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Introduction 
« Ce qui peut être mesuré peut être géré. » — Peter Drucker 

Il est difficile d’ignorer l’ampleur de l’insatisfaction au travail en France. 

Une étude récente de Steelcase, entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau et 
l’aménagement d’espaces de travail, intitulée «  Engagement and the Global 
Workplace » met en lumière une corrélation entre satisfaction vis à vis du lieu du 
travail et engagement des employés.  

Cette étude établie sur 17 pays, dont les Etats-Unis, le Canada, l’Inde, la Chine, 
l’Afrique du Sud, le Royaume Uni, l’Allemagne, la France et l’Espagne, montre que 37% 
de l’ensemble des employés se désengagent de leurs entreprises et près de 
30% se situent au milieu, ne travaillant pas contre leurs compagnies, mais ne 
cherchant pas non plus à améliorer leurs résultats. 
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Figure 1: Engagement et satisfaction du milieu de travail 
Steelcase, 2016, Global Report, Engagement and the Global Workplace 



Alors que le pourcentage moyen d’employés hautement engagés et satisfaits 
se situe à 13% sur les différents pays étudiés, l’Inde est en tête de classement 
avec un taux de 28% et la France n’affiche que 5%, ce qui lui vaut la dernière 
place du classement… loin derrière l’Arabie Saoudite (18%), la Chine ou la Russie 
(10%). 

�  Comment expliquer ce résultat dans un pays où les salariés sont parmi 
les plus protégés au monde ?  

�  Qu’est-ce qui caractérise l’environnement de travail en France et le 
pénalise autant comparé à d’autres pays ? 
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Figure 2: Pourcentage des travailleurs hautement engagés et 
hautement satisfaits 

Steelcase, 2016, Global Report, Engagement and the Global Workplace 



Problème de culture ou de leadership ? 
Malgré les articles qui abondent, il est difficile de trouver des études françaises 
récentes et poussées sur le malaise au travail en France.  

Beaucoup traitent plutôt du stress au travail, perçu comme étant l’origine du malaise 
plutôt qu’une de ses conséquences. 

 

Dans la suite, je me suis appuyée sur plusieurs références et sur plusieurs articles, tels 
que : 

①  L’étude «  Engagement and the Global Workplace  », 2016, de Steelcase, 
entreprise spécialisée dans le mobilier de bureau et l’aménagement d’espaces de 
travail évoquée plus haut, 

②  L’étude « Insatisfaction au travail  : sortir de l’exception française », 2012, de 
l’Institut Montaigne qui se base, entre autres, sur les chiffres de l’European 
Working Condition Survey (EWCS) et de l’International Social Survey Program 
(ISSP). 

③  Le baromètre annuel «  Climat social et qualité de vie au travail  » 2015 et 2016 
de l’Observatoire Cegos : ce baromètre mesure chaque année le climat social dans 
les entreprises privées en France et compare la vision des salariés, des managers et 
des directeurs et responsables. 

④  Le Journal des Entreprises, Le Figaro, Technogenie, Contrepoints et autres articles 
de la presse et des blogs (cf. Références). 
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« Le paradoxe du modèle français » 
L’étude Montaigne met en lumière un « paradoxe du modèle français  » en 
apparence favorable aux salariés. Il y est montré que les français, en particulier les 
salariés en CDI, perçoivent leur emploi comme plus stressant qu’ailleurs, alors que 
les cadences de travail et le temps de travail y sont plus favorables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’après la même étude, ce paradoxe est encore plus marqué dans les grandes 
entreprises où le stress est le plus élevé alors que les rythmes de travail sont perçus 
comme moins intenses. 

De son côté, le baromètre Cegos montre que près de 6 français sur 10, salariés 
et managers confondus, disent subir un stress régulier dans leur travail (57% en 
2016 et 61% en 2015) et plus de 7 sur 10 affirment son effet négatif sur leur 
santé (72% en 2016 et 78% en 2015). 
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Figure 4: Stress des salariés français et impact sur leur santé 
Cegos, chiffres 2016 versus 2015 

 

Figure 3: Stress au travail : les salariés en contrat à durée indéterminée sont plus 
stressés partout en Europe, mais comparativement plus en France  

EWCS, 2005, repris de l’étude Montaigne 



Mais ce qui a le plus attiré mon l’attention, ce sont les observations de l’institut 
Montaigne qui mettent en évidence un lien de corrélation, et même de causalité, 
entre protection de l’emploi et stress.  

Plusieurs références citées dans l’étude et qui ont creusé la question dans les pays de 
l’Europe montrent l’existence d’une corrélation positive entre protection de 
l’emploi et peur du licenciement, protection de l’emploi et stress, ou 
encore protection de l’emploi et tensions au sein de l’entreprise. 

Il est suggéré que lorsque la protection de l’emploi est faible, comme dans les pays 
anglo-saxons, elle joue un rôle de réduction du stress. En revanche, au-delà d’un 
certain seuil, cet effet est générateur de stress. 

Ces observations sont, à mon sens, fondamentales et peuvent expliquer plusieurs 
points d’analyse que j’évoque dans la suite afin de dresser ce qui caractérise le mieux 
l’environnement de travail en France, et le paradoxe d’un système qui n’a pas su 
adapter la protection de ses salariés, pour le bien de ses salariés, au fil des années.  
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Figure 5: Lien entre le degré de protection de l’emploi des pays (indice de l’OCDE, un 
indice plus élevé traduit une protection plus forte) et le taux de salariés se déclarant 

stressés 
Lepage-Saucier et Wasmer, 2011, repris de l’étude Montaigne 



Un leadership pointé du doigt et un déficit de 
communication global 
La France s’affiche au dernier rang en Europe pour ce qui concerne les 
relations entre employeurs et employés (selon l’ISSP). 

Et bien que ce déficit affecte en premier lieu les relations avec les managers, toutes les 
études montrent qu’il touche également aux relations avec les syndicats et 
représentants du personnel (Cegos) jugés peu représentés ou peu représentatifs, 
et enfin aux relations avec les collègues, qui manifestement moins d’aide comparés 
au reste de l’Europe (Montaigne). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D’un autre côté, la quasi totalité des études dénonce un manque de 
reconnaissance écrasant et une mauvaise gestion managériale, considérés 
comme principales causes du malaise au travail en France. 

A ce titre, Steelcase montre que seulement 34% des salariés français affirment que 
leurs entreprises reconnaissent et valorisent leur travail, loin derrière les 56% en 
moyenne pour les 17 pays étudiés. 
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Figure 6: Insatisfaction au travail : le manager en 1er recours, 
les IRP et la DRH loin derrière  
Cegos, chiffres 2016 versus 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces constats affectent inévitablement les conditions de travail en France, et 
la capacité des salariés à se projeter au sein de leurs entreprises. 

Une autre caractéristique qui marque également le leadership des entreprises 
françaises, en comparaison internationale, est son recours élevé aux indicateurs 
chiffrés pour la mesure de la performance de leurs salariés (Montaigne). 

Ces indicateurs en apparence objectifs, conduisent à une focalisation trop forte du 
management, mais aussi des salariés, sur les chiffres au détriment des 
aspects informels, et je rajouterais même, humains. 
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Figure 7: Reconnaissance et encouragement du travail 
collaboratif en France  

Steelcase, 2016 



Mieux vaut un mal connu ?  
D’après l’étude Montaigne, quelque soit la taille de l’entreprise, les salariés français 
sont plus préoccupés par le risque de perte de leur emploi que leurs homologues 
européens (cf. graphe ci-dessous). 

Il y est mentionné qu’un peu plus de 25 % des salariés français n’ont jamais 
changé d’employeur, alors que cette proportion est de moins de 10 % au 
Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette peur de perdre son emploi ou de se faire licencier a préalablement été soulevée 
dans la partie « Le paradoxe du modèle français », comme l’une des conséquence du 
système de protection des salariés en France. 

Et alors que beaucoup y voient la preuve d’un fort sentiment d’appartenance à 
l’entreprise malgré le sentiment de malaise perçu, d’autres l’expliquent par une 
culture qui prône la sécurité, la stabilité et un désir «  naturel  » de 
maintenir le statu quo par peur de l’inconnu.  

De mon expérience, c’est cette deuxième explication que j’ai le plus souvent perçu et 
entendu autour de moi. Un fait majeur qui affecte négativement toute tentative de 
prise de risque en France, qu’elle émane d’un salarié ou d’un entrepreneur.  
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Figure 8: Evaluation du risque de perte de l’emploi par les 
salariés français comparés à d’autres pays de l’Europe 

EWCS, 2005, repris de l’étude Montaigne 



Un environnement de travail en décalage avec les 
nouvelles tendances et un choix du salarié qui 
peine à s’exprimer  
Malgré la perception globale que le travail est plus collaboratif et mobile, la plupart des 
travailleurs dans le monde se retrouvent encore dans des environnements de travail 
traditionnels, axés sur la hiérarchie et sur le bureau, et les employés français sont 
les moins susceptibles de travailler loin de leur bureau (Steelcase, cf. graphe 
suivant).  

Plusieurs études associent ce dernier constat à l’importance de séparer le travail de la 
vie privée dans la culture française. Mais je suis beaucoup plus convaincue de la grande 
part de responsabilité des entreprises françaises pour maintenir cet état où l’espace de 
travail est figé : fermé (salle de bureau privé) ou ouvert (openspace).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En effet, les employeurs français sont loin de donner le choix à leurs 
employés de travailler en dehors de leurs bureaux, ne serait-ce que de manière 
temporaire ou ponctuelle. 

Et les données de Steelcase viennent appuyer mon avis et mon expérience lorsqu’elles 
questionnent les employés français sur ce que leurs entreprises leur fournissent 
comme moyens technologiques ou ce que leur environnement de travail leur permet 
de faire (cf. graphes suivants). 

Pourtant, l’étude montre bien qu’une caractéristique qui distingue les employés 
engagés s’agit de leur plus fort degré de contrôle de l’endroit et de la manière de 
travailler, y compris de l’accès à des espaces privés ou ouverts lorsqu’ils en ont besoin. 

Ils sont habilités, à la fois par les décisions organisationnelles que par les espaces 
rendus disponibles, pour gérer leur besoin d’intimité et faciliter leur concentration 
seuls ou en équipe, sans être interrompus.  
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Figure 9: Fréquence de travail en dehors des bureaux pour 
les salariés français comparés à la moyenne des pays étudiés 

Steelcase, 2016 
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Figure 10: Moyens technologiques fournis par les entreprises françaises  
Steelcase, 2016 

Figure 11: Ce que l’environnement de travail permet aux salariés en France  
Steelcase, 2016 



C’est d’ailleurs sans surprise que le graphe précédent montre la prédominance des 
interruptions et de la difficulté de concentration dans l’environnement de 
travail français : 44% seulement disent pouvoir travailler en équipe sans être 
interrompus et 51% disent pouvoir se concentrer facilement; scores les plus bas de 
l’étude pour des moyennes respectivement de 58% et de 66% sur l’ensemble des 17 
pays étudiés. 

Ce manque de mobilité et de liberté quant au choix de l’espace et de la manière de 
travailler génère non seulement un décalage et une frustration vis à vis des 
possibilités technologiques et organisationnelles actuelles dans le monde, 
mais aussi une aggravation de l’état des transports et de la circulation en 
France , notamment dans les grandes villes, sans oublier l’impact 
environnemental négatif qui s’ensuit. 

 

Conclusions 
Le malaise au travail en France n’est pas considéré à sa juste valeur.  

Sa confusion omniprésente avec le stress rend ambigües ses vraies origines et laisse à 
croire qu’il s’agit d’un problème inéluctable et purement intrinsèque à l’activité des 
entreprises, notamment privées. 

Les dysfonctionnements liés à la législation du travail et les limitations 
actuelles du Code du travail mettent en évidence un marché de travail 
moins fluide et une politique de protection inadaptée et stressante pour les 
salariés. 

Il en découle d’une part, des salariés qui vivent avec la menace de perdre leur emploi 
et de ne pas retrouver d’emploi satisfaisant, et d’autre part, des situations de 
changement organisationnel et/ou professionnel difficiles, conflictuelles et bien souvent 
subies et non choisies par les salariés. 

Les organisations et le leadership ont toute leur part de responsabilité dans 
le maintien d’une culture et d’un environnement de travail traditionnels, 
dominés par le chiffre et pauvres en mobilité, en communication effective 
et en relations interpersonnelles. 

Reconnaître l’effort et la valeurs des employés, fournir plus de moyens technologiques 
mobiles et donner plus de contrôle aux salariés dans la gestion de leur espace et de 
leur manière de travailler est certainement l’une des clés majeures pour améliorer leur 
engagement, leur satisfaction et favoriser un travail collaboratif sain et efficace. 

Une vraie transformation de l’environnement et du marché de travail en 
France nécessitera une vraie volonté d’instaurer un climat de confiance 
entre les différents acteurs : l’Etat, les organisations syndicales, les 
dirigeants et les salariés. 

Sans cette volonté, la peur, l’immobilisme et l’insatisfaction au travail 
perdureront et maintiendront le paradoxe français dans sa cage dorée. 
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