les prix des matières premières. Les autres 
coûts de production, comme l'énergie et les salaires ou encore la chaîne logistique ne sont 
pas couverts. « Nous devons trouver des compromis avec nos clients sur l'inflation qui ne 
leur est pas contractuellement imputable, confirme Laurent Favre, le directeur général 
de Plastic Omnium . Cela donne lieu à des négociations intenses, et parfois vives. » 

 
Être solidaire ou pas avec la filière 

Un autre cadre du secteur décrit des « discussions virulentes », et déplore que certains 
constructeurs « mettent en avant leur pricing power (la capacité à augmenter les prix pour 
le client final, NDLR), mais ne montrent aucune solidarité avec la filière. On est en train de 
faire très mal à certaines petites entreprises », conclut-il. 

  



Valeo évoque de son côté une « dynamique constructive » dans ses discussions avec les 
constructeurs. L'équipementier veut étendre les clauses d'indexation et augmenter la 
fréquence de leur réactualisation. Il a chiffré à 200 millions en début d'année l'impact de 
l'inflation sur ses comptes 2022 et n'a pas révisé ce montant à la hausse depuis. 

 
 

Jouer aussi sur la productivité 

Forvia avance pour sa part un impact brut de 500 millions d'euros sur le semestre, 
compensé à 80 % par des répercussions vers les clients, soit un impact net de 100 millions 
sur six mois. Rapporté au chiffre d'affaires l'impact est à peu près du même ordre chez 
Plastic Omnium. 

Les trois équipementiers misent également sur des gains d'efficacité opérationnelle pour 
compenser la poussée des coûts. Forvia compte par exemple réduire de 22 % sa 
consommation d'énergie d'ici à fin 2023, et devrait produire à cette date 7 % de ses besoins 
en électricité. 

 

Lionel Steinmann 



Les ventes de voitures essence et 
diesel s'effondrent en Europe 

Les ventes de voitures neuves à motorisation essence ou diesel se sont écroulées au deuxième trimestre 
en Europe, tandis que les hybrides et les électriques ont continué leur conquête du marché. 

https://www.capital.fr/auto/les-ventes-de-voitures-essence-et-diesel-seffondrent-en-europe-1442003 

Par Capital avec AFP / Publié le 20/07/2022  

Les ventes de voitures diesel et essence ont été particulièrement touchées par la paralysie du marché 
européen au deuxième trimestre, tandis que les hybrides et les électriques ont ralenti leur conquête 
du marché. Les ventes de voitures à essence ont reculé de 22,2 % sur un an, à 909.000 véhicules, et 
représentaient 38,5 % du marché du neuf au deuxième trimestre dans l'Union européenne, selon les 
chiffres publiés, mercredi 20 juillet, par l'association des constructeurs, l'ACEA. 

Les modèles diesel ont reculé sur tous les marchés, avec 409.000 véhicules vendus dans l'UE (-27,7 %), 
et ne représentaient plus que 17,3 % des ventes, contre encore 20,2 % sur la même période en 2021. 
Les moteurs à explosion souffrent particulièrement sur un marché paralysé par la pénurie de 
composants électroniques : les ventes d'automobiles ont globalement chuté de 14 % dans l'UE au 
premier semestre 2022 comparé à la même période de 2021.  

Des ventes freinées par les pénuries 

Quelque 4,6 millions de véhicules neufs ont été vendus dans l'UE, où les principaux marchés affichent 
tous des chutes à deux chiffres. Les voitures hybrides, poussées par les bonus et mises en avant par les 
constructeurs, mais freinées par les pénuries et le contexte économique, ont aussi vu leurs ventes 
reculer légèrement dans l'UE (-2,2 %).Elles accusent de nettes baisses en Italie et en Allemagne sur le 
trimestre, à l'unisson du marché, mais continuent de progresser en France, en Espagne, en Belgique ou 
en Pologne. 

Au niveau de l'Union, la part de marché des hybrides continue d'augmenter : ces motorisations 
représentent désormais 22,6 % des ventes. Les hybrides rechargeables (équipées d'une petite batterie 
électrique rechargeable sur une prise ou une borne), de leur côté, sont restées sur une tendance à la 
baisse amorcée fin 2021 (-12,5 %), avec un recul très marqué en France et en Allemagne, alors que le 
niveau réel de leurs émissions de CO2 est critiqué car proche de celui des voitures thermiques. Elles 
représentent désormais 8,7 % des ventes, avec 206.000 voitures vendues. 

Virage électrique 

La catégorie des voitures 100 % électriques est la seule à progresser (+11 %), avec 243.000 voitures 
vendues, mais sa conquête du marché est aussi ralentie par les problèmes d'approvisionnement. Elle 
représente 9,9 % des ventes. Cette performance limitée peut s'expliquer par les difficultés 
d'approvisionnement d'un des leaders du marché européen, Volkswagen, liées à la production de 
certaines pièces en Ukraine, ralentie par la guerre. Les ventes d'électriques du groupe allemand ont 
reculé de 16,5 % au deuxième trimestre en Europe, alors qu'elles progressaient de 33,6% au premier 
trimestre. 

Le marché des électriques reste encore loin des objectifs européens. Les États membres de l'UE ont 
approuvé fin juin le projet de la Commission d'interdire de facto les ventes de moteurs thermiques au 
profit de véhicules 100 % électriques à partir de 2035, pour réduire à zéro les émissions de CO2 des 
voitures neuves. Cela doit contribuer à atteindre les objectifs climatiques du continent, en particulier 
la neutralité carbone à l'horizon 2050.L'automobile, premier mode de déplacement des Européens, 
représente un peu moins de 15 % des émissions de CO2 totales de l'UE, le principal gaz responsable du 
réchauffement climatique.  



Le scandale des difficultés de recrutement 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/editos-analyses/le-scandale-des-difficultes-de-recrutement-
1776345Dominique Seux   Par Dominique Seux  MIis à jour le 13 juil. 2022  

La situation de l'emploi a été finalement peu évoquée au cours de tous ces mois de 
campagne électorale : comme si les responsables politiques et l'opinion considéraient qu'un 
taux de chômage un peu supérieur à 7 %, bas pour la France, était somme toute 
satisfaisant. Emmanuel Macron a bien essayé de faire du « plein-emploi » un objectif pour 
son second quinquennat, mais le sujet n'a pas « accroché ». 

Les données les plus récentes sur les difficultés de recrutement des entreprises nous 
invitent pourtant à changer totalement d'état d'esprit. Leur niveau est un scandale à la fois 
sur le plan social et sur le plan économique : ce sont de la croissance, des emplois, des 
revenus, des cotisations sociales et des impôts qui manquent à l'appel. Comment 
comprendre que la mobilisation générale ne soit pas lancée ? 

L'enquête publiée ce soir par la Banque de France est édifiante. Les difficultés de 
recrutement concernent 58 % des chefs d'entreprise, le plus haut niveau de ces dernières 
années, avec une progression de 5 points en un mois dans les services. Sur une durée plus 
longue et selon l'Insee cette fois, ces difficultés dépassent 62 % dans l'industrie 
manufacturière, au plus haut depuis… 1991 (voir graphiques). 

 



 
On connaît par coeur les explications habituellement données, qui ont chacune leur part de 
vérité : certains métiers sont peu attractifs (conditions de travail et de rémunération), le 
prix des logements complique les mobilités, le Covid a créé des envies de faire autre chose 
de sa vie, les entreprises cherchent des perles rares sans s'adapter aux attentes, les 
demandes ne correspondent pas aux offres (formations), etc. Mais enfin ! 

Un million d'offres disponibles 

Six entreprises sur dix auraient du mal à recruter, on trouve exactement ce mardi un million 
d'offres disponibles sur le site de Pôle emploi, tandis que 5,8 millions de personnes y sont 
inscrites comme demandeurs d'emploi - dont 2,9 millions disponibles rapidement 
cherchent un poste à temps plein (catégorie A). On en tire forcément la conclusion que 
notre système social n'incite pas toujours à la reprise d'un travail. Sinon, quoi ? 

Si les vrais « faux chômeurs » sont une minorité, dix enquêtes l'ont montré, il est 
vraisemblable que notre modèle d'ensemble met sous tension les entreprises, les systèmes 
de formation et les demandeurs d'emploi. Le week-end dernier, le ministre de l'Economie, 
Bruno Le Maire, a mis ce sujet en haut de la pile des priorités gouvernementales. Quand on 
voit le niveau des pénuries de recrutement, on ne peut pas lui donner tort. 

 



 
Talents : les codes du recrutement ont changé 

Les multiples attentes qu'expriment ces recrues fort convoitées donnent le tournis aux 
L'adaptation des conditions et des modes de travail nécessite une écoute régulière des 

salariés. (iStock) 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/talents-les-codes-du-recrutement-ont-change-1415154 

Par Muriel Jasor / Mis à jour le 23 juin 2022 à 6:57 

Quatre actifs sur dix envisagent de changer d'emploi pour un travail qui aurait plus de sens , 
selon un tout récent sondage d'OpinionWay pour l'Anact, l'Agence nationale pour 
l'amélioration des conditions de travail, divulgué à l'occasion de l'ouverture de la Semaine 
pour la qualité de vie au travail, le 20 juin dernier. 

Leurs aspirations sont telles qu'ils se montrent toujours plus exigeants, au plan individuel 
comme collectif, en termes de reconnaissance et de réalisation de leur travail, de 
rémunération, d'épanouissement et de progression professionnelle . Sans compter 
l'importance qu'ils accordent désormais à leur impact écologique ainsi qu'à la possibilité 
d'exprimer leur opinion et de se soumettre à des pratiques managériales en accord avec 
leurs valeurs. De là à les croire en quête désespérée de l'entreprise idéale ? 

« Ils veulent tout » 

« C'est maintenant le moment de gérer les conséquences de la crise sanitaire en étant très 
à l'écoute des collaborateurs mais aussi en adoptant l'attitude la plus honnête et 
authentique possible avec eux, car un monde idéal et sans contraintes est impossible », 
insiste Caroline Guillaumin, la directrice des ressources humaines (DRH) de Société 
Générale. Aujourd'hui, les collaborateurs - encore plus les talents rares - veulent tout : de la 
flexibilité tous azimuts, se sentir utiles, de l'éthique en valeur cardinale, du choix sur où et 
comment travailler (même au bout du monde !) bien entendu accompagné de davantage 
de confiance... Et plus question pour eux de suivre aveuglément leurs managers qu'ils 
aimeraient voir transformés en supercoachs ! 

  



 

Un cadre dirigeant tout juste quinqua - qui gère, au quotidien et en organisation hybride , 
des télétravailleurs et des collaborateurs sur site - se demande même si le milieu 
professionnel n'est pas saisi d'une crise d'autorité, au souvenir quelque peu amer, du temps 
pas si lointain où, partant exceptionnellement entre 18 h 30 et 19 heures, des collègues lui 
lançaient, goguenards : « Tu prends ton après-midi ? » Magaly Siméon, fondatrice de la 
start-up Lily Facilite la Vie confie, elle aussi, des souvenirs similaires dans un post sur 
LinkedIn. « J'ai réussi à mener une carrière dans de grands groupes (CNP Assurances, Gras 
Savoye, NDLR) en rentrant dîner avec mes enfants quasiment tous les soirs. Inévitablement, 
cela m'a valu des remarques : 'c'est plus un 4/5e mais un mi-temps ! ', 'tu as une urgence ?' , 
'tu reviens ?' »  

Penchants spinozistes 

Les choses ont changé. Le travail, qui traditionnellement confère une identité et un statut, 
offre désormais aussi un moyen - à aligner sur ses propres valeurs - d'avoir de l'impact. En 
pleine incertitude, après deux ans de crise sanitaire et quelques confinements, les salariés 
affichent des penchants quasi spinozistes : ils veulent accroître leur puissance d'être et 
d'agir pour ainsi trouver des sources de joie et d'épanouissement professionnel. 

Les sphères privée et professionnelle s'entremêlant, chacun entend être lui-même au 
travail. « En échange de 'vrai', je m'engagerai, se dit-on désormais. En échange de liens et 
de liants, j'exprimerai mon talent. En échange d'apprentissage, de considération, de 
fraternité, je resterai », écrit Emmanuelle Duez, la fondatrice de The Boson Project et de 
Youth Forever, dans une chronique pour « Les Echos ». « Cette revendication d'unicité 
rencontre un monde ultracodé », souligne Cécile Kossoff, directrice de la marque et en 
charge de la diversité et de l'inclusion pour le groupe Mazars. « En pleine guerre des 
talents, pour mieux inclure ces unicités et reconnaître les spécificités individuelles, 
l'organisation n'a pas d'autre choix que casser ses codes pour laisser s'exprimer puis cultiver 
une diversité de styles. Pour son plus grand bénéfice ! », poursuit-elle. 

Comprenant que ce qui fait sens et nourrit l'engagement varie selon les individus et que 
contraindre les talents à la manière d'Elon Musk peut s'avérer contre-productif, des 
dirigeants d'entreprise cherchent plutôt à leur expliquer, sans ambiguïté , qu'ils peuvent les 
intégrer en toute flexibilité , les protéger , et considérablement les faire progresser via 
divers postes au contenu attractif. L'adaptation des conditions et des modes de travail 
nécessitant, bien entendu, que l'équipe managériale écoute régulièrement les salariés. 

Sujets à impact 

Les questions liées à la raison d'être de l'organisation, à son impact et à sa responsabilité 
sociale d'entreprise (RSE) - notamment sur le terrain environnemental et de la 
DEI (diversité, équité, inclusion) - sont, elles aussi, déterminantes pour attirer et retenir les 
talents . A condition toutefois de bien choisir ses batailles et de ne surtout pas tricher (les 
litanies de « washing », qui font florès, écornent sévèrement les réputations). 

  



L'entreprise garde sa vocation à demeurer cette « entité impérativement coordonnée » 
dont parlait Max Weber. Cependant, il lui faut réinventer certaines pratiques de 
managériales pour, en intégrant de la flexibilité et des émotions partagées, non seulement 
former un collectif de travail performant, mais aussi - en appui sur sa raison d'être - offrir 
aux collaborateurs l'occasion de contribuer à un projet qui dépasse le cadre de 
l'organisation pour aussi être utile, même à petite échelle, à la société dans son ensemble. 
Et ainsi retrouver du sens. 

Les talents fuient la dissonance cognitive 

« Ressentir une tension psychologique - matérialisée par du stress, voire de la détresse - 
que notre cerveau va tenter de minimiser au prix de lourds efforts, c'est être en dissonance 
cognitive. Afin de maintenir une présence au travail, un engagement et un niveau de 
performance acceptable, il devient alors nécessaire de mobiliser des stratégies défensives. 
Mais lorsque celles-ci sont épuisées (...), on observe une augmentation de l'absentéisme, de 
la désaffection, de l'inattention, des conflits, du minimalisme… Il est donc primordial de ne 
pas négliger les effets d'un manque de sens ! » (Margaux Gelin, docteure en psychologie 
cognitive chez Moodwork) 

 

Comment retenir et valoriser les talents 
Considérés comme le « nouvel or noir » des organisations, les « talents » disposent d'une 
certaine marge de manœuvre pour choisir leur point de chute… et s'en détourner 
rapidement en cas d'erreurs de jugement ou de promesses non tenues. Dans ce contexte, 
les entreprises redoublent d'ingéniosité pour les conserver dans leur giron. 

 

Certaines entreprises n'hésitent pas, pour conserver leurs meilleures recrues, à reprendre 
les canons des cabinets de recrutement. (Shutterstock) 
https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/comment-retenir-et-valoriser-les-talents-1777770 

Par Samir Hamladji  / Publié le 21 juil. 2022  

Cajolés, chouchoutés, courtisés… Trois « C » qui jalonnent la carrière des « talents » en 
entreprise. Fort d'un environnement de travail mouvant - en partie imputable à la 
pandémie de coronavirus -, les talents ont désormais l'embarras du choix pour trouver leur 
destination idoine. Ils sont tout aussi enclins à changer d'horizon 
rapidement, en cas d'erreur de jugement. 



De leur côté, les entreprises redoublent d'ingéniosité pour offrir à ce public le meilleur 
cadre de travail possible . A l'instar d'Apple qui, fin 2021, a accordé des primes 
exceptionnelles - en actions - oscillant entre 50.000 et 180.000 dollars pour éviter que son 
escouade d'ingénieurs ne cède aux sirènes de la concurrence. 

Tour d'horizon des initiatives (parfois créatives) de certaines entités pour retenir leurs 
forces vives. 

1. Cimenter les relations collaborateur-manager 

De nombreuses études en attestent. Un collaborateur quitte davantage son manager plutôt 
que son entreprise. Fort de cet état de fait, la volonté de consolider les liens entre le 
collaborateur et son manager relève de l'impérieuse nécessité. 

« Au sein de notre entreprise, nous avons mis en place une approche qui promeut un 
échange hebdomadaire entre le manager et son collaborateur autour des priorités de la 
semaine, de ce qu'il a adoré faire ou encore de ce qu'il a détesté », narre Elodie Gourmellet, 
DRH de l'entité Automatic Data Processing (ADP) en France et en Suisse. 

Ainsi, cette entreprise reprend à dessein les travaux de l'auteur et conférencier anglais 
Marcus Buckingham partant du principe qu'il vaut mieux courir 52 sprints par an plutôt 
qu'un marathon. « Les collaborateurs doivent avant tout développer leurs points forts, et 
surtout accomplir des tâches qu'ils aiment réaliser pour être pleinement engagés », ajoute 
la responsable. 

2. Cibler les zones de fragilité… même quand il est trop tard 

Le cabinet de conseil Oresys a esquissé une méthodologie structurée autour de quatre axes 
permettant d'identifier certaines vulnérabilités, et ainsi rectifier le tir. « Tout d'abord, il 
convient de mesurer la réussite du collaborateur à son poste, d'évaluer le plaisir qu'il a en 
se rendant au travail, de proposer des perspectives d'évolution au sein de l'entreprise et, 
dernier point, de juger de l'environnement de travail », détaille Sylvie Mochet, directrice 
associée et experte RH au sein d'Oresys. 

Toutefois, si le collaborateur a, malgré tout, décidé de voguer vers d'autres contrées, 
« l'échec » à le retenir peut également s'avérer riche en enseignements. « Nous avons ainsi 
mis en place des entretiens avec les collaborateurs qui nous quittent afin de comprendre ce 
qui les a poussés à changer d'horizon professionnel », relate Charlotte Vandeputte, 
responsable Talents chez Deloitte. 

3. Valoriser l'individu 

De son côté, Marion Darrieutort, à la tête du cabinet de conseil en influence et en 
gouvernance The Arcane, plaide pour une meilleure valorisation de l'individu : 
« Effectivement, gérer les talents par une approche globale ne fonctionne plus. Je crois 
donc en un management des talents par la singularité. Une forme de haute couture du 
management. Cela consiste à comprendre ce qui se joue pour chaque personne à titre 
personnel et professionnel. Et à trouver le meilleur équilibre sens-travail, qui a supplanté 
désormais le fameux équilibre vie professionnelle-vie personnelle. »» 

 



4. Promouvoir certaines valeurs 

La politique RSE de l'entreprise, à travers son impact environnemental et sociétal, 
représente un levier fort pour fidéliser les collaborateurs et joue un rôle dans l'engagement 
de 85 % d'entre eux, selon une étude Microsoft 365. « Les collaborateurs peuvent faire du 
mécénat de compétences en faveur d'associations issues de secteurs non lucratifs. Cela 
permet de donner du sens et d'offrir ses compétences en pro bono [bénévolat] », explique 
Charlotte Vandeputte. 

La quête de sens est aussi prégnante au sein d'ADP. Elodie Gourmellet estime également 
que, dans ce contexte, « l'équité, la diversité et l'inclusion deviennent cardinales dans 
l'attraction et la rétention des talents ». 

5. Embarquer et impliquer 

Après les discours, place aux actes. Là aussi, le cabinet Deloitte se veut à l'avant-garde afin 
d'impliquer pleinement ses collaborateurs à la bonne marche de l'organisation. Une volonté 
qui permet, de facto, de raffermir le sentiment d'appartenance altéré par deux années de 
crise sanitaire. « Nous avons mis en place un 'board talent' qui regroupe une quarantaine 
de collaborateurs de tous grades qui nous accompagnent, au niveau RH, dans la 
coconstruction de toutes nos actions talents », souligne Charlotte Vandeputte. 

Avec des résultats visiblement à la hauteur des espérances. « Nous avons ainsi, au sein de 
ce board, un taux de rétention qui est exceptionnel. Confier des responsabilités de gestion 
interne à des collaborateurs très jeunes est un levier de rétention extraordinaire. Nous le 
déployons dans tous nos métiers. Leur engagement et leur fidélité n'en est que plus 
grande. » 

 

 Pénurie générale de main-d’œuvre 
https://www.lesechos.fr/industrie-services/tourisme-transport/emploi-7-secteurs-en-premiere-ligne-de-la-penurie-
generale-de-main-doeuvre-1777717                                                                           Publié le 20 juil. 2022 

Aux manques structurels - les soignants, les forgerons, les pharmaciens, les menuisiers, les 
mécaniciens, les aidants, les couvreurs-zingueurs, etc. -, s'ajoutent aujourd'hui des défis 
conjoncturels, liés au remue-ménage dans l'emploi provoqué par la pandémie de 
coronavirus. (Nicolas Guyonnet/Hans Lucas via AFP) 

Il n'y a souvent pas besoin de traverser la rue pour distinguer la pénurie générale de main-
d’œuvre qui zèbre la France. « Recherche serveur », « Recherche vendeur », « horaires 
raccourcis par manque de personnel », lit-on sur les petites pancartes collées sur les vitrines 
dans tout le pays. Les commerces, les fermes, les usines et surtout dans les agences de 
services, aucun secteur n'échappe aux difficultés de recrutement . 

« Du personnel qui manque, c'est tout de suite du chiffre d'affaires en moins ». Il suffit de 
discuter avec un patron de PME , ou avec celui d'un grand nom du capitalisme, pour arriver 
tôt ou tard à cette question cruciale de ressources humaines. Pour Bruno Le Maire, c'est 
même la « deuxième urgence » à traiter au sein du gouvernement, 
derrière la question du pouvoir d'achat. 



« Il n'y a rien de plus « shadockien » que d'avoir encore autant de chômage et autant 
d'entreprises qui cherchent des salariés. Il faut traiter ce problème dès la rentrée de 
septembre », a martelé le ministre de l'Economie et des Finances aux Rencontres 
économiques d'Aix-en-Provence, début juillet . En juin, 58 % des entreprises interrogées 
étaient concernées par le sujet, selon la Banque de France. Il y a un an, le niveau était à 
37 %. 

Aux manques structurels - les soignants, les forgerons, les pharmaciens, les data analystes, 
les menuisiers, les mécaniciens, les aidants, les couvreurs-zingueurs, etc.-, s'ajoutent des 
défis conjoncturels, liés au remue-ménage dans l'emploi provoqué par la pandémie de 
coronavirus. Certains ne sont pas retournés à leur poste, ayant trouvé mieux ailleurs. 
D'autres ont voulu changer de vie. Entre la « grande démission » qui pointe dans 
l'Hexagone , les mauvais rapports pénibilité/rémunération et les lacunes de la formation 
professionnelle, « Les Echos » font le tour des secteurs en première ligne du manque de 
personnel. 

L'un des drames de l'industrie française 

C'est l'un des drames de l'industrie française. La difficulté de recrutement, qui frappe 
depuis longtemps les ateliers et qui pointent désormais dans les bureaux. Des dizaines de 
milliers d'emplois sont à pourvoir dans les usines hexagonales. 

Le cas de Naval Group en est une parfaite illustration. Aujourd'hui, le constructeur naval de 
défense explique faire face à une « une pénurie de main-d'oeuvre qualifiée dans plusieurs 
domaines », alors qu'il faut entre cinq et dix ans pour maîtriser la soudure d'une coque 
épaisse, et entre quatre et cinq pour savoir ajuster les mécanismes de propulsion de nos 
navires. 

Le groupe entend recruter entre 1.200 et 1.500 salariés par an pendant la prochaine 
décennie, dans des métiers souvent en tension. « Ces difficultés de recrutement peuvent 
pénaliser notre activité », souligne-t-on à la direction, qui a identifié une typologie de 220 
métiers à préserver - soudeurs, mécaniciens, chaudronniers, informaticiens, tuyauteurs, 
peintres… « Le manque de candidats engendre une forte compétition pour les entreprises 
qui recrutent. Les tensions sur les bassins d'emploi peuvent ainsi être très fortes », pointe le 
groupe. 

  



Au temps du travail rare 
Les entreprises peinent à recruter et certaines d'entre elles doivent même réduire leur 
activité, analyse Philippe Crevel. Dans le même temps en France, le taux d'emploi reste 

faible. Le pays est entré dans le temps du 'travail rare'. 

Par Philippe Crevel (économiste) https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-au-temps-du-travail-rare-1415918 

Toute ressource est rare. Nous l'apprenons actuellement à nos dépens avec la hausse du 
cours des matières premières , de l'énergie et des produits agricoles. Même les biens 
collectifs comme l'air pur ou l'eau qui ont été longtemps considérés comme illimités 
n'échappent pas à la règle. 

Depuis quelques mois, en France, les employeurs prennent conscience qu'après des années 
de chômage de masse, la main-d'oeuvre se fait, elle aussi, désormais rare. Près de la moitié 
des entreprises ayant des projets d'embauche rencontrerait des problèmes pour les 
concrétiser. Le secteur de l'hébergement et de la restauration serait particulièrement à la 
peine avec 200.000 postes non pourvus. Celui du bâtiment est également confronté à un 
réel problème de recrutement. 

Déficit de formation et emplois sous qualifiés 

Dans l'industrie, les ingénieurs et les techniciens sont âprement recherchés. Absence de 
candidats ou inadéquation entre offre et demande de travail, les entreprises sont amenées 
à évoluer avec un déficit de main-d'oeuvre croissant, au risque de réduire leurs activités. Le 
taux de chômage français de 7,3 % à la fin du premier trimestre reste pour autant supérieur 
à la moyenne de la zone euro, faisant dire à certains que le chômage structurel serait 
particulièrement élevé dans notre pays. 

Par ailleurs, la France est un des pays de l'OCDE où le rapport entre le nombre de 
personnes en emploi et la population active, appelé taux d'emploi, figure parmi les plus 
faibles. Il est de 67 %, contre 76 % en Allemagne ou 78 % au Japon. La proportion de jeunes 
de moins de 25 ans sans emploi et déscolarisés dépasse 15 % en France contre 8 % en 
Allemagne. Si la France avait un nombre d'emplois comparable à celui de son partenaire 
d'outre-Rhin, la situation de ses comptes serait bien moins dégradée. 

  



Aujourd'hui, la France paie au prix fort un déficit de formation et des choix économiques 
collectifs visant à favoriser les emplois sous-qualifiés à faible rémunération. Est-il logique 
que la France ait deux fois plus d'emplois de ce type que l'Allemagne ? Ce choix qui a été 
opéré au début des années 1990 favorise le sentiment de déclassement. Il contribue à 
déprécier la valeur 'travail'. 

Vieillissement de la population 

La multiplication des postes sous-payés, pénibles et offrant peu de perspectives conduit un 
certain nombre d'actifs à renoncer totalement ou partiellement au monde du travail. Cela 
oblige les pouvoirs publics à accroître les dépenses sociales qui atteignent un tiers du PIB, 
un record en Europe. Pour les 20 % des ménages les plus modestes, les prestations sociales 
représentent jusqu'à 50 % de leurs revenus. 

La rareté de la main-d'oeuvre ne peut que s'accentuer dans les prochaines années avec le 
vieillissement de la population qui conduit 800.000 personnes chaque année à liquider 
leurs droits à la retraite. Sans apport extérieur, la population d'âge actif se contractera et, 
par voie de conséquence, entravera la croissance. Ce schéma est également celui qui mine 
plusieurs pays d'Europe dont spécialement l'Italie en raison de son faible taux de fécondité. 
L'augmentation du taux d'emploi et la réduction du chômage structurel constituent donc 
des priorités. 

Effort d'innovation et de recherche 

Les entreprises devront également améliorer l'attractivité des emplois et fidéliser leur 
main-d'oeuvre. Elles devront séduire et fidéliser ainsi que former leurs salariés. Ces derniers 
sont de plus en plus attentifs aux questions de conditions de travail au sens large du terme, 
et notamment de pénibilité. La problématique du logement et des déplacements est un 
facteur mis en avant par un nombre croissant d'entre eux. La protection sociale devra sans 
nul doute évoluer avec une valorisation accrue du travail, l'objectif n'étant plus 
d'augmenter les dépenses publiques en la matière, mais de les rendre plus efficientes. 

Enfin, avec un temps de travail comptant parmi les plus faibles de l'OCDE, l'économie 
française, surtout en période d'inflation, doit être en capacité de dégager des gains de 
productivité afin de monter en gamme, ce qui suppose un important effort d'innovation et 
de recherche. La création de richesses dépend de la combinaison magique du capital, du 
travail et du progrès technique, mais sans travail les deux autres facteurs sont sans intérêt 
ou presque. Le travail est et sera de plus en plus la valeur cardinale de toute économie. 

  



Travail : non, les nouvelles générations 
ne sont pas paresseuses ! 

(MandriaPix/Shutterstock)  Par Gabrielle Halpern, docteure en philosophie et chercheur associée et 
diplômée de l'Ecole Normale Supérieure. 

https://www.lesechos.fr/idees-debats/leadership-management/travail-non-les-nouvelles-generations-ne-sont-pas-paresseuses-1404097 

 

De plus en plus souvent, on entend dire des jeunes générations qu'elles ont un rapport 
complètement différent au travail, qu'elles sont paresseuses et que la valeur travail n'a plus 
aucun sens pour elles… Il convient tout d'abord de constater que ce type de propos sort 
systématiquement de la bouche de générations plus anciennes… ! 

Ce regard négatif sur la jeunesse n'est pas nouveau, puisque Socrate déjà disait que « nos 
jeunes aiment le luxe, ont de mauvaises manières, se moquent de l'autorité et n'ont aucun 
respect pour l'âge. A notre époque, les enfants sont des tyrans ». Et Hésiode, en 720 avant 
l'ère chrétienne, écrivait : « je n'ai plus aucun espoir pour l'avenir de notre pays si la 
jeunesse d'aujourd'hui prend le commandement demain, parce que cette jeunesse est 
insupportable, sans retenue, simplement terrible ». 

Vivre mille vies 

Cela étant dit, il semblerait que, loin d'être paresseuses, les nouvelles générations 
soint beaucoup plus exigeantes dans leur rapport au travail. Ce que les générations 
précédentes acceptaient, de la part des entreprises ou des administrations dans lesquelles 
elles travaillaient, est effectivement remis en question par notre jeunesse. 

En réalité, ce sont plusieurs dogmes du travail qui sont interrogés. Le premier, qui est celui 
du triptyque « à une formation, correspond un diplôme se traduisant en un métier que je 
vais exercer toute ma vie », est terminé. Les jeunes veulent vivre mille vies professionnelles 
en une ! 

  



 

L'hybridation 

Le second est celui de la division du travail. Adam Smith nous avait promis que cela 
augmentait la productivité - soit dit en passant, il n'avait rien inventé. Platon, des siècles 
avant lui, disait que l'« on fait mieux une chose lorsque chacun ne fait qu'une seule chose ». 

Sauf que les jeunes générations comprennent que ce que l'on gagne en productivité, on le 
perd en sens et en temps avec une difficulté terrible à se coordonner et à partager des 
informations. 

Les jeunes générations vont inventer l'hybridation du travail . Ils n'ont aucun mal à être des 
« centaures » , c'est-à-dire à avoir un pied dans plusieurs mondes. Et si l'on arrêtait de les 
regarder avec des yeux désespérés ? Et si on leur faisait enfin confiance ? 

L'animal du commencement 

De nombreux philosophes ont réfléchi à ce qui fait la singularité de l'être humain par 
rapport aux autres animaux. Pour Aristote, il est un 'animal politique'... Sauf que l'on sait 
aujourd'hui que d'autres animaux sont également politiques ! Marcel Mauss disait qu'il 
était un 'animal cuisinier'... Sauf que l'on sait aujourd'hui que d'autres animaux cuisinent 
aussi ! Quant à Saint Augustin, lui a écrit que l'être humain a été créé pour qu'il y ait du 
commencement... 

L'être humain est l'animal du commencement ! C'est notre capacité à agir, à créer, à 
introduire de la nouveauté, à prendre des initiatives, à commencer quelque chose qui fait 
de nous des animaux un peu différents des autres... L'être humain serait donc, par essence, 
un... « startupper », un entrepreneur. 

Besoin d'entreprendre 

Cependant, de nombreuses entreprises et administrations l'ont oublié . Par leur modèle 
organisationnel, par leur mode de management, par la coordination du travail, elles ne 
permettent pas forcément à ce besoin d'entreprendre , fondamentalement et 
naturellement humain, de s'exprimer. 

Or ce besoin d'entreprendre semble être encore plus prégnant, plus pressant, pour les 
jeunes générations. Si elles veulent demeurer attractives, les entreprises et les 
administrations vont devoir se remettre radicalement en question pour permettre ce type 
d'expression. 

Le sujet n'est pas que nous devenions tous startuppers, l'enjeu est que chacun ait le droit 
d'être un animal du commencement, que chacun ait le droit d'être un être humain.  

 



Faut-il être un cueilleur ou un 
tisseur pour être un bon recruteur ? 
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Les professionnels des ressources humaines n’exploitent qu’une partie du processus de 
recrutement. 

Quel recruteur n’utilise pas « le process » ? Oui, le process : cette série d’actions 
enchaînées, qui va de l’identification des critères à la présentation des candidats au futur 
manager. Un exemple parfait de ces « bonnes pratiques » universelles que toute une 
profession utilise à l’identique. L’histoire du métier de recruteur et sa professionnalisation 
sont indissociables du consensus qui existe autour de cette démarche. Car le process 
présente bien des avantages. Il est d’abord une méthode rationnelle : savoir ce qu’on 
cherche (identifier les critères), c’est savoir où, quoi et comment « sourcer ». Evaluer, 
ensuite, c’est trier parmi les candidats pour repérer ceux qui s’approchent le plus des 
besoins. Présenter, enfin, c’est permettre au manager de rencontrer les recrues possibles et 
de faire son choix. Le process est aussi un outil marketing : le recrutement, comme 
n’importe quelle prestation intellectuelle, ne peut pas être vendu en montrant un produit. 
On ne peut pas présenter un candidat avant de l’avoir cherché. Le process, lui, est 
« montrable ». Faute de pouvoir présenter le résultat, présenter les moyens est une 
solution pour rassurer et convaincre. 

De l’efficacité du process de recrutement 

Ce consensus n’est pas tout à fait partagé par la communauté scientifique. Le débat ne 
porte pas sur le process, mais plutôt sur les raisons de son efficacité. Dans la tradition de la 
psychologie du travail et de la psychologie différentielle, le process permet d’identifier des 
critères précis et de rechercher, avec les moyens les plus objectifs, le candidat qui en sera le 
plus proche.  

  



L’efficacité du process tiendrait en sa capacité à objectiver les besoins du poste et les 
caractéristiques des candidats. Pour l’économie des conventions, au contraire, le process 
est avant tout une fabrique du consensus. Les étapes du process sont des opportunités de 
négociation entre les diverses parties prenantes. Le « bon » candidat serait celui qui fait 
consensus. 

Qu’en est-il du côté des pratiques réelles ? Qu’attendent les recruteurs du process ? 

Pour le savoir, nous avons soumis des variantes du process à 511 recruteurs. Ces process 
différaient selon deux variables : la durée (6 ou 10 semaines) et l’allocation du temps (au 
début ou à la fin du recrutement). Les recruteurs ont eu à juger si ces process étaient (1) 
performants, (2) réalistes, (3) proches de celui qu’ils utilisaient et (4) proches de celui qu’ils 
aimeraient utiliser. 

Recruteurs « cueilleurs » de candidats ou « tisseurs » de relations ? 

61% des individus interrogés préfèrent un process court où le temps du recruteur est 
investi au début : ils le jugent performant, réaliste et proche de celui qu’ils aimeraient 
utiliser. Il est aussi proche de celui qu’ils utilisent. Allouer du temps en amont, pour 
analyser le poste et les candidats, c’est penser que le recrutement a pour but de trouver le 
candidat s’approchant le plus de critères prédéfinis : ces recruteurs sont des « cueilleurs » 
de candidats. 

Un deuxième groupe de répondants estime qu’un process plus long, où plus de temps 
serait investi à la fin du recrutement, serait plus performant et plus souhaitable. Souhaiter 
allouer du temps à la fin du recrutement, pour coacher ou former la recrue, c’est supposer 
qu’un recrutement réussi dépend d’une relation à construire entre le candidat et 
l’entreprise : ces recruteurs sont des « tisseurs » de relations. 

Faut-il être un cueilleur ou un tisseur pour être un bon recruteur ?  

Un candidat est-il « bon » pour ses caractéristiques ou pour le consensus qui se dégage 
autour de lui ? Les deux, évidement. La performance peut être prédite par des critères, 
dont certains sont rédhibitoires. Identifier ces critères et mesurer leur présence chez les 
candidats est un des fondamentaux du métier de recruteur. Mais réussir un recrutement, 
c’est aussi accompagner les candidats vers les managers, pour veiller à l’acculturation ou 
pour gérer les inévitables difficultés de l’intégration. Or les résultats montrent que les 
recruteurs sont cueilleurs ou tisseurs, rarement les deux. La cause est peut-être à chercher 
du côté de la formation reçue ou des pratiques observées chez les pairs. Elle est 
probablement à trouver du côté des contraintes économiques. Entre cueillir et tisser, il faut 
choisir. Or il ne faut pas. Il faut donc revoir l’allocation du temps des recruteurs aux étapes 
du process : à l’humain ce qui requiert négociation et consensus ; au digital ce qui 
demande données et objectivation. 

 
 



Les tendances de la vente BtoB : hybride, 
data et toujours de l'humain 
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Publié par Aude David le 21 juil. 2022 

LinkedIn a publié une enquête sur l'évolution des ventes BtoB. Bien évidemment, la 
pandémie a chamboulé les pratiques. Si la technologie est plus que jamais indispensable, 
l'humain reste le coeur du succès. 

Hybridation entre humain et technologie : cela semble être la clé du succès des 
commerciaux BtoB les plus performants, à en croire la récente étude de LinkedIn sur les 
tendances des ventes BtoB en France. Sans grande surprise, elle révèle que les outils 
numériques sont désormais plus indispensables que jamais dans la vente à des 
professionnels. Une tendance accélérée par la pandémie, qui a forcé les relations à se tenir 
à distance. 

Parmi les chiffres saillants de l'étude, 79% des commerciaux BtoB utilisent les outils 
numériques de travail à distance au moins une fois par semaine pour conclure une 
vente (6 points de plus que l'année précédente). Et pour 35%, cette fréquence monte à une 
fois par jour (9 points de plus). 

73% des vendeurs les plus performants recourent à des outils d'intelligence commerciale, 
contre 43% de ceux qui ont seulement atteint leurs objectifs. Et le même pourcentage 
fait plus de recherches en ligne sur ses prospects que l'année précédente. D'ailleurs, 79% 
des commerciaux qui ont dépassé leurs objectifs de plus de 50% font systématiquement 
des recherches en ligne sur leurs prospects... contre 36% des commerciaux les moins 
performants. 

Plus de la moitié des commerciaux BtoB (54%) ont déjà conclu une vente de plus de 100 
000 euros sans jamais rencontrer leurs interlocuteurs : les relations virtuelles et la 
visioconférence sont donc bien rentrés dans les mœurs, même pour les plus gros deals.  

Evidemment, la donnée est plus que jamais le nouvel or des entreprises, et les 
commerciaux passent en moyenne trois à cinq heures par semaine à mettre 
à jour leur CRM.  



Désormais, ils en comprennent l'intérêt, puisque 86% sont confiants dans la fiabilité des 
données du logiciel. Le manque de données peut avoir des conséquences néfastes 
puisque 81% reconnaissent avoir perdu une affaire parce qu'ils avaient appris trop tard le 
départ d'un interlocuteur clé. 

La qualité de ces données ne repose pas uniquement sur la force commerciale : 76% des 
vendeurs les plus performants « jugent excellente la qualité des leads générés par le 
marketing », contre 29% des moins performants. 

La personnalisation et l'humain toujours au coeur de la vente 

Si la technologie est importante, c'est qu'elle est désormais complètement intégrée par les 
acheteurs BtoB. Pour 58%, la prise de décision est plus facile avec le télétravail. 60% 
préfèrent être contactés par e-mail, suivi de loin par l'événement présentiel (33%) puis les 
réseaux sociaux (27%). Les acheteurs utilisent massivement LinkedIn dans leurs processus 
d'achat, notamment en consultant la page LinkedIn de l'entreprise prestataire potentielle, le 
profil du commercial, ses posts et les éventuelles relations en commun. Il est alors logique que 
LinkedIn reste le réseau social n°1 des commerciaux, et les deux-tiers veulent y être plus actifs 
l'an prochain (posts, articles, likes, interactions...) 

En revanche, toujours selon l'étude, les acheteurs détestent toujours autant « qu'on les 
confonde avec un autre. Qu'on les inonde de prospections mal ciblées, automatiques, qui 
tombent au mauvais moment avec un contenu très peu personnalisé ». Et seul un sur cinq 
tolère la prospection à froid. Ils veulent que les commerciaux aient une vraie connaissance de 
leur entreprise et de leurs besoins, mais aussi de leur rôle dans le processus d'achat. Or, 
seulement 56% des acheteurs estiment que les commerciaux placent leurs intérêts et leurs 
attentes au centre de leurs préoccupations, alors que 78% des vendeurs sont persuadés d'agir 
de la sorte. Selon ces derniers, le principal frein à une attitude plus centrée sur l'acheteur est 
à 40% la priorité donnée à la réalisation de chiffre d'affaires à court terme.  

Ce n'est donc pas un secret, mais la personnalisation est plus que jamais la clé. A ce titre, il est 
illusoire de croire que le tout technologique pourrait fonctionner. Les meilleurs commerciaux 
utilisent massivement la technologie, mais avec discernement. Et selon l'étude de LinkedIn, 
ce ne sont pas « ceux qui passent le plus de temps à vendre, mais ceux qui préparent leur 
vente ». Le temps de vente pure a d'ailleurs baissé de trois points par rapport à l'année 
précédente (33% du temps total) au profit de tâches administratives ou de gestion du CRM. 

Surtout, ils adoptent un système hybride qui laisse une grande place à l'humain. Les acheteurs 
sont d'ailleurs en attente de commerciaux fiables (à 49%), capables de s'adapter (à 42%), et de 
faire preuve d'écoute active et d'honnêteté (39%). Enfin, la relation humaine ne doit pas 
nécessairement être consensuelle pour être constructive : 84% des décideurs achats « se 
disent plus enclins à s'intéresser à une offre de services lorsqu'elle est portée par des 
commerciaux qui challengent leur façon de penser. Une situation qui, selon les décideurs, se 
produit uniquement dans 58% des cas. » 

Méthodologie 

Etude réalisée par LinkedIn en France auprès de 750 commerciaux BtoB ayant atteint ou 
dépassé leurs objectifs en 2021 et 750 décideurs achats. 



Les pistes pour faire face à la pénurie 
de commerciaux 

Publié par Aude David le 22 juil. 2022  
https://www.actionco.fr/Thematique/rh-1217/Breves/-BtoB-
Summit-Les-pistes-pour-faire-face-a-la-373895.htm 

Alors qu'au niveau national, une pénurie de salariés 
se fait sentir dans de nombreux domaines, dans le 
milieu commercial, où cette pénurie existe depuis 
des années, les choses ne font qu'empirer. Comment 
tenter d'inverser la tendance ?  

La pénurie des commerciaux s'accélère avec la reprise économique, et les entreprises sont 
soumises à rude épreuve pour recruter les meilleurs talents. Et cette pénurie est aggravée 
car : « les profils qui arrivent sur le terrain sortent souvent d'écoles de commerce ou de 
management. Ils y apprennent beaucoup de choses mais pas la vente, regrette Romain 
Zaccai, directeur commercial de Page Personnel, lors d'une conférence du récent BtoB 
Summit. Ils ont plutôt envie d'être marketeur, consultant, entrepreneur... le vivier est donc 
moins important ». 

Il regrette d'ailleurs que la vente n'a pas toujours été valorisée. "On essaye de redonner ses 
lettres de noblesse à la vente, c'est un métier où l'on peut finir directeur général », assure-t-
il. Romain Franczia, VP Europe du Sud Seismic surenchérit : « Commercial est souvent une 
voie de garage, il n'y a pas de spécialisation à l'université ou dans les écoles, donc c'est un 
des premiers challenges [pour rendre le métier attractif]". Guillaume Legendre, dirigeant de 
Touch & Sell, explique aussi qu'une mauvaise image des commerciaux nuit à l'entreprise, 
puisque ce sont eux qui sont face aux clients. 

Rémunération, conditions de travail, compétences... 

Dans tous les cas, « Il y a besoin de les séduire. Et le maître mot, c'est la rémunération. On 
a parfois des commerciaux très intéressés par le poste mais qui choisissent finalement une 
offre où le salaire est meilleur », assure Michel Granseigne, responsable des régies locales 
de Petit Futé.  

Pour autant, cet aspect n'est pas suffisant à lui seul. Il faut vraiment montrer aux candidats 
« ce que peut apporter l'entreprise sur les conditions et la façon de travailler. Le commercial 
est un professionnel, il faut lui montrer quelles compétences techniques il va développer, 
comment on va l'aider à s'intéresser à son prospect pour découvrir ou faire naître le 
besoin », explique Michel Granseigne. 

D'ailleurs, mettre en avant la spécialisation croissante de la vente peut contribuer à 
redorer son image. « Les profils commerciaux se sont développés", explique Stéphane 
Baranzelli, directeur général de Spendesk. "Business develoment representative, sales 
development representative, account executive pour la négociation, customer success 
manager pour la gestion au long cours... avant on avait un commercial full stack",  

poursuit-il. 



Cependant, la spécialisation permet de rencontrer les acheteurs en ayant un niveau de 
formation et de compétence bien supérieur : une nécessité face à des acheteurs BtoB ayant 
fait leur mue et ayant désormais les mêmes exigences qu'en BtoC en matière de vente. 

D'où l'importance de développer le savoir-être, selon Romain Zaccai. « C'est devenu une 
notion essentielle : l'intelligence situationnelle, savoir faire passer de l'émotion aux clients. 
Car ceux-ci savent où acheter, parfois mieux que le commercial, donc il faut leur apporter 
une expérience un peu différenciante." 

Les commerciaux doivent donc avoir le sens du pitch, du drive, de l'assertivité, de l'écoute 
active, pour amener les bons éléments au bon moment, ce qui est parfois un problème. 
Pour Stéphane Baranzelli, les compétences à privilégier dans le recrutement et la formation 
sont : « la passion, la maîtrise du cycle de vente et la capacité d'adapter le discours 
commercial selon le prospect, et la résilience, car on ne gagne pas tous les deals ». 

Lire aussi : Les tendances de la vente BtoB : hybride, data et toujours de l'humain 

La formation est d'ailleurs une des clés pour revaloriser la profession, donc en fin de 
compte attirer plus de profils. « Aller vers plus de professionnalisation, faire monter en 
compétence, qu'ils en aient envie, liste Michel Granseigne. Le rôle du management est 
important. Ce côté humain est important et vital : les managers ne sont pas que des gens 
qui regardent le chiffre d'affaires. Il faut qu'ils puissent dire ce n'est pas grave si ton chiffre 
d'affaires baisse en ce moment, on va faire en sorte que tu te sentes bien ici et que tu 
t'améliores. Chez nous, beaucoup sont là depuis longtemps. Il faut les fidéliser, être exigeant 
mais leur donner envie de rester, les former, les accompagner ». 

Process et sens 

Romain Franczia souligne aussi l'importance de donner les bons process et les bons outils, 
comme une plateforme pour pousser automatiquement des actions en fonction des bons 
signaux. "Aujourd'hui, il faut apporter des outils qui sont parlants, faciles, avec l'ergonomie 
du BtoC, utilisables tout de suite », estime-t-il. 

Les commerciaux, comme les autres salariés, sont également en quête de sens. « Le sens 
qu'on veut donner aux commerciaux, c'est qu'ils font le meilleur travail au monde parce 
qu'ils bichonnent les clients tous les jours, assure Guillaume Legendre. Ce qui assure la 
pérennité du business et la croissance ». 

Et Stéphane Baranzelli recommande d'essayer de projeter sur le long terme. "L'onboarding 
est d'ailleurs très important. Mais on ne peut pas avoir une bonne exécution si les éléments 
de profils ne sont pas qualifiés en amont », souligne-t-il. Romain Zaccai note d'ailleurs "qu'il 
est compliqué de faire bouger certaines lignes, de laisser sa chance à quelqu'un qui n'a pas 
la bonne carte de visite. Pourtant, aujourd'hui, il y a de belles reconversions. Quand on 
prend ce genre de risques, c'est payant, car ces profils nous rendent au quintuple, font des 
choses qui n'étaient pas possibles avant, ils se passionnent pour la vente », conclut-il. 

  



Le blues des managers intermédiaires 
 

Les cadres de proximité seraient 
dépassés par de nouveaux schémas 
organisationnels plus horizontaux. Et 
beaucoup des principaux intéressés 
vivent mal leur mission. A-t-on raison 
de les déconsidérer ?  
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Professeur de management à l’EM Lyon Business School, Philippe Silberzahn n’y va pas par 
quatre chemins. Selon lui, les cadres intermédiaires sont les mal-aimés de l’entreprise. 
Rétifs aux transformations, allergiques aux changements, dénués d’innovation, ils seraient 
considérés comme une masse informe et anonyme par le top management et l’écosystème 
managérial des consultants ou des chercheurs. 

Les principaux intéressés semblent aussi partager ce désamour pour la mission. Bien avant 
que ne surgisse la pandémie, 80 % d’entre eux déploraient déjà « un métier de plus en plus 
difficile à gérer », selon une enquête du BCG de 2017. Selon une autre étude de ce même 
cabinet de conseil de mars 2021, un talent seulement sur dix aspirerait à exercer ce poste, 
65 % du management intermédiaire se projetant vers d’autres horizons (expert, 
international, entrepreneur). « L’hostilité envers le middle management ne date pas d’hier. 
Dans les années 1990, des vagues de réorganisation ont conduit à alléger les entreprises et 
à supprimer les niveaux intermédiaires de management, considérés comme bureaucratiques 
et sans valeur ajoutée », analyse Philippe Silberzahn qui rappelle pourtant que ces lignes 
hiérarchiques ont été créées à dessein afin de déployer la division du travail et de répondre 
au besoin de coordination au plus près du terrain. 

À la tête d’un département d’une dizaine de collaborateurs dans une ETI spécialisée dans la 
logistique, Pierre* reconnaît volontiers que son statut de cadre intermédiaire est 
insuffisamment valorisé par sa hiérarchie. « Je jouis d’une forte autonomie dans mon 
travail, mais je dois gérer une forte pression. Quand j’ai rejoint l’entreprise il y a une dizaine 
d’années, on m’a dit qu’un cadre intermédiaire devait gérer cinq personnes. Or je n’arrive 
pas à obtenir un adjoint. De ce fait, je ne parviens pas à exercer correctement mon métier 
de manager qui consiste avant tout à développer mes collaborateurs.  

  



Je suis trop accaparé par mes tâches opérationnelles et il m’est difficile de prendre du 
recul », regrette-t-il. 

Pour Philippe Silberzahn, c’est un gâchis car « les managers intermédiaires ou de proximité 
représentent la colonne vertébrale de l’entreprise. Ce sont les véritables « patriotes » des 
organisations, ceux qui ne sont pas chassés en permanence par la concurrence comme le 
top management, ceux qui doivent mettre en œuvre de nouveaux plans stratégiques tous 
les six mois et gérer la valse des PDG. Ce qu’on appelle « résistance au changement » relève 
plutôt du scepticisme de bon aloi ». 

Auteure de « Managers intermédiaires, guide de survie », Cécile Demailly, la coach et 
consultante, reconnaît volontiers que la rationalisation managériale des années 1990 a 
privé les entreprises de managers de proximité en lien avec la réalité et mettant « les mains 
dans le cambouis ». « Le middle management permet de contextualiser telle ou telle 
décision et d’éclairer ainsi l’analyse stratégique de la direction, pointe-t-elle. Or l’avènement 
des réseaux sociaux, de la collaboration et de l’agilité depuis une quinzaine d’années a 
grignoté peu à peu les responsabilités de “command and control” de ces encadrants au fur 
et à mesure que les collaborateurs s’autonomisaient ». 

Autrement dit, le cadre intermédiaire se retrouverait entre le marteau (les résultats 
économiques à obtenir) et l’enclume (la gestion fine de leurs équipes). Peu accompagné par 
la direction des ressources humaines pour gérer sa propre carrière, rarement interrogé sur 
ses soucis quotidiens et ses questionnements, le middle manager doit se comporter en 
adulte à chaque instant dans une solitude pesante. « Si les choses vont de travers, il ne peut 
accuser personne, ni ceux qu’il dirige car ce serait de l’enfantillage de sa part, ni ses pairs, ce 
serait de la jalousie, ni ses supérieurs, ce serait de la trahison », lance Cécile Demailly, qui 
estime que, à cet égard, le Covid a joué le rôle de révélateur pour l’encadrement de 
proximité, sommé de s’adapter séance tenante à une nouvelle donne organisationnelle : le 
travail à distance. 

Jean-François Foucard, secrétaire national chargé de l’emploi à la CFE-CGC 
« Mieux considérer les managers de cordée » 

« Le Covid et les différents confinements ont mis en lumière le rôle primordial du 
management intermédiaire dans l’entreprise. Ces encadrants de proximité se sont 
remarquablement adaptés et ont permis aux organisations de se mettre en ordre de 
marche. Or, au final, c’est le top management qui a reçu le plus de reconnaissances 
symboliques et pécuniaires, bien davantage que les managers de cordée, ce qui n’est pas 
juste. Les directions leur laissent la bride sur le cou, les encouragent à l’autonomie tout en 
mettant en place des indicateurs, des tableaux de bord. Dans le contexte de 
réindustrialisation, il faut à tout prix considérer et rémunérer davantage le middle 
management comme des managers motivés qui puissent entraîner leurs troupes. » 

Avec chacun des collaborateurs 

Certains reconnaissent leur mérite. « Nos cadres intermédiaires ont été les héros de cette 
période si étrange et exceptionnelle de la pandémie, vante Marlène Delrue, 
la DRH de Sewan, un acteur des télécoms en plein développement avec 700 
salariés, dont 400 en France.  



Alors que le télétravail était fort peu répandu dans l’entreprise, nos quatre lignes 
hiérarchiques sont parvenues à tenir l’entreprise hors de l’eau, en faisant remonter les 
informations du terrain et en soutenant nos collaborateurs à distance, souvent effrayés. 
» Responsable de la marque au sein de l’entreprise Pretto (170 salariés), une fintech de 
l’immobilier, Marie Kalmes gère une petite équipe de trois collaborateurs au sein du service 
marketing de l’entreprise. « C’est le comité de direction qui insuffle l’énergie et tient la 
boussole stratégique. En tant que cadre intermédiaire, je prends le relais dans l’animation. 
Chaque semaine, à date fixe, je consacre une heure en tête-à-tête ou à distance avec chacun 
de mes collaborateurs afin de m’assurer qu’ils sont en phase, sur un plan personnel et 
opérationnel. Puis je fais remonter les feedbacks négatifs à ma direction. » 

Directeur général de l’entreprise Motork (600 salariés) spécialisée dans les solutions 
digitales pour le commerce automobile, Jean-Pierre Diernaz juge indispensable la 
valorisation du management intermédiaire. « Ces cadres sont des capteurs stratégiques 
pour une organisation car ils sont en contact avec les clients, les fournisseurs. À l’instar de 
leurs relations avec leurs équipes, notamment à distance, il importe d’alléger le contrôle que 
l’on exerce sur eux et de miser sur la confiance, sous peine de perdre de la valeur pour 
l’organisation. » 

 

 
 

McKinsey : voici les trois 
canaux préférés des 

acheteurs B2B 
par Sandrine Chebille - Le Cam | Juil 20, 2022   

 

Une nouvelle étude de McKinsey a mis en lumière les tendances clés qui soulignent 
l’évolution des préférences des acheteurs B2B. Décryptage. 

  



Canaux physiques, à distance et en libre-service 

Les acheteurs B2B sont demandeurs à la fois de canaux physiques, à distance (en 
vidéoconférence par exemple) et en libre-service (commerce électronique). C’est ce que 
McKinsey appelle la « règle des tiers ». La consumérisation du B2B est en marche, et les 
clients B2B adoptent les habitudes d’achat du B2C, appréciant de plus en plus la 
personnalisation et les expériences omnicanales. Concrètement, 20 % d’entre eux sont 
prêts à dépenser entre 500 000 et 5 millions de dollars en une seule transaction à distance 
ou en libre-service. 

Plus de canaux = plus de croissance 

Dans son étude, McKinsey avance que la multiplication des canaux se traduit par une 
multiplication des opportunités de croissance. Dans les faits, 72 % des entreprises B2B qui 
vendent en utilisant 7 canaux ou plus ont augmenté leur part de marché à un rythme 
nettement plus rapide. Par ailleurs, les entreprises B2B font aujourd’hui face à un véritable 
défi en matière de fidélité à la marque. Selon McKinsey, 80 % des clients B2B affirment 
qu’une garantie de performance est indispensable, faute de quoi ils n’hésiteront pas à 
changer de partenaire. 

Sur un autre registre, l’étude du cabinet de conseil insiste sur l’importance des expériences 
personnalisées pour la croissance. Les entreprises qui offrent les services de proximité les 
plus personnalisés ont 1,7 fois plus de chances de gagner des parts de marché que celles 
qui ne déploient que des efforts de personnalisation modérés. 

L’avenir des Sales est forcément hybride 

Dans un article intitulé « L’avenir des ventes est hybride », McKinsey met en lumière la 
montée en puissance du « commercial hybride ». Environ 40 % des entreprises ont intégré 
des commerciaux hybrides à leurs rangs au cours des deux dernières années, avec des 
compétences nouvelles et des aptitudes inédites. 

McKinsey explique que les entreprises cherchent à attirer et à retenir les meilleurs talents 
commerciaux, car la vente hybride devrait devenir la stratégie commerciale dominante d’ici 
2024. 

  

 
  



La crainte de la 5G freine-t-elle son 
déploiement industriel ? 

« Si la 5G utilise aujourd'hui des fréquences connues, la migration prévue vers des 
fréquences plus élevées modifiera les effets sur le corps. »  Publié le 27 juil. 2022  
https://www.lesechos.fr/idees-debats/cercle/opinion-la-crainte-de-la-5g-freine-t-elle-son-deploiement-industriel-1779132 
 

La croissance de l'utilisation des données et des réseaux de télécommunications 
nécessitent l'accélération de l'usage de la 5G par l'industrie. Or, de nombreux freins à son 
développement ont été identifiés par la « mission 5G industrielle », conduite par Philippe Herbert. 
Ce rapport pointe notamment une crainte des ondes. Les avancées technologiques provoquent 
toujours un débat sur leurs risques potentiels. Concernant la 5G, les réactions ont été 
particulièrement virulentes. Si l'économie française veut voir se déployer la 5G industrielle, il est 
temps d'en comprendre réellement les effets. 

Les études conduites par les autorités nationales , ANFR ou ANSES, reconnaissent une contribution 
supplémentaire de la 5G à l'exposition globale aux ondes. Ensuite, on confond souvent l'exposition 
à des émetteurs (antenne), à celle liée à des récepteurs (smartphone). En situation de faible 
couverture, ces derniers augmentent notre exposition en tentant de se connecter. A l'inverse, en 
situation de bonne couverture, nos smartphones sont plus vertueux en termes d'exposition. 

Veiller aux travailleurs à risques 

L'arrivée de la 5G dans l'industrie se fait dans un environnement électromagnétique complexe, 
avec des postes de travail réputés sensibles . Des travailleurs à risques particuliers, comme les 
porteurs de dispositifs médicaux implantés actifs (pacemaker, pompe à insuline par exemple) 
doivent bénéficier d'une attention particulière, leurs équipements pouvant subir des interférences 
avec les ondes. 

L'introduction de la 5G industrielle peut également se faire dans un contexte de dialogue social 
dégradé. Ce manque de confiance entre les partenaires sociaux ne favorise pas le débat : pourquoi 
ne pas apaiser ces tensions en s'appuyant sur les effets reconnus, les textes réglementaires et les 
acteurs de la prévention ? 

Au plus haut sommet de l'Etat, le terme employé « d'Amish », censé refléter l'état d'esprit des 
opposants au déploiement des réseaux, n'a certainement pas aidé à apaiser les débats et à les 
maintenir sur des critères objectifs. 

La formation des collaborateurs 

Le rapport Herbert identifie le partage des connaissances par des « supports pédagogiques 
adaptés à des publics industriels » comme un levier facilitant l'adoption de cette nouvelle 
technologie dans l'industrie. 

Des risques reconnus existent et la réglementation les rappelle, en fixant des valeurs limites 
d'exposition. Il faut donc inciter les porteurs de dispositifs médicaux à se manifester auprès de 
leurs employeurs et de leurs médecins du travail. 

La formation et la sensibilisation des collaborateurs des sites devant accueillir la 5G sont une clé 
permettant de lever un des freins à son déploiement industriel. C'est très certainement une des 
actions à prendre, si nous voulons que la France et l'Europe maintiennent leur 
compétitivité. 



Métavers, Web3, réalité virtuelle… 5 
questions pour s'y retrouver 

https://www.lesechos.fr/tech-medias/hightech/metavers-web3-realite-virtuelle-5-questions-pour-sy-retrouver-1413470# 

Par Mehdi BOUZOUINA  / Publié le 15 juin 2022  

Technologie, opportunité professionnelle, business model... le métavers, tiré par les géants 
de la tech, avec Meta (ex-Facebook) en première ligne, suscite les convoitises les géants de 
la tech. Cinq questions pour comprendre ce concept et son entrée fulgurante dans le 
langage commun des entreprises. 

L'intérêt du métavers est avant tout technologique et répond à une vision utopiste du 
numérique. (Sergio FLORES/AFP) 

Depuis le 28 octobre 2021 et le changement de nom de Facebook en « Meta » , le métavers 
est sur toutes les lèvres. Concept aux frontières encore poreuses, il est l'un des éléments de 
la révolution technologique et économique en cours. 

1. Qu'est-ce que le métavers ? 
Le métavers (de l'anglais « metaverse ») est un terme qui est apparu pour la première fois 
sous la plume de l'auteur américain Neal Stephenson. Dans « Le Samouraï virtuel », publié 
en 1992, il décrit un monde en ligne où les individus revêtent l'apparence de leurs avatars 
afin d'échapper à une réalité postapocalyptique. Contraction de « meta » (au-delà) et 
d'« univers », le mot-valise désigne un monde immersif qui a la particularité d'être à la fois 
virtuel, persistant et interactif. 

Le métavers réapparaît aux yeux du grand public au tout début des années 2000 avec le jeu 
vidéo « Second Life » . Le logiciel en 3D permet aux joueurs d'incarner des personnages 
virtuels dans un monde qu'ils contribuent à créer. A l'époque déjà, des marques comme 
Dell ou American Apparel ouvrent des boutiques virtuelles et des candidats à l'élection 
présidentielle de 2007, comme Nicolas Sarkozy ou Ségolène Royal, tiennent des bureaux de 
campagne. 

  



Le soufflé retombe et le métavers disparaît un temps des radars avant de faire un retour 
fracassant en 2021 à la suite des déclarations de Mark Zuckerberg. Les transactions record 
se succèdent, des baskets Nike virtuelles revendues 8.500 dollars au terrain acheté 
450.000 dollars sur la plateforme « The Sandbox », qui permet aux utilisateurs de créer un 
monde virtuel à l'aide de jetons non fongible (NFT). 

2. Quel est l'intérêt du métavers ? 
L'intérêt du métavers est avant tout technologique et répond à une vision utopiste du 
numérique. En s'affranchissant des limites de la vie de tous les jours, l'utilisateur peut aller 
à la découverte de mondes virtuels, revêtir l'apparence d'un autre, construire une autre 
réalité. Si cet idéal semble alléchant, il faut noter que certains accès du métavers sont 
réservés aux plus fortunés, ce qui contribue à sa réputation de club de riches . 

Les experts du marketing, en tout cas, ont bien compris l'intérêt de ce nouveau terrain de 
jeu. Le métavers est une manière de répondre à une tendance de fond : celle de l'explosion 
du coût d'acquisition de nouveaux clients pour les entreprises. Ce média innovant est ainsi 
l'occasion d'évangéliser un public plus jeune et moins captif, celui des Gen Z et alpha, qui 
ont grandi avec le numérique. 

Le métavers, comment ça marche : la vidéo 
De nombreux emplois seront créés par ce qui s'apparente à un nouveau paradigme 
technologique. Jérémy Lamri, entrepreneur HRTech et CEO de Tomorrow Theory , imagine 
ainsi des métiers comme celui d'agent immobilier du métavers, de styliste pour avatars ou 
encore de gestionnaire de patrimoine du métavers. 

3. Qui sont les principaux acteurs du métavers ? 
En réalité, il n'y a pas un, mais des métavers. Idéalement, tous les utilisateurs seront des 
acteurs de ces métavers, des mondes ouverts en construction continue. Pour le moment, ce 
sont pourtant les principaux acteurs du numérique, les Gafam, qui sont aussi les pionniers 
du métavers. Ainsi, Facebook a dépensé 13 milliards de dollars pour bâtir son métavers et 
vend d'ores et déjà des casques de réalité virtuelle. 

Microsoft a lancé son métavers d'entreprise en proposant des avatars et des espaces en 3D 
sur son application Teams. Amazon s'est aussi positionné avec un serious game pour guider 
ses clients à travers son service de cloud. Apple, plus discret, devrait sortir un casque 
combinant réalité virtuelle et augmentée d'ici à 2023. Google, qui s'est déjà frotté, sans 
succès, à la réalité augmentée avec ses Google Glass, reste plus prudent au sujet du 
métavers. La firme de Mountain View devrait toutefois proposer une nouvelle version de 
ces lunettes connectées. 

4. Quelle est la différence entre le métavers, le Web3 et la blockchain ? 
Les métavers sont des médias virtuels tandis que le Web3 (Web 3.0) est le nouveau 
paradigme technologique qui englobe la notion de métavers en intégrant le concept 
d'interopérabilité entre ces différents médias. Cette connexion est rendue possible grâce 
aux NFT et aux cryptomonnaies, valeurs d'échange de ces nouveaux univers virtuels. 



5. Quelles opportunités pour les entreprises dans le métavers ? 
On assiste actuellement à une course au métavers. Les marques veulent se positionner 
pour ne pas rater le virage du Web3. Elles proposent des expériences immersives et des 
showrooms virtuels à leurs clients et mobilisent leurs communautés, ce qui leur permet 
d'attirer un public plus jeune. 

Preuve de l'engouement actuel pour le métavers, Carrefour et AXA ont par exemple acheté 
des terrains virtuels sur « The Sandbox » . 

Les maisons de luxe ont elles aussi vu dans le métavers une opportunité commerciale. Pour 
célébrer ses 200 ans, Louis Vuitton (dont la maison mère LVMH est propriétaire des 
« Echos ») a proposé un jeu où étaient dissimulés des NFT. Dolce & Gabbana a gagné 
5 millions d'euros en vendant sa collection de jetons non fongibles, tandis que Ralph Lauren 
a lancé sa collection de vêtements de sport d'hiver sur Roblox. 

 

7 mots-clés du métavers 
Blockchain : technologie en chaîne de blocs qui permet de sécuriser et de vérifier des 
transactions de manière transparente et décentralisée. Le processus de vérification est 
garanti par les utilisateurs et chaque information enregistrée sur le réseau est inscrite dans 
un registre infalsifiable. 

Cryptomonnaie : monnaie virtuelle basée sur la blockchain avec pour objectif de 
s'affranchir de la centralisation monétaire des Etats et des banques. Dévoilé en 2008 par le 
mystérieux Satoshi Nakamoto en pleine crise des « subprimes », le bitcoin est la première 
cryptomonnaie de l'histoire. 

Métavers : monde virtuel immersif qui est à la fois persistant et interactif. Il comprend un 
ensemble d'univers virtuels du jeu vidéo à la boutique en ligne, connectés grâce à la 
blockchain. 

NFT (non fongible token) : jeton non fongible, résultat de l'association d'un actif non 
fongible (image, musique, oeuvre d'art, etc.) à un jeton numérique. Le propriétaire du jeton 
est ainsi propriétaire d'un actif, dont l'authenticité est garantie par la blockchain. 

Réalité virtuelle : environnement immersif créé à l'aide d'un dispositif technologique 
(aujourd'hui principalement des casques) et procurant à l'utilisateur des sensations proches 
du réel en sollicitant ses sens. 

Réalité augmentée : technologie immersive permettant d'ajouter des objets virtuels en 
interaction avec le monde réel. 

Web 3.0 ou Web3 : nouvelle version du Web inventée en 2014 par l'informaticien 
britannique Gavin Wood, fondateur de la blockchain Ethereum. L'idée du Web3 est de 
redonner du pouvoir aux internautes en créant un Web décentralisé où ils pourraient 
déplacer leurs données d'une plateforme à l'autre grâce à la blockchain. 
  



CX, partenariats et vente augmentée 
: focus sur trois applications du 

métaverse dans le B2B 

https://www.btob-leaders.com/cx-partenariats-et-vente-augmentee-focus-sur-trois-applications-du-metaverse-dans-le-b2b/?utm_source=hebdoNOautre 

 

Certaines innovations technologiques sont restées au stade de prototype. La Réalité 
Augmentée, par exemple, n’a pas vraiment trouvé sa place dans le monde du B2B. Ce ne 
sera vraisemblablement pas le cas du métaverse qui devrait bénéficier de l’hégémonie des 
milléniaux dans les postes de responsabilité. 

#1 Le métaverse sera probablement le terrain des joutes CX du marketing B2B 

Une enquête publiée par la Harvard Business Review a révélé que les échanges en face à 
face étaient 34 fois plus efficaces que les conversations par écrit. Cette conclusion rejoint la 
« règle des 3V » développée par le professeur Albert Mehrabian en 1967 et qui stipule que 
seule 7 % de la communication est verbale, le reste étant soit vocal (intonation, son de la 
voix) ou visuel (expression du visage et langage corporel). Bien entendu, des plateformes 
comme Zoom, Teams ou Google Meet permettent déjà aux professionnels d’échanger dans 
une configuration multimédia. Le métaverse devrait toutefois leur permettre d’aller encore 
plus loin dans la mise en scène du Sales Pitch, le déploiement d’éléments de storytelling et 
la recherche de l’effet « waouh » qui maximise la conversion. 

Cette dynamique donnera une plus grande marge de manœuvre aux entreprises du B2B 
pour proposer une expérience client en phase avec les attentes des milléniaux qui réalisent 
aujourd’hui 75 % des décisions d’achat dans le B2B (voir cette étude résumée par BtoB 
Leaders). 

Dans un contexte où les offres se ressemblent de plus en plus et où les prix finissent 
souvent par s’aligner, c’est en effet l’expérience client qui permet aux acheteurs B2B 
d’arrêter un choix. D’ailleurs, 81 % des marketeurs B2B sondés par Designit estiment que la 
personnalisation et le côté « ludique » de l’expérience client seront essentiels dans les 
prochaines années.  

  



C’est pourquoi 82 % d’entre eux ont l’intention de se focaliser sur le développement 
d’expériences plus engageantes dans un avenir proche. Le métaverse sera très 
probablement le terrain des joutes CX du B2B. 

#2 La mutualisation des images de marque et des audiences 

En théorie, les stratégies de partenariat cochent toutes les bonnes cases. Elles permettent 
de mutualiser les ressources et de créer des synergies entre deux entreprises non 
concurrentes pour renforcer leur position sur leurs marchés respectifs. Le partenariat 
permet également d’atteindre de nouveaux marchés, notamment en adressant des 
verticales non couvertes ou en investissant de nouveaux territoires. En tant que stratégie 
indirecte, le partenariat est un excellent accélérateur de business pour les startups B2B qui 
souhaitent changer de dimension. 

Malgré ce potentiel, les stratégies de partenariat restent boudées par les entreprises. La 
donne risque toutefois de changer. Comme l’explique ce papier publié sur Forbes.com, 
l’émergence du métaverse devrait favoriser la collaboration entre les entreprises non 
concurrentes mais partageant une audience commune. Concrètement, il s’agira de réaliser 
des actions de co-branding dans un environnement virtuel pour mutualiser les propositions 
de valeur et les images de marque et ainsi activer de nouveaux leviers de croissance. Forbes 
prédit que les entreprises qui proposent des offres complémentaires et des univers 
compatibles collaboreront sur le métaverse à trois niveaux : 

Les acheteurs B2B recherchent de plus en plus de solutions de type « One Stop Shop » ou, à 
minima, des solutions intégrées à d’autres outils pour agir sur toute la chaîne de valeur en 
question. Cette tendance devrait s’accentuer avec le défi de l’unification de la Data. C’est 
pourquoi les entreprises partenaires vont probablement synchroniser leurs annonces de 
lancement de nouveaux produits complémentaires pour maximiser la valeur perçue par 
l’acheteur et aller plus loin dans la proposition de valeur. 

Les webinars et autres conférences pédagogiques verront la collaboration de plusieurs 
entreprises non concurrentes et adressant les mêmes audiences. En effet, la valeur 
pédagogique de ce type d’événements sera améliorée si toute la chaîne de valeur d’une 
thématique donnée est couverte. 

Les démonstrations de produits et les présentations commerciales devraient multiplier les 
passerelles avec les produits complémentaires des partenaires. On peut imaginer des 
renvois vers les univers « métaverse » des partenaires pour aller plus loin dans la mise en 
situation de la solution proposée. 

#3 Rendez-vous client : le métaverse combine le meilleur du face à face et de la 
visioconférence 

La parenthèse pandémique a installé durablement les rendez-vous en visioconférence dans 
le quotidien des commerciaux. Il faut dire que les avantages ne manquent pas : 
amélioration de la productivité par rapport à l’action commerciale sur le terrain, une plus 
grande flexibilité dans l’espace de travail pour le commercial (critère important pour 
fidéliser dans un contexte de pénurie des talents commerciaux), réduction 
des coût de transport, etc.  



L’expérience d’achat peut toutefois être contrariée par une certaine monotonie, dans la 
mesure où les solutions de visioconférence les plus utilisées ne sont pas forcément 
équipées pour construire un parcours engageant. 

Pour Gavin Finn, CEO de la plateforme métaverse LiveShare, « les entreprises doivent 
jongler entre deux réalités : les Sales ne reviendront pas au 100 % présentiel, et la 
visioconférence ne permet pas forcément de démontrer la valeur des offres complexes du 
B2B ». En repoussant les limites de l’expérience visuelle immersive, le métaverse devrait 
libérer l’élan créatif des équipes Sales et Marketing et remettre de l’audace dans le 
business. 

D’ailleurs, cette expérience immersive trouvera plusieurs autres applications dans 
l’entreprise, que ce soit pour améliorer l’engagement des collaborateurs dans les 
formations internes, améliorer l’expérience de recrutement et booster la marque 
employeur de l’entreprise, diversifier les canaux de publicité, etc. 

 

 

[L'industrie c'est fou] Sky Cruise, 
l'absurde paquebot des airs qui 

carbure au nucléaire 

https://www.usinenouvelle.com/article/l-industrie-c-est-fou-sky-cruise-l-absurde-paquebot-des-airs-qui-carbure-au-nucleaire.N2022932 

Valentin Hamon Beugin / 05 Juillet 2022 / © Hashem Al-Ghaili 

Imaginé par un trio d'artistes, Sky Cruise est un avion-hôtel luxueux pouvant accueillir 
jusqu'à 5 000 passagers et voler en continu pendant plusieurs années grâce à un réacteur 
nucléaire portatif. Un projet purement conceptuel, du moins en l'état actuel des 
technologies. 

  



Bars, restaurants et piscines... Rien n'est trop beau pour le Sky Cruise. 

Colonisation de Mars, fusée en forme de vulve, renaissance des dirigeables... Au sein du 
secteur aérospatial, il est parfois difficile de distinguer les fausses promesses des véritables 
révolutions technologiques. Le sort de Sky Cruise ne fait quant à lui aucun doute : il 
appartient à la première catégorie. Une vidéo de présentation publiée fin juin détaille les 
contours de ce projet complètement loufoque, qui consiste à propulser dans les airs un 
avion de croisière géant, capable d'accueillir jusqu'à 5 000 passagers. 

Bars, restaurants, centre commercial, théâtre, terrains de jeux, piscines et salles de sport... 
Loisirs à gogo et consommation débridée semblent constituer la base de cet hôtel flottant, 
vaisseau-amiral du capitalisme du XXIème siècle. Le complexe de luxe, doté d'une 
intelligence artificielle à même d'anticiper et d'éviter les turbulences, abriterait également 
de nombreuses salles de réunion, un vaste centre médical et un poste d'observation offrant 
une vue imprenable sur les nuages. Le cadre idéal pour contempler des aurores boréales ou 
organiser un mariage au septième ciel, avance la mystérieuse voix-off qui commente ces 
images surréalistes. 

 

Un avenir dystopique des transports? 

Le Sky Cruise ne compte pas pour autant faire l'impasse sur la transition écologique et 
promet une énergie propre. Point de kérosène dans cet engin gigantesque, mais 20 
moteurs électriques alimentés grâce à un petit réacteur capable de contrôler la fusion 
nucléaire. Une prouesse remarquable, quand on sait que le réacteur européen Jet a battu 
un record en février en enregistrant une production de seulement 59 mégajoules d’énergie 
de fusion nucléaire (l'équivalent de la combustion d'un kilo de gaz), au cours d’une réaction 
de cinq secondes. Nonobstant les limites actuelles, la vidéo mentionne « une énergie 
illimitée » et indique que ce paquebot des airs pourrait ainsi voler pendant plusieurs 
années, sans effectuer un seul arrêt. 

N'en déplaise aux (richissimes) aventuriers du dimanche déjà prêts à réserver leur billet, ce 
projet ne verra probablement jamais le jour. Il s'agit d'un concept, dessiné par l'artiste 
suédois Tony Holmsten il y a quelques années. L'avion de la démesure a été modélisé en 3D 
par Alexander Tujicov, puis animé par Hashem Al-Ghaili, un vulgarisateur scientifique 
yéménite. Ce dernier explique s'être inspiré de Laputa, l'île volante et bienveillante 
du Château dans le Ciel, mais son travail évoque plutôt le vaisseau Axiom de Wall-E, au sein 
duquel les humains deviennent des benêts fainéants. 

 


