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Modalités de réalisation

Note technique
Sondage Viavoice réalisé pour La Maison Bleue.
Interviews réalisées par téléphone du 22 juin au 4 août 2016.
Échantillon de 403 décisionnaires en matière de ressources humaines
(dirigeants d’entreprise, directeurs des ressources humaines),
représentatif des entreprises de 50 salariés et plus, établies en France
métropolitaine.
Représentativité assurée par la méthode des quotas appliquée aux critères
suivants : secteur d’activité de l’entreprise, taille de l’entreprise, région.
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Synthèse des enseignements
Alors que 63 % des dirigeants et DRH jugent qu’il est de plus
en plus difficile de fidéliser les salariés de moins de 30 ans…

L’articulation famille-travail, un critère essentiel
d’attractivité-employeur pour demain
La dernière vague de l’Observatoire Famille et Entreprise réalisé par Viavoice pour La
Maison bleue et Le Figaro met en perspective les difficultés croissantes des entreprises pour
fidéliser leurs collaborateurs et attirer de nouveaux talents, en premier lieu les plus jeunes
issus de la fameuse « génération Y ».
Une attractivité-employeur mise en difficulté dans de nombreuses entreprises
Ainsi, la moitié (50 %) des dirigeants d’entreprises de plus de 50 salariés – chefs
d’entreprises et DRH – jugent « de plus en plus difficile » de « fidéliser les salariés de
manière générale et leur donner envie de rester dans l’entreprise ».
Attirer de nouveaux salariés compétents est également de plus en plus compliqué pour plus
d’un dirigeant sur deux (51 %) qui avoue avoir du mal à attirer de nouveaux « talents ».
Difficultés à conserver les meilleurs éléments, difficulté à en attirer de nouveaux…
l’attractivité-employeur est dès lors mise en difficulté dans un grand nombre d’entreprises.
Un phénomène porté notoirement par les jeunes générations, puisque 63 % des décideurs
jugent particulièrement difficile de garder leurs salariés de moins de 30 ans, c’est-à-dire
cette fameuse « génération Y » dont les aspirations semblent s’imposer, de plus en plus, à
l’ensemble des collaborateurs.
Au-delà du salaire et des avantages, des attentes de considération et de prise en compte
des besoins personnels (horaires aménagées et articulation famille-travail)
Ces difficultés nouvelles, pour les entreprises, sont liées à des évolutions sociétales rendant
les salariés plus exigeants dans leur rapport à l’entreprise : exigences salariales et
statutaires, exigence de considération au quotidien, exigence – aussi – d’une meilleure prise
en compte des contraintes et des aspirations de chacun.
Ainsi, les salaires ne sont plus la première revendication des salariés français, si l’on en juge
par les perceptions des dirigeants : si 61 % d’entre eux pensent que « des salaires élevés »
sont de plus en plus demandés, ils sont surtout 74 % à mesurer une demande croissante
« de reconnaissance et d’écoute au quotidien ».
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Synthèse des enseignements

De même, à un niveau comparable aux revendications salariales, ressortent des attentes de
nouveaux services proposés par l’entreprise :
- des services personnels (tickets restaurant, chèques vacances, réductions) d’une part (51
%),
- des services et des « souplesses » pour mieux concilier famille et travail (congé parental,
horaires aménagées, télétravail, places en crèche) d’autre part (51 %).
De nouveaux services pour concilier famille et travail attendus par les plus jeunes,
davantage que des services personnels ou des avantages statutaires
Auprès des plus jeunes générations, ces priorités ressortent également, mais dans un ordre
distinct puisque les « services pour mieux concilier famille et travail » (36 %) sont davantage
demandés par cette « génération Y » que les services personnels (31 %) ou les avantages
statutaires (29 %) comme une voiture de fonction, signe d’une mutation dans l’ordre des
priorités pour les plus jeunes salariés.
Face à ces enjeux essentiels pour demain – répondre à un besoin de reconnaissance accrue
et à une demande de prise en compte des aspirations personnelles – les stratégies des
dirigeants évoluent :
- alors que certains privilégient une approche par l’image employeur : « Utiliser les
réseaux sociaux pour une meilleure communication. »
- d’autres admettent une écoute plus attentive aux demandes particulières des salariés
(contraintes familiales, horaires, mobilité) : « La prise en compte de la vie personnelle des
salariés pour améliorer leur performance et leur motivation . » ; « Tout ce qui concerne le
bien-être au sein de l'entreprise, la conciliation vie professionnelle et vie personnelle,
l’intégration des salariés, les formations, une crèche, une salle de sport. »
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Synthèse des enseignements

Les politiques en faveur de l’articulation famille-travail de plus en plus
justifiées par la nécessité d’attirer et fidéliser les collaborateurs
Ce mouvement devrait s’accélérer dans les années à venir pour répondre
aux difficultés des employeurs à attirer et conserver les meilleurs éléments.

Un argument d’attractivité-employeur qui est d’ailleurs mis en avant par les
dirigeants pour justifier la mise en place de nouvelles politiques RH et de
nouveaux services à destination des salariés :
- 36 % des dirigeants et DRH convaincus de l’importance de l’articulation
famille-travail pour les années à venir mettent en avant la nécessité de
« fidéliser les salariés », au même titre que l’amélioration de la
performance de l’entreprise ;
- Concernant les dispositifs de place en crèches, en particulier, 48 % des
dirigeants pensent qu’il s’agit d’un bon moyen de réduire le stress au
travail, mais également de fidéliser les collaborateurs pour 46 %, devant
l’amélioration de la motivation ou une plus grande égalité hommesfemmes.
Nouvelles priorités pour les salariés, nouveaux enjeux RH d’attractivité
pour les entreprises : le contexte économique et social et les évolutions de
société en cours encouragent à plusieurs titres la mise en place de nouveaux
services pour les salariés, au bénéfice de leur « vie de bureau » comme de
leur vie de famille.
Ces mutations peuvent paraître anodines. Elles ne le sont en réalité pas, car
en déplaçant leurs attentes à l’égard de leurs employeurs, les salariés
contribuent également, à leur manière, à redéfinir le rôle et les missions de
l’entreprise et sa place dans la société.
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La conciliation famille-travail
en entreprise
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Attentes des salariés
concernant l’articulation famille-travail
Diriez-vous que l’articulation famille-travail est une attente croissante des salariés ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

OUI
L’articulation famille-travail est une attente croissante des salariés
Rappel 2015 : 81 %

82%

Non réponse

2%

16%

Rappel 2015 : 3 %

NON
L’articulation famille-travail n’est pas une attente croissante des salariés
Rappel 2015 : 16 %
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Responsabilité de l’entreprise
concernant l’articulation famille-travail
Diriez-vous que c’est le rôle de l’entreprise d’agir en faveur de l’articulation famille-travail ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

OUI
C’est le rôle de l’entreprise d’agir en faveur de l’articulation famille-travail
Rappel 2015 : 67 %

72%

Non réponse

2%

26%

Rappel 2015 : 3 %
Rappel 2015 : 30 %

NON
Ce n’est pas le rôle de l’entreprise d’agir en faveur de l’articulation famille-travail
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Importance de la conciliation famille-travail

Selon vous, dans les années à venir, la conciliation famille-travail devrait représenter…
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Sous-total
« Un enjeu central » 83 %
Rappel 2015 : 83 %

69%
Sous-total
« Un enjeu pas central » 16 %
Rappel 2015 : 16 %

14%

Un enjeu tout à
fait central

13%

Un enjeu assez
central

Un enjeu peu
central

3%

1%

Un enjeu pas du
tout central

Non réponse
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Raisons de l’importance de l’enjeu
Aux dirigeants qui pensent que la conciliation famille-travail devrait représenter
un enjeu central pour les entreprises (335 personnes) :

Pourquoi la conciliation famille-travail devrait-elle représenter un enjeu central ? *
Rappels
2015

46%

Pour améliorer le bien-être des salariés

44 %

Pour améliorer la motivation des salariés

37%

36 %

Pour fidéliser les salariés, leur donner envie de rester

36%

42 %

Pour améliorer la performance globale de
l’entreprise

35%

36 %

Pour réduire l’absentéisme et les retards

30%

29 %

Pour réduire le stress et la fatigue des salariés

29%

27 %

Pour agir en faveur de l’égalité Homme-Femme

27%

Pour améliorer la qualité des relations au sein de
l’entreprise

21%

Pour renforcer l’attachement des salariés à
l’entreprise

17%

Pour faciliter le recrutement de profils à haut
potentiel
(Aucune de ces raisons)

* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %

11%

1%

19 %
20 %
20 %

10 %
11

La conciliation famille-travail :
charge financière ou source de performance ?
Parmi ces deux affirmations, quelle est celle qui vous semble la plus juste ?
« La prise en compte de la conciliation famille-travail en entreprise représente avant tout… »
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Un coût, une charge financière nouvelle
pour les entreprises
Rappel 2015 : 21 %
2%

Non réponse

20%

78%

Rappel 2015 : 79 %

Un levier de durabilité et de performance
pour les entreprises
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Les leviers de performance
liés à la conciliation famille-travail
Aux dirigeants qui pensent que la prise en compte de la conciliation famille-travail en entreprise
représente un levier de durabilité et de performance (315 personnes):
Pour quelles raisons dites-vous que la prise en compte de la conciliation famille-travail est un
levier de durabilité et de performance pour les entreprises ? Avez-vous des exemples ? *

Une amélioration de la satisfaction et de la motivation permettant de
fidéliser les salariés et d’attirer de nouveaux talents : 44 %
« Ça permet de fidéliser les salariés. »
« Pour réduire le turn-over. »
« Ça permet d'attirer de nouveaux candidats et de fidéliser les salariés présents. »
« Une meilleure disponibilité des salariés. »
« Ça peut fidéliser les collaborateurs et les motiver encore plus. »
« Ça motive les salariés. Ils peuvent adapter leurs obligations professionnelles a celles qui sont familiales. Ils
sont plus écoutés donc plus investis c'est donnant donnant. »

Une meilleure productivité / performance du salarié
et donc de l’entreprise : 39 %
« L'humain est une force et un point très important dans l'entreprise donc si les salariés sont bien ça se
reflète sur la performance de la société. »
« Moins d’absentéisme. »
« Quand le salarié se sent bien au travail il est plus performant. »
« Un équilibre pro et perso permet a nos collaborateurs d‘être plus concentrés, plus performants et plus
investis ce qui génère un gain pour l'entreprise en matière de productivité et d'efficacité. »

Un facteur de bien-être essentiel pour le salarié : 36 %
(moins de stress, meilleure santé, un plus grand sentiment de reconnaissance)
« En mettant un système de garde d'enfants, cela permet aux salariés de moins stresser. »
« Les crèches dans les entreprises, l’aménagement des horaires, la mise à disposition de plusieurs services
dans l'entreprise qui peuvent aider les femmes. »
« Ça permet la stabilité dans la vie. »
« Le fait qu'un salarié se sente bien dans son travail et qu’il n’ai pas de problème dans sa vie personnelle, ça
permet de réduire le stress. »
(*) Question ouverte, réponses spontanées et multiples, total supérieur à 100 %

Ne se prononce pas : 15 %
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Moyens perçus en faveur de l’articulation
famille-travail
Vous personnellement, avez-vous le sentiment de disposer de moyens suffisants pour agir en
faveur de la conciliation famille-travail pour les salariés de votre entreprise ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Sous-total « OUI »
« Ont le sentiment de
disposer de moyens
suffisants » 66 %
Rappel 2015 : 69 %

Sous-total « NON »
« N’ont pas le sentiment
de disposer de moyens
suffisants » 33 %
Rappel 2015 : 30 %

45%

23%

21%

10%
1%
Oui, tout à fait

Oui, plutôt

Non, plutôt pas Non, pas du tout

Non réponse
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Moyens souhaités en faveur de la conciliation
famille-travail
Aux dirigeants qui n’ont pas le sentiment de disposer de moyens suffisants pour agir
en faveur de la conciliation famille-travail (135 personnes) :

Que vous manque t-il pour agir davantage en faveur de la conciliation famille-travail ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Rappels 2015

Davantage de moyens financiers pour
réaliser les investissements

60%

Davantage de soutien de la part de
vos collaborateurs, de votre
hiérarchie

43%

Une meilleure connaissance des
bonnes pratiques

41%

Davantage d'outils internes ou
externes à l'entreprise

38%

Davantage d'accompagnement et de
formation

Non réponse

34%

6%

61 %

38 %

24 %

32 %

27%

8%

* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
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Les crèches d’entreprise
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Gardes d’enfants et impact professionnel
Les problèmes de garde d’enfants ont-ils des incidences sur le fonctionnement
de votre entreprise (absentéisme, retards, organisation perturbée…) ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

OUI
Les problèmes de garde d’enfants ont des incidences sur le
fonctionnement de l’entreprise
Rappel 2015 : 39 %

40%
Non réponse 1%

59%
Rappel 2015 : 61 %

NON
Les problèmes de garde d’enfants n’ont pas d’incidences sur le
fonctionnement de l’entreprise
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Bénéfices liés à la mise en place d’une crèche d’entreprise
Selon vous, proposer des places en crèche à vos salariés,
c’est prioritairement un bon moyen de… ? *
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Réduire le stress au travail

48%

Fidéliser des collaborateurs

46%

Améliorer la motivation au travail

41%

Favoriser l’égalité Hommes-Femmes

37%

Améliorer l’image interne et externe de
l’entreprise

33%

Limiter les temps de transports des
salariés-parents

31%

Accroître la performance économique (en
réduisant par exemple l’absentéisme, les
retards, etc.)

29%

Recruter ou attirer de nouveaux
collaborateurs
Non réponse

26%
12%

* Quatre réponses possibles, total supérieur à 100 %
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Freins liés à la mise en place d’une crèche d’entreprise
Selon vous, quel serait le frein majeur qui empêcherait votre entreprise de
proposer aux salariés des places en crèche ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Rappels
2015

46%

L’impact budgétaire sur votre entreprise

La lourdeur, la complexité de mise en
place et le pilotage du projet
Les inégalités de traitement entre sites
(inégalités entre salariés hors du siège et
salariés du siège)

22%

44 %

23 %

7%

10 %

Le manque de connaissance ou
d’information concernant ce type de
service

6%

9%

L’instabilité fiscale en matière d’aides
financières

6%

6%

Non réponse / Aucun

13%

8%
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Mutations en enjeux émergents
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Les attentes croissantes des salariés
Pour chacune des attentes suivantes, diriez-vous qu’elle fait l’objet
d’une demande croissante de la part des salariés ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Oui, c'est quelque chose qui est de plus en plus demandé par les salariés
Non, ce n'est pas quelque chose qui est plus demandé qu'avant par les salariés
Non réponse

Davantage de reconnaissance et d’écoute
au quotidien

74%

Des salaires élevés

25% 1%

61%

37%

2%

Des services pour mieux concilier famille
et travail (congé parental, horaires
aménagées, télétravail, places en crèche,
etc.)

51%

47%

2%

Des services personnels (tickets
restaurants, chèques vacances,
réductions…)

51%

47%

2%

Un statut, des avantages statutaires
(bureau individuel, voiture de
fonction…)

23%

76%

1%
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Les attentes des jeunes générations de salariés
Concernant les jeunes salariés de moins de 30 ans, diriez-vous que leurs attentes
spécifiques, par rapport aux autres salariés, sont surtout… ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

68%

Des salaires élevés

Davantage de reconnaissance et d’écoute au
quotidien

59%

Des services pour mieux concilier famille et
travail (congé parental, horaires aménagées,
télétravail, places en crèche, etc.)

36%

Des services personnels (tickets restaurants,
chèques vacances, réductions…)

31%

Un statut, des avantages statutaires (bureau
individuel, voiture de fonction…)

Non réponse

29%

7%

* Trois réponses possibles, total supérieur à 100 %
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Fidéliser les collaborateurs : une difficulté croissante ?
Diriez-vous qu’il est de plus en plus difficile de fidéliser les salariés
et leur donner envie de rester dans l’entreprise ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Oui

Non

Concernant les salariés de moins de 30 ans

Concernant les cadres de moins de 30 ans

Concernant les salariés en général

Non réponse

63%

58%

50%

36%

38%

1%

4%

50%
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Attirer les collaborateurs : une difficulté croissante ?
Diriez-vous qu’il est de plus en plus difficile, pour une entreprise,
d’attirer des talents, c’est-à-dire les salariés les plus compétents ?
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

Oui

Non

Non réponse

Concernant les cadres de moins de 30 ans

53%

43%

4%

Concernant les salariés de moins de 30 ans

51%

48%

1%

Concernant les salariés en général

51%

49%
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Les nouveaux leviers de développement
de la marque employeur
Base : ensemble de l’échantillon (403 personnes)

De quelle manière, selon vous, l’entreprise doit elle s’y prendre aujourd’hui
pour améliorer sa marque employeur et attirer les talents ?
Que doit elle changer en matière de culture d’entreprise, d’image ? *

Améliorer les conditions de travail et être à l’écoute des demandes particulières
des salariés (contraintes familiales, horaires, mobilité) : 22 %

« Concilier la vie privée et professionnelle des salariés. »
« La prise en compte de la vie personnelle des salariés pour améliorer leur performance et leur motivation . »
« La notion de flexibilité et être à l'écoute de chacun. »

Améliorer l’image de l’entreprise, communiquer de manière innovante : 21 %
« Utiliser les réseaux sociaux pour une meilleure communication. »
« Imiter la culture des grandes entreprises en ce qui concerne la marque employeur. »
« Plus de communication sur l'image de l'entreprise. »

Augmenter les salaires : 21 %

« Avoir des salaires plus élevés. »
« Augmenter les salaires, ils sont bas et les cadres partent a l‘étranger et ne restent plus
en France à cause de ça. »

Écouter, responsabiliser et valoriser le salarié (plus de reconnaissance) : 13 %
« Responsabiliser le salarié. » ; « Prise d’initiative et confiance. »
« Donner plus de reconnaissance. » ; « Un bon management. »

Proposer des services et avantages innovants aux salariés : 13 %

« Avoir des crèches au sein de l'entreprise ainsi que des services collectifs ou individuels comme des salles de
relaxation et des salles de sport. » ; « Proposer des avantages/des voitures de fonction, des téléphones, des
salles de sport, la garde des enfants. »

Proposer de bonnes perspectives d’évolutions, des formations : 10 %

« Valoriser les jeunes diplômés et leur donner des possibilités de carrière. » ; « Proposer plus de formation ne
serait ce qu'en interne. » ; « Des perspectives d‘évolution. »

Améliorer les relations humaines au sein de l’entreprise (ambiance) : 6 %

« Une meilleure culture d’entreprise. » ; « Une bonne ambiance. » ; « Développer un esprit d’équipe. »
Ne se prononce pas : 32 %

(*) Question ouverte, réponses spontanées
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