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2014 – La ne
euvième édition du Barom
mètre Edenred-Ipsos surr le bien-êtree et la motivation des
salariés européens a été menée en
e janvier 201
on de 8 800 ssalariés en Alllemagne,
14 auprès d’un échantillo
que, en Espa
agne, en Fran
nce, en Italie,, en Grande-Bretagne et, pour la prem
mière fois cettte année,
en Belgiq
au Portu
ugal et en Suède. Si la gestion des co
ompétences reste
r
le casse
e-tête des orrganisations dans une
Europe d
du Sud où le maintien de l’emploi – ett du pouvoir d’achat – de
emeure la priiorité n°1, le temps de
travail re
evient sur le devant
d
de la scène
s
chez le
es salariés brritanniques, allemands
a
et suédois. Ave
ec à la clé
un autre défi de taille
e pour les enttreprises en matière de re
essources hu
umaines : (ree)définir l’org
ganisation
du trava
ail à l’ère du
u « blurring1 » qui accro
oît les tensio
ons et déséquilibres, en
n particulier chez les
managerrs.

Les chifffres clés de l’’édition 2014 :
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38% des salariés français sont
s
démotivéss par leur trav
vail, vs. 29% en Europe.
Le niveau de salaire reste la préoccupattion principale

L
e pour 40% de
es salariés eurropéens, le maintien
m
de
ll’emploi préocccupe 38% d’e
entre eux.
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Côté manage
ers et top man
nagers europé
éens, le temp
ps dédié au trravail est la pprincipale préo
occupation
p
pour 36% et 47%.
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67% des salariés europé
éens disent ê
être sollicités
s par leur tra
avail en dehhors de leurs
s horaires
p
professionnelss et 62% décla
arent régler de
es problèmes personnels au travail.

3
39% des sala
ariés europée
ens jugent inssuffisantes les
s actions effec
ctuées autourr des nouveaux modes
d
d’organisation
n du travail (télétravail, trava
ail collaboratif…
…).

N REGAIN DE
E CONFIANCE
E POUR LES SALARIES EUROPEENS
E
?
2014 : UN
Dans une
e Europe qui subit
s
les effets
s de la crise d
depuis 2007, on
o constate un
n frémissemennt sur les indic
cateurs de
croissancce économique
e et ce, principalement dan s les pays d’E
Europe du Norrd. Parallèlem
ment, les indica
ateurs clés
du Barom
mètre Edenred
d-Ipsos mettent en lumière
e un regain de
d confiance des salariéss dans l’avenir de leur
entrepris
se : 59% des salariés en Frrance ont con
nfiance dans l’avenir de leur entreprise (+
+2% vs. 2013
3), 65% en
Espagne (+1% vs. 2013), 73% en Grande-Bretagn
ne (+4% vs. 2013) et 80% en
e Allemagne (+4% vs. 2013).
Cet optim
misme est, cependant, nuancé par une p
préoccupatio
on réelle sur le niveau dee salaire et le
e pouvoir
d’achat. En effet, 40
0% des sala
ariés europée
ens estiment que leur rémunération eest une préo
occupation
dont 49% dess français et 43% des brritanniques. Marqués
M
par le chômage dde masse, les salariés
majeure d
européen
ns restent, parr ailleurs, très
s soucieux d u maintien de
d leur emplo
oi (31% des frrançais : +6% vs. 2008,
1

Effacemennt progressif entrre le temps professsionnel et le tem
mps personnel.

32% des allemands : -2% vs. 2008, 29% des britanniques : +1% vs. 2008, 23% des suédois2). Cela est
particulièrement vrai pour les pays d’Europe du Sud, chez qui cette crainte s’est parfois beaucoup
accentuée depuis 2008 (54% des espagnols : +17% vs. 2008, 45% des italiens : +16% vs. 2008, 62% des
3
portugais ).
Ainsi, le choix de rester dans son entreprise reste élevé en Europe (68% des belges n’ont pas pensé, en
2014, quitter leur emploi actuel, 62% des allemands, 63% des italiens, 61% des espagnols et 57% des français).
Le « turnover » limité met l’accent sur un enjeu majeur pour tous les salariés : le développement
professionnel et notamment la gestion des compétences. Dans ce domaine, les actions mises en œuvre par
les entreprises ne sont pas jugées satisfaisantes : les salariés européens jugent insuffisants la gestion des talents
(43%), la transmission et le renouvellement des compétences (37%) ainsi que l’employabilité des seniors (32%).

DES DIFFERENCES EN TERMES DE QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DE MOTIVATION
Par ailleurs, les indicateurs du Baromètre Edenred-Ipsos se sont nettement améliorés dans les pays où la sortie
de crise se fait le plus sentir, Grande-Bretagne, Allemagne, Belgique et Suède notamment. Dans ces pays, les
salariés jugent mieux leur qualité de vie au travail que leurs homologues d’Europe du Sud. Avec une note de
6,9/10, les salariés britanniques sont particulièrement satisfaits de leur qualité de vie au travail vs. 6,2/10 en Italie
ou 6/10 au Portugal. De la même manière, on constate que les plus faibles scores en termes de motivation
sont relevés dans les pays d’Europe du Sud : 38% des français et 35% des portugais jugent que leur motivation
diminue vs. 22% des suédois et 23% des allemands.

La France, un cas à part
Les salariés français restent :

les plus démotivés d’Europe : 38% France vs. 29% Europe.

les plus mécontents de la reconnaissance, du respect et de la rémunération :
o 52% ne sont pas satisfaits de la reconnaissance de leur implication dans leur travail vs. 46% des
européens,
o 43% ne sont pas satisfaits du respect avec lequel ils sont considérés vs. 33% pour les européens,
o 61% ne sont pas satisfaits de leur rémunération fixe vs. 51% des européens.
Paradoxalement, seulement 75% des français estiment consacrer trop de temps à leur travail, soit 5% de
moins que la moyenne européenne (80%).

AVEC LES NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION, UNE PREOCCUPATION CROISSANTE AUTOUR DU
TEMPS DE TRAVAIL
Le Baromètre Edenred-Ipsos révèle, également, la réapparition d’une préoccupation majeure pour les salariés : la
gestion du temps de travail. Lorsqu’on demande aux salariés quelle est, aujourd’hui, leur principale
préoccupation professionnelle, les suédois sont 43% à évoquer le temps qu’ils consacrent à leur travail, les
allemands 30% et les britanniques 28%. Cela est particulièrement vrai pour les managers (36%) et les tops
managers (47%).
Par ailleurs, force est de constater que le phénomène du « blurring » s’accélère dans tous les pays, l’utilisation
des nouveaux outils de communication (ordinateurs portables, Smartphones, tablettes numériques…) ayant
modifié les manières de travailler et aboli les frontières entre vie privée et vie professionnelle. Aujourd’hui,
67% des salariés européens disent être sollicités par leur travail en dehors de leurs horaires professionnels et
62% déclarent régler des problèmes personnels au travail. Ce phénomène est encore plus accentué chez les
dirigeants européens : 90% des tops managers et 84% des managers sont sollicités par leur travail en dehors
de leurs horaires professionnels. 77% des tops managers et 78% des managers sont, par ailleurs, amenés à
régler des problèmes personnels pendant leurs heures de travail.
Si ces nouveaux outils sont perçus comme ayant un impact positif sur la qualité de vie au travail (68%), les
actions des entreprises pour s’adapter à cette évolution sont encore jugées insatisfaisantes : 39% pensent
insuffisants les efforts réalisés sur les nouveaux modes d’organisation du travail, 36% sur le bien-être au travail et
28% sur la flexibilité de l’organisation du temps de travail.
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La Suède a rejoint pour la première fois le panel en 2014.
Le Portugal a rejoint pour la première fois le panel en 2014.

L’innovation serait-elle la clé de l’amélioration du bien-être au travail ? Les entreprises suédoises ont
beaucoup innové ces dernières années en matière de méthodes de travail et de modes d’organisation. Plus
flexibles, elles offrent une qualité de vie au travail estimée à 7,1 sur 10 par les suédois (contre 6 sur 10 par les
portugais, 6,2 sur 10 par les français et les italiens et 6,3 sur 10 par les espagnols).
« En dépit de la sortie de crise, nous observons un phénomène de concentration du travail sur les plus qualifiés –
les managers – pour qui, par conséquent, le temps dédié au travail devient la préoccupation numéro une. Cette
préoccupation va croître pour l’ensemble des salariés dans les années à venir, dans un monde de plus en plus
digital où la frontière entre vie privée et vie professionnelle est de plus en plus floue », déclare Antoine Solom,
Directeur International d’Ipsos Loyalty.

LE BAROMETRE EDENRED-IPSOS
Référence sur le marché des Avantages aux salariés, Edenred met en place des outils variés pour comprendre
l’évolution des tendances sociétales depuis plus de 50 ans. Pour cette neuvième édition, Edenred a réalisé avec
Ipsos une enquête auprès d’un large échantillon de salariés européens afin de mesurer leur motivation et leur
bien-être dans le milieu professionnel. Cette année, 8 800 salariés allemands, belges, britanniques, espagnols,
français, italiens, portugais et suédois ont participé à cette étude online, menée en janvier 2014.
« En tant qu’observateur du marché de l’emploi, nous sommes à l’écoute des entreprises pour améliorer leur
efficacité, notamment en matière de ressources humaines. Le Baromètre Edenred-Ipsos est un outil privilégié
pour sonder les besoins des salariés et concevoir des solutions répondant au plus près de leurs attentes »,
souligne Jacques Stern, Président-directeur général d’Edenred.

***
A propos d’Edenred
Edenred, inventeur de Ticket Restaurant® et leader mondial des services prépayés aux entreprises, conçoit et gère des solutions qui améliorent
l’efficacité des organisations et le pouvoir d’achat des individus.
Les solutions proposées par Edenred garantissent que les fonds attribués par les entreprises seront affectés à une utilisation spécifique. Elles
permettent de gérer :

les avantages aux salariés (Ticket Restaurant®, Ticket Alimentación, Ticket CESU, Childcare Vouchers…)

les frais professionnels (Ticket Car, Ticket Clean Way, Repom …)

la motivation et les récompenses (Ticket Compliments, Ticket Kadéos…)
Le Groupe accompagne également les institutions publiques dans la gestion de leurs programmes sociaux.
Coté à la Bourse de Paris, Edenred est présent dans 41 pays avec plus de 6 000 collaborateurs, près de 640 000 entreprises et collectivités
clientes, 1,4 million de prestataires affiliés et 40 millions de bénéficiaires. En 2013, Edenred a réalisé un volume d’émission de 17,1 milliards
d’euros, dont près de 60% dans les pays émergents.
Ticket Restaurant® ainsi que les autres dénominations des programmes et services proposés par Edenred sont des marques déposées dont le
groupe Edenred est propriétaire.
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A propos d’Ipsos
Jamais les individus n’auront autant donné de clés sur eux-mêmes qu’aujourd’hui. Jamais, dans le même temps, ils ne se seront sentis aussi mal
connus et compris.
Groupe indépendant présent dans 86 pays et leader en France, Ipsos s’attache à décrypter la vie – la vraie – des consommateurs – citoyens.
Pour que vous preniez les bonnes décisions, celles qui changent la vie.
Ipsos Loyalty : Practice spécialisée dans les programmes d’études sur l’engagement des salariés et le développement du leadership au service
de la transformation des organisations, Ipsos Loyalty accompagne ses clients depuis la conception des dispositifs d’études jusqu’à la définition
des plans d’action.
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