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En préambule : qu’est-ce que 

Worklife ? 



▪ 5 pays et plus de 8 600 salariés interrogés

Une étude de référence européenne 
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2634

interviews

2645

interviews

2642

interviews

385

interviews

385

interviews

France Royaume-Uni Allemagne

Espagne Italie



▪ 12 thématiques abordées dans le questionnaire

Une étude qui aborde tous les sujets de la vie 

au travail 

4

Engagement Management
Formation 

et carrière

Conditions 

de travail

Reconnaissance Communication

et écoute

Réputation de 

l’entreprise

Changements et 

transformations

Compréhension 

de l’organisation

Stratégie

et Direction 

Diversité 

et respect

Travailler

ensemble 



7 grandes questions RH 

d’aujourd’hui 



7 grandes questions RH d’aujourd’hui 
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Les salariés sont-ils 

encore engagés envers 

leur entreprise ?

Qu’est-ce que le bien-être 

au travail aujourd’hui ?

La génération Y : un 

nouveau rapport au 

travail, vraiment  ?

Les entreprises sont-elles 

socialement responsables de 

leurs collaborateurs ? 

Les salariés sont-ils prêts

pour le futur digital ? 

La co-construction, où 

en-est-on ? 

Manager leader ou 

manager coach ? 



A l’heure des slasheurs et 

serial workers, les salariés 

sont-ils encore engagés 

envers leur entreprise ?



La majorité des salariés européens se voit à court ou long 

terme dans la même entreprise 
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16

17

27

36

4

Votre emploi actuel … 

C'est juste un emploi temporaire, 

sans perspective de carrière

C'est une étape dans ma carrière qui me 

conduira dans le futur chez un autre employeur 

Dans un avenir proche, je veux continuer à 

travailler et progresser dans ma carrière chez 

mon employeur actuel

C'est un emploi à long terme dans lequel 

je serai heureux de rester

Autre situation

63% 
s’imaginent 

rester chez leur 

employeur



Avec quelques disparités selon les pays, les Français 

étant dans une position médiane 
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France

66%

Royaume-Uni

50%

Espagne

57%

Italie

72%

S’imaginent rester chez leur employeur

Allemagne

72%



Est-ce à dire qu’ils sont engagés ? Oui, plutôt !
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sont satisfaits de 
leur travail

sont satisfaits de 
leur employeur

sont impliqués
dans les objectifs
de leur entreprise

pensent rarement 
à changer 

d’employeur

recommanderaient
leur entreprise

comme employeur

sont motivés à 
donner le meilleur 

d’eux-mêmes

71%

64%

Indice global 

d’engagement 

64

68%56%

58% 65%



Un engagement qui se vérifie dans les 5 pays de 

l’enquête, les Français arrivant en queue de peloton
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FranceRoyaume-UniEspagneItalie

Indice global d’engagement 

Allemagne

606267 6465



Peu de disparités selon la taille d’entreprise, un peu plus 

selon le secteur d’activité
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ETI

65

GE

64

PME

62

Industrie

64

Commerce

59

Secteur public

67

Services

64

(61) (58)(61)

(64) (57) (62) (60)



Le statut des collaborateurs clive davantage encore
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Cadres

73

Prof. 

intermédiaires

64

Employés

60

Ouvriers

54

Managers

72

Non-managers

60

(71) (60) (56) (53)

(69) (57)



Qu’est-ce que le bien-être au 

travail aujourd’hui ?



Le plaisir à aller travailler 
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57%

des salariés européens

déclarent avoir plaisir à aller travailler le matin 

56%

France

55%

Royaume-Uni

60%

Allemagne

54%

Italie

60%

Espagne



A la base du plaisir/bien-être des salariés, la conjugaison 

de l’autonomie et du relationnel
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« L'autonomie et la possibilité de 

prendre des initiatives »

« L'ambiance qui règne le fait de se 

sentir bien et efficace et respectés les 

uns les autres »

Qu'est ce qui vous plaît le plus dans votre travail ?



Les composantes du bien-être au travail 
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Une forte autonomie

Un travail 
intéressant 

Des outils efficaces

Un équilibre vie privée 
/ vie pro satisfaisant

Une bonne ambiance 
dans l’équipe

De bonnes conditions et 
un bon environnement 

de travail

Indice global de 

bien-être 

66

Une bonne 
reconnaissance / 

valorisation

75%

68%

67%

66%66%

65%

57%



Les composantes du bien être sont-elles différentes 

d’un pays à l’autre?

18

Indice global

Allemagne Espagne Royaume-Uni Italie France

Autonomie 82% 74% 67% 75% 77%

Intérêt du travail 73% 63% 70% 69% 65%

Outils efficaces 70% 68% 67% 64% 64%

Equilibre vie 

professionnelle-vie privée
64% 71% 68% 64% 64%

Conditions et 

environnement de travail
66% 70% 67% 63% 63%

Bonne ambiance 67% 64% 65% 63% 64%

Reconnaissance et valorisation 59% 61% 58% 56% 52%

69% 67% 66% 65% 64%



La génération Y : un nouveau 

rapport au travail, vraiment  ?



Un engagement aussi fort que les autres générations…
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63 63 62 66

Moins de 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Indice global 

d’engagement 

52

65
74 70

Moins de 35 ans 35-44 ans 45-54 ans 55 ans et +

Pense rester chez le 

même employeur

… mais davantage d’aspiration à la mobilité



Je suis satisfait(e) de la manière 

dont je suis managé
+2 points

Mon manager m’encourage à partager mes idées 

et mes opinions
+3 points

Mon manager facilite le développement de mes 

compétences +6 points

Mon manager me fait régulièrement des retours 

qui me permettent d’améliorer mon travail
+4 points

Une relation positive avec leur manager et la direction  
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MANAGEMENT

DIRECTION

Ecart à

la moyenne

Je fais confiance à la direction +5 points

Je suis satisfait(e) de la direction de mon 

entreprise
+4 points

La direction fait ce qu’il faut pour assurer la 

réussite de l’entreprise
+2 points

La direction encourage les collaborateurs à 

exprimer leurs idées et leurs opinions
+5 points

62%

59%

58%

58%

55%

57%

57%

57%



J’ai une attitude positive envers le changement et 

je suis impatient(e) de faire de nouvelles choses 

au travail/de travailler de nouvelles façons

+4 points

Les raisons des changements 

sont claires pour moi
+7 points

Je suis globalement satisfait(e) de la manière 

dont les changements sont mis en œuvre dans 

mon travail

+6 points

J’ai la possibilité de m’impliquer dans la manière 

dont sont mis en place ces changements
+6 points

Une posture plus ouverte face aux changements et à la formation 

tout au long de sa vie professionnelle 
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74%

65%

61%

50%

CHANGEMENT

Ecart à

la moyenne



Manager leader ou 

manager coach ? 



Des qualités de leader…et de coach…mais plus de leader
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62%

Mon manager me 

donne des 

instructions et 

objectifs clairs

64%

Mon manager 

tient bien 

compte de mon 

travail et de mes 

performances

56%

Mon manager 

m’encourage à 

partager mes 

idées et opinions

60% 

Mon manager fait 

ce qu’il faut pour 

assurer le succès 

de l’équipe/ de 

l’entité dans laquelle 

je travaille

52% 

Mon manager joue 

un rôle actif dans le 

développement 

de mes 

compétences

54%

Mon manager me 

fait régulièrement 

des retours qui me 

permettent d’améliorer 

mon travail

Manager leader Manager coach

60%

des salariés satisfaits de la manière dont ils sont managés



Hard skills versus soft skills : des compétences techniques encore 

fortement plébiscités, notamment chez les plus jeunes salariés
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63%
37%

Qu’est-ce qui est le plus important pour vous améliorer 

en tant que manager ? 

Développer vos 

compétences 

relationnelles 

Développer vos

compétences 

techniques (par exemple, capacité à faire des retours 

à vos collaborateurs, bien informer, bien 

communiquer auprès de vos équipes, 

donner du sens au travail pour votre 

équipe, motiver et inspirer vos 

collaborateurs / encourager et reconnaître 

vos collaborateurs)

(par exemple, les tâches opérationnelles 

telles que la planification, l'organisation, 

la résolution de problèmes, le traitement 

d’escalades, la fourniture d'instructions, 

les examens de rendement, etc.)

45% 44%

+

Moins de 35 ans

72%

+



Les entreprises sont-elles 

socialement responsables de 

leurs collaborateurs ? 



Pourtant les salariés en situation de fragilité (au sens plus 

global) sont une réalité.

27

56%

… des salariés déclarent vivre

actuellement une situation de 

fragilité personnelle ou 

professionnelle

91%

… des dirigeants déclarent 

employer un ou plusieurs 

salariés en situation de fragilité 

personnelle ou professionnelle

Enquête

Chiffres Harris Interactive / Malakoff Médéric 
Enquête « Les fragilités des salariés » (Mars 2018)
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42%

34%

19%

5%14%

41%45%

Un rôle social de l’entreprise appelé à s’accroître?

Un grand Oui pour les Dirigeants, un plus petit pour les salariés

NonOui, un peuOui, beaucoup Ne sait pas

Total Oui

76%
Total Oui

55%

Anticipation d’un rôle social accru de l’entreprise dans les années à venir

DirigeantsSalariés

Chiffres Harris Interactive / Malakoff Médéric 
Enquête « Les fragilités des salariés » (Mars 2018)

Enquête



Les salariés sont-ils prêts 

pour le futur digital ? 



Développement des nouvelles technologies : plus d’un tiers des 

salariés se sentent menacés dans leur emploi
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Avez-vous des craintes concernant l’avenir de votre emploi en raison 

de l’arrivée et du développement des nouvelles technologies ?

7%

28%

52%

13%

Oui beaucoup Oui un peu Non pas vraiment Non pas du tout

Total OUI

35%

43%

41%

32%

29%

27%



Des craintes pas spécifiquement tournées autour de l’IA qui est 

aujourd’hui un sujet encore très lointain pour une majorité de 

salariés
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27%

une opportunité

L’intelligence artificielle est-elle pour votre carrière… 

17%

une menace

56%

ne sais pas / n’y ai jamais pensé 

++ Industrie : 32%

++ Services : 30%

++ Commerce : 22%

++ Services publics : 62%

ZOOM IA



Ceci étant dit, les salariés estiment important que leur 

entreprise se tienne à jour au niveau technologique…
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Se tenir à jour au niveau technologique est… 

30%

42%

19%

7%

2%

Très important Plutôt important Ni important ni pas important Plutôt pas important Pas du tout important

Total 

Important

72%

Total

Pas important

9%



La co-construction, 

où en-est-on ? 



Un vocabulaire qui traduit cette volonté d’écoute 

et d’association des salariés 
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Intelligence 

collaborative
Maturité collaborative 

digitale 

Co-design

Accompagnement 

du changement 

Horizontalité

Coopération 

Management 

transversal

Symétrie des 

attentions



Mais qu’en est-il de ces intentions ?
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France

53%

Royaume-Uni

54%

Espagne

61%

Italie

57%64%

Allemagne

58%

des salariés européens estiment

que leur opinion compte au travail 



La co-construction : une affaire de cadres ?
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Mon opinion compte au travail 

Cadres

73%

Prof. 

intermédiaires

59%

Employés

53%

Ouvriers

42%

Managers

73%

Non-managers

50%



Des salariés qui veulent s’exprimer
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62% 
des salariés jugent important de pouvoir 

partager leurs opinions comme par exemple 

lors d’une enquête 

France 67%

Mais seuls 44% sont 

convaincus que la Direction 

prendrait en compte les 

résultats pour faire de 

l’entreprise un endroit meilleur 

où travailler



Pour vous situer en tant 

qu’employeur dans un univers 

concurrentiel



Employee Power 

39



Des questions ? 



Merci de votre attention!


