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Enquête effectuée pour : L’Institut MANPOWER en partenariat avec LCI et 
Les Echos

Dates du terrain : Du 22 au 30 juin 2007 (salariés)

Du 21 au 27 juin 2007 (chefs d’entreprise)

Méthodologie

LES SALARIESLES SALARIES

968 salariés du secteur privé et

du public issus d’un échantillon représentatif

de la population française (méthode des

quotas : sexe, âge, profession du chef de

famille, région, catégorie d’agglomération).

Echantillon interrogé par téléphone

LES CHEFS DLES CHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE

403 dirigeants d’entreprise. 

L’échantillon a été raisonné pour disposer

non seulement de dirigeants de petites

structures (1 à 9 Salariés), de structures

moyennes (10 à 49 salariés et 50 à 199) ou

importantes (200 salariés et plus). Lors du

traitement des résultats, chaque catégorie

a été remise à son poids  réel afin d’assurer

la représentativité des résultats. 

Echantillon interrogé par téléphone
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Le moral des salariés et des chefs 

d’entreprise

Le moral des salariés et des chefs Le moral des salariés et des chefs 

d’entreprised’entreprise
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Question  :Question  : Parmi les termes suivants, quels sont ceux qui rParmi les termes suivants, quels sont ceux qui réésument le mieux votre sument le mieux votre éétat dtat d’’esprit esprit 
aujourdaujourd’’hui lorsque vous pensez hui lorsque vous pensez àà votre travail ? votre travail ? 

18%

24%

26%

30%

35%Motivation

Satisfaction

Espoir

Confiance

Le moral des salariés est en baisse : l’inquiétude devient le 
premier sentiment ressenti tandis que le stress enregistre la 
plus forte hausse

Sérénité 8%

14%

16%

35%

37%Inquiétude

Stress

Colère

Résignation

Ennui

S/T POSITIF : 68%S/T POSITIF : 68% S/T NEGATIF : 62%S/T NEGATIF : 62%

SALARIESSALARIES

==

EvolutionEvolution

==

+8+8

+6+6

+4+4

-- 33

+ 6+ 6

EvolutionEvolution

+13+13

--22

+3+3

+2+2

+6+6
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23%

32%

35%

36%

41%Inquiétude

Motivation

Stress

Satisfaction

Espoir 27%

28%

34%

35%

36%Stress

Inquiétude

Motivation

Satisfaction

Espoir

S/T POSITIF : 66%S/T POSITIF : 66%

SALARIES SECTEUR PUBLICSALARIES SECTEUR PUBLIC

L’état d’esprit des salariés enregistre une baisse au sein du 
secteur public comme du secteur privé

SALARIES SECTEUR PRIVESALARIES SECTEUR PRIVE

S/T NEGATIF : 66%S/T NEGATIF : 66%

S/T POSITIF : 69%S/T POSITIF : 69%

S/T NEGATIF : 60%S/T NEGATIF : 60%

+5+5

EvolutionEvolution

--33

+14+14

+2+2

+9+9

--66

+5+5

+12+12

EvolutionEvolution

+8+8

+2+2

--22

+6+6

--33

+8+8
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29%

31%

34%

38%

39%Motivation

Inquiétude

Stress

Espoir

Satisfaction 25%

30%

32%

36%

36%Stress

Inquiétude

Motivation

Satisfaction

Confiance

S/T POSITIF : 70%S/T POSITIF : 70%

MOINS DE 35 ANSMOINS DE 35 ANS

L’âge n’est pas un critère clivant. Le stress et l’inquiétude 
arrivent en tête chez les 35 ans et plus

35 ANS ET PLUS35 ANS ET PLUS

S/T NEGATIF : 64%S/T NEGATIF : 64%

S/T POSITIF : 67%S/T POSITIF : 67%

S/T NEGATIF : 61%S/T NEGATIF : 61%

+2+2

EvolutionEvolution

+3+3

+12+12

+14+14

--44

--22

+1+1

+13+13

EvolutionEvolution

+8+8

--22

+2+2

+4+4

--44

+9+9
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25 30 34 34 29 31 27 31
19 19 22

29
31 28 29 33 31

29
36

45 46 46

41 34 34 32 35 33 38
28 32 29 29

Le temps consacré à votre travail

Votre niveau de salaire

Le maintien de votre emploi

10/9610/96 11/9711/97 11/9811/98 11/9911/99 05/0005/00 12/0012/00 04/0104/01

Le pouvoir d’achat confirme sa place de principale 
préoccupation des salariés…

Question Question : Tout : Tout compte fait, quelle est dans les mois compte fait, quelle est dans les mois àà venir votre principale prvenir votre principale prééoccupationoccupation ? ? 

02/0302/03 12/0612/06 03/0703/07 06/0706/07
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30 23 27 23 26
17 18 20

41 37 36 32 38
24 20 25

30
35 30

28
39

44 45 47

28 29 32
31

30
46

46
44

36 39 38 43
32 36 31 30 25 29 25 32 23

26
26 27

Temps consacré à votre travail

Votre niveau de salaire

Maintien de votre emploi

11/9911/99 05/0005/00 12/0012/00 04/0104/01

Secteur Secteur privprivéé Secteur Secteur publicpublic

02/0302/03 12/0612/06 11/9911/99 05/0005/00 12/0012/00 04/0104/01 02/0302/03 12/0612/06

… et encore plus spécifiquement auprès des salariés du secteur 
privé

03/0703/0703/0703/07 06/0706/07 06/0706/07
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Question Question : : Parlons du niveau de revenus et du pouvoir dParlons du niveau de revenus et du pouvoir d’’achat de votre foyer. Pensezachat de votre foyer. Pensez--vous que dans vous que dans 
les mois qui viennentles mois qui viennent…… ? ? 

Les salariés estiment majoritairement que leur pouvoir 
d’achat va rester stable : une très légère amélioration

Il va nettement augmenterIl va nettement augmenter

Il va lIl va lééggèèrement augmenterrement augmenter

Il va rester stableIl va rester stable

Il va lIl va lééggèèrement baisserrement baisser

Il va nettement baisserIl va nettement baisser

3

18

57

13

8

21%

Ne se prononce pasNe se prononce pas

21%

Rappel Rappel 
novembre 1999novembre 1999

3

22

58

11

5

1 1

25%

16%

SALARIESSALARIES

Rappel Rappel 
novembre 2006novembre 2006

3

15

51

19

11

1

18%

30%
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Très optimiste Plutôt optimiste Plutôt pessimiste Très pessimiste Ne se prononce pas

Le moral des chefs d’entreprise enregistre une embellie 
générale, notamment en ce qui concerne les possibilités 
d’augmenter les salaires et les embauches

Question : Pour les mois Question : Pour les mois àà venir, dans votre entreprise, vous venir, dans votre entreprise, vous êêtes trtes trèès optimiste, pluts optimiste, plutôôt optimiste, t optimiste, 
plutplutôôt pessimiste ou trt pessimiste ou trèès pessimiste en ce qui concernes pessimiste en ce qui concerne…… ::

CHEFS DCHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE

……la santla santéé ééconomique conomique 
de votre entreprisede votre entreprise

……LL’é’évolution de votre volution de votre 
secteur dsecteur d’’activitactivitéé

……Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’augmenter augmenter 

le salaire de vos salarile salaire de vos salariééss

……Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’embaucheembauche

5

5

12

11

33

45

55

64

2

1

119

36

22

36

5

23

10

12

3

70

35

30

60

75

50

38

67

S/T OPTIMISTES/T OPTIMISTE
JUIN 2007JUIN 2007

S/T OPTIMISTES/T OPTIMISTE
Rappel MARS 2007Rappel MARS 2007
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Un phénomène qui concerne l’ensemble des entreprises, quelle 
que soit leur taille…

75

24

66

33
50 48

38

60

1 1 àà 9 salari9 salariééss

69

28

70

29

49 51
40

56

La santLa santéé de de 
votre entreprisevotre entreprise

LL’é’évolution de volution de 
votre secteurvotre secteur

Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’augmenter les augmenter les 

salairessalaires

Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’embaucheembauche

10 10 àà 49 salari49 salariééss

84

16

76

24

55 45
59

37
50 50 àà 199 salari199 salariééss

96

4

75

25

57
40

62

38

200 salari200 salariéés et pluss et plus

+ 6

+ 11

+ 17

=

+10

+2

+11

+17

+ 15

+ 14

+ 21

+ 21

+ 6

- 3

+ 14

+ 16
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… et leur secteur d’activité

80

19

63

33
51 46 46 46

IndustrieIndustrie

86

14

84

16

62

33 39
58

La santLa santéé de de 
votre entreprisevotre entreprise

LL’é’évolution de volution de 
votre secteurvotre secteur

Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’augmenter les augmenter les 

salairessalaires

Les possibilitLes possibilitéés s 
dd’’embaucheembauche

BTPBTP

68

29
53 45 43

54
42

57

CommerceCommerce

74

26

72

28
49 51

33

65

ServiceService

+ 17

+ 8

- 3

+ 10

+ 14

+ 3

+ 8

+ 9

+ 22

+ 6

+ 12

+ 17

+ 15

+ 9

+ 4

+ 1
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Question Question : : LLàà ooùù vous travaillez, dans les mois qui vous travaillez, dans les mois qui 
viennent un conflit social entre la direction et les viennent un conflit social entre la direction et les 
salarisalariéés ests est--il il …… ? ? 

Un climat social qui reste très stable malgré la baisse de moral 
des salariés

PERSPECTIVES SALARIESPERSPECTIVES SALARIES

SSûûrr

ProbableProbable

ImprobableImprobable

ImpossibleImpossible

NSPNSP

9

29

40

20

2

38 (=)

Question Question : : Au sein de votre entreprise, dans les Au sein de votre entreprise, dans les 
mois qui viennent un conflit social entre la direction mois qui viennent un conflit social entre la direction 
et les salariet les salariéés ests est--il il …… ? ? 

PERSPECTIVES CHEFS DPERSPECTIVES CHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE

SSûûrr

ProbableProbable

ImprobableImprobable

ImpossibleImpossible

NSPNSP

2

9

51

37

1

11 (-4)
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Question Question : : Si un mouvement de grSi un mouvement de grèève se dve se dééveloppait lveloppait làà ooùù vous travaillez ou dans votre secteur vous travaillez ou dans votre secteur 
dd’’activitactivitéé, auriez, auriez--vous envie dvous envie d’’y participer ? y participer ? 

Le potentiel de mobilisation subit même une légère érosion…

Oui, sOui, sûûrementrement

Oui, probablementOui, probablement

Non, probablement pasNon, probablement pas

Non, sNon, sûûrement pasrement pas

NSPNSP

25

26

23

22

4

51%

SALARIESSALARIES
Rappel Rappel 

novembre 2001novembre 2001

31

34

15

15

5

65%

30%

26

28

20

23

3

54%

43%

Rappel Rappel 
novembre 2006novembre 2006

45%
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Les salariés et les chefs d’entreprise 

face aux réformes

Les salariés et les chefs d’entreprise Les salariés et les chefs d’entreprise 

face aux réformesface aux réformes
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Question Question : : A votre avis, dans les annA votre avis, dans les annéées qui viennentes qui viennent……

Un salarié sur deux anticipe une hausse du temps de travail

SALARIESSALARIES

Vous travaillerez plus quVous travaillerez plus qu’’aujourdaujourd’’huihui

Vous travaillerez moins quVous travaillerez moins qu’’aujourdaujourd’’huihui

Vous travaillerez autant quVous travaillerez autant qu’’aujourdaujourd’’huihui

NSPNSP

47

6

46

1
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Le souhait de rupture s’effrite tandis que la réforme dans la 
continuité marque des points…

PERSPECTIVES SALARIESPERSPECTIVES SALARIES

CrCrééer une rupture avec la situation er une rupture avec la situation 

actuelle en faisant des ractuelle en faisant des rééformes formes 

sociales et sociales et ééconomiques majeures conomiques majeures 

Ni lNi l’’un, ni lun, ni l’’autreautre

NSPNSP

41

Entreprendre certaines Entreprendre certaines 

rrééformes importantes mais qui formes importantes mais qui 

ne provoquent pas de rupture ne provoquent pas de rupture 

avec la situation actuelleavec la situation actuelle

38

18

3

((--15)*15)*

EvolutionEvolution

(+11)*(+11)*

(+4)*(+4)*

*En mars 2007, la question *En mars 2007, la question éétaittait rréédigdig ééee diffdiff ééremmentremment : : Pour vous, personnellement, que doit faire le proch ain prPour vous, personnellement, que doit faire le proch ain pr éésident de la Rsident de la R éépublique publique 
qui sera qui sera éélu en 2007 ?lu en 2007 ?

Question : Question : Pour vous, personnellement, que doit faire le nouve au prPour vous, personnellement, que doit faire le nouve au pr éésident de la Rsident de la R éépublique, Nicolas publique, Nicolas 
Sarkozy ?Sarkozy ?
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Question : Question : Pour vous, personnellement, que doit faire le nouve au prPour vous, personnellement, que doit faire le nouve au pr éésident de la Rsident de la R éépublique, Nicolas Sarkozy ?publique, Nicolas Sarkozy ?

… un phénomène qui s’observe aussi chez les chefs d’entreprise 
mais de façon moins marquée

PERSPECTIVES CHEFS DPERSPECTIVES CHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE

CrCrééer une rupture avec la situation er une rupture avec la situation 

actuelle en faisant des ractuelle en faisant des rééformes formes 

sociales et sociales et ééconomiques majeures conomiques majeures 

Ni lNi l’’un, ni lun, ni l’’autreautre

NSPNSP

63

Entreprendre certaines Entreprendre certaines 

rrééformes importantes mais qui formes importantes mais qui 

ne provoquent pas de rupture ne provoquent pas de rupture 

avec la situation actuelleavec la situation actuelle

30

3

4

(=)*(=)*

EvolutionEvolution

(+11)*(+11)*

((--9)*9)*

((--2)*2)*

*En mars 2007, la question *En mars 2007, la question éétaittait rréédigdig ééee diffdiff ééremmentremment : : Pour vous, personnellement, que doit faire le proch ain prPour vous, personnellement, que doit faire le proch ain pr éésident de la Rsident de la R éépublique publique 
qui sera qui sera éélu en 2007 ?lu en 2007 ?
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Question Question : : Selon vous, les rSelon vous, les rééformes qui sont prformes qui sont prééparparéées par le gouvernement dans le domaine du es par le gouvernement dans le domaine du 
travail (exontravail (exonéération de charges des heures supplration de charges des heures suppléémentaires, crmentaires, crééation dation d’’un contrat de travail unique un contrat de travail unique 
etc.) vontetc.) vont——elles globalement plutelles globalement plutôôt dans le bon sens ou plutt dans le bon sens ou plutôôt dans le mauvais sens ?t dans le mauvais sens ?

Un satisfecit adressé au gouvernement par près de 6 salariés 
sur 10 et 9 chefs d’entreprise sur 10

PlutPlutôôt dans le bon senst dans le bon sens

PlutPlutôôt dans le mauvais senst dans le mauvais sens

NSPNSP

57

39

4

SALARIESSALARIES

87

10

3

CHEFS DCHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE
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Un assentiment majoritaire auprès de l’ensemble de la population 
salariée

DansDans
le bon sensle bon sens

Cadres Cadres 
supsupéérieursrieurs

54
40

57
38

56
41

60

37

59
38

55
40

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens

ProfessionsProfessions
interminterméédiairesdiaires

EmployEmployééss Ouvriers Ouvriers 

DansDans
le bon sensle bon sens

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens

DansDans
le bon sensle bon sens

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens

DansDans
le bon sensle bon sens

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens

Secteur Secteur 
privprivéé

Secteur Secteur 
publicpublic

DansDans
le bon sensle bon sens

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens

DansDans
le bon sensle bon sens

DansDans
le mauvais sensle mauvais sens
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Question Question : : Et si le gouvernement dEt si le gouvernement déécidait de mettre en place ces rcidait de mettre en place ces rééformes, selon vous comment formes, selon vous comment 
devraitdevrait--il procil procééder ?der ?

Les salariés et les chefs d’entreprise plébiscitent aujourd’hui 
des méthodes de réforme opposées

NNéégocier avec les partenaires sociaux gocier avec les partenaires sociaux 
et ne pas les mettre en place tant et ne pas les mettre en place tant 
ququ’’un accord nun accord n’’est pas intervenuest pas intervenu

NNéégocier avec les partenaires sociaux gocier avec les partenaires sociaux 
mais les mettre en place par une loi mais les mettre en place par une loi 
mmêême si un accord nme si un accord n’’intervient pasintervient pas

NSPNSP

69

29

2

SALARIESSALARIES

39

57

4

CHEFS DCHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE
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Toutes les catégories de salariés se montrent attachées à la 
nécessité d’un accord avec les partenaires sociaux avant toute 
réforme 

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Cadres Cadres 
supsupéérieursrieurs

70

27

69

29

70

28

68

29

64

33

76

22

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire

ProfessionsProfessions
interminterméédiairesdiaires

EmployEmployééss Ouvriers Ouvriers 

Secteur Secteur 
privprivéé

Secteur Secteur 
publicpublic

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire

Attendre Attendre 
ll’’accordaccord

Utiliser la loi si Utiliser la loi si 
nnéécessairecessaire
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Les salariés et les chefs d’entreprise 

face à la réforme du contrat de travail

Les salariés et les chefs d’entreprise Les salariés et les chefs d’entreprise 

face à la réforme du contrat de travailface à la réforme du contrat de travail
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Plutôt pasTout à fait Plutôt Pas du tout Ne se prononce pas

Question : Pour chacune des affirmations suivantes et qui concerQuestion : Pour chacune des affirmations suivantes et qui concernent le CDI (le contrat nent le CDI (le contrat àà durduréée e 
indindééterminterminéée), ditese), dites--moi si elle correspond tout moi si elle correspond tout àà fait, plutfait, plutôôt, plutt, plutôôt pas ou pas du tout t pas ou pas du tout àà ce que vous ce que vous 
pensez ?pensez ?

CHEFS DCHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE

Si les rSi les rèègles actuelles de licenciement gles actuelles de licenciement 
des personnes en CDI des personnes en CDI éétaient taient 

assouplies, les entreprises auraient assouplies, les entreprises auraient 
moins peur et embaucheraient moins peur et embaucheraient 

beaucoup plusbeaucoup plus

SS’’il y a autant de personnes en CDD il y a autant de personnes en CDD 
(Contrat (Contrat àà durduréée de dééterminterminéée), ce), c’’est est 
essentiellement parce que les ressentiellement parce que les rèègles gles 

dd’’embauche et de licenciement pour le embauche et de licenciement pour le 
CDI sont trop rigides pour les CDI sont trop rigides pour les 

entreprisesentreprises

On peut assouplir les conditions On peut assouplir les conditions 
dd’’embauche et de licenciement des embauche et de licenciement des 

salarisalariéés en CDI si on accroit le niveau s en CDI si on accroit le niveau 
dd’’indemnisation et lindemnisation et l’’accompagnement accompagnement 

des chdes chôômeurs pour retrouver un meurs pour retrouver un 
emploiemploi

35

55

56

33

26

28

3

14

6

9

17

10

7

1

81

68

84

S/T CORRESPONDS/T CORRESPOND
JUIN 2007JUIN 2007

Les chefs d’entreprise estiment majoritairement que le CDI 
pose aujourd’hui certaines difficultés…
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Plutôt pasTout à fait Plutôt Pas du tout Ne se prononce pas

Question : Pour chacune des affirmations suivantes et qui concerQuestion : Pour chacune des affirmations suivantes et qui concernent le CDI (le contrat nent le CDI (le contrat àà durduréée e 
indindééterminterminéée), ditese), dites--moi si elle correspond tout moi si elle correspond tout àà fait, plutfait, plutôôt, plutt, plutôôt pas ou pas du tout t pas ou pas du tout àà ce que vous ce que vous 
pensez ?pensez ?

SALARIESSALARIES

Si les rSi les rèègles actuelles de licenciement gles actuelles de licenciement 
des personnes en CDI des personnes en CDI éétaient taient 

assouplies, les entreprises auraient assouplies, les entreprises auraient 
moins peur et embaucheraient moins peur et embaucheraient 

beaucoup plusbeaucoup plus

SS’’il y a autant de personnes en CDD il y a autant de personnes en CDD 
(Contrat (Contrat àà durduréée de dééterminterminéée), ce), c’’est est 
essentiellement parce que les ressentiellement parce que les rèègles gles 

dd’’embauche et de licenciement pour le embauche et de licenciement pour le 
CDI sont trop rigides pour les CDI sont trop rigides pour les 

entreprisesentreprises

On peut assouplir les conditions On peut assouplir les conditions 
dd’’embauche et de licenciement des embauche et de licenciement des 

salarisalariéés en CDI si on accroit le niveau s en CDI si on accroit le niveau 
dd’’indemnisation et lindemnisation et l’’accompagnement accompagnement 

des chdes chôômeurs pour retrouver un meurs pour retrouver un 
emploiemploi

27

31

27

28

28

39

3

3

23

17

19

20

14

19

2

59

55

66

S/T CORRESPONDS/T CORRESPOND
JUIN 2007JUIN 2007

… tout comme les salariés
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Question Question : : Si demain les rSi demain les rèègles actuelles de licenciement des personnes en CDI gles actuelles de licenciement des personnes en CDI éétaient assouplies et taient assouplies et 
ququ’’en men mêême temps, on renforme temps, on renforççait le niveau dait le niveau d’’indemnisation et lindemnisation et l’’accompagnement des chaccompagnement des chôômeurs pour meurs pour 
trouver un emploi, pour vous, esttrouver un emploi, pour vous, est--ce que cela crce que cela crééeraiterait…… ::

La réforme du CDI partage les salariés : entre crainte de la 
précarité et espoir d’une relance de l’emploi

Plus de prPlus de préécaritcaritéé que dque d’’emploiemploi

Plus dPlus d’’emploi que de premploi que de préécaritcaritéé

NSPNSP

47

47

6

SALARIESSALARIES

23

72

5

CHEFS DCHEFS D’’ENTREPRISEENTREPRISE
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Des salariés partagés quels que soient la profession et le secteur

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Cadres Cadres 
supsupéérieursrieurs

42 48 43 49 49 49 50 44

47 48 46 45

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

ProfessionsProfessions
interminterméédiairesdiaires

EmployEmployééss Ouvriers Ouvriers 

Secteur Secteur 
privprivéé

Secteur Secteur 
publicpublic

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi
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Les plus âgés semblent faire plus souvent le pari de 
l’accompagnement et de l’indemnisation renforcés 
comme moteur de l’emploi

Moins de Moins de 
25 ans25 ans

47 49 46 48 49 45 47 47
38

55

2525--34 ans34 ans 3535--44 ans44 ans 4545--54 ans54 ans 55 ans et plus55 ans et plus

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi

Plus de Plus de 
prpréécaritcaritéé

Plus Plus 
dd’’emploiemploi
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Le chômage est encore perçu comme l’étape difficile 
à dépasser…

Question : Question : Si vous vous retrouviez au chSi vous vous retrouviez au chôômage dans les cinq prochaines annmage dans les cinq prochaines annéées, estimezes, estimez--vous quvous qu’’il il 
vous serait trvous serait trèès facile, pluts facile, plutôôt facile, plutt facile, plutôôt difficile ou trt difficile ou trèès difficile de retrouver un emploi rapidement ?s difficile de retrouver un emploi rapidement ?

TrTrèès faciles facile

TrTrèès difficiles difficile

NSPNSP

7

32

27

PlutPlutôôt facilet facile

PlutPlutôôt difficilet difficile

31

38%38%

SALARIESSALARIES

59%59%

2
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… et plus spécifiquement par les seniors

Moins de Moins de 
25 ans25 ans

39

60 53 46 42
56

25

72

13

79

2525--34 ans34 ans 3535--44 ans44 ans 4545--54 ans54 ans 55 ans et plus55 ans et plus

Question : Question : Si vous vous retrouviez au chSi vous vous retrouviez au chôômage dans les cinq prochaines annmage dans les cinq prochaines annéées, estimezes, estimez--vous quvous qu’’il il 
vous serait trvous serait trèès facile, pluts facile, plutôôt facile, plutt facile, plutôôt difficile ou trt difficile ou trèès difficile de retrouver un emploi rapidement ?s difficile de retrouver un emploi rapidement ?

FacileFacile DifficileDifficile FacileFacile DifficileDifficile FacileFacile DifficileDifficile FacileFacile DifficileDifficile FacileFacile DifficileDifficile
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Oui, certainement Oui, probablement Non, probablement pas Non, certainement pas NSP

La reconversion professionnelle semble plus facilement 
envisageable que la mobilité géographique

Question : Et si vous deviez vous retrouver un jour au chQuestion : Et si vous deviez vous retrouver un jour au chôômage, seriezmage, seriez--vous prvous prêêtt……

SALARIESSALARIES

……àà êêtre formtre forméé àà un mun méétier tier 
totalement difftotalement difféérent du vrent du vôôtre tre 
mais omais oùù les besoins de main les besoins de main 
dd’œ’œuvre sont importants, ouvre sont importants, oùù
votre rvotre réémunmunéération serait ration serait 

ééquivalente quivalente àà celle que vous celle que vous 
perceviez auparavantperceviez auparavant

……àà accepter un emploi dans accepter un emploi dans 
un dun déépartement qui vous partement qui vous 

oblige oblige àà ddéémméénagernager

23

54

24

32 1

22

5

30

8

1 47

86

S/T OUIS/T OUI
JUIN 2007JUIN 2007
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Question Question : : Parmi les mesures suivantes destinParmi les mesures suivantes destinéées es àà amamééliorer lliorer l’’aide et le suivi des chaide et le suivi des chôômeurs, quelle meurs, quelle 
est celle qui vous semble la plus efficace ?est celle qui vous semble la plus efficace ?

La reconversion professionnelle : une solution davantage 
plébiscitée

Augmenter les allocations versAugmenter les allocations verséées aux ches aux chôômeursmeurs

Assurer aux chAssurer aux chôômeurs un vmeurs un vééritable suivi personnalisritable suivi personnaliséé

Former les chFormer les chôômeurs meurs àà des mdes méétiers otiers oùù les besoins de les besoins de 
main dmain d’œ’œuvre sont importants, muvre sont importants, mêême si cela ne me si cela ne 

correspond pas correspond pas àà leur mleur méétier dtier d’’origineorigine
52

Ne se prononce pasNe se prononce pas

SALARIESSALARIES

AmAmééliorer la coopliorer la coopéération entre lration entre l’’UNEDIC et lUNEDIC et l’’ANPE pour ANPE pour 
faciliter les dfaciliter les déémarches de chmarches de chôômeursmeurs

29

16

2

1


