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� Enquête menée par le cabinet de conseil, formation 
et recrutement retail, pour les Secteurs du luxe et de la mode :
Retail Management Services. 

� Responsable de l’étude 
Axelle Paitre, Directrice Associée RMS Consulting

� Durée de l’enquête 
Du 1er août 2018 au 20 mai 2019

� Public ciblé 
La communauté RMS de vendeurs et managers de points de vente 
(soit 10 000 personnes) et les équipes des marques ayant souhaité 
participer.

� Taux de réponse 
8 % 

� Nombre de répondants
806 réponses (anonymes) 

� La taille de l’échantillon permet de valider la représentativité des 
résultats de ce baromètre de la satisfaction au travail en boutique.

Contexte





Dans un contexte retail en pleine mutation, 
l’écoute des collaborateurs est clé.

L’évolution des contextes politiques et économiques, 
locaux et internationaux, l’importance croissante des 
clientèles chinoise et millenials, le développement de la 
conscience durable, les innovations digitales, la croissance 
du turn-over retail : ces facteurs induisent des modes de 
consommation différents, et nous conduisent à repenser 
les métiers du retail.

Ainsi, se préoccuper de la satisfaction des équipes en 
boutique a d’autant plus de sens.
À l’heure où l‘on ne parle que d’expérientiel client et 
d’émotions, je vous propose de nous interroger sur 
l’expérientiel collaborateur, car je suis convaincue que le 
second impacte le premier.

En effet, comment considérer que vos équipes 
sont en capacité d’offrir une expérience client 
émotionnellement positive quand elles-mêmes sont 
insatisfaites dans leur poste ?

L’ambition de cette étude est donc d’identifier les 
principaux leviers pour agir sur la satisfaction des équipes 
retail, et de réfléchir à des actions simples et concrètes.

Valérie Tallepied
Présidente Fondatrice 
Retail Management Services
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Être « staff centric » pour développer une politique client de qualité.

Les enjeux économiques des entreprises de commerce de détail poussent 
naturellement les managers à concentrer leurs efforts sur la performance 
commerciale et donc à imposer des objectifs de ventes et de productivité 
toujours plus élevés aux vendeurs. La révolution du retail initiée par 
l’explosion du e-commerce renforce évidemment cette pression.
Or, cette pression est de plus en plus inadéquate.
Le réseau physique reste un point de passage – à ce jour – dans la 
politique de rétention encore plus que dans l’acquisition des clients. Il 
est intéressant de noter les investissements effectués par les nouveaux 
acteurs tels que les Digital Native Vertical Brands dans le retail. Ces 
marques ayant initialement investis dans la commercialisation purement 
digitale ont effectivement initié l’ouverture de boutiques pour accueillir 
les clients recrutés initialement par internet.
La clé de la performance commerciale reste la relation client, l’intuitu 
personae, quels que soient les progrès réalisés dans le CRM grâce à 
l’intelligence artificielle.
La capacité à construire ce lien personnel qui, au fond éradique le 
rationnel au profit de l’émotionnel dans l’acte d’achat est l’essence du 
métier de vendeur.
La situation actuelle représente une opportunité unique de redécouvrir 
la complexité, la difficulté des métiers de la vente ; et donc de valoriser 
ces métiers.
En prenant conscience de l’importance plus stratégique que jamais de 
ces métiers, les managers doivent revoir radicalement leur politique de 
valorisation et de développement des vendeurs : salaires, formation, plan 
de carrière, et avant tout, la reconnaissance de la qualité du travail effectué 
au-delà des purs objectifs numériques.

Antoine Pin
Managing Director Watch Business Unit
Bulgari 
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Profil des répondants
Profil type : femme trentenaire manageant 
une boutique de PAP luxe à Paris. 

Âge

Sexe

Domaine d’activité

Fonction

Type de point de vente

Positionnement

Géographie

Marques représentées

Répondants ayant 
renseigné leur marque

- Moins de 30 ans : 34%
- 31-40 ans : 35%
- 41-50 ans : 24%
- 51 ans et + : 9%

- Femmes : 68 %
- Hommes : 32 %

- 319

- 67 %

- PAP : 47%
- Autre : 15%
- Cosmétique : 12%
- Maroquinerie : 11%
- Joaillerie et Horlogerie : 9%
- Souliers : 5%
- Gastronomie : 1%

- Management de PDV : 62 %
- Vente : 36 %
- Fonctions supports : 2 %

- Boutique sur rue : 55%
- Corner en grands magasins : 24%
- Boutique en centre commercial : 13%
- Outlet : 5%
- Travel retail : 3%

- Luxe accessible : 40 %
- Luxe : 39 %
- Accessible : 16 %
- Masstige : 5 %

- Paris : 73%
- Province : 27%



Tendance générale des résultats
Amour du retail constant vs. NPS en chute.
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L’écart se creuse cette année entre la 
valorisation d’un métier et sa réalité 
sociale. 
En effet, les équipes en boutique aiment 
toujours autant leur travail (89%), 
ce qui est une bonne nouvelle car cela 
confirme que vous recrutez les bonnes 
personnes :  des passionnés !

Les équipes sont 
davantage malheureuses 
que l’année précédente 

(33% vs. 28%).

Pour quelles raisons ?

Nous avons identifié quelques pistes : 
les gilets jaunes et la réaction de leur 
entreprise, la baisse de trafic souvent 
synonyme d’ennui et d’absence de 
primes, le manque d’acceptation des 

changements du retail, l’évolution 
d’un mode de consommation plus 
responsable qui impacte le sens de 
leur métier.

Le plus alarmant reste l’évolution du 
Net Promoter Score, 
c’est-à-dire la probabilité qu’un 
collaborateur recommande votre 
entreprise pour sa capacité à générer 
de la satisfaction au travail. Ils sont en 
effet 12% plus nombreux que l’année 
précédente à faire un bad buzz sur 
votre marque (57% de détracteurs 
vs. 51%) et représentent un danger 
pour l’entreprise (ambiance de 
travail, marque employeur, etc.). Ne 
serait-ce que pour cette raison, nous 
vous recommandons de faire de 
l’amélioration de la satisfaction de vos 
équipes une priorité.



Recommanderiez-vous votre entreprise pour sa capacité à vous satisfaire ?

13

0%

2%

4%

12%

6%

14%

8%

16%

10%

18%

1 (
no

n, 
pa

s d
u t

ou
t)

Net Promoter Score

2 3 4 5 6 7 8 9

 

  

 
 

 

 

 

 

 

10
 (o

ui,
 ab

so
lum

en
t)

détracteurs

57% 43%

promoteurs



Source de satisfaction des équipes
La relation à l’autre comme moteur.

Sélectionnez les 3 sources qui génèrent le plus de satisfactions pour vous 
dans votre travail ?
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La satisfaction au travail en boutique 
est dans la relation à l’autre : celle entre 
collègues, celle avec les clients et celle 
avec le manager.

Comment développer les 
qualités de ces relations ?

Seul une personne sur cinq ne tire de 
satisfaction du chiffre d’affaires qu’elle 
développe, c’est une nouvelle alerte 

que nous prenons très au sérieux.
Elle soulève le sujet de la qualité du 
management de la performance, 
comment l’améliorer ?

Nous allons traiter ces deux sujets, 
entre autres, dans les 5 principaux
leviers d’action que nous vous 
proposons pour améliorer la 
satisfaction de vos équipes en boutique.
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L’autre point clé nous semble être de 
travailler sur la gestion des émotions 
des équipes.
Comment générer des émotions 
positives pour garantir la bonne 
ambiance tant plébiscitée ? 

Nous pensons que les formations 
de développement personnel ont 
beaucoup à apporter aux équipes 
retail : mieux se connaître pour mieux 
communiquer, identifier ses émotions 
pour les maitriser, créer le lien avec 
autrui, la communication vertueuse, se 
synchroniser, etc.

Au-delà de les rendre plus efficaces 
dans leur poste, cela permettra 
également de les rebooster. 
Pour des résultats viables, il nous paraît 
indispensable de sensibiliser les retail 
managers ; l’idée est de capitaliser sur 
la force de la symétrie des attentions.

travailler dans les meilleures conditions 
et pour réaliser au mieux nos objectifs. » 

Qui est le garant de cette relation ? Le 
manager de boutique.

Levier 1
Garantir la qualité de l’ambiance de travail.

Chez RMS, nous sommes convaincus 
qu’il est nécessaire de développer la 
nouvelle compétence clé du manager 
de boutique en 2019 : sa faculté à être 
un manager entertainer.

À l’heure où le nombre de procédures 
et de reportings ne cessent de croître, 
la présence du manager sur la surface 
de vente est primordiale. Animer ses 
équipes doit redevenir sa priorité. 
Elles ont besoin de plaisir et de sens, 
particulièrement les générations 
millenials. 

Il s’agit de développer les managers sur 
leur capacité à faire des lancements de 
journée participatifs et funs, à animer 
des challenges créatifs et ludiques 
ou encore à imaginer des temps de 
formation courts et valorisants pour 
palier une baisse de trafic.

« Le manager influence énormément l’ambiance et 
l’atmosphère de sa boutique. »

Une personne sur deux dit que ce 
qui lui apporte le plus de satisfaction 
dans son travail c’est sa relation avec 
ses collègues. 
« L’ambiance au travail est importante, 
pour avoir envie de venir travailler, de 

15



16

Levier 2
Revoir les procédures en mode collaboratif.

Satisfaction & Mission  
Quel est l’élément qui a le plus gros impact négatif sur votre satisfaction 
au travail ?
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Les équipes sont 25% plus nombreuses 
que l’année dernière à se plaindre 
des procédures en boutique qu’elles 
perçoivent comme incohérentes.

« Les procédures sont pensées par le 
siège pour le siège, elles ne sont pas 
suffisamment adaptées à la vie de la 
boutique et démotivent les équipes. » 

« Les fonctions supports 
ne sont pas assez 

orientées client et la 
réactivité n’est pas au 

rendez-vous. 
Cela ralentit beaucoup 

les process en boutique et 
peut entacher la qualité 

du service client. » 

Chez RMS, nous pensons que la raison 
d’être d’un process doit rester la 
qualité et qu’il faut lui donner du sens. 
Avec la digitalisation des boutiques, 
nous observons une accumulation des 
process qui empêchent les managers 
et les vendeurs de se concentrer sur 
leurs priorités, respectivement leurs 
équipes et les clients.

Nous vous conseillons donc de 
repenser vos procédures, et d’intégrer 
les équipes des boutiques dans cette 
réflexion.
Qui de mieux placé que vos équipes 
retail pour parler de leur quotidien ? 

Vous avez de nombreuses best-
practices dans vos réseaux, faites 
les partager et restez en veille : elles 
évoluent vite !
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Levier 4
Développer les compétences sur la gestion 
du client SAV.

C’est la première année que la gestion 
du client SAV est autant synonyme de 
pénibilité. 

« Ne pas pouvoir rembourser ou accepter 
de retour sans preuve d’achat me met 
souvent dans des situations délicates. » 

équipes de vente de prendre des 
initiatives pour personnaliser leurs 
relations avec les clients.

Nous pensons que l’expérience client 
doit être cohérente avec l’ADN de 
votre marque, et en même temps 
permettre au vendeur de se 
libérer, c’est-à-dire de se connecter 
émotionnellement à chaque client en 
fonction de qui il est.

Former vos équipes à des techniques 
de communication comme par 
exemple la synchronisation leur 
permettra de s’épanouir encore 
davantage dans une relation où les 
émotions seront reines. C’est aussi 
un moyen d’attirer de nouveaux 
talents avec une perspective de 
développement personnel attrayante.

Levier 3 
Définir le cadre de la relation client.

Fait rassurant : les équipes tirent leur 
plaisir de leurs échanges avec le client !
Elles sont 43% à le dire.

« J’aimerais bénéficier 
de davantage de temps 
pour satisfaire au mieux 

mes clients. »

« J’aimerais 
pouvoir offrir un service 

personnalisé. » 

Pour leur permettre de développer 
leur satisfaction et leur autonomie, 
RMS vous conseille de définir un cadre 
d’action clair pour permettre à vos 
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c’est-à-dire une politique de 
gestion du client SAV, et ensuite 
de former les équipes à sa mise 
en place en lui donnant du sens.

Ici aussi l’idée de former sur 
du développement personnel, 
comme la gestion des émotions, 
prend tout son sens.

Nous identifions deux raisons 
principales : la largesse des politiques 
de retour sur internet qui rendent 
les clients plus véhéments ainsi que la 
crainte d’un bad buzz sur les réseaux 
sociaux, les deux, pressurisant les 
équipes sur le terrain.
Ce qui nous paraît important c’est 
d’abord de définir un cadre clair, 

Satisfaction & Clients
Quel est l’élément qui a le plus gros impact négatif sur votre satisfaction au 
travail ?

« Le manque de communication avec le département 
qui s’occupe d’analyser la qualité des produits retournés 
par les clients m’empêchent de leur faire des retours 

qualitatifs, et je me sens souvent illégitime. » 
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Levier 5 
Améliorer le management de la 
performance.
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Satisfaction & Management 
Quel est l’élément qui a le plus gros impact négatif sur votre satisfaction au 
travail ?
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Pourquoi ne pas développer les 
indicateurs qualitatifs dans le variable ?

Nous pensons qu’il est pertinent 
de repenser les indicateurs sur 
lesquels sont basés les systèmes de 
rémunération, en y intégrant par 
exemple la satisfaction client et la 
satisfaction collaborateur.

En parallèle, nous vous conseillons 
d’encourager vos managers à 
manager par les moyens plutôt 
que par la fin : ça leur permettra 
d’etre dans le collaboratif et le 
développement de leurs équipes, des 
leviers de performance collectifs clés 
sur le long terme.

Enfin d’une manière générale, 
nous sommes convaincues qu’une 
démarche de simplification des 
KPIs est nécessaire : moins de 
données pour une meilleure analyse. 
Former vos managers de boutique 
au management de la performance : 
mettre en place des routines d’analyse 
de leurs KPIs, faire le lien entre KPI et 
compétence, et enfin mettre en place 
des plans d’action pertinents.

Nous avons croisé deux données : 
la baisse de l’orientation résultats 
des équipes retail (-9% vs. la 
dernière édition) avec leur sentiment 
d’incapacité à atteindre les objectifs 
fixés (chaque année mise en avant).
Cela pose la question de la qualité du 
management de la performance.

« La satisfaction de mon équipe 
commence par l’atteinte des objectifs, ce 
qui est de moins en moins le cas. » 

 « La pression du 
siège pour atteindre 
des objectifs souvent 
irréalisables use le 

manager à motiver son 
équipe. » 

Comment sont fixés les objectifs ?
Quelle part de la rémunération 
variable veut-on faire dépendre 
d’éléments externes pouvant impacter 
la performance des équipes, comme 
les gilets jaunes ?





Conclusion

La satisfaction de vos équipes retail est clé pour développer votre 
performance sur le long terme.

La clé de cette satisfaction n’est pas de nommer un Chief 
Happiness Officer mais d’avoir une Direction Retail et une 
Direction des Ressources Humaines qui adressent les sujets 
évoqués précédemment de manière efficace, à commencer par 
mettre en place un NPS.

À l’heure où le retail est en pleine mutation, donner du sens 
à vos équipes et les impliquer dans vos réfléxions sont des 
incontournables.

D’une manière générale, pour obtenir les changements  de 
comportements que vous espérez, commencer par vous interroger 
sur la qualité des cadres que vous avez définis, sur votre capacité 
personnelle à être exemplaire, et enfin sur la cohérence entre 
votre culture d’entreprise et votre cap. 

Toute conduite du changement retail doit être appréhendée 
comme un projet d’entreprise, et nous sommes là pour vous 
accompagner sur l’adhésion des parties prenantes jusqu’à 
l’obtention des résultats escomptés.
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Axelle Paitre
Directrice Associée
RMS Consulting



Un grand merci à ceux qui ont dédié du temps pour répondre à 
notre enquête et permettre ainsi la réussite de cette quatrième 
édition.

Nous remercions tout particulièrement les marques qui ont fait 
participer leurs équipes et vous encourageons à faire participer les 
vôtres à la 5e édition, en 2020. 

Un grand merci également à nos intervenants experts de s’être 
plongés dans cette étude et d’avoir partagé avec nous leur analyse 
et leur point de vue. 

Un merci particulier à toute l’équipe RMS, pour sa participation et 
son engagement. 
Nous croyons, plus que jamais, au travail d’équipe, et ce livret en 
est le fruit. 

Nous tenons, enfin, à remercier l’ensemble de nos clients pour leur 
confiance. 
Nous vivons de très belles aventures avec eux, ils sont notre 
moteur : la source de notre inspiration et l’objet de nombreuses 
innovations.

La valorisation des métiers du retail est notre raison d’être et 
nous continuerons à nous battre à vos côtés pour réinventer au 
quotidien ce métier de passionnés. 

À très bientôt,

Remerciements
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Axelle Paitre
Directrice Associée
RMS Consulting
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