
Le baromètre est une compilation de données transmises par les adhérents de France Transition sur

une période donnée. Il donne une photographie précise de l’activité de ses membres. Ces données sont

collectées par un cabinet spécialisé sous le sceau de la confidentialité. France Transition communique

donc sur des données globales et à périmètre constant.
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L'activité du premier semestre 2021 est en retrait de 1,3% par rapport au premier semestre 2020 sur
un même périmètre. En revanche, elle connait un rebond de +3,6% par rapport au second semestre
2020.
Le Baromètre du second semestre 2021 viendra affiner ces données.
Le Taux Jour Moyen facturé au client par les Entreprises de Management de Transition est en légère
baisse également, se situant un peu en dessous de 1.200€/jour, cette baisse moyenne étant due à une
répartition différente du type de mission. En effet, le nombre de mission a particulièrement augmenté
sur les missions dédiées aux domaines des Systèmes d’information et des Achats/ Supply-Chain.
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► La crise sanitaire et les nécessaires ajustements ont fait
progressé la part des missions en conduite de projet qui
arrive en tête avec 32% des missions suivi de près par le
management relais. La gestion du changement reste
soutenue avec 22% des missions. Le redressement est stable
à 11%. ManagemenManagemenManagemenManagemen

t relaist relaist relaist relais…………

Gestion du Gestion du Gestion du Gestion du 
changementchangementchangementchangement…………

Conduite Conduite Conduite Conduite 
de projetde projetde projetde projet

32%32%32%32%

Crise / Crise / Crise / Crise / 
retournement / retournement / retournement / retournement / 
redressementredressementredressementredressement

11%11%11%11%
AutreAutreAutreAutre

4%4%4%4%

Gouvernance non executiveGouvernance non executiveGouvernance non executiveGouvernance non executive 1%1%1%1%

R&DR&DR&DR&D 4%4%4%4%
Marketing CommercialMarketing CommercialMarketing CommercialMarketing Commercial 4%4%4%4%

Direction GénéraleDirection GénéraleDirection GénéraleDirection Générale 6%6%6%6%

Achats SupplyAchats SupplyAchats SupplyAchats Supply----chainchainchainchain 8%8%8%8%

Systèmes d'informationSystèmes d'informationSystèmes d'informationSystèmes d'information 13%13%13%13%
Ressources HumainesRessources HumainesRessources HumainesRessources Humaines 15%15%15%15%

Direction IndustrielleDirection IndustrielleDirection IndustrielleDirection Industrielle 17%17%17%17%

FinancesFinancesFinancesFinances 21%21%21%21%

◄ Les trois premières fonctions représentées en nombre
restent les mêmes. Il est à noter la très forte progression
des missions en Système d’Information, et le recul en
Marketing Commercial. Les missions de Directions
Générales n’ont représenté que 6% des missions au 1er

semestre 2021, en retrait de 30% sur 2020.

► L’industrie représente toujours près de la moitié des
missions. Sans surprise la distribution progresse et enregistre
la plus grosse progression pour représenter 16% des missions
au 1er semestre 2021.

DistribuDistribuDistribuDistribu
tiontiontiontion
16%16%16%16%

ServicesServicesServicesServices
21%21%21%21%

IndustrieIndustrieIndustrieIndustrie
46%46%46%46%

AutresAutresAutresAutres
17%17%17%17%

CARTE D’IDENTITÉ D’UN MANAGER DE TRANSITIONCARTE D’IDENTITÉ D’UN MANAGER DE TRANSITIONCARTE D’IDENTITÉ D’UN MANAGER DE TRANSITIONCARTE D’IDENTITÉ D’UN MANAGER DE TRANSITION

Hommes 77%Hommes 77%Hommes 77%Hommes 77%
Femmes 23%Femmes 23%Femmes 23%Femmes 23%

Francilien          48%Francilien          48%Francilien          48%Francilien          48%
AuvAuvAuvAuv. Rhône Alp 15. Rhône Alp 15. Rhône Alp 15. Rhône Alp 15%%%%
Hauts de France 9% Hauts de France 9% Hauts de France 9% Hauts de France 9% 

50 50 50 50 ---- 59 ans  63%59 ans  63%59 ans  63%59 ans  63%
40 40 40 40 ---- 49 ans 20%49 ans 20%49 ans 20%49 ans 20%
>   60 ans    15%>   60 ans    15%>   60 ans    15%>   60 ans    15%

50505050----59595959
71% ayant réalisé plus71% ayant réalisé plus71% ayant réalisé plus71% ayant réalisé plus

d’une missiond’une missiond’une missiond’une mission
29% de primo accédants29% de primo accédants29% de primo accédants29% de primo accédants

> 1> 1> 1> 1
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LES CLIENTS DU MANAGEMENT DE TRANSITIONLES CLIENTS DU MANAGEMENT DE TRANSITIONLES CLIENTS DU MANAGEMENT DE TRANSITIONLES CLIENTS DU MANAGEMENT DE TRANSITION

Ile de France 39%Ile de France 39%Ile de France 39%Ile de France 39%
Auvergne Rhône Alpes 15%Auvergne Rhône Alpes 15%Auvergne Rhône Alpes 15%Auvergne Rhône Alpes 15%

Hauts de France Hauts de France Hauts de France Hauts de France 8888%%%%

37% des grandes entreprises française (>1500M €CA)37% des grandes entreprises française (>1500M €CA)37% des grandes entreprises française (>1500M €CA)37% des grandes entreprises française (>1500M €CA)
28% des ETI (500 à 1500M €CA)28% des ETI (500 à 1500M €CA)28% des ETI (500 à 1500M €CA)28% des ETI (500 à 1500M €CA)

65% ont fait appel plusieurs fois au Management de Transition
35% de nouveaux clients

Dans 31% des cas, le décideur est directement le DG, Dans 31% des cas, le décideur est directement le DG, Dans 31% des cas, le décideur est directement le DG, Dans 31% des cas, le décideur est directement le DG, 30% décideur DRH30% décideur DRH30% décideur DRH30% décideur DRH

L’activité économique continue d’être impactée par la crise sanitaire toujours en cours. Le recours au
Management de Transition est encore trop souvent opportuniste au gré des circonstances, et reste
parfois assimilé à du recrutement accéléré, en particulier dans les périodes de tension sur la ressource.
Les clients grands groupes (>1500M €CA) sont devenus majoritaires avant les ETI avec respectivement
37% et 28% des missions. Dans la continuité, les donneurs d’ordre sont 31% les DG et 30% les DRH.

La crise économique générée par la crise sanitaire est toujours sensible et impacte le marché du
Management de Transition quand bien même on constate un retour à meilleure fortune depuis le
second trimestre 2021.

Paradoxalement, la profession a vu croitre le nombre d’offres de service en management de transition,
issues d’acteurs qui n’en n’ont pas une pratique avérée.
France Transition rappelle qu’il existe des règles de qualités qui régissent cette activité.

Ce phénomène accroit la concurrence sur un marché qui peine encore à retrouver sa sérénité. Les
données du baromètre du premier semestre 2021 de France Transition confirment la tendance
esquissée lors de la publication de l’étude FT – XERFI de fin 2020 : les CA de la profession ne
retrouveront leur niveau de 2019 que courant 2022.

Analyse et conclusionsAnalyse et conclusionsAnalyse et conclusionsAnalyse et conclusions

FRANCEFRANCEFRANCEFRANCE TRANSITIONTRANSITIONTRANSITIONTRANSITION estestestest lalalala fédérationfédérationfédérationfédération desdesdesdes acteursacteursacteursacteurs dudududu ManagementManagementManagementManagement dededede TransitionTransitionTransitionTransition enenenen FranceFranceFranceFrance....

Elle fournit notamment depuis plusieurs années des données objectives sur le marché, et ce grâce à deux
outils:
• Le baromètre semestriel d’activité : lancé en 2011, il est le premier indicateur d’activité régulier du

métier, grâce au nombre d’adhérents partageant leurs données, grâce à leur diversité mais aussi par
leur volume d’activité représentant 40% du marché intermédié.

• Les études de marché : en 2017, France Transition a commandé et participé à une enquête XERFI, qui a
été actualisée en 2020 et a fait l’objet d’une étude de perspective.

FRANCE TRANSITION 128 rue La Boétie 75008 Paris info@francetransition.org


