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Valérie
Tallepied

Valérie Tallepied
 Directrice fondatrice 

Retail Management Services

Pour ce deuxième baromètre social an-
nuel RMS, je suis heureuse de consta-
ter une continuité dans l’attachement et 
l’amour du métier.

Les résultats sont clairs : le bien-être 
ou le mal-être de vos collaborateurs en 
boutique provient de la nature des re-
lations humaines avec leurs collègues, 
leurs managers et leurs clients ! Mal-
heureusement, les aspects sociaux de 
la qualité de vie en boutique sont trop 
souvent négligés par les décideurs du 
retail. C’est pourtant une manière effi-
cace de mieux engager les équipes et 
ainsi d’améliorer la performance.

Cette étude nous révèle l’intérêt de re-
nouveler les modes de management par 
plus de proximité, plus de confiance, 
plus d’acquisition de nouvelles compé-
tences interpersonnelles dans la vente 
et le management. 

Les décideurs du retail doivent être les 
moteurs de cet accompagnement.
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Valérie
TallepiedDans une conjoncture de réduction 

significative du trafic en boutique, les 
équipes peuvent se démotiver, l’apathie 
risque de les gagner. La préoccupation 
de bien-être des équipes est ainsi 
doublement impactante. 

Nous engageons les décideurs du retail 
à s’investir dans cette démarche.
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Commentaires de décideurs du retail

Laurence Falcotet,
Secrétaire Général 

Groupe Eric Bompard

Inès Arthur 
Responsable Retail France
LVMH Fragrances Brand

Isabelle Durand 
Corporate Business Director

Christian Louboutin

Axelle Paitre, 
Responsable des Opérations
Retail Management Services
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Résultats du baromètre 2016

23 %
seulement 

recommanderaient 
leur entreprise pour sa 
capacité à générer du 

bien-être

2
sources principales de 

bien-être : l’ambiance de 
travail et la relation avec 

le manager 

3
angles d’analyse : client, 
management et mission

91 %
des répondants aiment 

leur métier

78 %
sont heureux dans leur 

poste



Laurence 
Falcotet

Dans un contexte économique 
mouvementé comme celui que nous 
traversons actuellement, le sentiment 
d’appartenance à une entreprise ou un 
groupe est chahuté et cela peut faire germer 
un doute dans l’esprit de chacun quant à la 
question « suis-je bien où je suis ? »

Au quotidien, nous constatons que les 
responsables de boutique, les conseillers 
de vente ont besoin d’être rassurés, mais 
sont également en quête d’autonomie et de 
reconnaissance.

Tous recherchent sans conteste 
une ambiance de travail sereine, et 
l’accompagnement du manager reste une 
des clés de la réussite pour trouver le 
meilleur équilibre.

Ce sont des éléments que nous retrouvons 
au travers des résultats de l’étude.

Laurence Falcotet
 Secrétaire Général 

Groupe Eric Bompard
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Laurence 
FalcotetLe manager doit pouvoir donner de 

l’autonomie à son équipe, mais pour 
cela il lui faut également fournir les 
outils indispensables qui permettent de 
maîtriser cette autonomie, développer 
ses compétences, se réaliser, améliorer sa 
relation avec le client.

Au-delà de la technique, un vendeur qui 
se sent bien dans son poste et qui croit en 
son entreprise se sentira plus fort pour 
emmener son client vers l’acte d’achat. Un 
cercle vertueux…
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Inès 
Arthur

Bien-être et performance sont intimement 
liés. 

Cette étude nous invite à prendre 
conscience de l’importance de ce tandem 
et à agir afin que le bien-être de nos 
collaborateurs occupe toujours une place 
centrale dans nos actions. 

Au-delà d’emmener les équipes vers 
l’atteinte de leurs objectifs, les managers 
doivent aussi œuvrer en faveur de leur 
épanouissement au travail. 

Un collaborateur passionné ira souvent 
au-delà de la simple exécution d’un rituel de 
vente appris par cœur ou de la volonté de 
réaliser un panier satisfaisant. Sa capacité à 
nouer une relation sincère avec le client final 
et à faire vivre une expérience sensorielle 
unique marquera résolument l’identité de 
notre Maison. 

Inès Arthur 
Responsable Retail France

LVMH Fragrances Brand
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Inès 
ArthurLe plaisir au travail se nourrit par le 

partage d’une vision, l’écoute, la confiance, 
l’encouragement, la reconnaissance et la 
fierté d’appartenance.   

À nous d’éveiller et d’aider nos managers 
à relever ce défi humain afin de fidéliser nos 
ambassadeurs sur le terrain et réenchanter 
nos clients au quotidien.
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Isabelle 
Durand
Richard

Dans un contexte économique 
incertain et instable, la notion de bien-
être en boutique pourrait paraître 
secondaire. Pourtant, elle est plus que 
jamais un élément essentiel pour aider les 
entreprises à avancer de façon pérenne. 

Le bien-être au sein de son travail 
repose souvent sur trois axes : 

• Le sentiment de fierté de son 
travail : c’est l’enjeu majeur des managers 
face aux équipes de vente en valorisant 
l’importance de leur métier. Cette fierté 
passe au sein du magasin par la capacité 
du collaborateur à dissocier servitude et 
service.

• Le sentiment d’être écouté et 
pris en considération (donc exister) en 
participant à un projet collectif. Si le 
manager a créé un climat d’écoute, le 
collaborateur sera en mesure d’exprimer 
ses avancées et ses difficultés, de 
proposer ses plans d’action : le travail de 
co-construction peut alors commencer 
ensemble. C’est justement en 
confrontant les approches que managers 
et collaborateurs pourront mutuellement 
avancer : l’adhésion au projet devient une 
évidence et chacun apporte autant qu’il 
reçoit. Les organisations les plus agréables 
ont en commun qu’elles reposent sur un 
projet collectif et non directif, avec une 
structure hiérarchique plus cellulaire que 
pyramidale. 

Isabelle Durand Richard 
Corporate Business Director

Christian Louboutin
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Isabelle 
Durand
Richard

• Le sentiment de confiance : être mis 
en confiance et avoir confiance dans son 
manager qui écoute, cadre et accompagne 
pour faire grandir. L’autonomie laissée au 
collaborateur en est d’ailleurs une des 
expressions.

Dans le secteur du Luxe et de la Mode, 
la passion du produit ou du créateur est 
fondamentale, mais ne peut seule conduire 
à ce sentiment de bien-être : le collaborateur 
a également besoin de se sentir fier de son 
métier, écouté, pris en considération et en 
confiance. Dès lors, on comprend pourquoi 
cette étude met en avant l’importance 
du climat de l’entreprise et la relation au 
manager, les deux étant intiment liés. 

Les entreprises avec un fort métissage 
culturel et social réussissent à relever ce défi 
avec brio car elles valorisent les différences 
de chacun. 

D’ailleurs, la relation au client est souvent 
optimisée quand les équipes sont métissées, 
car ce sont les singularités qui rendent 
l’expérience Client si riche et non formatée. 
Cette relation Client participe à la sensation 
de bien-être dès lors que le client se sent, 
lui aussi, reconnu et mis en confiance et 
valorise en retour le vendeur. 

En conclusion, c’est la relation à l’autre qui 
est au cœur du sentiment de bien-être.
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Axelle
 Paitre

Pourquoi la question du bien-être des 
équipes en boutique est-elle si importante ?

Le bien-être des collaborateurs a un 
impact direct sur la qualité de service et sur 
la performance retail.

Des équipes qui se sentent bien dans 
leur travail sont des équipes fidèles, qui 
contribuent à leur tour à la fidélisation 
des clients. L’entreprise maîtrise ainsi son 
turnover. Les résultats sont immédiatement 
visibles en termes de productivité et de 
rentabilité pour la marque.

Comment rendre ses équipes heureuses, 
épanouies ? Quelles sont donc les sources 
de bien-être des équipes retail ?

Quand un réseau s’oriente vers une 
stratégie centrée client, il doit pouvoir 
s’appuyer sur le relais que sont les équipes 
en boutique.

En premier lieu, cette étude nous a 
confortés dans nos convictions : le bien-être 
se trouve dans la relation humaine, dont le 
manager de boutique est la figure centrale. 
Cette relation doit reposer sur le respect, la 
bienveillance et l’empathie.

Axelle Paitre
 Consultante

 Retail Management Services

12



Axelle
 Paitre

Trois actions réseau incontournables pour 
développer le bien-être des équipes en 
boutique ressortent du baromètre annuel 
RMS :

1. Écouter les équipes : mettre en place 
un baromètre de satisfaction interne.

2. Développer les compétences 
managériales des managers de proximité, 
pour qu’ils valorisent les équipes et 
favorisent la création d’un collectif.

3. Permettre aux vendeurs d’exprimer leur 
personnalité dans leur relation avec le client.

13



Résultats
du baromètre social 

RMS 2016
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• Enquête menée par Retail 
Management Services

• Responsable de l’étude : Axelle 
Paitre

• Période de l’enquête : 7 mars 2016 
- 4 avril 2016

• Public analysé : la communauté 
RMS des vendeurs et directeurs de 
boutiques haut de gamme et luxe, 
soit environ 9000 personnes

• Taux de réponse : 10 %

• Nombre de répondants : 887

• La taille de l’échantillon permet 
de valider la représentativité des 
résultats du baromètre du bien-être 
au travail en boutique.
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Aimez-vous votre métier ?

Aimez-vous votre métier ?
Non, pas du tout 1 %

Non, pas beaucoup 8 %

Oui, assez 42 %

Oui, beaucoup 49 %

0 %

12,5 %

25 %

37,5 %

50 %

Non, pas du tout Non, pas beaucoup Oui, assez Oui, beaucoup

49 %

42 %

8 %

1 %

"1
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91 % des répondants aiment leur métier ! 
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Un chiffre record qui se décompose 
en 49 % de « oui, beaucoup » et 
42 % de « oui, assez ». C’est une 
véritable déclaration d’amour 
à la profession. C’est aussi une 
démonstration de la fierté vis-à-vis 
de l’exercice du métier de retailer. 

La valorisation des métiers du retail 
est la raison d’être du cabinet RMS 
depuis sa création. Nous savons que 
le retail est un métier de passionnés. 
Chaque jour, nos échanges avec les 
décideurs du retail, les participants  
à nos formations et les candidats 
que nous rencontrons nous le 
confirment. L’étude du bien-être 
au travail en boutique mesure à 
quel point cet engouement pour 
la profession est profond et actuel.

L’amour du métier est une valeur 
très forte. C’est sans doute un levier 
important de la politique RH des 
marques qui est trop peu souvent 
utilisé. Il nous paraît intéressant de 
s’appuyer dessus pour développer 
de la fierté professionnelle et de 
l’engagement collectif. « Ce qui 
unit les hommes, c’est l’amour du 
métier », nous dit Saint-Exupéry. 
A contrario, nous observons dans 
d’autres professions une tendance 
dommageable à l’abandon de 
la référence au métier, pour la 
remplacer par une approche par 
les processus, par le management 

de la performance, par des 
modèles d’évaluation individuelle 
ou par la promotion de mobilités 
interprofessionnelles. Rappelez 
vous, lorsque des entreprises 
de télécommunication ont 
rompu avec la valeur métier, les 
conséquences psychosociales 
ont été particulièrement graves. 

Chez RMS, nous avons observé 
que les marques de luxe et de mode 
qui se définissent aussi comme 
des retailers, en s’appuyant ainsi 
sur la valeur métier, créaient de la 
fierté dans les équipes, donnaient 
du sens à l’exercice d’une activité 
professionnelle et étaient en 
mesure de former un collectif 
pour développer leur performance.



Êtes-vous heureux dans votre travail ?

18

Etes-vous heureux dans votre travail ?
Pas heureux (se) 5 %

Peu heureux (se) 17 %

Plutôt heureux (se) 57 %

Très heureux (se) 21 %

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

Pas heureux (se) Peu heureux (se) Plutôt heureux (se) Très heureux (se)

21 %

57 %

17 %

5 %
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78 % des répondants se disent heureux dans leur travail. 
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Nous avions obtenu exactement le 
même résultat dans l’édition 2015 
du baromètre du bien-être 
au travail en boutique. Nous 
n’attendions pas une variation 
brusque de cet indicateur ; nous 
envisagions plutôt sa croissance 
progressive au fur et à mesure 
de la prise de conscience par les 
décideurs du retail de l’importance 
du bien-être au travail et des 
actions qu’ils mettent en place. 
C’est d’ailleurs pour cette raison 
que notre enquête est devenue un 
baromètre annuel visant à mesurer 
les progrès dans le domaine.

78 % est un bon score qui suggère un 
engagement des équipes dans leur 
travail et, par là même, un niveau 
de performance qui se traduit par 
de la satisfaction client et par de la 
fidélité des équipes. Mais ce niveau 
est-il suffisant pour offrir aux clients 
une expérience unique ? Est-il 
suffisant pour passer à un niveau 
de performance exceptionnel ? 

Nous notons 13 points d’écart 
entre les personnes se disant 
heureuses dans leur travail (78 %) 
et celles se déclarant amoureuses 
de leur métier (91 %). Ces 13 
points correspondent au décalage 
entre un idéal métier et la réalité 
de sa pratique en boutique. Il 
s’agit là d’un premier écart entre 

le désir essentiel de réalisation 
professionnelle et le vécu des 
vendeurs — et des managers — 
sur leur lieu de travail. La pratique 
métier telle qu’expérimentée 
est en conséquence source de 
déception. Cette déception 
est elle-même source de 
désengagement. Une raison de 
plus pour analyser les leviers de 
bien-être dans vos boutiques et 
engager les actions pertinentes ! 



Recommanderiez-vous votre entreprise pour sa capacité à 
générer du bien-être en boutique ?
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Recommanderiez-vous votre entreprise 
1 6	%

2 4	%

3 5	%

4 6	%

5 12	%

6 14	%

7 22	%

8 15	%

9 7	%

10 9	%

0 %

5,5 %

11 %

16,5 %

22 %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16%

37%

47%
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Seulement 16 % des répondants recommanderaient leur 
entreprise pour sa capacité à générer du bien-être en boutique. 
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La question que nous posons est 
sous forme d’un « net promoter 
score » ou NPS. Le NPS est un outil 
de plus en plus répandu sur lequel 
les entreprises utilisatrices ont de 
vrais retours d’expérience. Quand 
un répondant donne la note 9 ou 
10, il recommande à tous les coups 
son entreprise. Quand il donne 7 ou 
8, il est dans une zone grise qui ne 
permet pas de préjuger de ses in-
tentions. De 1 à 6, le répondant ne 
recommande jamais son entreprise. 
Apple utilise le NPS pour mesurer 
la satisfaction client dans ses maga-
sins, mais aussi pour ses évaluations 
managériales.

16 % est donc un résultat bien dé-
cevant pour ce score qui mesure la 
performance de la politique sociale 
de la marque. Il est décevant parce 
qu’il démontre que cette même po-
litique n’est pas réellement un para-
mètre de promotion de la marque 
auprès des clients et auprès de 
futurs candidats, ce qui limite l’at-
tractivité de la marque employeur 
et nécessite des ressources supplé-
mentaires pour attirer les talents du 
retail. Les progrès à faire sont donc 
immenses pour mettre en place les 
moyens d’améliorer le NPS bien-
être, un challenge pour les Déci-
deurs du Retail.

Enfin, les 84 % qui ne recomman-

deraient pas leur marque montrent 
une certaine défiance par rapport 
aux conditions d’exercice de leur 
métier dans le contexte précis de 
leur entreprise. Amoureux de leur 
métier (91 %), se prétendant heu-
reux dans leur travail (78 %), ils 
ne feraient la promotion de leur 
marque que marginalement.

En analysant plus finement les ré-
sultats, nous constatons que les 
entreprises qui ont mis en place 
une véritable politique de bien-être 
au travail enregistrent un NPS éle-
vé. Ces dernières ont investi dans 
des outils de mesure du bien-être 
et, surtout, un cadre managérial 
d’amélioration de la qualité de vie 
au travail. Incidemment, la marque 
au meilleur NPS,est celle qui a une 
des meilleures performances finan-
cières de la place.

RMS est en mesure de vous accom-
pagner pour mettre en place des 
outils de type NPS et des politiques 
de qualité de vie en boutique.



Quelle est votre situation professionnelle ?
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Situation professionnelle
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Une des résultantes du faible 
NPS pour les marques est une 
tendance des collaborateurs à se 
placer dans une démarche de veille. 
D’un côté, cette prédisposition à la 
mobilité rend le marché du travail 
du retail fluide avec une offre et 
une demande actives. D’un autre 
côté, elle impose des coûts aux 
marques : coût de recrutement, 
coût d’intégration, coût de 
formation... En conséquence, les 
décideurs du retail doivent se 
forger une opinion sur l’équilibre 
à atteindre entre un nécessaire 
turnover des équipes et leur niveau 
de fidélité. C’est précisément là que 
le bien-être en boutique rentre en 
jeu. Il est le facteur de stabilité des 
équipes qu’il faut travailler pour 
obtenir la juste rotation. Les chiffres 
que nous présentons suggèrent 
que la satisfaction au travail 
devrait prendre plus d’importance, 
notamment dans les politiques RH 
des marques, pour améliorer la 
rétention de talents.

Chez RMS, nous recrutons de 
nombreux candidats. Les raisons 
principales de leur souhait de 
mobilité sont qu’ils veulent évoluer 
dans leur fonction et surtout qu’ils 
ne se trouvent pas heureux où ils 
sont.

En effet, une mésentente avec 
la hiérarchie directe ou bien un 
manque de compréhension et de 
considération sont régulièrement 
évoqués. Les exemples s’orientent 
vers des éléments qui touchent 
bien souvent au bien-être du 
salarié (planning, congés, conditions 
de travail) quand d’autres 
concernent la communication et 
les rapports humains (manque 
de reconnaissance, oubli de 
remerciements).

Le niveau de rémunération est un 
élément qui se place bien derrière 
les critères de bien-être et constitue 
beaucoup plus rarement une raison 
de mobilité.

40 % des répondants sont en veille et 27 % sont satisfaits de leur 
poste.
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Quelle est votre ancienneté dans votre entreprise ?

 Managers  Vendeurs

Expérience dans l’entreprise
Moins de 2 ans 48,00 %

Entre 2 et 5 ans 34,00 %

Entre 5 et 10 ans 11,00 %

Plus de 10 ans 6,00 %

Plus de 10 ans
6 %Entre 5 et 10 ans

11 %

Entre 2 et 5 ans
34 %

Moins de 2 ans
48 %
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Expérience dans l’entreprise Vendeur
Moins de 2 ans 63,00 %

Entre 2 et 5 ans 28,00 %

Entre 5 et 10 ans 6,00 %

Plus de 10 ans 3,00 %

Plus de 10 ans
3 %

Entre 5 et 10 ans
6 %

Entre 2 et 5 ans
28 %

Moins de 2 ans
63 %
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Expérience dans l’entreprise Manager
Moins de 2 ans 36,00 %

Entre 2 et 5 ans 39,00 %

Entre 5 et 10 ans 15,00 %

Plus de 10 ans 10,00 %

Plus de 10 ans
10 %

Entre 5 et 10 ans
15 %

Entre 2 et 5 ans
39 %

Moins de 2 ans
36 %
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Une des conséquences de la 
propension à bouger est que 48 % 
des répondants ont moins de deux 
ans d’ancienneté et justement 
il faut à peu près deux ans pour 
développer les collaborateurs de 
telle sorte qu’ils soient pleinement 
opérationnels que ce soit sur les 
plans de la maîtrise des protocoles 
de vente, de la connaissance des 
produits, de la compréhension 
de la marque, de l’acquisition des 
processus et du développement de 
la fidélité des clients. 

Par exemple, le Directeur des 
Systèmes d’Information d’une 
grande maison avec trois cents 
boutiques dans le monde nous 
disait qu’avec une équipe retail de 
moins de deux ans d’ancienneté il 
n’obtenait pas un niveau optimal 
de savoir-faire sur l’usage des outils 
avec des conséquences importantes 
sur les processus de services au 
client. L’ancienneté médiane de 
deux ans induit une inefficacité. 

64 % des managers ont plus de 
deux ans d’ancienneté. Ce chiffre se 
compare à 37 % pour les vendeurs. 
C’est tout à fait attendu, l’accession 
aux postes de management étant 
une récompense de la fidélité.

48 % des répondants ont moins de deux ans d’ancienneté.
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Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?

Ces trois leviers de bien-être sont 
dans l’ordre :
• la qualité de l’ambiance au 

travail (22 % )
• la qualité de la relation avec les 

clients (17 %)
• la qualité de la relation avec les 

managers (16 %)
Ces trois premiers facteurs sont tous 
sociaux. C’est frappant. Le bien-
être réside dans la relation à l’autre 
que ce soit le collègue, le client ou 
le manager. Autrement dit, le mal-
être provient principalement d’une 
relation humaine dégradée dans 
les points de vente. On aurait pu 
penser que la pénibilité, qui arrive 
en numéro 8, aurait été importante, 

nos métiers en boutique restant 
physiques avec de la manutention 
et de longues stations debout. 
Mais la pénibilité est une dimension 
relative et surtout souvent 
acceptée comme une contrainte 
du métier. Alors, tout se passe 
comme si la pénibilité psychique se 
substituait à la pénibilité physique. 
La sollicitation sociale/émotionnelle 
est donc vécue comme une source 
de mal-être.

C’est le cas dans la relation avec 
les  collègues. Les interlocuteurs se 
multiplient. Les sollicitations sont 
de plus en plus fréquentes, rapides, 
disruptives... 

Trois leviers de bien-être sont prépondérants.
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Qualité de l’ambiance au travail 55 %

Qualité de la rela2on avec vos clients 42 %

Qualité de la rela2on avec vos managers 36 %

Affinité de votre marque / produit 34 %

Niveau et système de rémunéra2ons 32 %

Intérêt de votre mission 27 %

Développement du CA 26 %

Qualité de vos condi2ons de travail 24 %

Possibilité de forma2on et de 
développement personnel

22 %
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Les relations informelles et longues 
ne sont que trop peu cultivées. Et il 
suffit d’un élément dans une équipe, 
avec une tendance au harcèlement, 
pour que le cadre social propice au 
bien-être disparaisse. 

C’est aussi le cas dans la relation 
au client. Si elle est une évidente 
source de satisfaction, elle peut être 
également une source d’inconfort, 
voire de malaise. Certains clients 
n’hésitent plus à exprimer leur 
mécontentement, parfois même de 
façon agressive. Les opérationnels 
que nous rencontrons nous font 
part de la montée des incivilités. 
Les vendeurs sont désarmés par ces 
attitudes et les vivent mal.

C’est enfin le cas dans la relation 
au manager. Notre monde est en 
reconfiguration permanente pour 
faire face aux retournements de 
conjoncture, à la concurrence et aux 
attentes des clients. Nos maisons 
répercutent bien souvent ces 
changements sur les collaborateurs 
avec un accompagnement 
insuffisant. De plus, les modèles 
de management moderne incitent 
les collaborateurs au dépassement 
de soi. Ce sont les managers qui 
communiquent à la fois la nécessité 
de la transformation et la quête 
de la performance. Leur façon de 
faire, notamment sur le mode de 
transmission et sur la fréquence des 
demandes, peut s’avérer anxiogène 

et source d’inconfort.

Tout ceci peut être réglé sur le 
plan managérial, encore faut-il s’y 
consacrer. 

Chez RMS, il nous a paru 
intéressant d’adresser ces trois 
questions et nous pensons qu’il est 
fondamental que les décideurs du 
retail se focalisent sur la création 
d’un collectif fondé sur des valeurs 
partagées.

Il est aussi remarquable que les 
répondants classent en bas de 
tableau :
• l’affinité avec la marque
• le niveau de rémunération (en 

5e position seulement )
• l’intérêt de la mission
• le développement du CA
• les conditions de travail 
• la formation. 
Nous observons que les décideurs 
du retail consacrent l’essentiel de 
leur énergie sur ces points. Bien 
entendu, il ne s’agit pas de négliger 
ces domaines clés de la gestion RH, 
mais plutôt de revoir les priorités 
pour mieux répartir les ressources là 
où il est possible d’obtenir de bons 
résultats.
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Managers
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Les managers classent l’intérêt de 
la mission en deuxième position 
alors que les vendeurs le classent 
en dernière position. La fonction du 
vendeur est claire, celle du directeur 
de boutique l’est moins. 

Il y a donc une demande de sens 
des managers. Il nous semble 
important que les décideurs du 
retail éclairent, par le biais des 
responsables régionaux ou bien 
directement, l’intérêt de la mission 
de management. Il faut être 
conscient que la mission de directeur 
de boutique s’est appauvrie. Il y a 
encore peu de temps ils étaient 
responsables de leurs achats. Ils ne 
le sont presque plus. C’est vrai aussi 
pour le visual merchandising et pour 
d’autres fonctions qui sont reprises 
par le siège ou sous-traitées. Il nous 
paraît nécessaire et important de 
réenchanter la fonction de directeur 
de boutique, et cela passe, selon 
nous, par la dimension humaine de 
la position.

Les managers ont la possibilité de 
s’investir dans de nouvelles missions, 
en particulier le développement 
des compétences de leur équipe, 
l’animation concrète des ventes, la 
prise en compte d’une démarche 
d’amélioration continue, l’analyse 
approfondie des données chiffrées 

pour en déduire des actions 
constructives…

Les vendeurs et les managers appréhendent différemment le 
bien-être en boutique.
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Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?

30

Le management et le bien-être : facteurs POSITIFS

L’autonomie est un élément clé 
de bien-être pour les managers 
comme pour les vendeurs (facteur 
N° 1 avec 22 %). Les modèles de 
management actuels ont tendance à 
brider l’autonomie : standardisation 
des processus, parcellisation des 
tâches, digital… Il y a une envie 
de plus d’autonomie des équipes 
qui demande de la confiance de 
la part des décideurs du retail. 
Certaines maisons s’engagent 

dans le management libéré. Pour 
renforcer leur position et accentuer 
leur croissance, elles favorisent 
l’initiative terrain, le partage et la 
collaboration de telle sorte que 
les salariés puissent se réaliser 
professionnellement. Elles libèrent 
les énergies et font émerger des 
intrapreneurs. C’est sans aucun 
doute un modèle à observer… et 
peut être à suivre.

Quel est l'élément en lien avec votre 
Autonomie dans 
l’exécution 
de votre mission

22,00 %

Esprit d’équipe 17,00 %

Manager qui vous aide à 
développer vos 
compétences

16,00 %

Possibilité d’atteindre les 
objectifs fixés

14,00 %

Reconnaissance de votre 
manager

14,00 %

Reconnaissance de 
l’équipe

8,00 %

Manager qui vous confie 
des missions 
supplémentaires

4,00 %

Ecoute de votre manager 4,00 %

Ecoute de votre manager
4 %

Manager qui vous confie 
des missions supplémentaires

4 %

Reconnaissance de l’équipe
8 %

Reconnaissance de votre 
manager

14 %

Possibilité d’atteindre les 
objectifs fixés

14 %

Manager qui vous aide à 
développer vos compétences

16 %

Esprit d’équipe
17 %

Autonomie dans l’exécution 
de votre mission

22 %
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L’esprit d’équipe est le facteur 
N° 2 avec 17 %. Le bonheur passe 
par les autres, nous l’avons vu. Il 
dépend donc d’un collectif qu’il faut 
former et maintenir. Cela nécessite 
des moments de convivialité 
pour apprendre à se connaître 
et établir des relations. Ces 
moments développent le sentiment 
d’appartenance, un besoin humain 
fondamental. 

La chance de nos métiers est que 
nous travaillons pour des marques 
fortes qui répondent au besoin 
d’identité, mais cela n’empêche pas 
que le sentiment d’appartenance à 
une équipe doit être en permanence 
renforcé à tous les niveaux : la 
boutique, la région et le réseau. 

Le troisième facteur par ordre 
d’importance est le développement 
des compétences. Cette demande 
est légitime dans un monde 
professionnel de plus en plus 
exigeant où le travail se fait plus 
rare. Pour y répondre il faut que les 
marques se mettent en capacité de 
recruter, d’intégrer et de retenir les 
talents. Elles doivent s’assurer de la 
transmission des compétences sur 
le terrain. C’est bien évidemment le 
rôle des responsables de boutique, 
mais cela peut être complété par 
des formations et du coaching. Chez 
RMS, nous avons développé une 
forte expertise dans les modalités 
d’acquisition de compétences que 

ce soit en présentiel ou à distance, 
en salle ou en coaching terrain. En 
la matière, nous innovons et nous 
sommes très fiers des résultats des 
communautés apprenantes que 
nous avons lancées dans certaines 
maisons.

Ces trois facteurs (autonomie, 
esprit d’équipe et développement 
des compétences) renvoient au 
leadership du décideur du retail. 
En tant que leaders, soyez ouverts, 
stimulez les équipes, soutenez et 
encouragez le développement des 
collaborateurs.



Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?

Le management et le bien-être : facteurs NÉGATIFS

Les facteurs négatifs de bien-être 
sont tous liés au management. 
Il est donc essentiel d’améliorer 
la compétence managériale à 2 
niveaux. D’abord, sur le lieu de 
travail, dans les boutiques en armant 
les directeurs avec des principes 
et des outils qui permettent un 
encadrement de proximité. Ensuite, 
dans le réseau, en armant les 
régionaux de principes et d’outils 

de management à distance. Investir 
dans le management de proximité 
et dans celui à distance nous paraît 
fondamental.

Le principal facteur négatif est relatif 
aux objectifs non atteignables avec 
22 %. Ce point est en effet très 
anxiogène : il met les collaborateurs 
systématiquement en échec. 
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Quel est l'élément en lien avec votre 
Objectifs fixés 
 non atteignables

22,00 %

Ambiance pas 
sympathique

17,00 %

Injonctions 
contradictoires  
de votre manager

16,00 %

Manque de 
reconnaissance 
 de votre manager

14,00 %

Manager qui ne vous fait 
 pas grandir

14,00 %

Manque d’autonomie 
 dans l’exécution de vos  
missions

8,00 %

Changements fréquents  
de manager

4,00 %

Manque de 
reconnaissance 
 de l’équipe

4,00 %

Manque de reconnaissance 
 de l’équipe

4 %

Changements fréquents  
de manager

4 %
Manque d’autonomie 

 dans l’exécution de vos  
missions

8 %Manager qui ne vous fait 
 pas grandir

14 %

Manque de reconnaissance 
 de votre manager

14 %

Injonctions contradictoires  
de votre manager

16 %

Ambiance pas sympathique
17 %

Objectifs fixés 
 non atteignables

22 %
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L’estime de soi est atteinte, si l’on 
perd à chaque fois que l’on joue. 

Quand la rémunération est 
composée d’un variable important, 
les objectifs non atteignables ont 
des conséquences sur le niveau 
de vie. On voit bien comment 
cela se passe : le groupe (ou le 
fonds d’investissement) donne les 
objectifs, que le directeur général 
répercute au directeur retail, puis 
au responsable régional, puis à la 
directrice de boutique et enfin à la 
vendeuse qui ne dispose d’aucune 
marge de manoeuvre. Tout le 
monde fonce dans le mur. 

Il faut de la clairvoyance pour fixer 
des objectifs atteignables et du 
courage pour les discuter (où s’y 
opposer). Si l’exercice ne peut se 
faire de bas en haut, il est important 
d’allouer un temps d’échange au 
N-1 sur les ressources dont il a 
besoin pour l’atteinte dudit objectif. 

La structuration du système de 
rémunération variable est un 
sujet clé : primes vs. commissions, 
individuel vs. collectif, mensuel 
vs. trimestriel, ainsi que le choix 
des KPIs à challenger. Récemment 
encore, après avoir audité le 
réseau d’une marque de prêt-
à-porter de luxe, nous sommes 
arrivés à la conclusion que la prime 
trimestrielle était un des éléments 
clés de la démotivation de l’équipe. 

En a découlé un certain nombre 
de questions sur les principes 
d’objectivation des collaborateurs.

Enfin, le système de prime sur 
objectifs fonctionne très bien en 
période de croissance et peut 
être démotivant en période de 
stagnation. Les systèmes de 
rémunération doivent donc être 
constament réinventés.
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Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?
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Quel est l'élément en lien avec votre 
Clients qui expriment 
 leur satisfaction

25,00 %

Reconnaissance de votre 
 expertise par les clients

23,00 %

Relation personnalisée 
 avec les clients

15,00 %

Belles ventes 14,00 %

Service de qualité offert 
 aux clients

11,00 %

Fidélité des clients 11,00 %

Fidélité des clients
11 %

Service de qualité offert 
 aux clients

11 %

Belles ventes
14 %

Relation personnalisée 
 avec les clients

15 %

Reconnaissance de votre 
 expertise par les clients

23 %

Clients qui expriment 
 leur satisfaction

25 %
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Le client et le bien-être : facteurs POSITIFS

35

Nous avions noté la montée des 
incivilités. Sans surprise, avec 40 %, 
le manque de politesse arrive en 
première position. Dans notre 
métier de service où la relation 
humaine est prépondérante, les 
comportements qui vont parfois 
jusqu’à l’agressivité sont sujets de 
stress. C’est une question sérieuse 
que les décideurs du retail doivent 
prendre en compte. Mais gérer des 
clients difficiles s’apprend ; une fois 
la pratique acquise, le stress négatif 
diminue mécaniquement.

L’impossibilité de fournir un service 
de qualité arrive en deuxième 
position avec 25 %. Ce résultat 
relève de l’impuissance des acteurs 
à trouver des solutions alors qu’ils 
sont contraints par les règles, les 
habitudes et le contrôle managérial. 
Pourtant pour atteindre de plus 
hauts niveaux de performance 
retail et notamment intégrer la 
vente personnalisée, il faut libérer 
les énergies, relâcher les contrôles, 
autonomiser les équipes, favoriser 
les initiatives. 

Une grande marque de cosmétiques 
nous a demandé d’auditer son 
protocole de vente qu’elle trouvait 
trop rigide. Pensé pour les deux 
mille «beauty consultants», quel 
que soit leur point de vente ou leur 
culture, le protocole avait le mérite 

de standardiser le processus de 
vente. Nous l’avons revisité dans 
une démarche participative en 
l’assouplissant et y intégrant des 
éléments de personnalisation. Nous 
sommes heureux d’avoir contribué 
à cette montée en maturité qui a 
permis d’améliorer la satisfaction 
client et collaborateur avec un effet 
positif sur les ventes.

La vraie différence entre managers 
et vendeurs tient à l’empowerment, 
l’impossibilité d’offrir un service de 
qualité et l’après-vente. Ce sont 
donc principalement les managers 
qui souffrent d’un modèle rigide 
de contrôle limitant l’initiative. Ils 
souffrent aussi des insuffisances 
des services logistiques. Les 
organisations de nos entreprises 
ont connu de belles croissances, 
certaines à l’international. Nous 
constatons que, trop souvent, les 
organisations se sont distanciées 
du terrain par une bureaucratisation 
exagérée avec une tendance à une 
centralisation excessive et parfois 
un contrôle interne trop présent. 
Une recommandation serait sans 
doute de donner la voix au terrain 
dans les décisions. Un autre serait 
d’organiser des mobilités central/
local pour que chacun ait conscience 
des réalités en point de vente.



Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?

1. Manque de politesse des clients (46%) 

2. Impossibilité d’offrir un service de qualité (19%) 

3. Manque de reconnaissance des clients (10%) 

4. Barrière linguisFque et culturelle (10%) 

1. Impossibilité d’offrir un service de qualité (33%) 

2.	Manque	de	politesse	des	clients	(31%)	

3.	Traitement	des	clients	«	après-vente	»	(12%)	

4.	Manque	de	reconnaissance	des	clients	(7%)	

Managers Vendeurs 
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Quel est l'élément en lien avec votre 
Manque de politesse  
des clients 

37,00 %

Impossibilité d’offrir un  
service de qualité aux 
clients

26,00 %

Manque de 
reconnaissance  
des clients

9,00 %

Traitement des clients 
 après-vente

9,00 %

Barrière linguistique et 
 culturelle avec certains 
clients

8,00 %

Difficulté à fidéliser 4,00 %

Difficulté à fidéliser
4 %

Barrière linguistique et 
 culturelle avec certains clients

9 %

Traitement des clients 
 après-vente

10 %

Manque de reconnaissance  
des clients

10 %

Impossibilité d’offrir un  
service de qualité aux clients

28 %

Manque de politesse  
des clients 

40 %

"13



Le client et le bien-être : facteurs NÉGATIFS

Nous avions noté la montée des 
incivilités. Sans surprise, avec 40 %, 
le manque de politesse arrive en 
première position. Dans notre 
métier de service où la relation 
humaine est prépondérante, les 
comportements qui vont parfois 
jusqu’à l’agressivité sont sujets de 
stress. C’est une question sérieuse 
que les décideurs du retail doivent 
prendre en compte. Mais gérer des 
clients difficiles s’apprend ; une fois 
la pratique acquise, le stress négatif 
diminue mécaniquement.

L’impossibilité de fournir un service 
de qualité arrive en deuxième 
position avec 25 %. Ce résultat 
relève de l’impuissance des acteurs 
à trouver des solutions alors qu’ils 
sont contraints par les règles, les 
habitudes et le contrôle managérial. 
Pourtant pour atteindre de plus 
hauts niveaux de performance 
retail et notamment intégrer la 
vente personnalisée, il faut libérer 
les énergies, relâcher les contrôles, 
autonomiser les équipes, favoriser 
les initiatives. 

Une grande marque de cosmétiques 
nous a demandé d’auditer son 
protocole de vente qu’elle trouvait 
trop rigide. Pensé pour les deux 
mille «beauty consultants», quel 
que soit leur point de vente ou leur 
culture, le protocole avait le mérite 

de standardiser le processus de 
vente. Nous l’avons revisité dans 
une démarche participative en 
l’assouplissant et y intégrant des 
éléments de personnalisation. Nous 
sommes heureux d’avoir contribué 
à cette montée en maturité qui a 
permis d’améliorer la satisfaction 
client et collaborateur avec un effet 
positif sur les ventes.

La vraie différence entre managers 
et vendeurs tient à l’empowerment, 
l’impossibilité d’offrir un service de 
qualité et l’après-vente. Ce sont 
donc principalement les managers 
qui souffrent d’un modèle rigide 
de contrôle limitant l’initiative. Ils 
souffrent aussi des insuffisances 
des services logistiques. Les 
organisations de nos entreprises 
ont connu de belles croissances, 
certaines à l’international. Nous 
constatons que, trop souvent, les 
organisations se sont distanciées 
du terrain par une bureaucratisation 
exagérée avec une tendance à une 
centralisation excessive et parfois 
un contrôle interne trop présent. 
Une recommandation serait sans 
doute de donner la voix au terrain 
dans les décisions. Un autre serait 
d’organiser des mobilités central/
local pour que chacun ait conscience 
des réalités en point de vente.
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Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?

38

Quel est l'élément en lien avec votre 
Polyvalence de la 
mission

39,00 %

Conditions et 
environnement  
de travail

21,00 %

Possibilité de faire 
 un travail de qualité

19,00 %

Affinité avec la marque 10,00 %

Trafic client 6,00 %

Horaires décalés 4,00 %

Horaires décalés
4 %

Trafic client
6 %

Affinité avec la marque
10 %

Possibilité de faire 
 un travail de qualité

19 %

Conditions et environnement  
de travail

21 %

Polyvalence de la mission
39 %
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La mission et le bien-être : facteurs POSITIFS

La polyvalence de la mission est 
le principal facteur de bien-être 
avec 39 %. Nous notions qu’avec 
le développement du retail en 
propre, les boutiques avaient 
perdu des prérogatives (achat, 
physical merchandising, visual 
merchandising…). Dans ce contexte, 
une condition du bien-être est de 
conserver de la polyvalence ; ce 
qui permet de limiter l’anxiété liée 
à un travail unidimensionnel. Bien 
sûr, la responsabilité de définir le 
niveau de polyvalence relève des 
décideurs du retail. Une réflexion 
est nécessaire pour en définir le 
juste niveau.  

Nous avions enregistré un 
résultat équivalent en 2015 sur 
la polyvalence. Le risque est bien 
réel. On voit une parcellisation 
importante des tâches et une 
dépersonnalisation de la relation 
dans la grande distibution. Il faut 
sortir de ce dilemme par le haut avec, 
par exemple, le développement du 
clienteling (fidélisation proactive) ou 
l’intégration des outils numériques. 

En revanche, l’affinité avec la 
marque et le produit ne sont plus 
des éléments clés, remplacés par les 
conditions de travail et la possibilité 
de faire un travail de qualité. Les 
maisons ont parfois trop tendance 
à faire reposer leur attractivité 

d’employeur sur la seule image des 
produits et de la marque. Même si la 
part de rêve générée par les défilés 
et les campagnes de communication, 
renforcée par le développement des 
budgets marketing, rend la vie en 
boutique attirante, nos répondants 
mettent l’accent sur les conditions 
d’exercice de leur métier de façon 
très concrète.  
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Quels éléments impactent le plus votre bien-être ?
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Quel est l'élément en lien avec votre 
Incohérence des 
processus

24,00 %

Manque de valorisation 
métier

16,00 %

Trafic client inadapté 15,00 %

Fatigue physique 12,00 %

Manque d’intérêt  
de votre mission

9,00 %

Manque de temps 
 pour mener à bien votre 
mission

7,00 %

Horaires décalés 4,00 %

Eloignement  
de votre domicile

3,00 %

Eloignement  
de votre domicile

3 %
Horaires décalés

4 %

Manque de temps 
 pour mener à bien votre mission

8 %

Manque d’intérêt  
de votre mission

10 %

Fatigue physique
13 %

Trafic client inadapté
17 %

Manque de valorisation métier
18 %

Incohérence des processus
27 %
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La mission et le bien-être : facteurs NÉGATIFS

Les équipes souffrent du poids et 
de l’incohérence des processus 
(en particulier les managers). 
Quand ils sont appliqués sur le 
terrain, les processus apparaissent 
contradictoires ou sans valeur 
ajoutée. Par exemple, nous avons 
observé qu’au sein d’un grand 
groupe, leur poids était devenu tel 
que les équipes en boutique avaient 
perdu leur bon sens commercial et 
n’osaient plus prendre la moindre 
initiative. 

Cela dénote une insuffisante 
connaissance des réalités du 
terrain par ceux qui définissent 
les mêmes processus, mais aussi 
d’une insuffisante préparation au 
changement. Le changement est 
vécu comme une accumulation 
permanente sans logique. Il 
faut donc donner du sens au 
changement, expliquer le pourquoi 
de la transformation, montrer 
les enjeux, en faire comprendre 
l’urgence. De cette façon, le 
changement sera intériorisé et les 
incohérences apparentes seront 
résolues avec le bon sens de celui 
qui adhère à la nécessité d’évoluer.
Le manque de valorisation du 
métier est aussi ressenti comme 
un facteur négatif (24 %). Notre 
échantillon avait déclaré à 91 % leur 
amour du métier dans la première 
question. Il sent que ce métier est 

attaqué par de nouvelles conditions 
d’exercice et par les technologies 
de l’information. Ils veulent le 
protéger. Pourtant la valeur se crée 
quand les clients achètent dans nos 
boutiques. Il paraît alors nécessaire 
de mieux conduire le changement 
pour mieux le faire accepter.

Les équipes en boutique sont 
victimes des aléas de trafic. Les 
vendeurs le mentionnent tout 
particulièrement (facteur N° 1 avec 
22 %). Quand il est trop bas, ils 
souffrent de l’inactivité (bored out). 
Quand il est trop fort, ils souffrent 
de suractivité (burn out). Chez RMS, 
nous pensons qu’il est possible 
de réguler l’activité en fonction 
du trafic et cela à deux niveaux. 
Au niveau général, les solutions 
de planification permettent 
d’aménager les plannings en 
fonction des prévisions de trafic tout 
en améliorant la satisfaction des 
collaborateurs. Au niveau de l’acte 
de vente, les techniques pour servir 
plusieurs clients simultanément 
permettent de mettre sous contrôle 
le stress du vendeur en cas de fort 
trafic.
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Profil des répondants
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Age : 
 Moins de 30 ans : 40 %
 31-40 ans : 32 %
 41-50 ans : 20 %
 51 et + : 8 %

Sexe :
 66 % de femmes
 34 % d’hommes

Domaine d’activité :
 53 % en PAP
 11 % joaillerie & horlogerie

Fonction :
 53 % : management PDV
 42 % : vente
 5 % : fonction supports

Type de boutique :
 58 % sur rue
 27 % corners 

Positionnement :
 49 % luxe accessible
 37 % luxe

Géographie :
 76 % Paris
 24 % Région

Marques représentées : 
 203



Conclusion

Rappelons-le, le bien-être au travail en boutique est un facteur important 
d’engagement des équipes dans leur mission et donc un moyen d’améliorer 
la performance retail.

La deuxième édition de notre baromètre social, désormais annuel, 
montre que nos répondants sont attachés à leur métier en très grande 
majorité (91 %), que 78 % se trouvent heureux dans leur travail, mais 
que seulement 16 % recommanderaient leur marque pour sa capacité à 
générer du bien-être en boutique. Cela dénote une véritable déception 
relative aux conditions d’exercice de leur métier dans le contexte précis de 
leur entreprise et aussi un désaveu des politiques sociales des marques. 

Du coup, les décideurs du retail sont challengés. Pour faire mieux, l’étude 
met en évidence que la qualité des relations humaines est le levier 
primordial d’amélioration du bien-être, qu’il s’agisse de la relation avec ses 
collègues, avec son encadrement ou avec ses clients. 

C’est donc une affaire de management et, chez RMS, nous pensons que le 
niveau de maturité managériale du retail devrait être augmenté. Un plan 
simple d’amélioration doit prendre en compte les priorités suivantes :
• Mesurer le bien-être au travail dans votre réseau
• Vous focaliser sur les compétences managériales en boutique 

(management de proximité) et aussi à l’échelon intermédiaire des 
régionaux (management à distance)

• Faire confiance et libérer l’énergie de vos équipes sur le terrain. 

C’est à ces conditions que vous pourrez réenchanter le travail en boutique 
et améliorer singulièrement votre niveau de performance ! 
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Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au succès de cette étude sur le 
bien-être des équipes en boutique.

À commencer par les répondants, merci pour leur enthousiasme et leur 
authenticité !

Merci à nos intervenants experts d’avoir pris le temps de commenter cette 
étude et d’échanger vos expériences et points de vue !

Un merci particulier à Axelle Paître, Vincent Tallepied, Ulysse Tallepied et 
à toute l’équipe RMS qui ont contribué à la réalisation de cette deuxième 
édition du baromètre social RMS.

Un remerciement à Mathieu Forichon qui a illustré le livret avec tout son 
talent.

Nous avions présenté ces résultats au Royal Monceau les 3 juin 2016 dont 
nous remercions chaleureusement l’équipe pour son accueil.

Enfin, merci à nos clients, pour leur confiance et les aventures que nous 
partageons avec eux.

Nous espérons que cet ouvrage contribuera à développer le bien-être 
des équipes en boutique et qu’il contribuera plus largement à valoriser un 
métier aujourd’hui de plus en plus complexe, le retail ! 

Un métier de passionnés, qui mérite chaque jour d’être un peu plus sous 
la lumière. 

Remerciements
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