
 
 

Le conseil, enjeux d’aujourd’hui, orientations pour demain 

 
Syntec Conseil réalise chaque année une étude sur le marché du conseil en France.  
 
Aujourd’hui, le monde du travail a changé. Profondément bouleversé par la pandémie de COVID-19, il se 

réinvente depuis deux ans autour d’une nouvelle normalité. Les difficultés de recrutement et 

d’engagement agitent notre écosystème et préoccupent nos entreprises. Le marché est sous tension et le 

pouvoir est désormais clairement du côté des candidats et des salariés, qui n’hésitent plus à challenger les 

sociétés sur leurs propositions de valeur.  

La relation client, elle aussi, évolue. La crise sanitaire a eu pour conséquence positive de resserrer les liens 

entre les sociétés de conseil et leurs clients. Ce rapprochement a permis aux commanditaires de mieux 

percevoir la diversité des sujets pouvant être adressés par leurs partenaires et de les challenger sur ces 

autres compétences.  

En parallèle, tout ceci nécessite de mettre en œuvre des stratégies durables. La prise en compte de la RSE 

par rapport à l’an dernier est spectaculaire. De sujet de façade, elle devient un élément clé d’attractivité et 

de croissance. Un changement très clairement impulsé par la crise sanitaire, mais porté aussi par les 

collaborateurs et les clients plus attentifs aux engagements de leurs prestataires. 

Ce rapport se fonde sur une enquête indépendante qui comporte : 

  des données quantitatives (segmentées par types d’acteurs) 

Un état des lieux de l’activité : évolution du chiffre d’affaires de quatre professions, ventilation 
sectorielle et par lignes de services, perspectives 2022, évolution des effectifs. 

 
 des données qualitatives 

L'étude qualitative, rédigée sur la base d’entretiens menés auprès d’un échantillon représentatif, 
expose les différents points de vue sur la période particulière que nous traversons, les 
problématiques rencontrées et les solutions envisagées pour adapter les métiers du conseil et 
des études à la nouvelle donne. 

 
Plus qu’un simple descriptif de la situation actuelle, cette étude est un outil qui présente de manière 
synthétique des pistes de réflexion très opérationnelles pour les professionnels du conseil et des études 
en France. 

 
Cette étude sur le marché du conseil se présente sous la forme d’un rapport numérique. Vous pouvez 
l’acquérir au moyen du coupon réponse ci-après auprès de Syntec Conseil pour la somme de 950 euros. 

 

Syntec Conseil est le syndicat professionnel représentatif des sociétés de conseil en France. Avec près de 
250 entreprises membres, nous incarnons la profession dans toutes ses dimensions et inventons 
ensemble les métiers du conseil de demain. 

 



 

 
 

Je souhaite acquérir l'étude sur Le marché du conseil 2021-2022 en France  

au prix de 950 euros net : 

 

❑   par virement bancaire 

❑   par chèque bancaire à l’ordre de Syntec Conseil accompagné de ce coupon réponse 

 

Coupon réponse à retourner à Syntec Conseil - 148 boulevard Haussmann - 75008 Paris 

ou par mail à celine.barbe@syntec-conseil.fr 

 

 

Nom :________________________________________________________________________ 

Prénom : _____________________________________________________________________ 

Fonction : ____________________________________________________________________ 

Société/Organisme : ___________________________________________________________ 

Adresse : _____________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

  

E-mail : ______________________________________________________________________ 

Tél.: _________________________________________________________________________ 

Date et signature : 

 

 

 

 


