
Transformation de la  
grande distribution :

Gestion  
numérique  
des talents
Le secteur de la grande distribution a été profondément transformé par l’arrivée des technologies numériques.  
La digitalisation de la gestion des talents représente la dernière vague de cette transformation de l’activité  
de grande distribution. 

D’après le très renommé McKinsey Institute, la gestion numérique des talents permet aux magasins  
de grande distribution de bénéficier d’une importante hausse de la productivité et d’une réduction de leurs 
frais de gestion généraux.

75 % de turnover est un chiffre déjà
courant pour certains détaillants1

32 % d’augmentation 
des postes vacants  
de 2014 à 20152

Les départs volontaires continuent 
d’augmenter, année après année, 
depuis 20082

des salariés de la 
grande distribution 
quittent leur emploi 
pour un meilleur salaire

quittent leur emploi pour  
un meilleur équilibre entre  
vie privée et vie professionnelle,  
du développement professionnel 
et des perspectives d’évolution 
de carrière.3

d’augmentation  
de la productivité  
en magasin

de diminution des coûts 
administratifs de RH  
et de recrutement1

Pour attirer et fidéliser les talents les plus performants, quelques grandes surfaces américaines, notamment 
Walmart et Target, ont augmenté les salaires en 2015. Cependant, les études démontrent que,  
ce que les salariés souhaitent réellement, c’est un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle,  
du développement professionnel et des perspectives d’évolution de carrière.

Les technologies numériques, notamment les appareils mobiles, offrent aux enseignes une méthode 
rentable d’exploitation des messages sur la valeur de marque employeur grâce à des communications 
ciblées qui ont pour but d’engager, d’attirer, de former et de fidéliser les talents les plus performants.  
Les employeurs du secteur de la grande distribution sont concentrés sur :

Les outils d’automatisation numériques permettent de 
rapidement identifier, qualifier, embaucher et former de nouvelles 
recrues, ce qui permet d’obtenir des performances élevées 
plus rapidement. Les évaluations en ligne peuvent améliorer la 
qualité des nouvelles recrues et réduire les coûts des erreurs 
de recrutement (vol, fraude, etc.). De plus en plus, l’intégration, 
la formation et le développement sont gérées par le biais d’une 
solution rentable : la formation vidéo à la demande.

La technologie numérique peut augmenter les niveaux 
de performance et de fidélisation des salariés.  
Il est prouvé que les systèmes basés sur l’engagement 
offrent les avantages suivants :

Dans l’ensemble, la gestion numérique des talents peut entraîner une hausse  
de la productivité en magasin et une réduction des frais généraux.

d’augmentation  
de la productivité  
en magasin 

de diminution des coûts 
administratifs de RH  
et de recrutement1

Pour en savoir plus sur la façon dont la technologie 
numérique peut faciliter la gestion du capital humain dans 
le secteur de la grande distribution, contactez Oracle.
[1] McKinsey Global Institute, 2015
[2] Ministère du travail américain, 2015
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d’engagement  
des salariés en plus

de collaboration  
des salariés en plus.5

Grâce aux outils numériques les 
processus d’entreprise sont plus 
rapides de 31 % 5

En moyenne, les candidats 
postulent auprès de 3 employeurs 
à la fois4

des managers sont recrutés en interne 
par les entreprises de grande distribution 
les mieux classées1

Les canaux sociaux préférés des candidats les plus jeunes incluent : LinkedIn (23 %), 
Facebook (19 %), Google+ (16 %), Instagram (16 %) et Twitter (13 %)4

Afin d’encourager une hausse progressive des ventes suite à la récession de 2008, les enseignes ont besoin 
du soutien de leur salariés. Elles ont également besoin de compétences techniques pour faciliter la gestion 
des achats en ligne et des stocks.

Cependant, le turnover continue d’augmenter. L’une des raisons est la concurrence croissante entre salariés, 
à la fois au sein et hors du secteur de la grande distribution. Une autre raison tient dans les emplois du temps 
irréguliers, justifiés par une main-d’œuvre limitée et les pics de fréquentation de la clientèle.

perspectives 
d’évolution de carrière

formation et développement valeur de la marque  
employeur3

Chaîne d’approvisionnement globale Achats en ligne

Performances des effectifs post-récession

Comment attirer et fidéliser les talents les plus performants

Communications sur la valeur de la marque employeur

Plus grand rapidité des embauches  
et performances : réduction des frais généraux

Engagement et collaboration plus importants

80-90 %

64 % 38 %

3 % 5 %

Le résultat

MODERN HR IN THE CLOUD

Gestion des talents

3 % 5 %

44 %

74 %

61 % 54 % 39 %


