
L’anglais, 
créateur 
de valeur
DE L’IMPORTANCE 
DES LANGUES SUR 
LA CROISSANCE 
D’UNE ENTREPRISE

English /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ noun the lan-
guage of England, now used in 
many varieties across the world.  
• adjective relating to England.

 – DERIVATIVES  Englishness noun.
 – ORIGIN Old English, related to Angle

margin /ˈɪŋ.ɡlɪʃ/ noun 1. an edge or 
border. 2. the blank border on each 
side of the print on a page. 3. the 
furthest reach or limit. 4. an amount 
above or below a given level.

 – PHRASES  margin of error a small 
amount allowed for in case of mis-
calculation or change of circum-
stances.

 – ORIGIN Latin, margo ‘edge’
language /ˈlæŋ.ɡwɪdʒ/ noun 1. 

the method of human communi-
cation, either spoken or written, 
consisting of the use of words in 
a structured and conventional 
way. 2. the system of communica-
tion used by a particular commu-
nity or country. 3. the phraseol-
ogy and vocabulary of a particular 
group: legal language. 4. the man-
ner or style of a piece of writing 
or speech. 5. Computing a system of 
symbols and rules for writing pro-
grams or algorithms.

 – PHRASES  speak the same lan-
guage understand one another as a 
result of shared opinions or values.

 – ORIGIN  Old French langage, from 
Latin lingua ‘tongue’.

business /ˈbɪz.nɪs/ noun 1. a per-
son’s regular occupation or trade. 
2. work to be done or matters to 
be attended to. 3. a person’s con-
cern. 4. commercial activity. 5. a 
commercial organization. 6. informal 
a difficult or problematic matter.   

7. (the business) informal an excel-
lent person or thing. 8. actions 
other than dialogue in a play.

 – PHRASES  in business informal operat-
ing or able to begin operation. in 
the business  of engaged in or pre-
pared to engage in. like nobody’s 
business informal extraordinarily. 
mind one’s own business avoid 
meddling in other people’s affairs.

 – ORIGIN  Old English, ‘anxiety’ (from 
busy + -ness); the sense ‘a duty’ 
from which other senses developed, 
dates from middle English.

bottom line noun informal  1. the 
final total of an account or balance 
sheet. 2. the underlying or most 
important factor.
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L’anglais, créateur de valeur   

De l’importance des langues sur la 

croissance d’une entrepriseA propos du rapport 

n mai 2015, EF Education First a confié à Redshift Research la réalisation d’une 

étude portant sur 510 directeurs ou responsables d’entreprises internationales 

comptant plus de 1 000 collaborateurs et qui avait pour objectif d’estimer la valeur 

financière d’une bonne maîtrise de l’anglais dans une entreprise, du point de vue  

des clients. 

Les entreprises sélectionnées étaient actives dans divers secteurs, dont l’informatique 

(22 %), l’activité manufacturière et la production (20 %) ainsi que l’ingénierie (12 %). 

Près de la moitié des personnes interrogées (46 %) travaillaient pour des entreprises 

comptant plus de 5 000 collaborateurs. L’étude a été menée au Brésil, en Chine, en 

France, en Allemagne, en Italie, au Moyen-Orient, en Russie, en Espagne, en Suède et 

aux Etats-Unis. 

E



4

Synthèse 

n pense généralement qu’une bonne maîtrise de l’anglais favorise l’activité.  

Mais est-ce réellement le cas ? Et si oui, où et pourquoi précisément ?  

La présente étude visait principalement à déterminer s’il était possible d’estimer la 

valeur financière des compétences en anglais et d’en déduire l’impact en termes de 

productivité, de gain de temps ou d’augmentation des ventes. 

PRINCIPALES CONCLUSIONS 

1. Chiffre d’affaires 

La maîtrise de l’anglais permet d’augmenter le chiffre d’affaires. Pas moins de 88 % des 

responsables et directeurs de grandes sociétés internationales accepteraient de payer 

davantage pour un produit ou service venant d’un fournisseur maîtrisant bien l’anglais. 

En moyenne, ils seraient prêts à payer 16% de plus pour les produits et services de ce 

dernier. 

2. Retour sur investissement 

Les collaborateurs maîtrisant parfaitement l’anglais des affaires sont un atout 

très précieux pour les entreprises. Un seul collaborateur maîtrisant bien l’anglais 

apporterait 128 000 dollars supplémentaires à l’entreprise grâce à une hausse du 

chiffre d’affaires et à la réalisation d’économies (gains de temps et de productivité)  

qui ont un impact direct sur le résultat. 

3. Ventes à l’international 

L’hypothèse selon laquelle l’anglais est essentiel pour les ventes internationales est 

confirmée. 60 % des personnes interrogées indiquent avoir manqué une opportunité 

de conclure un contrat en raison d’une maîtrise lacunaire de l’anglais. 

4. Relations avec les fournisseurs 

Votre niveau d’anglais a un impact sur votre image de provider à l’international. 

Quatre entreprises sur cinq envisagent en effet de ne pas travailler avec un fournisseur 

maîtrisant mal l’anglais. Pour 35 % des personnes interrogées, les entreprises maîtrisant 

mal la langue « manquent de professionnalisme ». 

5. Croissance

Notre étude montre que l’amélioration du niveau d’anglais peut vous aider à accroître 

votre activité de 31 % sur cinq ans. 

O

Les professionnels seraient prêts à  
payer 16 % supplémentaire pour travailler 
avec un fournisseur maîtrisant très  
bien l’anglais. 

 



L’anglais, créateur de valeur   

De l’importance des langues sur la 

croissance d’une entreprise

RECOMMANDATIONS 

Les conclusions du présent rapport sont unanimes : les dirigeants ont tout intérêt 

à considérer l’anglais comme un outil important dans la recherche de la rentabilité. 

Les arguments développés nous amènent à émettre les recommandations suivantes à 

l’égard des entreprises : 

Utilisez les cadres de référence 
pour identifier les lacunes en 
anglais dans l’entreprise. 

Proposez des formations 
linguistiques à tous les niveaux  
de l’entreprise, sur la base du 
niveau à atteindre et de l’urgence 
des besoins. 

Si des lacunes apparaissent, 
définissez une stratégie visant à 
améliorer les compétences, avec des 
objectifs clairs et mesurables et le 
ROI attendu. 

Contrôlez la réussite par rapport 
aux objectifs et adaptez le 
programme si nécessaire. Faites un 
point régulier sur les compétences 
en anglais afin de pérenniser la 
rentabilité de votre investissement.
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Introduction :  
l’anglais est-il 
réellement important ? 

n l’absence d’informations spécifiques sur les domaines d’activité qui ont le 

plus besoin de formation linguistique, il peut être difficile de savoir où investir. 

L’argent consacré aux formations risque d’aller aux services qui en ont le moins 

besoin, ce qui se traduit par un retour sur investissement faible. Les dirigeants ont donc 

tout intérêt à pouvoir s’appuyer sur des données objectives indiquant précisément la 

valeur potentielle des compétences en anglais pour leur activité, et les services qui 

bénéficieraient d’une attention prioritaire. 

Le présent rapport vise à leur offrir ces données, en répondant aux questions suivantes : 

 Quelle est la valeur d’une bonne maîtrise de l’anglais pour une entreprise, du point de 

vue du client ? 

Où et comment l’anglais est-il source de valeur ajoutée ?

Est-il possible de chiffrer la valeur d’un meilleur niveau d’anglais ? 

E



60 % DES ENTREPRISES A TRAVERS LE MONDE ONT MANQUE UNE 
OPPORTUNITE DE CONCLURE UN CONTRAT EN RAISON DE LEURS 
LACUNES EN ANGLAIS 

81 % DES ENTREPRISES INTERROGEES ENVISAGERAIENT DE NE PAS 
TRAVAILLER AVEC UN FOURNISSEUR DONT LE NIVEAU D’ANGLAIS  
EST FAIBLE 

60%

81%

« Les compétences linguistiques 

permettent d’augmenter les ventes et 

d’améliorer l’efficacité » 

Q : Avez-vous déjà manqué une 

opportunité de conclure un contrat 

avec un client (potentiel) car le niveau 

d’anglais de votre entreprise était trop 

faible ? [Cette question n’a pas été 

posée aux personnes interrogées aux 

Etats-Unis.] 

Source: EF

Oui, à de nombreuses 
reprises  20%

Très forte probabilité 21%

Oui, à plusieurs reprises  
40%

Forte probabilité 29%

Probabilité moyenne 31%

Je ne suis pas sûr(e) 20%

Faible probabilité 15%

Très faible probabilité 4%

« Les compétences linguistiques 

permettent d’augmenter les ventes et 

d’améliorer l’efficacité » 

Q : Quelle est la probabilité que 

vous ne choisissiez pas un potentiel 

fournisseur international du fait de 

son faible niveau d’anglais, si son offre 

est similaire en tous points à celle des 

autres fournisseurs ? 

Source: EF

#1

#2

Non, jamais 21%



8

Les compétences 
linguistiques permettent 
d’augmenter les ventes et 
d’améliorer l’efficacité

epuis la nuit des temps, les bons commerçants reconnaissent l’importance d’un 

message commercial efficace. Les dirigeants s’interrogent toutefois rarement 

sur l’effet délétère de mauvaises compétences linguistiques en la matière. Or, il est 

réel. Notre étude indique que trois entreprises internationales sur cinq manquent des 

opportunités à l’international du fait d’une mauvaise maîtrise de l’anglais [GRAPH. 1]. 

Pour une entreprise sur cinq, cela se produit même régulièrement.

Cela n’a rien de surprenant au vu des réponses à la question inverse. Sur le point 

des relations avec leurs propres fournisseurs, les sondés n’ont en effet fait preuve 

d’aucune pitié avec ceux maîtrisant mal l’anglais. Plus de quatre cinquièmes (81%) des 

personnes interrogées envisagerait de mettre fin à une relation avec un fournisseur 

qui maîtrise mal l’anglais - dans 21 % des cas, la fin du partenariat est même 

« extrêmement probable » [GRAPH. 2]. 

UNE BONNE MAITRISE DE L’ANGLAIS JUSTIFIE UN SUPPLEMENT 

L’impact positif d’une bonne maîtrise de l’anglais sur les ventes internationales 

est sans doute encore plus important à noter. Un nombre étonnamment élevé de 

personnes interrogées (88 %) a clairement indiqué être prêt à payer davantage pour 

les services d’un fournisseur maîtrisant bien l’anglais [GRAPH. 3]. Du fait de la diversité 

géographique des personnes interrogées dans le cadre de l’enquête, on peut en déduire 

que l’anglais est utilisé pour le commerce international même par les entreprises 

implantées dans un pays où ce n’est pas la langue officielle. Un bon niveau d’anglais 

est important pour faciliter les relations commerciales. Mais combien, exactement, les 

personnes interrogées seraient-elles prêtes à payer ? 

En moyenne, un meilleur niveau d’anglais pourrait se traduire par une hausse 

de 16,1 % du chiffre d’affaires [GRAPH. 4]. Ce chiffre masque toutefois de grandes 

disparités. En effet, 44 % des responsables et directeurs seraient prêts à payer plus de 

10 % de plus pour des services proposés dans un anglais plus fluide, tandis que 18% 

pourraient payer au moins 21% en plus. Ce constat pourrait changer la donne pour les 

entreprises : l’anglais est véritablement source de valeur ajoutée pour leurs produits  

et services. 

D



L’anglais, créateur de valeur   

De l’importance des langues sur la 

croissance d’une entreprise

LE RETOUR SUR INVESTISSEMENT DE LA  
FORMATION LINGUISTIQUE 
Les personnes interrogées ont indiqué qu’en moyenne, un collaborateur possédant 

un excellent niveau d’anglais des affaires pourrait rapporter 128 000 dollars par an 

à l’entreprise [GRAPH. 5]. Ce chiffre tient compte à la fois de la hausse du chiffre 

d’affaires et de l’amélioration de l’efficacité et de la productivité, qui ont un effet sur 

le résultat. 

Ces chiffres viennent étayer un rapport récent de The Economist Intelligence Unit 

(EIU)1. Près de la moitié des 572 cadres supérieurs de multinationales interrogés dans 

cette étude ont admis que des problèmes de communication basiques avaient parfois 

fait échouer des contrats internationaux majeurs, avec pour conséquence des pertes 

considérables pour leur entreprise. 

C’est pour les Allemands qu’un meilleur niveau d’anglais représente le plus faible gain, 

même s’il représente tout de même pas moins de 32 000 dollars par collaborateur. 

A l’autre extrémité, les entreprises italiennes accordent la plus forte valeur à la 

maîtrise de l’anglais par leurs équipes, puisqu’elles indiquent que l’amélioration des 

compétences en anglais pourrait apporter jusqu’à 201 000 dollars par collaborateur 

chaque année. 

1.  Competing across borders – How cultural and communication barriers affect business (Rechercher la compétitivité au-delà 
des frontières : L’impact de la communication à l’international sur les résultats d’une entreprise). The Economist  
Intelligence Unit, 2012.

Notre étude indique qu’un collaborateur 
maîtrisant parfaitement l’anglais des 
affaires peut rapporter 128 000 dollars à 
une entreprise (chiffre d’affaires et gains 
de productivité). 
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88 % DES RESPONSABLES ET DIRECTEURS DE GRANDES SOCIETES 
INTERNATIONALES ACCEPTERAIENT DE PAYER DAVANTAGE POUR UN 
PRODUIT OU UN SERVICE VENANT D’UNE ENTREPRISE MAITRISANT 
BIEN L’ANGLAIS 

LES PERSONNES INTERROGEES SERAIENT PRETES A PAYS EN 
MOYENNE 16 % DE PLUS POUR TRAVAILLER AVEC UNE ENTREPRISE 
AFFICHANT UN NIVEAU D’ANGLAIS PLUS ELEVE 

« Les compétences linguistiques 

permettent d’augmenter les ventes et 

d’améliorer l’efficacité » 

Q : Seriez-vous disposé à payer 

plus pour un produit ou un service 

spécifique si l’entreprise avec laquelle 

vous travaillez possédait un meilleur 

niveau d’anglais ?

Source: EF

« Les compétences linguistiques 

permettent d’augmenter les ventes et 

d’améliorer l’efficacité » 

Q : Combien seriez-vous prêt à payer de 

plus [pour travailler avec une entreprise 

au niveau d’anglais plus élevé] ?

Source: EF

Peut-être  
32%Oui 56%

Non 12%

Supplément 

101% +

51-100%

21-50%

11-20%

6-10%

3-5%

1-2%

Moyenne 
arithmétique   

16%

2%

4%

12%

 26% 

28%

22%

6%

#3

#4



VALEUR AJOUTEE MOYENNE DES GAINS DE TEMPS AINSI QUE DE 
LA HAUSSE DES VENTES ET DE LA PRODUCTIVITE GRACE A UN 
COLLABORATEUR MAITRISANT PARFAITEMENT L’ANGLAIS DES AFFAIRES « Les compétences linguistiques 

permettent d’augmenter les ventes et 

d’améliorer l’efficacité » 

Q : Pourriez-vous estimer la valeur,  

en USD, (a) des gains de temps /  

(b) de la hausse du chiffre d’affaires 

/ (c) de la hausse de productivité 

de votre entreprise lorsqu’un 

collaborateur maîtrise parfaitement 

l’anglais des affaires ? 

Source: EF
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Booster votre activité 
grâce à l’anglais 

a croissance est l’une des préoccupations majeures pour la quasi-totalité des 

dirigeants. La maîtrise de l’anglais peut-elle y contribuer ? Notre étude est 

formelle : oui. L’impact principal de l’anglais se constate au niveau des domaines 

d’activité en contact avec la clientèle [GRAPH. 6], pour lesquels 58 % des responsables 

et directeurs sont d’avis qu’améliorer le niveau d’anglais contribuera sans aucun doute 

à la croissance. Le chiffre se situe 10 % plus bas au niveau des relations fournisseurs. 

Autre fait intéressant : il semble que l’amélioration du niveau d’anglais pourrait aussi 

avoir un impact en interne sur le développement de l’activité (un avis partagé par 

30 % des personnes interrogées). 

Nous avons également demandé aux répondants de chiffrer l’impact sur la croissance 

à cinq ans d’une amélioration des compétences en anglais. Sur ce point, les résultats 

sont bien plus homogènes. Les sondés considèrent que la croissance supplémentaire 

sera de 31 % pour les activités au contact avec les clients et les fournisseurs, et 26 % 

pour les fonctions internes [GRAPH. 7]. Ces chiffres sont étayés par la pratique. Ainsi, 

en 2010, la plateforme japonaise d’e-commerce Rakuten a choisi d’adopter l’anglais 

comme langue officielle. 50 % des collaborateurs utilisaient la langue de Shakespeare 

au quotidien deux ans après. L’impact en termes d’activité a été immense. Le chiffre 

d’affaires consolidé a progressé chaque année, passant de 346 milliards de yens en 2011 

à près de 599 milliards de yens en 2014.

Cela semble logique : la valeur exacte des compétences en anglais dépend en grande 

partie du niveau des collaborateurs. Une personne de niveau langue maternelle, ou 

bilingue, pourrait apporter jusqu’à 138 000 dollars par an à une entreprise [GRAPH. 8]. 

A l’autre extrémité, la valeur de la maîtrise de l’anglais reste importante (86 000 dollars 

par personne), même si les entreprises ne voient que très peu de différence entre une 

maîtrise limitée ou élémentaire. Cela s’explique peut-être par le fait qu’à ces faibles 

niveaux d’anglais, les collaborateurs ne sont pas en mesure de négocier des contrats 

commerciaux ou de réaliser des présentations en anglais. Leur impact en termes de 

vente est donc moins important. 

Enfin, l’étude montre que l’anglais peut contribuer à des activités très diverses 

associées à la croissance de l’entreprise, et notamment l’expansion internationale 

(41 %) ou la coopération interne (21 %). Trois des impacts les plus souvent cités 

concernent des aspects directement liés à la croissance : l’expansion internationale, 

l’accès à de nouveaux clients et l’image professionnelle [GRAPH. 9]. Sur les différents 

domaines sur lesquels portaient l’étude, ils sont sans conteste les trois les plus 

étroitement liés à la réussite dans l’environnement très concurrentiel d’aujourd’hui. 

L

Les collaborateurs au contact de la 
clientèle qui maîtrisent parfaitement 
l’anglais peuvent générer 31 % de 
croissance supplémentaire pour 
l’entreprise sur une période de cinq ans. 



« Booster votre activité grâce  

à l’anglais » 

 

Q : Dans quelle mesure diriez-vous 

qu’améliorer le niveau d’anglais de 

chaque type de collaborateurs au sein 

de votre organisation permettrait de 

développer la croissance de votre 

entreprise ? 

[Le graphique montre le pourcentage 

de personnes interrogées ayant 

répondu « beaucoup ». Moyennes 

arithmétiques. Cette question n’a pas 

été posée aux personnes interrogées 

aux Etats-Unis.] 

Source: EF

« Booster votre activité grâce  

à l’anglais » 

Q : Si chaque groupe de collaborateurs 

dans votre entreprise comprenait 

bien la langue anglaise, quel taux de 

croissance atteindriez-vous sur 5 ans ? 

 [Moyennes arithmétiques. Cette 

question n’a pas été posée aux 

personnes interrogées aux Etats-Unis.] 

Source: EF

UNE BONNE MAITRISE DE L’ANGLAIS PAR LES COLLABORATEURS AU 
CONTACT AVEC LA CLIENTELE ET LES FOURNISSEURS AUGMENTERAIT 
LA CROISSANCE DE L’ENTREPRISE D’UN TIERS EN MOYENNE (31 %) 
SUR CINQ ANS

LES RESPONSABLES ET DES DIRECTEURS DE GRANDES ENTREPRISES 
INTERNATIONALES SONT D’AVIS QUE LES DOMAINES AU CONTACT 
AVEC LES CLIENTS (58 %) ET LES FOURNISSEURS (48 %) SONT CEUX 
DANS LESQUELS LA PRESENCE DE COLLABORATEURS PARLANT 
L’ANGLAIS AIDERA A DEVELOPPER L’ACTIVITE 

Services au contact 
de la clientèle 

Services au contact 
des fournisseurs 

Services  
internes 

Services au contact 
de la clientèle 

Services au contact 
des fournisseurs 

Services  
internes 

58%

48%

30%

31% 31%

26%

#6

#7
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MAITRISE DE L’ANGLAIS ET RETOUR SUR INVESTISSEMENT : A TOUS 
LES NIVEAUX DE COMPETENCES, L’ANGLAIS PERMET D’AUGMENTER 
NETTEMENT LE CHIFFRE D’AFFAIRES ET DE REALISER DES GAINS DE 
TEMPS ET DE PRODUCTIVITE 

« Booster votre activité grâce  

à l’anglais » 

Q : Pourriez-vous estimer la valeur, 

en USD, (a) des gains de temps / (b) 

de la hausse du chiffre d’affaires / (c) 

de la hausse de productivité de votre 

entreprise lorsqu’un collaborateur 

possède le niveau d’anglais suivant ?

Source: EF
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41%

38%

36%

36%

29%

28%

27%

23%

21%

 41 % DES DIRECTEURS OU RESPONSABLES AFFIRMENT QUE LA 
MAITRISE DE L’ANGLAIS FACILITE L’EXPANSION INTERNATIONALE 

« Booster votre activité grâce  

à l’anglais » 

Q : Veuillez indiquer dans quelle 

mesure vous pensez qu’une 

amélioration du niveau d’anglais 

dans votre entreprise favoriserait les 

[domaines] suivants. 

[Le graphique montre le pourcentage 

de personnes interrogées ayant 

répondu « beaucoup ». Cette question 

n’a pas été posée aux personnes 

interrogées aux Etats-Unis.] 

Source: EF

85 % DES PERSONNES INTERROGEES SONT D’AVIS QUE TRAVAILLER 
AVEC DES FOURNISSEURS MAITRISANT BIEN L’ANGLAIS EST CRUCIAL 
OU TRES IMPORTANT“ « L’impact sur les relations fournisseurs » 

Q : Est-il important de travailler avec 

des fournisseurs internationaux 

maîtrisant très bien l’anglais ? 

Source: EF

Expansion 
internationale 

Accès à de  
nouveaux clients 

Accès à de nouveaux 
fournisseurs 

Image professionnelle 
de votre entreprise 

Relation avec les 
clients actuels 

Relation avec les 
fournisseurs actuels 

Enseignements tirés 
de l’expérience des 

entreprises anglophones 

Accès à de nouveaux 
collaborateurs talentueux 

Collaboration au sein 
de votre entreprise 

Essentiel  
39%

Peu important  1%
Pas du tout 

important  1%

Très 
important 

46%

Assez 
important  

13%

#9

#10
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L’impact sur les 
relations fournisseurs 

omprendre la valeur commerciale de l’anglais dans les relations avec les fournisseurs 

est important pour deux raisons. La première : une chaîne logistique efficace et 

rentable est un élément clé de la croissance et de la réussite de l’entreprise. La deuxième : 

la chaîne logistique a tendance à refléter le processus des ventes, puisque chaque entreprise 

qui vend un produit ou un service est, par définition, un fournisseur pour ses clients. 

Le premier point à noter ici est que notre étude vient confirmer le rôle essentiel joué 

par l’anglais en termes de relations avec les fournisseurs. Seul 2 % du panel interrogé 

était d’avis qu’une bonne connaissance de la langue était peu, voire pas importante 

[GRAPH. 10]. Pour 46 % des personnes interrogées, l’anglais était très important, et pour 

39 %, même essentiel. 

Le principal argument semble être qu’un bon niveau d’anglais permet une meilleure 

communication [GRAPH. 11]. Près de la moitié des personnes sondées étaient également 

sensibles au fait qu’une excellente maîtrise de l’anglais est bénéfique en termes de service 

aux clients et accroît la probabilité de former des partenariats durables, deux objectifs 

essentiels pour tout fournisseur. 

L’importance de l’anglais pour le service aux clients, en particulier, est corroborée par 

l’expérience d’entreprises qui ont décidé de sous-traiter des services à l’étranger, puis de les 

rapatrier à la suite de plaintes. « Les entreprises de services [...] externalisent le traitement 

des réclamations des clients à des centres d’appels à l’étranger, puis se demandent pourquoi 

elles ont si mauvaise presse auprès de leurs clients », constatait The Economist en 20112. 

Il convient de noter qu’une proportion significative de personnes interrogées cite d’autres 

avantages, et notamment la précision de la communication, la rapidité de la prise de 

décision et l’efficacité sur le plan opérationnel (mentionnées respectivement par 46 %, 

43 % et 34 % des sondés). Ce sont là autant d’ingrédients importants pour la flexibilité de 

l’entreprise, puisqu’ils permettent à cette dernière de répondre rapidement à des conditions 

de marché en rapide évolution, d’accélérer la mise sur le marché de nouveaux produits et 

donc d’améliorer la compétitivité. 

Ces conclusions se retrouvent dans une autre question de l’étude, portant sur les raisons du 

choix de fournisseurs maîtrisant bien l’anglais [GRAPH. 12]. Ici encore, la première réponse 

est la « facilité à communiquer » (70 %). Le service aux client obtient aussi une bonne 

note (là encore, 52 % des personnes interrogées). Par contraste avec la question précédente, 

68 % des personnes interrogées ont ici indiqué que les compétences en anglais pouvaient 

améliorer l’efficacité opérationnelle. Parmi les autres atouts d’une bonne maîtrise de 

l’anglais figure la rapidité de résolution des problèmes (44 % des personnes interrogées) ; 

plus d’un tiers des personnes interrogées ont aussi mentionné l’amélioration de la 

réputation, de la production ou une confiance accrue. 

C

2. http://www.economist.com/node/21524822



PLUS DE LA MOITIE DES PERSONNES INTERROGEES SONT D’AVIS QUE 
TRAVAILLER AVEC DES ENTREPRISES MAITRISANT BIEN L’ANGLAIS 
FACILITE LA COMMUNICATION 

LES RAISONS LES PLUS IMPORTANTES DE TRAVAILLER AVEC DES 
FOURNISSEURS MAITRISANT TRES BIEN L’ANGLAIS 

« L’impact sur les relations 

fournisseurs » 

Q : Notez-vous des progrès sur les 

points suivants quand vous travaillez 

avec un fournisseur qui maîtrise bien 

l’anglais, par rapport à un fournisseur 

dont ce n’est pas le cas ?

Source: EF

« L’impact sur les relations 

fournisseurs » 

Q : Pourquoi est-[il] important [que les 

fournisseurs internationaux maîtrisent 

très bien l’anglais] ? 

Source: EF

Facilité à communiquer 

Service aux clients 

Probabilité de former des 
partenariats durables 

Précision de la 
communication 

Rapidité de la prise de décisions 

Efficacité opérationnelle 

Facilité à communiquer 

 Amélioration sur le  
plan opérationnel 

Meilleur service aux clients 

Problèmes résolus plus 
rapidement 

Important pour l’image / la 
réputation de votre entreprise 

Moins de problèmes  
de production 

Amélioration de la confiance 

Autres 

55%
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49%
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43%

34%

70%

68%

52%
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36%

35%

34%
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L’effet sur  
votre marque

a marque d’une entreprise est une préoccupation majeure pour les dirigeants de  

 multinationales. Le problème ne saurait se limiter aux entreprises américaines, même 

si la tendance à l’internationalisation a indéniablement été menée par des multinationales 

telles que McDonald’s, General Motors ou encore ExxonMobil. Aujourd’hui, la plupart 

des entreprises internationales préfèrent faire des affaires en anglais. 

Cela signifie donc que les entreprises où l’anglais est mal maîtrisé risquent d’être 

vues comme des lanternes rouges sur la scène internationale, ou comme des acteurs 

possédant une dimension internationale faible, voire inexistante. 42 % des personnes 

interrogées dans le cadre de notre étude partagent cette perception [GRAPH. 13]. En soi, 

cette question pourrait ne pas intéresser les entreprises sans ambitions internationales. 

Toutefois, il convient de noter que les entreprises qui ne maîtrisent pas bien l’anglais 

suscitent d’autres impressions bien plus négatives. L’étude montre par exemple que 

si vos collaborateurs ne maîtrisent pas bien l’anglais, près du tiers de vos clients vont 

considérer que votre entreprise manque de professionnalisme. La même proportion 

la jugera peu compétitive : loin de se dégager comme un leader de marché, elle sera 

vue comme un acteur secondaire. Plus du quart des personnes interrogées penseront 

que vos collaborateurs n’ont pas le sens des affaires, et un cinquième considérera 

votre offre comme de piètre qualité. En outre, 16 % jugeront que votre entreprise 

n’est pas fiable. Le verdict peut sembler sévère, mais il reflète une étude menée par 

Grammarly en 20133. Le rapport intitulée « maîtriser la grammaire devrait être l’affaire 

de tout le monde » a en effet conclu que des compétences poussées en grammaire 

anglaise reflètent plusieurs traits de caractère importants, et notamment l’attention 

pour le détail, la pensée critique et les aptitudes intellectuelles. A plusieurs niveaux, 

la perception de la réussite est étroitement liée à la maîtrise de l’anglais ; il est donc 

essentiel que les entreprises puissent encourager les collaborateurs à développer leurs 

compétences linguistiques.

La force du lien potentiel entre mauvaise maîtrise de l’anglais et perceptions négatives 

varie considérablement entre les pays [GRAPH. 14]. En Russie par exemple, 21 % 

des personnes interrogées n’avaient pas d’avis négatif sur les entreprises maîtrisant 

mal l’anglais. En Italie en revanche, mieux vaut bien maîtriser la langue : toutes les 

personnes ayant répondu à l’enquête avaient une perception négative des lacunes 

linguistiques. D’une manière générale, la Russie, les Etats-Unis, l’Allemagne et la 

Suède semblent pardonner davantage les lacunes en anglais tandis qu’en Espagne, en 

Chine, au Brésil, au Moyen-Orient et en Italie, une ligne plus dure prévaut.  

En moyenne toutefois, seuls 9 % des clients n’auront pas tendance à considérer de 

manière négative une entreprise dont les collaborateurs ne parlent pas bien l’anglais.

L

3.  https://hbr.org/2013/03/good-grammar-should-be-everyon



LES ENTREPRISES QUI MAITRISENT MAL L’ANGLAIS DES AFFAIRES 
SONT CONSIDEREES COMME DES ACTEURS LOCAUX, NON 
COMPETITIFS ET MANQUANT DE PROFESSIONNALISME 

LES PERSONNES INTERROGEES DANS LE SUD DE L’EUROPE, AU 
MOYEN-ORIENT, AU BRESIL ET EN CHINE SONT PLUS SUSCEPTIBLES 
D’AVOIR UNE PERCEPTION NEGATIVE DES ENTREPRISES QUI 
MAITRISENT MAL L’ANGLAIS QUE CELLES DU NORD DE L’EUROPE, 
DES ETATS-UNIS ET DE LA RUSSIE (SUR LA BASE DU POURCENTAGE 
DE PERSONNES INTERROGEES AYANT INDIQUE « AUCUNE DE CES 
REPONSES » A LA QUESTION 13) 

« L’effet sur votre marque » 

Q : Quelles perceptions [négatives] 

avez-vous d’une entreprise avec 

laquelle vous travaillez et qui ne 

maîtrise pas bien l’anglais ? 

[Le graphique montre le pourcentage 

de personnes interrogées ayant 

répondu « Aucune des réponses  

ci-dessus »] 

Source: EF

 « L’effet sur votre marque » 

Q : Quelles perceptions avez-vous 

d’une entreprise avec laquelle vous 

travaillez et qui ne maîtrise pas bien 

l’anglais ? 

Source: EF
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Conclusion et 
recommandations 

es conclusions de cette étude offrent des pistes de réflexion intéressantes à toutes 

les entreprises internationales qui doutent des compétences linguistiques de 

leurs collaborateurs. D’un côté, il semble que le seul fait d’améliorer les compétences 

linguistiques, surtout pour les fonctions génératrices de chiffre d’affaires (et notamment 

les ventes), peut apporter des avantages considérables en termes de résultat. Pas moins 

de 88 % des clients seraient prêts à dépenser plus pour acheter leurs produits à des 

entreprises maîtrisant bien l’anglais, et ils s’acquitteraient pour cela d’un supplément 

moyen de 16 %. De même, dépenser plus pour la formation en anglais pourrait aider 

votre entreprise à développer son activité de 31 % sur cinq ans. 

Ces chiffres peuvent sembler étonnamment élevés. Or, un coup d’œil rapide au revers de 

la médaille révèle pourquoi l’acquisition de l’anglais est essentielle : une forte proportion 

de clients considèrent les entreprises qui ne maîtrisent pas bien l’anglais comme peu 

professionnelles, non compétitives, peu fiables, voire pire. Si votre entreprise ne donne 

pas la priorité à l’amélioration des compétences en anglais, elle pourrait : 

rencontrer des obstacles significatifs à son expansion internationale ; 

manquer des opportunités commerciales ; 

devoir baisser ses prix pour stimuler les ventes ; 

se voir préférer un concurrent parlant mieux l’anglais.

La formation en anglais est toutefois rarement prioritaire par rapport à une formation 

produit ou commerciale. En l’absence de données claires sur l’impact économique de 

l’anglais, les entreprises ont tendance à laisser la responsabilité de l’amélioration des 

compétences linguistiques aux collaborateurs. Dans le meilleur des cas, l’entreprise 

encouragera ces derniers à participer à des cours d’anglais, en en finançant une partie 

et/ou en dégageant du temps pour cela. Cette étude fait avancer le débat en offrant 

un point de vue plus détaillé sur les avantages de l’amélioration des compétences 

en anglais en termes de chiffre d’affaires et de résultat. Les dirigeants d’entreprises 

peuvent notamment utiliser ce rapport comme base pour intégrer l’anglais dans leur 

stratégie de croissance des ventes, et en faire un pilier de la formation des équipes. 

L

Une forte proportion de clients 
considèrent les entreprises qui ne 
maîtrisent pas bien l’anglais comme peu 
professionnelles, non compétitives, peu 
fiables, voire pire. 



L’anglais, créateur de valeur   

De l’importance des langues sur la 

croissance d’une entreprise

RECOMMANDATIONS 

Sur la base des conclusions de cette enquête, nous émettons les recommandations 

suivantes aux dirigeants d’entreprises : 

Utilisez les cadres de référence pour identifier les lacunes en termes de maîtrise de 

l’anglais dans l’entreprise. L’étude montre que des compétences faibles en anglais 

peuvent grandement porter préjudice à la compétitivité de votre entreprise sur 

le plan international. Un niveau d’anglais moins élevé peut être pardonné plus 

facilement dans certains marchés et sur certaines fonctions que d’autres, comme en 

témoigne la différence entre la Russie ou l’Italie, ou encore le service commercial 

et le service administratif. Identifiez donc le niveau de compétences dans l’ensemble 

de l’entreprise. Considérez la maîtrise de l’anglais comme un élément clé de votre 

stratégie de croissance de l’activité. 

Si des lacunes apparaissent, définissez une stratégie visant à améliorer les compétences, 

avec des objectifs clairs et mesurables et un objectif bien défini de retour sur 

investissement. Déterminez les différents niveaux d’investissement sur la base des résultats 

attendus en termes de retour sur investissement et de niveau de réussite requis. N’oubliez 

pas toutefois que même un collaborateur affichant une maîtrise élémentaire de l’anglais 

pourrait apporter près de 86 000 dollars supplémentaires à l’entreprise. Votre stratégie 

doit inclure des jalons bien définis et des objectifs mesurables.

 Proposez des formations linguistiques à tous les niveaux de l’entreprise, sur la 

base du niveau à atteindre et de l’urgence des besoins. L’immersion à l’étranger 

sera probablement la meilleure formule pour certains collaborateurs qui doivent 

rapidement progresser. Pour la majorité des équipes en revanche, un programme 

d’apprentissage virtuel flexible pourrait convenir. 

Suivez la réussite à l’aide d’indicateurs tels que l’amélioration de la rentabilité, 

la satisfaction des clients ou la fidélisation. Prévoyez un point régulier (annuel ou 

biennal) pour vous assurer que le niveau de maîtrise de l’anglais de vos collaborateurs 

progresse vers l’objectif fixé. 
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