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Barromètre Edenred
d‐Ipsos 2013
sur le bien‐être
b
e et la mo
otivation
n des sala
ariés eurropéens
Dans un
u contextee de crise, comment év
voluent
l’opinion des sa
alariés euroopéens et le
eur motivattion au travvail ?

Le 12 juiin 2013 – La huitième éd
dition du baaromètre Ede
enred‐Ipsos sur le bien‐êêtre et la mo
otivation
des salariés europée
ens porte su
ur la populattion salariée de six pays : Allemagnee, Belgique, Espagne,
France, Italie et Ro
oyaume‐Uni. Cette enquuête on‐line
e a été réalisée auprès d’un échan
ntillon de
7 200 saalariés1, entrre le 18 févvrier et le 115 mars 201
13. Une édition qui rellève trois te
endances
majeurees : la forte inquiétude des salariéés à l’égard
d du marché
é de l’emplloi, la reven
ndication
assuméee d’une fidé
élité « par dé
éfaut » vis‐àà‐vis de l’em
mployeur, ainsi qu’une ccapacité iné
égale des
modèless nationaux à entretenir la motivatioon dans un contexte
c
éco
onomique diffficile.

LA PREO
OCCUPATION
N A L’EGARD DE L’EMPLO
OI S’ACCENT
TUE DANS TO
OUS LES PAYS
YS
Alors qu
ue le taux dee chômage atteint aujoourd’hui 10,9
9% dans l’Un
nion europééenne2, le ba
aromètre
Edenred
d‐Ipsos 2013 confirme que les salariiés europée
ens sont plus inquiets à l’égard de l’emploi
qu’en 20012. Pour 44
4% des salariés allemandds (+10 points vs. 2008) et 50% des salariés italiiens (+21
points vvs. 2008), lee maintien de
d l’emploi est aujourd
d’hui une prréoccupationn majeure. 58% des
salariés français inteerrogés cettte année peensent qu’il leur serait difficile de retrouver un emploi
comparaable en cas de
d chômage. Ils sont 70%
% en Italie à répondre de façon simila ire.
Par ailleurs, les attentes à l’égard du pouvooir d’achat, notamment en Europe ddu Sud et en
n France,
sont masssives : en Frrance, 67% des
d salariés sse déclarent insatisfaits de
d leur pouvooir d’achat ; en Italie,
73%. Less Européens du Nord (Alllemagne, Beelgique, Royaume‐Uni) sont
s
nettemeent moins crritiques à
cet égard
d : en Allemaagne, seulem
ment 33% se disent insatisfaits de leu
ur pouvoir d’aachat.

LES SALA
ARIES EUROP
PEENS REVENDIQUENT U
UNE FIDELIT
TE « PAR DEF
FAUT » ET SEE MONTRENT MOINS
SATISFA
AITS DE LEUR
R SITUATION PROFESSIO NNELLE
Les résultats 2013 réévèlent que les salariés eeuropéens sont très larg
gement fidèlles à leur en
ntreprise,
dans un contexte éco
onomique difficile : 58% des salariés français décclarent ne paas songer à la
a quitter,
ce chiffree atteignant 60% en Alle
emagne et 666% en Belgique.
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Répartition de l’échantillon : 3 000
0 salariés en Fran
nce, 1 000 en Italie, 800 en Allemagne, en Belgique, en Esp
pagne et au Royaum
me‐Uni.
Source : Eurrostat ‐ Février 2013
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Cette lo
oyauté « paar défaut » des salariéés à l’égard
d de leur employeur
e
ss’accompagn
ne d’une
insatisfaction plutôt plus élevée
e que l’an paassé à l’égard de la situa
ation professsionnelle, la mobilité
étant associée à unee prise de risque : à titree d’exemple
e, 27% se déclarent insattisfaits en Allemagne
e 45% en Esspagne (+10 points vs. 20
012).
(+2 points vs. 2012) et
Largemeent « fidèles » mais plus insatisfaits, la part d’Européens pen
nsant souve nt consacrer trop de
temps à leur travaiil s’amplifie globalemennt par rappo
ort à 2012 : 29% des saalariés allemands (+7
points vss. 2012), 29%
% des frança
ais (‐1 point vs. 2012), 29%
2
des belg
ges (+2 pointts vs. 2012), 37% des
britanniq
ques (+2 points vs. 2012), 37% des e spagnols (+2
2 points vs. 2012),
2
35% ddes italiens (sstable vs.
2012).

LA CAPA
ACITE DES MODELES NATIONAUX
N
X A ENTRET
TENIR LA MOTIVATION
M
DES SALAR
RIES EST
INEGALEE SELON LES PAYS
L’édition
n 2013 du baromètre
b
Edenred‐Ipso
E
os fait émerrger une forte hétérogé
généité des modèles
nationau
ux.
nce, en Italiie et en Esspagne, on observe un
n déséquilib
bre marqué entre le se
entiment
En Fran
d’implicaation des salariés et celu
ui d’être, en parallèle, re
econnu : seuls 43% des ssalariés franççais, 48%
des italieens et 49% des
d espagnols se déclareent satisfaitss de la reconnaissance dee leur impliccation. Le
potentieel de « frustrration » est élevé.
é
Il sem
mble d’ailleurrs être maxim
mal en Francce, où seuls 23% des
salariés attribuent une note de 8 à 10 à leurr qualité de vie
v au travail (vs. 42% dees salariés allemands,
40% dess britanniquees, 39% des belges, 31% des espagno
ols et 29% des italiens) eet 38% affirm
ment que
leur mottivation diminue – soit un
n taux recordd parmi les six
s pays du baromètre.
Les attentes des salariés espagn
nols, italienss et français sont très fo
ortes vis‐à‐viis de leur en
ntreprise,
notamm
ment pour la mise en œuvre d’actioons en matiè
ère de gestio
on des talennts (45% dess salariés
espagno
ols jugent inssuffisantes les actions dde leur employeur sur ce
c sujet) ou de transmisssion des
compéteences (37% des
d salariés italiens les juugent insuffisantes). De même, 55%
% des salariéss français
jugent in
nsuffisante l’action de le
eur employeeur dans le domaine
d
du bien‐être a u travail (vs. 31% en
Allemagne, 28% en Belgique,
B
28%
% au Royaum
me‐Uni, 31% en Espagne et 34% en Ittalie).
En Allem
magne et en Belgique, où
o les enviroonnements de
d travail so
ont plus « coontractuels » avec un
relatif éq
quilibre entrre l’implication et les atttentes ‐ notaamment en termes de rreconnaissan
nce : 55%
des salariés allemands et 59% des salariés bbelges se décclarent satisffaits sur ce ppoint ; dans ces pays,
la démottivation est moindre
m
(22%
% en Allemaagne et 27% en
e Belgique)).
e quant à lui sur une diistanciation forte du
Le modèèle anglo‐saaxon, plus « opportunisste », repose
salarié à l’égard dee son entrep
prise. Ce m odèle résistte bien à la crise, notaamment grâcce à des
politiquees de ressources humain
nes particulièèrement actives en matiè
ère de qualitté de vie au travail et
d’évolution professio
onnelle. Ainssi, 40% des ssalariés britaanniques attrribuent une note de 8 à 10 à leur
qualité d
de vie au travvail (vs. 23% en France).
Ces deux derniers modèles
m
parrtagent la pperception positive des salariés à l’ égard des pratiques
p
managériales : le responsable direct est bie n jugé sur saa capacité à tenir ses enngagements (64% des
salariés belges vs. 58
8% des salarriés français)), à être atte
entif aux besoins (60% dees salariés allemands
vs. 49% des salariés italiens), à s’investir
s
danns le dévelop
ppement des compétencces (55% des salariés
anglais) ou à valorisser la perforrmance colleective (66% des salariéss allemands vs. 49% dess salariés
italiens)..
Antoine Solom, Direecteur international, Ipsoos Loyalty, so
ouligne : « En
n ces temps dde crise, il nee faut pas
se reposer sur la 'loyyauté par déffaut', mais a u contraire développer
d
des
d politiquess actives et ciblées
c
en

2/3

direction
n des salariéés, notamment dans les ddeux domain
nes clés que sont le bienn‐être au tra
avail et le
développ
pement proffessionnel.»
LE BARO
OMETRE EDEENRED‐IPSOSS
ages aux sala riés, Edenred met en place
e des outils vaariés pour comprendre
Référence sur le marché des avanta
on des tendan
nces sociétales depuis plus de 50 ans. Po
our la huitièm
me année en 22013, Edenred
d a réalisé
l’évolutio
avec Ipso
os une enquêtte auprès d’un
n large échanttillon de salarriés européens afin de messurer leur mottivation et
leur bien
n‐être dans le milieu professionnel. CCette année, 7 200 salarié
és allemands,, belges, brittanniques,
espagnols, français et italiens ont pa
articipé à l’étuude.
u baromètre Edenred‐Ipsoss, nous avonss interrogé plu
us de 65 000 ssalariés europ
péens afin
« Depuis la création du
pter leurs atteentes. En tantt qu’observateeur du marché de l’emploi, nous sommees sans cesse à l’écoute
de décryp
des tenda
ances sociétalles pour stimu
uler l’esprit d’iinnovation dee nos équipes et développerr de nouvelless solutions
amélioran
nt le quotidien
n des salariés », déclare Jaccques Stern, Président‐dire
P
ecteur généra l d’Edenred.
***

A proposs d’Edenred
Edenred, iinventeur de Ticcket Restaurant® et leader moondial des servicces prépayés au
ux entreprises, imagine et dévveloppe des
solutions ffacilitant la vie des salariés et améliorant l’eff
fficacité des org
ganisations.
Les solutioons proposées par
p Edenred garantissent que les fonds attrib
bués par les enttreprises serontt affectés à une
e utilisation
spécifique. Elles permetteent de gérer :
 les avan
ntages aux sala
ariés (Ticket Re
estaurant®, Tickeet Alimentación
n, Ticket CESU, Childcare Voucchers…)
 les fraiss professionnells (Ticket Car, Tiicket Clean Wayy, Repom…)
 la motivvation et les réécompenses (Ticcket Complimennts, Ticket Kadééos…)
Le Groupee accompagne également
é
les in
nstitutions publliques dans la gestion
g
de leurs programmes ssociaux.
Coté à la B
Bourse de Pariss, Edenred est présent
p
dans 400 pays avec prèès de 6 000 colllaborateurs, prrès de 610 000 entreprises
et collectivités clientes, 1,3 million de prestataires afffiliés et 38 miillions de bénéfficiaires. En 20012, Edenred a réalisé un
volume d’éémission de 16,,7 milliards d’eu
uros, dont 61% dans les pays émergents.
é
Ticket Restaurant® ainsi que
q les autres dénominations
d
des programm
mes et services proposés par EEdenred sont de
es marques
déposées dont le groupe Edenred est prropriétaire.
Contacts p
presse :
Anne‐Soph
hie Sibout, Dom
mitille Pinta, Asttrid Montfort
+33 (0)1 74 31 86 27 / 87
7 42
domitille.p
pinta@edenred
d.com, astrid.montfort@eden red.com

A proposs d’Ipsos
3ème acteu
ur mondial des études,
é
Ipsos a organisé son aactivité en six sp
pécialisations : études publicittaires, marketin
ng, médias,
d’opinion, études liées à la gestion de
e la relation cllient et salariéee, collecte et traitement
t
de ddonnées. Le grroupe Ipsos
compte au
ujourd’hui 16 00
00 salariés danss 85 pays avec un CA global dee 1,789 milliard
d d’euros en 20112.
www.ipsoss.com / www.ip
psos.fr
Ipsos Loya
alty : Practice spécialisée
s
dan
ns les programm
mes d’études sur
s l’engageme
ent des salariéss et le développement du
leadership
p au service de la transformatiion des organissations, Ipsos Lo
oyalty accompa
agne ses clientss depuis la concception des
dispositifs d’études jusqu
u’à la définition des plans d’acttion.
Contacts p
presse :
Sandra Freeidman, Isabellee Le
+33 (0)1 41 98 91 24 / 96
6 86
e@ipsos.com
sandra.freeidman@ipsos.ccom, isabelle.le
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