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4 ACTIVITÉS PRINCIPALES 

Cabinet de Chasse
spécialisé en talents digitaux 

Délégation d’Experts digitaux 
en immersion chez nos clients 

Conseil en Transformation digitale

Management de Transition opéré 
par des dirigeants digitaux 

+
Paris ■ Lille ■ Montréal 

20 M€ 
de CA en 2018
vs 7M€ en 2015

250 
collaborateurs

vs 71 en 2015
 

Let’s craft the future of work

■ une étude 
conduite par 
le Groupe 
expert des 
métiers du 
digital

LE GROUPE
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Impacts de la
crise sanitaire

- Sur le marché du digital
- Sur les métiers & salaires
- Sur les organisations
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Synthèse des
salaires

- Executive
- Comm, Mktg, Digital
- Data
- E-commerce
- Projet / Produit
- CRM
- Sales
- Conseil
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■ Au global, une crise sanitaire favorable au e-commerce et 
à la e-santé

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UN IMPACT INÉGAL SELON LES SECTEURS

5

TRAVEL E-COMMERCE RETAIL SANTE

- 20,8 % + 20 % - 13 % + 27 %

Source : Ad’sUp - 19 mars 2020 - Achats / Conversion



■ Explosion du e-commerce

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UN IMPACT INÉGAL SELON LES SECTEURS

6

+ 22,7 % 

+ 45,2 % 

de visites au global
versus la période pré-Covid.

de transactions au global
versus la période pré-Covid.

86 % des sites e-Commerce ont réussi à maintenir leur activité
malgré la crise.

Sources : 
- Chiffres ContentSquare du 29 avril 2020 - 900 sites / 26 pays.
- Etude de la FEVAD auprès de 146 sites E-commerce en France fin avril 2020.



■ Mais le e-commerce n’a pas soutenu tous les secteurs

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UN IMPACT INÉGAL SELON LES SECTEURS
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Chiffres ContentSquare du 29 avril 2020 / 900 sites web analysés sur 26 pays. Période de référence : la période pré-Covid, càd les 6 premières 
semaines de l’année 2020. 



■ Aucun secteur ou acteur n’est à l’abri...

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UN IMPACT INÉGAL SELON LES SECTEURS
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• La valorisation de l’entreprise est passé de 
31 milliards de $ à 18 fin mars 2020

• L’introduction en Bourse a été reportée
• 25 % des effectifs ont été licenciés
• LeCA a été divisé par 2

• L’activité a baissé de l’ordre de 90%  
dans tous les marchés

• La marque va disparaître et être 
absorbée par sa maison-mère 
allemande, FreeNow

• La suppression d’emplois en Europe a 
été annoncée en avril 2020

• La marque est en redressement judiciaire 
depuis le 2 juin 2020

• D’autres enseignes du secteur sont dans 
la même situation : Célio, Camaïeu, 
Naf-Naf, André,...

• La valorisation de l’entreprise est passé                          
de 31 milliards de $ à 18 fin mars 2020

• L’introduction en Bourse a été reportée
• 25 % des effectifs ont été licenciés
• Le CA a été divisé par 2 

• L’activité a baissé de l’ordre de 90 %  
dans tous les marchés

• La marque disparaît et est absorbée 
par sa maison-mère allemande, 
FreeNow

• La suppression d’emplois en Europe          
a été annoncée en avril 2020

• La marque est en redressement 
judiciaire depuis le 2 juin 2020

• D’autres enseignes du secteur sont 
dans la même situation ou en plan de 
sauvegarde  : Célio, Camaïeu, Naf-Naf, 
André,... 

• Le plan de restructuration 
annoncé devrait compter 8 000       
à 10 000  emplois supprimés,        
soit 15 à 20 % des  effectifs

• D’autres acteurs sont dans                
la même situation : TUI a annoncé 
devoir supprimer ⅔ de ses 
effectifs.

La marque a annoncé               
la suppression de 15 000 
emplois dans le monde, dont 
4 600 en France.

• La maison mère de BFMTV et 
RMC, NextRadioTV (1 600 salariés), 
veut supprimer 330 à 380 CDI          
et jusqu'à 200 pigistes et 
intermittents.

• Elle annonce aussi une réduction 
de la voilure sur le sport                    
et le divertissement



■ Certains usages ont littéralement décollé ...

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UNE ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE DES USAGES, DES OUTILS, DES MODÈLES
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Transfert 
des achats vers les sites              

de vente en ligne, autant pour 
les distributeurs que les 

commerces de proximité.

La téléconsultation 
médicale au service 

de la continuité 
des soins.

19 % des français 
ont eu recours 

au Drive pour la 1ère fois.

Vers  une consommation                   
plus raisonnable et durable.

Epicery, qui livre les produits         
de petits commerçants, annonçait, 

à mi-chemin de la période                 
de confinement, une progression 

de +20 % par jour !

A lui seul, Doctolib 
a engendré 885.000 

téléconsultations médicales 
entre début mars 

et mai 2020.

1 français / 2 a consulté un 
médecin en ligne pendant le 

confinement. 

La santé replacée au centre des 
préoccupations, avec une exigence 

plus forte sur les marques !



■ La crise a mis en lumière la nécessité d’une infrastructure 
IT ultra performante

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UNE ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE DES USAGES, DES OUTILS, DES MODÈLES
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  Explosion avec le télétravail du  
  recours aux outils collaboratifs 
  (“Digital Workplace”), qui doivent 
  garantir une expérience utilisateurs  
optimale et tenir en termes 

  d’infrastructure technique

  
>Pendant le confinement, l’usage de Teams 
pouvait évoluer de + 50 % d’une journée  à 
l’autre et de + 37 % en volume de réunions !   

  >Slack a dû mettre en place un plan de 
  continuité de son activité !

Toutes les entreprises ont pris 
conscience de l’intérêt du 

Cloud Computing

Le marché mondial du Cloud devrait   
totaliser 295 Mds de $ en 2021            

(+ 12,5 % vs 2019)

Une question demeure :
au-delà des mastodontes (Google, 
Microsoft,...), les start-ups et acteurs de 
la ‘digital workplace’ (Trello, LumApps,...) 
transformeront-ils l’essai, en dopant le 
marché de l’emploi digital ?



■ Les marques et les modèles ont dû s’adapter rapidement

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHE DU DIGITAL  // UNE ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE DES USAGES, DES OUTILS, DES MODÈLES
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Livraison sans contact
(Über Eats, Deliveroo, Just Eat,...)

Menus 
sans contact
dans les restaurants

Transfert des achats 
sur la vente en ligne
& boost du E-commerce.

Taux de consommateurs 
effectuant + de 50 % 
de leurs achats en ligne : 
+ 25 à 85 % 
selon les pays d’Europe
depuis le début 
de la pandémie.

Impact fort sur la Supply Chain !
Gestion en flux tendu, nécessité 
d’anticiper  les ruptures 
d’approvisionnement, le niveau 
des stocks,... La crise a démontré 
la nécessité d’un pilotage plus réactif 
et en temps réel de la Supply Chain, 
qui ne pourra être apporté que par l’I.A.

Développement 
de solutions digitales 
et d’applications interactives 
pour assurer l’enseignement à distance.

Impact fort sur le secteur immobilier, 
démontrant l’apport de solutions  
permettant visites virtuelles 
ou dématérialisation de certains actes 
(la signature de baux ou compromis 
à distance)

Accélération
de la banque à distance.
Pronostic d’ici 2022 avant
la crise sanitaire : - 15 %
de banques traditionnelles.
Quid désormais ?



■ … Produisant un bond de 6,7 années dans la transformation 
digitale des entreprises
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― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // UNE ÉVOLUTION ACCÉLÉRÉE DES USAGES, DES OUTILS, DES MODÈLES

des dirigeants d’entreprise estiment que la pandémie a précipité la transformation                     
numérique de leur entreprise.97 %

1 sur 3 entreprises en France annonce avoir augmenté son budget consacré                                  
à la transformation numérique de manière considérable.

54 % des dirigeants interrogés affirment que le Covid a  propulsé les communications                   
omnicanales sur le devant de la scène

53 % déclarent avoir ajouté de nouveaux canaux                
pendant la pandémie                                                

Source : 
Etude Twilio, publiée en juillet 2020 / 2 500 décideurs interrogés dans le monde, dont 300 en France.
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ZOOM SUR :

Les métiers de l’IT
Les métiers de la Data

Les métiers du Product
Les métiers du Marketing Digital

DES IMPACTS HÉTÉROGÈNES SUR LES MÉTIERS ET SALAIRES 
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

▪ Développeur / Lead Dev
▪ Lead Tech / Lead Engineering
▪ Architecte Solution / Réseaux
▪ Ingénieur Cloud / Infra
▪ DevOps

Top 5 des profils qui vont être sollicités  
en 2021

40 000 € 80 000 € 

90 000 € 120 000 € 

Dév. junior                                                                              Lead Dèv

VP Engineering

● Vont rester à la fois sollicités et pénuriques, donc en tension.
En particulier les métiers en lien avec l’exploitation et l’architecture des systèmes, 
et ceux autour du Cloud Computing. 

● Avec des salaires qui vont à minima se maintenir, voire continuer 
d’augmenter légèrement.

o Selon l’étude réalisée par la plate-forme de recrutement CodinGame les 
développeurs français ont été parmi les moins touchés par la crise sanitaire (- 
4% sur leur salaire contre - 8 % au niveau mondial, - 18 % en Espagne, - 15 % au 
UK et en Belgique). N.B : effet levier du chômage partiel dont ont bénéficié les 
développeurs en France.

o 86 % des développeurs français interrogés dans le cadre de l’étude ont 
déclarés être employés à temps plein.
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

1ers impacts de la crise sanitaire et du confinement
les constats chez nos clients(*)

 

1.

● L’attention portée aux basiques 
○ Amélioration de la collecte de données / fiabilisation de la donnée
○ Déploiement de tableaux de bords automatisés

● Porté par des besoins très concrets 
○ Le besoin de s'appuyer sur la data pour la prise de décision : les équipes Elevate ont été très 

sollicitées sur des extractions de données spécifiques dédiées aux décideurs (niveau Comex)
○ Le resserrement des fenêtres de pilotage : passage d'un pilotage Year over Year & Month over 

Month à un pilotage Week over Week & Day over Day
○ La prise de conscience par les décideurs de la question de la qualité de la donnée, non 

adressée, avec pour conséquence des demandes de missions commando en data quality

(*) Retours d’expérience de notre agence de Data Marketing, Elevate.
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

1ers impacts de la crise sanitaire et du confinement
..Constats confirmés par les chiffres

 

C’est la baisse d’offres d’emplois de Data Scientists 
selon le dernier baromètre Indeed (6 août 2020). - 45 %

- 29 % C’est la baisse enregistrée sur les offres pour des compétences en 
I.A. et Machine Learning selon le même baromètre.

1.
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

• Les métiers de la data vont rester fortement sollicités et pénuriques.
     En particulier les Data Scientists & Data Engineers 

■ NB: Certaines entreprises, dans le contexte de crise sanitaire, ont privilégié le 
maintien d’activité et coupé les budgets R&D et exploratoires. Elles ont 
préféré investir sur les profils de web analysts / data analysts plutôt que les 
data scientists.

■ La pandémie aura probablement en 2021 et 2022, un effet d’accélération sur 
l’innovation, l’application de l’I.A et du Big Data à de nombreux secteurs ou 
domaines (santé, logistique,...)

• En conséquence immédiate : un pouvoir de négociation salariale 
moindre pour certains profils, notamment les Data Scientist.  

 

A court et moyen terme ...
La data, essentielle pour anticiper, prédire & s’adapter rapidement

2.

Data Scientist                                                                             

55 000 € 
/ Moyenne 3-5 ans d’expérience                                                                         

/ Moyenne 5-10 ans d’expérience                                                                         Data Engineer                                                                            

70 000 € 

▪ Data Scientist
▪ Data Engineer
▪ Architecte Data / Big Data
▪ Data Analyst
▪ Web / Digital Analyst

Top 5 des profils qui vont être sollicités  
en 2021
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

Le Covid-19 et la crise sanitaire      
ont résolument placé 

l’expérience utilisateurs 
au coeur de la transformation digitale.

Etude Kameleoon 
“L’impact du Covid-19 

sur les tendances de consommation 
en ligne actuelles et futures” 

Mai 2020

19

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // DES IMPACTS HÉTÉROGÈNES SUR LES MÉTIERS ET SALAIRES



LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

• Des métiers (PO, PM, UX / UI,...), clefs dans la 
conception de l’expérience utilisateurs.

• Des salaires qui devraient se stabiliser, 
après 2 années de forte augmentation.

• Mais une croissance probable de ces 
métiers en volume de recrutements,          
du fait de la dé-linéarisation des usages 
(accélérée par la crise sanitaire) et qui place 
l’expérience utilisateurs au cœur des 
attentes des consommateurs et donc, des 
enjeux des entreprises.

50 000 € - 65 000 € 
Product Owner / 3-5 ans d’expérience
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LES MÉTIERS DE l’IT LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

+ 30%
de conversion

SEA
 

Réseaux sociaux

 

E-mailing

 

- 76 %
de recours au 
retargeting

Mais + 103 % de hausse 
sur le panier moyen !                                                                       

+ 215 %
de conversion

- 79 %
de conversion

Beaucoup d’annonceurs 
ont réduit leurs 
investissements mais 
ceux qui ont continué 
d’investir l’ont fait avec 
d’excellentes 
performances !                                                                  

Source : article “Comment le confinement a impacté la publicité en ligne.” 
Michael Froment, Commanders ACT.

Retargeting
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Le marketing digital ? un formidable moyen pour maintenir l’activité….



LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITAL

WhatsApp. +19 points. 
Avec 52% des utilisateurs 
actifs contre 33 % en 2019

YouTube. +10 points.
Avec 44 % des utilisateurs 
actifs contre 34 % en 2019

Skype. +9 points. 
Avec 29 % des utilisateurs 
actifs contre 20 % en 2019

Instagram. +8 points. 
Avec 34 % des utilisateurs 
actifs contre 26 % en 2019

… Avec des audiences massivement 
mobilisées sur les réseaux sociaux 

LES MÉTIERS DE l’IT
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LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITALLES MÉTIERS DE l’IT

• Dorénavant les marques vont adapter leurs stratégies web marketing aux nouveaux 
usages (via la maîtrise des investissements, le mix des canaux & types de 
contenus/messages, le ciblage affiné des audiences, la communication en temps réel, la 
contextualisation et la personnalisation accrue,...)

• Les réseaux sociaux et les stratégies de contenus sortent adoubés comme leviers clefs :
o Pour répondre aux attentes des consommateurs (gestion de crise, conversationnel, 

information, responsabilité sociale / environnementale…) 
o Pour les engager 
o Pour maintenir les niveaux de performance des campagnes et la rentabilité 
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LES MÉTIERS DE LA DATA LES MÉTIERS 
DU PRODUCT

LES MÉTIERS 
DU MARKETING DIGITALLES MÉTIERS DE l’IT

IMPACT SUR LES METIERS DU MARKETING DIGITAL ?

• Maintien probable des recrutements et salaires sur les postes les 
plus spécialisés et techniques
▪ Acquisition mobile, SEO, leviers payants, programmatique, 

CRM & Campaign management,...

• Tassement probable des recrutements et salaires sur les postes 
plus généralistes
▪ Marketing / Communication

• Augmentation possible en volume sur certaines catégories de 
métiers avec des salaires qui n’augmenteront pas 
▪ Social Media
▪ Content

24

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // DES IMPACTS HÉTÉROGÈNES SUR LES MÉTIERS ET SALAIRES



01
Les impacts de 
la crise sanitaire

Sur le marché du digital

Sur les métiers et salaires

Sur les organisations

25



■ Renforcement des liens entre TRANSFORMATION & 
TECHNOLOGIE

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // IMPACT SUR LES ORGANISATIONS
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• L’accélération de la transformation numérique provoquée par le Covid a entraîné une forte 

pression sur les équipes informatiques (adaptation / optimisation de l’infrastructure 

informatique dans des délais très courts, sécurité, outils collaboratifs,...)

▪ 81% des technologues déclarent que la pandémie est à l’origine de la plus grande pression technologique   

jamais vécue,

▪ 61% des technologues relèvent une pression jamais ressentie auparavant à titre individuel.

• Avec 3 principales causes :

▪ Changement des priorités technologiques (95 %)

▪ Priorité donnée à l’expérience client (88 %)

▪ Changement des méthodes de travail (64 %)

• Ces modifications, s’installant sur le long terme, rendent nécessaire l’évolution rapide des 

organisations

Source : édition spéciale Covid-19 de l’étude “Agents de transformation” réalisée par Appdynamics, qui mesure l’impact 
de la pandémie sur la transformation digitale des entreprises / 15 juin 2020.



■ Evolution des modes de collaboration, avec l’essor du 
management de transition

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHE DU DIGITAL  // IMPACT SUR LES ORGANISATIONS
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• Le besoin de nouvelles formes de travail profite au Management de Transition, au freelancing, à 

l’auto-entreprenariat et au portage salarial.

• Le management de transition connaît une croissance phénoménale depuis 2016 (+ 100% 

d'activité *). Mais a encore de gros réservoirs de développement puisque ce mode de 

collaboration n’est connu que par 45% des cadres.

• Un faisceau de facteurs contribue à l’essor du Management de Transition :

○ La période de confinement ayant renforcé la nécessité pour les entreprises de gagner en 

agilité, flexibilité et boostant le travail à distance.

○ Les entreprises en quête d’expertise pour redémarrer rapidement

○ les managers à la recherche d'autonomie et de missions stimulantes.

* Etude IFOP/Michael Page réalisée en février 2020 sur un panel représentatif de 1824 actifs occupés dont 1004 cadres.



■ Adoption du télétravail : des enjeux pour les organisations 
et l’emploi

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // IMPACT SUR LES ORGANISATIONS
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• Un enjeu de compatibilité des méthodes Agiles avec le télétravail

▪ Les méthodes Agiles reposent sur une double philosophie de proximité géographique 

des équipes dans un même espace et d’intelligence collective favorisée par les 

échanges. Ces méthodes sont-elles viables dans un environnement où le travail       

à distance devient la règle ?

• Un enjeu d’off-shorisation du travail 

▪ Si le travail à distance devient la règle, qu’est-ce qui empêchera les entreprises d’avoir 

un recours massif à une main d’oeuvre moins chère en généralisant le recours                 

à l’off-shoring ? Quelles pertes d’emplois en France ?



■ Recrutement des cadres dirigeants & ralentissement de la 
mobilité externe .

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // IMPACT SUR LES ORGANISATIONS
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▪ L’incertitude actuelle conduit les entreprises à privilégier la mobilité interne, et les cadres 

dirigeants en poste à rechercher la stabilité.

▪ Les rémunérations fixes restent globalement constantes, tandis que les variables liés aux 

résultats ont tendance logiquement à diminuer



■ … Les profils “executive” avec des compétences digitales 
restent convoités

― 01. IMPACTS DE LA CRISE SANITAIRE SUR LE MARCHÉ DU DIGITAL  // IMPACT SUR LES ORGANISATIONS
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• Le marché reste actif, en lien avec les enjeux actuels 
Le contexte d’accélération de la digitalisation liée à la crise sanitaire, les activités en 

développement telles que le  e-commerce, les plate-formes collaborative etc… conduisent les 

entreprises à recruter des candidats seniors ayant eux-mêmes un background digital solide

• Une demande accrue de profils “Executives 2.0”
▪ Les profils les plus recherchés ont pour mission d’exercer pleinement le rôle d’intégrateur : Ils 

savent faire le pont entre les activités traditionnelles et le numérique, ont une expérience de 

pilotage d’activités et d’équipes digitales variées, de conduite de changement. 

▪ Au-delà de compétences transverses et managériales fortes, ils sont à la fois stratèges et 

“doers”, très agiles, orientés innovation et projets. 



0
4

. L
’É

TU
D

E
S 

D
E

S 
SA

LA
IR

E
S 

20
19

02
Synthèse des 
salaires par 
catégorie

- Executive
- Communication / Marketing /  

Digital
- Data
- E-Commerce
- Projet / Produit
- CRM
- Commercial / Sales
- Conseil
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Cette étude a été réalisée sur la base Aravati, constituée 
de 108 640 candidats*.

Les données relatives aux salaires ont été mises à jour 
sur la base des déclarations effectuées par les candidats 
avec lesquels nous avons échangé en 2020 (qualification 
téléphonique, entretiens physiques,…), soit 11 951 candidats*.

Les salaires indiqués sont des salaires médians, exprimés 
en brut annuel. Ils constituent des indicateurs des grandes 
tendances du marché en 2020.  

Les salaires médians sont exprimés sous forme de package, 
intégrant, dans la mesure du possible, le fixe et le variable.

Les salaires réels sur la base desquels ces salaires médians 
ont été calculés peuvent varier selon la taille des entreprises 
avec lesquelles nous travaillons : grandes entreprises, pure 
player ou start-up.  Calculés sur une base de candidats localisés 
essentiellement sur Paris et l’Ile de France, ils ne peuvent être 
considérés comme référents sur la Province. 

■  Méthodologie

* Données arrêtées au 14/10/2020 / © Copyright Cabinet Aravati France.
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NIVEAU D'EXPERIENCE
▪ Les « executive »  ayant une 

maîtrise  des enjeux digitaux 
vont rester extrêmement  
sollicités. 

▪ Ils interviennent de plus en 
plus souvent sous le format            
“Management  de Transition”.

▪ La demande en profils 
“executives” risque de rester 
forte en 2021 sur les postes de 
VP Product, Chief Product 
Officer et CTO. TO. 

▪ L’impact du Covid vers la 
baisse sur les postes plus 
généralistes. Un risque de 
baisse de salaire pour                
le Chief Communication 
Officer et de réduction des 
recrutements en volume.

―02. SYNTHESE DES SALAIRES PAR CATEGORIE // EXECUTIVE

EXECUTIVE

0-3 ans 3-5 ans 5-10 ans + 10 ans

Chief Digital Officer

Directeur E-commerce

Chief Communication Officer

Chief Omnichannel Officer

Chief Marketing Officer

Chief Performance Officer

Chief Customer Experience Officer

Chief Data Officer

Chief Technology Officer

VP Product 

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

_

55-65 K €

55-70 K €

_

_

_

_

65-85 K €

65-85 K €

_

65-85 K €

65-80 K €

70-90 K €

_

70-90 K €

80-100 K €

180-300 K €

90-140 K €

85-150 K €

180-300 K €

85-180 K €

80-120 K €

90-120 K €

150-230 K €

90-150 K €

100-180 K €
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exemple de synthèse par catégorie

- publié dans la version intégrale - 



▪ Les « executive »  ayant une 
maîtrise des enjeux digitaux vont 
rester extrêmement  sollicités. 

▪ Ils interviennent de plus en plus 
souvent sous le format            
“Management  de Transition”.

▪ La demande en profils 
“executives” risque de rester forte 
en 2021 sur les postes de VP 
Product, Chief Product Officer et 
CTO. 

▪ L’impact du Covid vers la baisse se 
fait sentir sur les postes plus 
généralistes. 
Avec un risque de baisse de salaire 
pour le Chief Communication 
Officer et de réduction des 
recrutements en volume.

EXECUTIVE
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▪ Des métiers qui ont perdu en 
attractivité pour les nouvelles 
générations.

▪ Ces métiers risquent d’être 
fortement atteints par la crise 
sanitaire (réduction des coûts, 
coupes budgétaires, 
internalisation des 
compétences, nécessité de se 
placer dans l’action ..) et qui 
vont devoir se réinventer

▪ Les salaires vont donc se tasser, 
avec un pouvoir de négociation 
amoindri pour les consultants 
qui souhaitent basculer chez 
l’annonceur.
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• Des métiers dont les salaires 
vont se maintenir.

• Maintien probable des 
recrutements en volume sur les 
postes les plus spécialistes et 
techniques (acquisition, SEO, 
SEA,...), et quelques salaires qui 
vont continuer d’augmenter.

• Hausse probable des 
recrutements en volume sur les 
postes autour du Social Media  
et du Content mais des salaires 
qui ne vont pas augmenter.

• Les métiers d’experts par leviers 
vont rester difficiles à recruter 
et à fidéliser, même si leur 
marge de négociation va se 
réduire un peu.

COMMUNICATION / 

MARKETING /  DIGITAL
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• Des profils qui vont demeurer 
pénuriques et en tension

• Pour l’instant, une demande 
qui se maintient en volume  sur 
les Data Analysts / Web 
Analysts, qui restent clefs dans 
le maintien d’activité      et le 
traitement de la donnée.

• Des demandes  de recrutement 
en baisse  sur la Data Science et 
une marge de négociation               
qui va s’amoindrir pour les Data 
Scientists, même si les 
recrutements en volume 
devraient  se redresser.

DATA

• Un développement des 
marketplaces qui se poursuit, 
ainsi que la demande de profils 
pour accompagner   ces projets. 

• Des recrutements en volume 
qui vont se maintenir mais des 
salaires qui ne vont 
globablement pas augmenter.

• A l’exception peut-être          des 
postes de Head of Marketplace 
et de Supply (transformation).

E-COMMERCE



• Des métiers de plus en plus 
clefs tant du point de vue de 
l’expérience utilisateurs que du 
business.

• Les salaires qui vont néanmoins 
se stabiliser.

• Les métiers de l’UX vont 
demeurer pénuriques

PROJET / PRODUIT
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• Bien que de plus en plus  
absorbé dans la Customer 
Expérience, le CRM reste      
un métier clef dans la 
relation client, dans une 
période de crise où les 
consommateurs sont 
demandeurs de lien                
et de réassurance.

• La connaissance des 
plates-formes reste  la 
compétence la plus 
attendue.

•  
• Les profils CRM avec une 

réelle dimension 
stratégique se font plus 
rares malgré l’intérêt de ce 
type de profils au carrefour 
entre la relation client et la 
data.

• Des salaires qui vont 
stagner / se tasser.

CRM

• Des postes toujours complexes à 
recruter (difficultés d’évaluation             
des soft skills, manque de 
commerciaux avec une 
compétence “digitale”, ...)

• Mais qui vont être clefs dans la 
sortie de crise pour faire 
redémarrer le business.

• Des postes pénuriques ;  Il 
manquerait à date 200 000 
Business Developers en France !

• Des salaires susceptibles 
d’augmenter en package 
(tassement des rémunérations 
fixes / ajustements sur le 
variable) et des besoins qui vont 
continuer de croître.

COMMERCIAL / SALES



L’équipe Aravati 
à votre service
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Hymane BEN AOUN
Présidente Aravati

Isabelle FASTREZ
Consultante Senior
Aravati Unlimited

Hélène PEREZ
Associée

Directrice des 
opérations

Aravati On Demand

Raphaëlle BEGUE
Consultante Senior 
Aravati Unlimited 

Sylvie HINGRE
Consultante Senior
Aravati Unlimited

Julien NICOL
Chargé de Recherches 

Aravati Unlimited / 
Executive

Axel TRAORE
Chargé de Recherches 

Aravati Unlimited 

Clémence 
GODEFROY

Directrice de Missions
Aravati On Demand

Soumeya ISSOP
Chargée de Reherches

Aravati On Demand
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Arnaud 
PRUD’HOMME

Partner
Aravati Unlimited

Marion 
VINCENT-CEYRAT

Partner Management 
de Transition

Groupe TeamInside



Hymane BEN AOUN
Présidente Aravati
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Marion 
VINCENT-CEYRAT

Partner Management 
de Transition

Groupe TeamInside

■ Pour obtenir l’exhaustivité de l’étude, contactez ...

hbenaoun@aravati.fr

06 08 85 18 18

mvincent-ceyrat@aravati.fr

06 09 34 69 86

mailto:hbenaoun@aravati.fr
mailto:mvincent-ceyrat@aravati.fr


Merci ■


