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Quelles tendances pour l’entreprise en 2022 ?

Il est certain que la crise actuelle a profondément bouleversé les méthodes d’organisation
du travail. Présentiel, télétravail, hybride, bureaux fixes ou flex, coworking… les adaptations
sont multiples, et vont continuer à faire évoluer les pratiques que ce soit dans
l’aménagement de l’espace de travail lui-même ou plus profondément dans les méthodes de
management et de lien aux parties prenantes. Repenser l’entreprise autour de ses
collaborateurs, renforcer la transparence, redonner du sens au travail… tout cela avec un
maître mot : l’inclusion. En 2022, la qualité de vie au travail (QVT) a donc la part belle suite à
cette crise qui questionne les rapports entre vie personnelle et professionnelle.

Un peu d’optimisme pour cette nouvelle année : une sortie de crise économique après cette
pandémie semble se profiler. De nombreux dirigeants confirment des perspectives
commerciales positives et des embauches prévues. Cela marque aussi une continuité dans
l'activité des entreprises et de leur projet. Et malgré la crise, l’innovation est toujours au
rendez-vous avec de nombreuses start-up portant des projets d’avenir que cela soit dans
l'énergie, les services, le numérique ou la finance.

2022 est aussi le signe de l’adaptation au changement, le 1er janvier ayant sonné l’heure de
l’application d’évolutions dans de nombreux domaines : économie circulaire, efficacité
énergétique, logement, mobilité… Cela façonne progressivement un nouveau modèle de
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durabilité. La loi AGEC en est un exemple : applicable dès le 1er janvier, elle impose
désormais aux entreprises la gestion de la seconde vie de leur produit ; une responsabilité
élargie de l’entreprise qui s’inscrit dans une démarche de circularité pour sortir du modèle
traditionnellement linéaire.
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Transition environnementale
Bilan 2021 et espoirs 2022

En 2021 on l’a vu, les enjeux climatiques ne sont plus seulement une musique de fond mais
s'inscrivent dans toutes les politiques. Cette année a été charnière avec de nombreuses
remises en cause et de nouvelles orientations : la décarbonation, la mobilité durable, la
finance durable, les nouvelles gouvernances…

L’année 2022 quant à elle apporte la question d'un nouveau modèle de société, notamment
l'acceptabilité sociale des transformations que porte la transition écologique. Les tensions
sont présentes, personne ne peut le nier, et le risque social pèse clairement dans la balance
climatique, impliquant de la nuance et de la vigilance.

Cette nouvelle année porte aussi le signe de la dé-consommation, ou du moins d’une
consommation de plus en plus raisonnée et sobre. La pandémie a certes accéléré certaines
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tendances de sur-consommation (le e-commerce a sorti son épingle du jeu par exemple),
mais a permis en parallèle un questionnement sur les besoins réels et le sens dans la
consommation. La sortie de la France du “tout jetable” est une étape importante qui va dans
le sens d’une consommation raisonnée et portant une vision plus circulaire.

Mais 2022 s’annonce aussi comme une belle année d’avancées et de négociations :
plusieurs événements importants sur le sujet de l’environnement vont jalonner cette année,
deux autres rapports du GIEC sont attendus portés sur les actions et les solutions, et
plusieurs sommets sur les océans, la biodiversité et le climat portent l’espoir de faire
avancer les décisions au niveau international.
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2022 : quelles perspectives économiques et
sociales ?

Une année politique chargée face à des défis économiques

Une question que l’on se pose tous en ce premier mois de l’année : le covid va-t-il enfin
nous laisser respirer ? Si actuellement l’heure est à l’inquiétude, l’espoir est réel pour le
moyen terme. Une sortie du tunnel est donc envisageable, et le “monde d’après” (qui n’est
pas arrivé aussi vite que voulu) peut y trouver sa seconde chance.
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Car la pandémie a ouvert la porte à de nombreux questionnements sociétaux et
économiques. La réindustrialisation et le renforcement territorial ont pris leur place dans le
débat national, accentués par la pandémie. Un défi à relever mais qui peut permettre une
meilleure cohésion nationale et territoriale, repenser le rôle de l’industrie et le raccrocher aux
ambitions de transition écologique. On l’a vu également avec la crise actuelle, les territoires
ont un rôle à jouer et peuvent renforcer leur attractivité et redonner du sens à la cohésion
sociale.

2022 creuse par ailleurs progressivement la tombe d’un idéal de croissance infinie. Si le
gouvernement reste confiant pour une croissance française d’environ 4%, et qu’elle reste un
idéal politique encore fort, progressivement la notion de décroissance fait son chemin et
ravive les débats et les clivages. 2022 sera peut-être l’année des alternatives.

Cependant l’année qui s’ouvre reste dans une vigilance économique, notamment sur
l’inflation : ça ne sera pas de tout repos pour les économies émergentes de la planète. La
hausse des prix de l'énergie et des matières agricoles va renforcer la pression économique,
sociale et politique.

N’oublions également pas que démarre avec 2022 la présidence française au sein du
Conseil de l'Union Européenne. Dans ce cadre, la France va avoir un rôle majeur pour
définir les orientations de la politique européenne pour les prochaines années. De nombreux
enjeux en lien avec la transition écologique et sociale sont donc sur la table.

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/2022-sera-peut-etre-l-annee-de-la-fin-de-l-epidemie-de-covid-19-voici-cinq-r
aisons-d-esperer-b63f8d94-6bcf-11ec-b80b-8e7f64fa8b17
https://www.bfmtv.com/economie/economie-social/bruno-le-maire-maintient-la-prevision-de-croissance_VN-202201040199.html
https://www.lemonde.fr/politique/article/2021/12/28/la-croissance-nouveau-clivage-politique_6107468_823448.html
https://www.lesechos.fr/monde/enjeux-internationaux/une-annee-2022-sous-la-menace-de-linflation-pour-les-pays-emergents-1
376684
https://www.entreprendre.fr/jerome-fourquet-la-reindustrialisation-de-la-france-est-possible/
https://www.courrierinternational.com/article/tissu-la-france-peut-elle-vraiment-croire-en-une-reindustrialisation
https://www.lemonde.fr/idees/article/2021/12/10/l-imperatif-de-reindustrialisation-est-l-occasion-de-raccrocher-nos-territoires-au
-recit-economique-national_6105498_3232.html
https://youmatter.world/fr/transition-ecologique-sociale-enjeux-presidence-francaise-ue/

Le Bonus du Bien Commun
Les tendances

Un livre : Dans Covid19, la grande réinitialisation, Klaus Schwab et Thierry Malleret tentent
de comprendre dans quelle mesure le nouveau coronavirus pourrait être source de
perturbations et de souffrances, et quels changements sont nécessaires pour créer un
monde plus inclusif, plus résilient et plus durable.
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Un podcast : Dans Entreprises En Mission, Frédéric Vuillod, journaliste économique et
fondateur de Mediatico, part à la rencontre des dirigeants “pionniers” autour de
l’engagement des collaborateurs, de la mission sociétale et des convictions personnelles,
sur un ton business mais laissant beaucoup de place aux confidences.

Un événement : “Be a boss, be entrepreneure” est le forum national des femmes
entrepreneures en France. Il valorise tout type d’entreprise et permet de susciter des
vocations entrepreneuriales chez les jeunes femmes, lever les freins potentiels, booster la
motivation et identifier les futures pépites grâce au “Be a boss Tour” dans toute la France.

Un magazine : Le magazine L’Éclaircie, publié par Novethic, tente d’éclairer un avenir qui
semble parfois particulièrement sombre. Il représente une bouffée d’air, se veut porteur de
voix rassurantes. à ce titre, son premier numéro « Big Bang : La révolution durable » place
sur le devant de la scène de nouveaux récits qui témoignent de la révolution durable en
marche.
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