
la qualité de l’expérience 
collaborateur  
a un impact sur la 
performance globale  
de l’entreprise91

%
90

%

86% 
97%

93% TOP 3 
DES MOTEURS 
D’ENGAGEMENT :
 
1 missions, 
2 relations avec  
les collègues, 
3 rémunération

TOP 3 DES 
CRITÈRES 
DE QUALITÉ 
DE VIE AU 
TRAVAIL :
 
1 relation avec 
ses collègues
2 confiance 
en son 
management
3 sens au 
travail 

75
%

travaillent au moins une 
fois par semaine depuis 
leur domicile, 

33%
en openspace,

16% 
depuis un tiers-lieux

25% 

TOP 3 DES IMPACTS DE LA 
DIGITALISATION SUR LES RELATIONS 
AU TRAVAIL :

Futurs 
dirigeants :
1 souplesse et 
flexibilité, 

2 difficulté à se 
déconnecter, 

3 agilité, isolement 
et affaiblissement 
des relations 
humaines

Dirigeants : 
1 agilité, 

2 souplesse  
et flexibilité, 

3 difficulté à  
se déconnecterl’automatisation / 

digitalisation aura 
un impact radical 
sur les métiers de 
l’entreprise

66
%

LA QVT EST 
UN ENJEU 
STRATÉGIQUE 
POUR 
L’ENTREPRISE

36% 
les entreprises  

se limitent à des 
actions cosmétiques  

sans réel impact

mettent en 
œuvre  

des actions 
concrètes pour 

améliorer  
la qualité de vie  

au travail

99%
déclarent 

vouloir le faire

EXPÉRIENCE COLLABORATEUR

FUTUR DU TRAVAIL

34% 
les entreprises ne 
s’en préoccupent 
pas suffisamment

MARS 2020

Les entreprises 
au cœur de la 

transformation

ENQUÊTE

116 DIRIGEANTS** 102 ÉTUDIANTS 
FUTURS DIRIGEANTS**

2 567 SALARIÉS  
FRANÇAIS*

* Enquête “Great Insights” réalisée en janvier 2020 par Great Place To Work® 
France auprès d’un échantillon représentatif de 2567 salariés français.

** Enquête “Les dirigeant.es au cœur de la transformation” réalisée par 
Great Place To Work® France, l’Entreprise Du Futur et l’emlyon business 
school auprès d’un échantillon de 116 dirigeants et 102 étudiants de l’emylon 
business school.

INNOVATION

seraient prêts à 
remettre en cause 
des pratiques 
existantes pour 
innover

86
%

85
%
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Les compétences clés 
recherchées chez  
le « collaborateur du futur »

LEUR  
ENTREPRISE 
TRAITE TOUS LES 
COLLABORATEURS 
AVEC ÉQUITÉ

LA DIVERSITÉ 
est dans le top 3 des critères qui

favorisent le plus l’innovation
en entreprise pour 42%

98% 95%

la diversité des profils  
au sein des équipes est  
un levier d’innovation 82%

LE HANDICAP 
est le premier critère  
sur lequel les organisations 
ont formalisé des pratiques 
RH, devant l’âge et l’origine 
ethnique

DÉPLOIENT 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES 
POUR FAVORISER 
LA DIVERSITÉ DES 
PROFILS

62%

INCLUSION

1 2 3

65% 
ont formalisé des pratiques 

RH pour promouvoir l’égalité 
femmes/hommes

61% 
déploient des actions concrètes pour 
que la parité au sein du comité de 
direction reflète celle de l’entreprise

76%
l’entreprise est un 
environnement propice à 
la réussite professionnelle 
des femmes

78%
à poste égal, 
femmes et hommes 
perçoivent la même 
rémunération

74%
les femmes ont les 
mêmes chances 
d’accéder à un poste de 
direction que les hommes

89%
accorderaient la même 
confiance à une femme 
qu’à un homme pour 
diriger une entreprise

PRINCIPAUX FREINS  
À L’ÉVOLUTION 
DES FEMMES :

47%
31%

21%

la maternité /  
vie de famille 

les comportements 
sexistes 

l’auto-censure

ÉGALITÉ FEMMES / HOMMES

SONT DE PLUS EN PLUS 
EN RECHERCHE DE 
SENS DANS LEUR VIE 
PROFESSIONNELLE

85% 
pilotent leur entreprise  
pour qu’elle contribue  
à rendre la société  
meilleure

 86% 
pensent que les 

organisations  
ont un rôle 

à jouer pour 
rendre la société 

meilleure

Parmi les dirigeants 
déclarant avoir formalisé 
une raison d’être ou une 
mission, 73% l’ont fait pour 
« affirmer leurs valeurs »

84
%

87
%88%

DÉPLOIENT 
DES ACTIONS 
CONCRÈTES  

POUR FAIRE VIVRE 
LES VALEURS

VALEURS

RAISON D’ÊTRE

IL EST IMPORTANT 
POUR LES 
ORGANISATIONS 
DE DÉFINIR UNE 
RAISON D’ÊTRE

LEUR  
ENTREPRISE  
A PRÉVU DE  
DÉFINIR UNE  
RAISON D’ÊTRE 
D’ICI 2 ANS

ont associé les 
collaborateurs à la 
création de celle-ci 

comptent 
le faire 

74% 
ont formalisé une raison  

d’être ou une mission

46%

93
%

75
%

87
%

96% 91% 
comptent le faire 

84%


