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Enquête réalisée par téléphone du 05 au 24 avril 2018.

Échantillon représentatif de 301 responsables des questions RH (directeurs des 

ressources humaines, chefs d’entreprise, etc.) au sein d’entreprises de 10 salariés et 

plus. 

Méthode des quotas et redressement appliqués aux variables suivantes : taille (en 

nombre de salariés), secteur d’activité et région d’implantation de l’entreprise.

Aide à la lecture des résultats détaillés :

▪ Les chiffres présentés sont exprimés en pourcentage.

▪ Les chiffres sur fond vert sont ceux qui apparaissent significativement au-dessus de la moyenne, ceux 

sur fond rouge sont ceux qui apparaissent significativement en-dessous de la moyenne.

Méthodologie d’enquête
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Intervalle de confiance

Note de lecture : dans le cas d’un échantillon de 300 personnes, si le pourcentage mesuré est de

10%, la marge d’erreur est égale à 3,5. Il y a donc 95% de chance que le pourcentage réel soit

compris entre 6,5% et 13,5% (plus ou moins 3,5 points).

Taille de l’échantillon 5% ou 95% 10% ou 90% 20% ou 80% 30% ou 70% 40% ou 60% 50%

100 interviews 4,4 6,0 8,0 9,2 9,8 10

200 interviews 3,1 4,3 5,7 6,5 6,9 7,1

300 interviews 2,5 3,5 4,6 5,3 5,7 5,8

400 interviews 2,2 3,0 4,0 4,6 4,9 5,0

500 interviews 2,0 2,7 3,6 4,1 4,4 4,5

600 interviews 1,8 2,4 3,3 3,8 4,0 4,1

800 interviews 1,5 2,1 2,8 3,2 3,4 3,5

1 000 interviews 1,4 1,8 2,5 2,9 3,0 3,1

2 000 interviews 1,0 1,3 1,8 2,1 2,2 2,3

3 000 interviews 0,8 1,1 1,5 1,7 1,8 1,8

4 000 interviews 0,7 0,9 1,3 1,5 1,6 1,6

6 000 interviews 0,6 0,8 1,1 1,3 1,4 1,4

L’intervalle de confiance (parfois appelé « marge d’erreur ») permet de déterminer la confiance qui peut être attribuée à une valeur,

en prenant en compte la valeur observée et la taille de l’échantillon. Si le calcul de l’intervalle de confiance concerne les sondages

réalisés avec la méthode aléatoire, il est communément admis qu’il est proche pour les sondages réalisés avec la méthode des

quotas.



Des réformes perçues 

positivement… mais pour une 

application pas forcément 

immédiate



La réforme du travail renvoie à des imaginaires contrastés, entre simplification et complexification

des process, qui impliquent dans tous les cas des changements pour les entreprises
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Le nuage de mots est automatiquement généré à partir de l’exhaustivité des réponses spontanées à la question ouverte.

La taille d’un mot dans le visuel représente sa fréquence d’utilisation : le mot écrit en plus gros caractères est celui qui a été le

plus utilisé par les sondés dans leurs réponses. L’emplacement d’un mot au sein du nuage n’a pas de signification

particulière, pas plus que sa couleur.

Lorsque vous pensez à la réforme du code du travail, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à

l´esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Exemples de verbatims
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« Inutile, incomplète, ne va 

pas au bout des choses. »

« Liberté 

d’embaucher 

et de 

débaucher, 

adaptabilité au 

niveau des 

ressources 

humaines. »

« C’est nécessaire si le pays 

veut rester compétitif. »

« La souplesse 

par rapport aux 

contrats et la 

manière de gérer 

la rupture 

conventionnelle. »

« Simplification 

sur les 

formalités dans 

la gestion du 

personnel. »

« Les CSE qui remplacent le 

délégué du personnel, les 

impôts, les prélèvements à 

la source, la simplification du 

bulletin de salaire. »

« Évolution et 

modernisation 

par rapport à la 

société et en 

fonction des 

contraintes 

économiques de 

l’entreprise. »

« Ce n’est pas une 

réforme en 

profondeur, il n’y a 

pas de changement 

sur la gestion du 

personnel au 

quotidien, il faut 

continuer dans cette 

optique de 

réforme. »

« Compliqué… On 

finit à peine de 

mettre en place 

certaines choses, 

qu’il faut déjà en 

remettre d’autres. »

« Perte de 

temps par 

rapport à la 

réalité des 

besoins. »

Lorsque vous pensez à la réforme du code du travail, quels sont tous les mots, toutes les impressions qui vous viennent spontanément à

l´esprit ? – Question ouverte, réponses spontanées

- À tous -



Les responsables RH ont, de manière générale, une perception positive des

réformes du droit du travail portées par Emmanuel Macron
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32

21

24

22

14

15

10

17

57

61

57

56

64

62

67

59

Le plafonnement des indemnités prud´homales et la
simplification de la procédure de licenciement (modèles de

lettre de licenciement, simplification de l´obligation de
motivation, etc.)

L´assouplissement des règles en matière de licenciements
économiques (définition du périmètre d´appréciation,
simplification de l´obligation de reclassement, etc.)

La possibilité étendue de négocier des accords dans
l´entreprise en l´absence de délégués syndicaux

La simplification du recours au télétravail

La possibilité de renégocier le statut collectif (convention
collective ou accord de branche) par accord d´entreprise

La fusion des Instances représentatives du personnel avec
la création du Comité social et économique (CSE) et du

conseil d´entreprise

Les ruptures conventionnelles collectives

Les accords de « performance collective », c´est-à-dire la
possibilité de modifier le contrat de travail par accord

d´entreprise

Très bonne chose Plutôt bonne chose

Selon vous, chacune des réformes suivantes mises en place depuis l´élection d´Emmanuel Macron comme Président de la République est-elle

une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise chose ?

- À tous, en % -

89%

82%

81%

78%

78%

77%

77%

76%

Une bonne chose



Si le secteur d’activité influe peu sur les perceptions, les responsables RH des

entreprises les plus grandes se montrent davantage favorables aux réformes
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89

82

81

78

78

77

77

76

Le plafonnement des indemnités prud´homales et la
simplification de la procédure de licenciement (modèles de lettre
de licenciement, simplification de l´obligation de motivation, etc.)

L´assouplissement des règles en matière de licenciements
économiques (définition du périmètre d´appréciation,
simplification de l´obligation de reclassement, etc.)

La possibilité étendue de négocier des accords dans l´entreprise
en l´absence de délégués syndicaux

La simplification du recours au télétravail

La possibilité de renégocier le statut collectif (convention
collective ou accord de branche) par accord d´entreprise

La fusion des Instances représentatives du personnel avec la
création du Comité social et économique (CSE) et du conseil

d´entreprise

Les ruptures conventionnelles collectives

Les accords de « performance collective », c´est-à-dire la
possibilité de modifier le contrat de travail par accord

d´entreprise

Selon vous, chacune des réformes suivantes mises en place depuis l´élection d´Emmanuel Macron comme Président de la République est-elle

une très bonne, plutôt bonne, plutôt mauvaise ou très mauvaise chose ?

- À tous, en % « Une bonne chose » -
Secteur d’activitéNbre salariés

Industrie

BTP

Commerce

Transport

CHR

Services

94 90 83

84 86 75

80 88 75

75 81 80

77 85 72

74 80 77

79 81 72

71 82 74

10 à 249 

salariés

250 

salariés et 

plus

89 86

82 82

81 78

78 92

78 90

77 91

77 76

76 82



Quoique perçues positivement, ces mesures ne sont pas forcément perçues

comme pouvant être appliquées à court terme
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Et votre entreprise a-t-elle déjà eu recours à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % -

30

28

25

24

19

19

15

13

69

71

75

75

81

81

83

86

1

1

1

2

1

La possibilité étendue de négocier des accords dans
l´entreprise en l´absence de délégués syndicaux

La fusion des Instances représentatives du personnel
avec la création du Comité social et économique (CSE)

et du conseil d´entreprise

La simplification du recours au télétravail

Le plafonnement des indemnités prud´homales et la
simplification de la procédure de licenciement (modèles
de lettre de licenciement, simplification de l´obligation

de motivation, etc.)

Les ruptures conventionnelles collectives

L´assouplissement des règles en matière de
licenciements économiques (définition du périmètre

d´appréciation, simplification de l´obligation de
reclassement, etc.)

La possibilité de renégocier le statut collectif
(convention collective ou accord de branche) par

accord d´entreprise

Les accords de « performance collective », c´est-à-dire
la possibilité de modifier le contrat de travail par accord

d´entreprise

Elle y a déjà eu recours ou l'envisage au cours des prochains mois
Non, et elle n’envisage pas d’y avoir recours dans les prochains mois
Ne se prononce pas



De manière générale, les plus grandes entreprises ainsi que les entreprises de

services se montrent plus enclines à recourir aux nouvelles mesures
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Et votre entreprise a-t-elle déjà eu recours à chacune des mesures suivantes ?

- À tous, en % « Oui ou envisage d’y avoir recours dans les prochains mois » -

30

28

25

24

19

19

15

13

La possibilité étendue de négocier des accords dans
l´entreprise en l´absence de délégués syndicaux

La fusion des Instances représentatives du personnel
avec la création du Comité social et économique (CSE) et

du conseil d´entreprise

La simplification du recours au télétravail

Le plafonnement des indemnités prud´homales et la
simplification de la procédure de licenciement (modèles
de lettre de licenciement, simplification de l´obligation de

motivation, etc.)

Les ruptures conventionnelles collectives

L´assouplissement des règles en matière de
licenciements économiques (définition du périmètre

d´appréciation, simplification de l´obligation de
reclassement, etc.)

La possibilité de renégocier le statut collectif (convention
collective ou accord de branche) par accord d´entreprise

Les accords de « performance collective », c´est-à-dire la
possibilité de modifier le contrat de travail par accord

d´entreprise

Secteur d’activitéNbre salariés

Industrie

BTP

Commerce

Transport

CHR

Services

22 36 31

23 26 36

20 16 38

15 25 32

20 17 20

15 22 18

14 18 14

10 18 11

10 à 249 

salariés

250 

salariés et 

plus

30 26

27 82

24 56

23 50

19 13

19 22

15 26

13 25



Une politique de réformes 

approuvée pour sa philosophie 

générale plus que pour ses 

implications concrètes



Pour la majorité des responsables RH, les mesures prises par le gouvernement vont dans le

bon sens, avec, pour une part non négligeable, des perspectives de changements concrets
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Au final, diriez-vous que les réformes sociales mises en place par le gouvernement depuis l´élection d´Emmanuel Macron... ?

- À tous, en % -

21

18

10

14

14

53

41

33

27

26

14

22

31

32

30

10

18

24

26

29

2

1

2

1

1

Vont dans le bon sens

Vous redonnent confiance en
l´avenir

Vont favoriser le dialogue social
dans votre entreprise

Incitent votre entreprise à
embaucher de nouveaux

salariés

Incitent votre entreprise à avoir
davantage recours à des

apprentis

Oui, tout à fait Oui, plutôt Non, plutôt pas Non, pas du tout Ne se prononce pas

74%

59%

43%

41%

40%

Oui



Les responsables des ressources humaines dans les entreprises les plus grandes

se montrent les plus confiants dans les effets de ces différentes mesures
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Au final, diriez-vous que les réformes sociales mises en place par le gouvernement depuis l´élection d´Emmanuel Macron... ?

- À tous, en % « Oui » -

74

59

43

41

40

Vont dans le bon sens

Vous redonnent confiance en
l´avenir

Vont favoriser le dialogue social
dans votre entreprise

Incitent votre entreprise à
embaucher de nouveaux

salariés

Incitent votre entreprise à avoir
davantage recours à des

apprentis

Secteur d’activitéNbre salariés

10 à 249 

salariés

250 

salariés et 

plus

73 88

59 70

42 62

41 49

40 42

Industrie

BTP

Commerce

Transport

CHR

Services

74 75 72

65 59 54

38 46 45

38 52 34

46 42 32



Un impact modéré sur les 

politiques d’entreprise ?



La capacité des différentes mesures à favoriser l’embauche de nouvelles

recrues reste modérée pour les responsables RH
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Diriez-vous de chacune des mesures suivantes qu´elle incite tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout votre entreprise à recruter de nouveaux

collaborateurs ?

- À tous, en % -

13

9

10

10

42

36

33

27

16

22

22

22

26

32

34

39

3

1

1

2

La réforme de l´apprentissage

La sécurisation juridique des procédures
de licenciements (modèles de lettre de

licenciement, simplification de l´obligation
de motivation, etc)

L´assouplissement des règles en matière
de licenciement économique

Le plafonnement des indemnités
prud´homales

Incite tout à fait Incite plutôt N’incite plutôt pas N’incite pas du tout Ne se prononce pas

55%

45%

43%

37%

Incite

68%
des responsables 

RH estiment qu’au 

moins une mesure 

est capable 

d’inciter 

l’entreprise au 

recrutement 



Les responsables RH des entreprises de moins de 250 salariés se déclarent plus incités à

recruter par l’assouplissement des règles concernant le licenciement économique
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Diriez-vous de chacune des mesures suivantes qu´elle incite tout à fait, plutôt, plutôt pas ou pas du tout votre entreprise à recruter de nouveaux

collaborateurs ?

- À tous, en % « Incite » -

55

45

43

37

La réforme de l´apprentissage

La sécurisation juridique des
procédures de licenciements (modèles
de lettre de licenciement, simplification

de l´obligation de motivation, etc)

L´assouplissement des règles en
matière de licenciement économique

Le plafonnement des indemnités
prud´homales

Secteur d’activitéNbre salariés

10 à 249 

salariés

250 

salariés et 

plus

56 53

45 46

43 27

37 34

Industrie

BTP

Commerce

Transport

CHR

Services

53 63 51

47 51 38

48 45 36

28 47 35



4

4

2

29

25

26

25

28

26

41

42

44

1

1

2

Les accords de performance
collective, c´est-à-dire la

possibilité de modifier le contrat
de travail par accord

d´entreprise

La renégociation du statut
collectif (convention collective

ou accord de branche) par
accord d´entreprise

La possibilité d´aménager
l´agenda social des

négociations par accord
d´entreprise

Très important Plutôt important Plutôt pas important Pas du tout important Ne se prononce pas

33%

29%

28%

Les responsables RH restent nuancés sur l’impact potentiel de ces mesures sur

la politique salariale de leur entreprise
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Diriez-vous de chacune des mesures suivantes qu´elle va entraîner un changement très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas

du tout important de la politique salariale au sein de votre entreprise ?

- À tous, en % -

Important



33

29

28

Les accords de performance
collective, c´est-à-dire la possibilité
de modifier le contrat de travail par

accord d´entreprise

La renégociation du statut collectif
(convention collective ou accord de
branche) par accord d´entreprise

La possibilité d´aménager l´agenda
social des négociations par accord

d´entreprise

Dans les plus grandes entreprises, les responsables RH anticipent des impacts plus

importants, notamment en ce qui concerne l’aménagement de l’agenda social
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Diriez-vous de chacune des mesures suivantes qu´elle va entraîner un changement très important, plutôt important, plutôt pas important ou pas

du tout important de la politique salariale au sein de votre entreprise ?

- À tous, en % « Important » -
Secteur d’activitéNbre salariés

10 à 249 

salariés

250 

salariés et 

plus

33 46

29 38

27 62

Industrie

BTP

Commerce

Transport

CHR

Services

38 35 28

28 36 23

30 30 25



Peu de responsables RH estiment que leur entreprise est bien préparée au prélèvement à

la source, près de la moitié indiquant qu’elles n’ont pas entamé leur préparation
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A l´heure actuelle, diriez-vous que votre entreprise est déjà bien préparée, en train de se préparer ou n´a pas commencé sa préparation

concernant la mise en place du prélèvement à la source de l´impôt sur le revenu ?

- À tous, en % -

10

41

49

Elle est en train de se préparer

Elle n’a pas commencé sa 

préparation

Elle est déjà bien préparée

51% 
des responsables RH affirment que leur entreprise a commencé à préparer le 

prélèvement à la source
73% au sein des entreprises de 250 salariés et plus



Réforme de la formation 

professionnelle : une mesure 

mal connue, aux effets encore 

incertains



La majorité des responsables RH déclarent avoir entendu parler de la future réforme de la

formation professionnelle, mais la plupart estiment ne pas en avoir une connaissance

précise
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Avez-vous entendu parler de la future réforme de la formation professionnelle ?

- À tous, en % -

15

44

41

Oui et vous voyez exactement ce dont il s’agit

Oui, mais vous ne voyez pas exactement ce dont il s’agit
Non

Non

Entreprises de 10 à 19 salariés : 49%

Oui : 59%

Entreprises de 20 salariés ou plus : 68%



La moitié des responsables RH considèrent que la réforme de la formation professionnelle

aura des effets concrets sur les entreprises françaises et notamment la leur
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Êtes-vous d´accord ou pas d´accord avec chacune des affirmations suivantes concernant la future réforme de la formation professionnelle ?

- À ceux qui ont entendu parler de la réforme de la formation professionnelle, en % -

16

10

11

39

42

37

23

25

27

16

20

19

6

3

6

Cette réforme renforcera la
compétitivité des entreprises

françaises

Cette réforme incitera mon entreprise
à faire évoluer sa politique de

formation professionnelle

Cette réforme obligera mon
entreprise à renforcer ses dépenses

de formation professionnelle

Tout à fait d’accord Plutôt d’accord Plutôt pas d’accord Pas du tout d’accord Ne se prononce pas

55%

52%

48%

D’accord
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