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Synthèse des enseignements

Une large majorité (61 %) des cadres « heureux » de reprendre le travail
L’été touche à sa fin, et la reprise s’amorce pour une grande partie des actifs.

Reprise d’un rythme, d’habitudes du quotidien, de missions professionnelles, « la
rentrée » va pourtant au-delà d’un simple « recommencement » pour de
nombreux cadres. En effet, s’ils sont 40 % à évoquer « une reprise des tâches
comme à l’accoutumée », ils sont également 37 % à se réjouir des retrouvailles
avec leurs collègues et leurs équipes, et 28 % à citer « le moment d’un nouveau
souffle ». Une période plutôt stimulante, donc, et appréciée par 61 % d’entre eux.

Il faut dire que si pour une majorité des cadres, les vacances estivales leur ont
d’abord permis de se reposer ou de se retrouver en famille, ils sont également
nombreux à avoir profité de l’été pour penser à la suite de leur parcours
professionnel (41 %) ou simplement à leur travail actuel (37 %).

Preuve que les préoccupations professionnnelles restent prégnantes durant les
congés, et que ceux-ci peuvent même constituer un « temps professionnel » en
soi, permettant de prendre le recul nécessaire sur son travail et ses missions.

Une actualité estivale qui a mis à jour l’importance croissante des enjeux
environnementaux et sociaux
Parmi ces préoccupations, les enjeux environnementaux et sociaux sont loin
d’avoir été oubliés pendant l’été. Au contraire, après une actualité estivale
marquée par une canicule inédite en France et plus généralement dans tout
l’hémisphère nord, de nouvelles révélations sur la dangerosité du glyphosate
(condamnation de Monsanto aux Etas-Unis) et les enjeux économiques et sociaux
(croissance ralentie, protectionnisme, plan pauvreté…), la responsabilité des
entreprises (RSE) pour faire face à ces enjeux de société n’a jamais été autant
mise en avant avec 71 % des cadres pour lesquels « la RSE doit être perçue
comme une opportunité économique », en hausse de 16 points depuis mai.

Dans le détail, on remarque d’ailleurs une attente de plus en plus forte pour une
meilleure prise en compte de l’empreinte environnementale et sociale des
entreprises (voir page 5). À quelques semaines de l’examen du projet de loi Pacte
au Parlement (devant reconnaître dans la loi cette responsabilité sociétale des
entreprises), on pourrait difficilement imaginer un contexte plus porteur.
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Questions barométriques
La responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE)
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Les enjeux prioritaires de la RSE

(*) Cinq réponses possibles,
total supérieur à 100 %

À titre personnel, à quels enjeux prioritaires pensez-vous lorsqu’on vous évoque la RSE ? *

55%

50%

45%

53%

35%

30%

23%

24%

18%

24%

42%

40%

39%

37%

26%

25%

25%

24%

18%

17%

6%

46%

45%

39%

42%

31%

30%

25%

21%

19%

25%

37%

51%

44%

36%

37%

33%

32%

30%

19%

22%

La prise en compte de l’empreinte écologique de 
l’entreprise : impact de l’activité, pollution, 

utilisation des ressources, biodiversité…

La prise en compte du bien-être des salariés dans 
l’entreprise

L’éthique dans les affaires, la transparence, la lutte 
contre la corruption

La prise en compte de l’impact social de l’activité 
de l’entreprise

La prise en compte de la santé des salariés dans 
l’entreprise

La lutte contre les discriminations et le harcèlement

L’écoute des salariés, leur participation à la prise de 
décision

L’écoute des parties prenantes internes : salariés, 
syndicats, actionnaires…

L’écoute des parties prenantes externes : 
consommateurs et associations de consommateurs, 

citoyens et associations, collectivités locales…
Le contrôle étroit de la chaîne de valeur, qui

implique la RSE des fournisseurs, des sous-traitants,
et des distributeurs

Non réponse

Août Mai Mars Janvier
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La RSE : un avantage concurrentiel

Diriez-vous plutôt que... ?

71%

16%13%

La RSE doit être perçue comme une opportunité 
économique car c'est une source d'avantage 

concurrentiel pour l'entreprise

La RSE ne doit pas être
perçue comme une opportunité 

économique car elle entraîne 
l'entreprise dans un système de 

contraintes qui limite ses 
activités et initiatives

Non réponse

55%
63%

55%
71%

Janvier Mars Mai Août
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Les acteurs prioritaires de la RSE

Pour être réellement efficace, l’action d’une entreprise en matière de RSE
doit-elle selon vous être portée en priorité par… ? *

11%

53%

33%

45%

14%

6%

4%

6%

12%

57%

29%

38%

13%

7%

4%

8%

8%

43%

26%

45%

14%

8%

6%

13%

Les actionnaires

La direction, le top management

Les managers de proximité, les cadres

Les salariés en général

Les clients, les consommateurs

Les ONG et les pouvoirs publics

La RSE ne doit pas être portée par 
quiconque car elle n'est pas au cœur 

de l’activité de l'entreprise

Non reponse

Août Mars Janvier

(*) Deux réponses possibles,
total supérieur à 100 %
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Questions d’actualité
Le sens de la rentrée dans les entreprises
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Les préoccupations de l’été

À titre personnel, avez-vous profité de l'été pour... ?

87%

72%

61%

41%

37%

12%

27%

38%

57%

61%

1%

1%

1%

2%

2%

Être proche de votre famille et de vos amis

Vous reposer avant tout

Réaliser tout ce que vous n'avez pas le
temps de faire pendant l'année : sport,

loisirs, lectures...

Penser à la suite de votre parcours
professionnel (évolution, reconversion...)

Penser à votre travail

Oui Non Non réponse
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La perspective de la rentrée

Diriez-vous qu'après la période estivale, vous êtes très heureux, assez 
heureux, peu heureux ou très peu heureux de reprendre le travail ?

11%

50%

27%

9%
3%

Très heureux Assez heureux Peu heureux Très peu
heureux

Non réponse

Sous-total
« Heureux » 61 %
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Le « sens » accordé à la reprise du travail

Quel est pour vous le sens de la "reprise" ? C'est avant tout... *

40%

37%

28%

25%

3%

Un recommencement, la reprise des
tâches comme à l'accoutumée

Des retrouvailles et la reprise de vos 
liens avec vos collègues et 

votre équipe

Le moment d'un nouveau souffle et la
reprise de vos activités, différemment

Un retour au point de départ et la
reprise des choses laissées en suspens

Non réponse

(*) Deux réponses possibles,
total supérieur à 100 %
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Les attentes face à la reprise du travail

Finalement, qu'attendez-vous de la reprise, à titre personnel ? *

(*) Question ouverte, réponses spontanées

Principaux termes 
utilisés par les 
répondants :

« Une reprise pas stressante. »

« Une reprise en douceur. »

« Une période me permettant 
de repenser mon travail. »

« Une nouvelle organisation et de 
nouvelles responsabilités. »

« Une évolution positive de ma 
situation personnelle pour être 
plus heureuse et épanouie. »

« Un retour à la bonne ambiance avec les collègues. »

« Un renouveau dans les projets. »

« Un regain de dynamisme 
et de motivation. » 

« Un regain d‘énergie et de bonnes idées. » « Un nouveau départ. »

« Retrouver un rythme, revoir les collègues. »

« Répéter n'est pas recommencer. »« Pouvoir rebondir 
professionnellement. »

« De me faire patienter jusqu'aux 
prochaines vacances ! »

« De prendre des bonnes 
résolutions en termes 
d'horaires de travail. »

« Être en meilleur en forme que quand je l'ai quitté. »

« Le retour des petites habitudes. »
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« La réalité ne pardonne pas qu’on la méprise. » Joris-Karl Huysmans


