
15 place de la République 75003 Paris

L’éthique au travail
Mai 2016

Laurent Bernelas 

Directeur de l’activité Corporate & Management

15, place de la République

75003 PARIS

Tel : 01 78 94 89 87

lbernelas@opinion-way.com

Embargo : Jeudi 26 mai 18h

mailto:lbernelas@opinion-way.com


MÉTHODOLOGIE



3pour L’éthique au travail

La méthodologie

 Etude réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 1012 salariés.

 La représentativité de l’échantillon est assurée selon la méthode des quotas sur les

critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de taille d'entreprise, de secteur

d'activité de l'entreprise, de statut de l’employeur (public/privé) et de région de résidence.

 L’échantillon a été interrogé en ligne sur système CAWI (Computer Assistance for Web

Interview).

 Le terrain a été réalisé du 17 au 19 mai 2016

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO

20252

Toute publication totale ou partielle doit impérativement utiliser la mention complète suivante : 
« Sondage mediarh.com - OpinionWay » 

et aucune reprise de l’enquête ne pourra être dissociée de cet intitulé.
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i n d i v i d u s

Des entreprises qui ont un comportement plus éthique vis-à-vis de leurs 
clients et fournisseurs que de leurs salariés

Q1. De manière générale, diriez-vous de votre entreprise qu’elle a un comportement 
éthique avec : 

1012

17%

13%

14%

60%

62%

49%

18%

20%

29%

4%

5%

8%

1% 77%

75%

63%

Ses clients

Ses fournisseurs

Ses salariés

Oui tout à fait
Non pas du 

tout
Oui plutôt

Non pas 

vraiment

%
 O

u
i

Non réponse
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i n d i v i d u s

Résultats détaillés

1012

Sexe Âge Statut

% Oui Ensemble Industrie BTP Commerce Services
Moins de 10 

salariés
10 à 249 
salariés

De 250 à 999 
salariés

Plus de 1000 
salariés

Ses clients 77% 87% 76% 80% 75% 78% 81% 76% 75%

Ses fournisseurs 75% 75% 74% 72% 76% 75% 78% 73% 73%

Ses salariés 63% 62% 62% 67% 62% 70% 64% 56% 59%

Secteur Taille d’entreprise

% Oui Ensemble Homme Femme
De 18 

à 29 ans
De  30 

à 39 ans
De 40 

à 49 ans
50 ans 
et plus

Cadre Non Cadre

Ses clients 77% 76% 79% 84% 76% 73% 78% 80% 77%

Ses fournisseurs 75% 74% 78% 90% 75% 69% 73% 79% 75%

Ses salariés 63% 63% 61% 70% 60% 59% 63% 68% 61%
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i n d i v i d u s

Paroles de salariés

Q1bis. Pour quelles raisons ?

Question ouverte – réponses spontanées

1012

Salariés qui considèrent que leur entreprise 
a un comportement éthique

« Si le comportement de ma direction laissait à désirer, ce serait
rapidement signalé par les délégués du personnel. Ça se passe
bien et c’est mieux pour tout le monde. » (Homme, 40 ans, Non
Cadre, Entreprise de 10 à 249 salariés)

« Elle applique les règles de sécurité et fournit le matériel pour
protéger ses employés. Adaptes les postes de travail. Fais
attention aux produits employés. A entrepris des démarches de
recyclage des déchets avec un tri quotidien. » (Femme, 29 ans,
Non Cadre, Entreprise de plus de 1000 salariés)

« Le charge de travail augmente d’années en années alors que le
salaire ne suit pas cette même courbe. » (Homme, 45 ans, Cadre,
Entreprise de 250 à 999 salariés)

Salariés qui considèrent que leur entreprise 
n’a pas un comportement éthique

« Salariés: Pas de transparence sur les problèmes de l'entreprise,
droits sociaux peu respectés. Fournisseurs: Absence de réponses à
leur demande de rendez-vous. Clients: L'objectif est de faire du
profit, peu importe les résultats, contrats peu clairs. » (Homme,
35 ans, Non Cadre, Entreprise de 10 à 249 salariés)

« Elle a à cœur d'être une entreprise éthique, autant avec ses
salariés qu'avec ses clients et ses fournisseurs, des formations aux
employés sont menées chaque année pour cela. » (Femme, 27
ans, Cadre, Entreprise de 10 à 249 salariés)

« Notre entreprise est toujours en recherche d'un service de
qualité et respecte ainsi ses clients comme elle respecte aussi ses
employés en étant à l'écoute. » (Homme, 19 ans, Non Cadre,
Entreprise de moins de 10 salariés)

« Recherche compulsive de la rentabilité à court terme au
détriment du rapport qualité/prix et des conditions de travail. »
(Femme, 38 ans, Non Cadre, Entreprise de moins de 10 salariés)

« Il y a des disparités salariales entre hommes et femmes, aucune
augmentation envisageable, peu d'opportunités d'évolution, pas
de formations proposées correspondant aux attentes des
salariés. » (Femme, 55 ans, Non Cadre, Entreprise de plus de 1000
salariés)

« La direction fait semblant de s’intéresser à notre avis pour au
final faire ce que bon lui semble. Nous ne sommes pas entendus. »
(Homme, 26 ans, Non Cadre, Entreprise de moins de 10 salariés)
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i n d i v i d u s

Près d’un tiers des salariés estiment que leur entreprise se démarque 
positivement des autres entreprises en terme d’éthique interne

Q2. Plus spécifiquement, diriez-vous que votre entreprise se démarque positivement, 
négativement ou ne se démarque pas particulièrement des autres entreprises dans son 
comportement et ses pratiques envers ses salariés ? 

1012

31%

51%

17%

1%

Positivement

Ne se démarque pas

Négativement

Non réponse

Industrie BTP Commerce Services
Moins de 10 

salariés
10 à 249 
salariés

De 250 à 999 
salariés

Plus de 1000 
salariés

35% 34% 32% 30% 36% 34% 32% 25%

50% 42% 44% 53% 51% 50% 48% 53%

15% 22% 24% 16% 12% 16% 19% 21%

Secteur Taille d’entreprise
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i n d i v i d u s

Un comportement non-éthique de la part de certaines entreprises envers 
leur salariés mais aussi de la part de certains salariés envers leur entreprise

Q3. Avez-vous déjà été témoin de comportements ou d’agissements que vous qualifieriez-
de non-éthique de la part de :

1012

17%

13%

24%

21%

L'entreprise envers les salariés

De salariés envers l'entreprise

% Oui

41%

34%

« La direction a poussé un employé au bout de ses retranchements
en lui mettant la pression pour qu'il parte sans le licencier. »
(Homme, 38 ans, Non Cadre, Entreprise de moins de 10 salariés)

L’entreprise a changé les objectifs en cours d'année sans prévenir
pour être sûr que les employés ne touchent pas la prime
correspondante. (Femme, 38 ans, Cadre, Entreprise de 250 à 999
salariés)

« Il y a eu des vols des salariés. Ils ne respectent pas leur
employeur, leurs outils de travail (fourgons abimés) ni leurs
horaires de travailler. » (Homme, 60 ans, Cadre, Entreprise de plus
de 1000 salariés)

« Les salariés détournent des véhicules de fonction de leur cadre
d'utilisation théorique, ils font des fausses notes de frais, mentent
sur leur planning. De plus, ils passent une bonne partie de leur
journée sur internet. »
(Femme, 35 ans, Non Cadre, Entreprise de 10 à 249 salariés)

Oui,
une fois

Oui,
plusieurs fois
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i n d i v i d u s

Résultats détaillés

1012

Sexe Âge Statut

% Oui Ensemble Industrie BTP Commerce Services
Moins de 10 

salariés
10 à 249 
salariés

De 250 à 999 
salariés

Plus de 1000 
salariés

L'entreprise envers les 

salariés
41% 38% 37% 40% 42% 30% 44% 51% 42%

De salariés envers 

l'entreprise
34% 35% 28% 29% 35% 27% 34% 41% 36%

Secteur Taille d’entreprise

% Oui Ensemble Homme Femme
De 18 

à 29 ans
De  30 

à 39 ans
De 40 

à 49 ans
50 ans 
et plus

Cadre Non Cadre

L'entreprise envers les 

salariés
41% 41% 40% 46% 39% 43% 37% 37% 41%

De salariés envers 

l'entreprise
34% 36% 31% 35% 35% 36% 29% 33% 34%
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i n d i v i d u s

14%

46%

26%

13%

1%

Oui tout à fait

Oui plutôt

Non pas vraiment

Non pas du tout

Non réponse

6 salariés sur 10 déclarent que leur manager pratique un 
management éthique
Q4. Plus spécifiquement, diriez-vous de votre manager qu’il pratique un management 
éthique c’est-à-dire un management qui prend en compte le bien-être des salariés et qui 
favorise la reconnaissance réciproque entre manager et salariés ? 

1012

Âge Statut
Taille d’entreprise

Ensemble
De 18 

à 29 ans
De  30 

à 39 ans
De 40 

à 49 ans
50 ans 
et plus

Cadre Non Cadre
Moins de 

10 salariés
10 à 249 
salariés

De 250 à 
999 

salariés

Plus de 
1000 

salariés

60% 71% 57% 57% 60% 67% 59% 67% 60% 52% 60%ST Oui
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i n d i v i d u s

Plus d’un quart des salariés déclarent qu’il existe une charte de bonnes 
pratiques managériales au sein de leur entreprise

Q5. Existe-il au sein de votre entreprise une charte de bonnes pratiques managériales ou 
de management éthique ?

1012

27%

72%

1%

Oui

Non

Non réponse

Industrie BTP Commerce Services
Moins de 10 

salariés
10 à 249 
salariés

De 250 à 999 
salariés

Plus de 1000 
salariés

30% 26% 13% 28% 12% 23% 28% 39%

70% 74% 86% 71% 87% 75% 70% 61%

Secteur Taille d’entreprise
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« Notre mission est de permettre à nos clients de comprendre de manière simple et rapide 
leur environnement actuel et futur, pour mieux décider aujourd’hui, agir demain et imaginer après-demain. » 


