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Le « cas français » 



« Essaie de rentrer 
ça une fois pour 
toutes dans ton 
petit crâne de 
clébard borné : je 
suis un 
individualiste » 



Un enjeux national : faire sa part 
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« Laissons 
tomber, 
Fergusson » 



Valorisation du capital :  
le triptyque de la confiance © 



 1 000 cadres d’entreprises publiques et privées et employés par des entreprises  
intermédiaires  (250 à 4 999 salariés) et grandes entreprises. 

 Ces cadres constituent un échantillon national représentatif des cadres d’entreprises  
publiques et privées de plus de 250 salariés. 

 Échantillons miroirs : 

 200 salariés non cadres du même univers (ETI-GE) 
 200 salariés cadres de PME-TPE 

 Interviews réalisées en ligne du 8 au 21 juillet 2015 par TNS SOFRES. 

 Représentativité assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, taille d’entreprise, région et secteur d’activité). 

 
 

 Ce programme associe 3 partenaires : 

 Confiance&Croissance   Sophie Vernay, fondatrice et directrice du programme 

 TNS Sofres     Emmanuel Rivière & Carine Marcé, pilotage stratégique de l’étude 

 Une équipe de chercheurs   Yann Algan &  Maria Giuseppina Bruna, co-directeurs scientifiques du programme 

Méthodologie : + de 1000 cadres sondés 
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v 
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Image et performance de l’entreprise 

Confiance dans les dirigeants 

Confiance en soi et dans son avenir professionnel 

Adhésion aux valeurs de l’entreprise  
et confiance dans les politiques de RSE 

Confiance dans les supérieurs hiérarchiques directs 
 et les employés 

 Les cinq briques de la confiance 

© Copyright Confiance&Croissance 

   

Base :  échantillon de 1 000 cadres ETI-Grandes entreprises – Analyse de régression d‘un corpus de questions. 
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« Près de 40% de capital manquant » 
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L’enjeu pour l’entreprise : Remobiliser les attentistes 

 CONFIANTS ATTENTISTES DEFIANTS 



Premier booster de la confiance : Une politique 
d’ouverture. 
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Engagement RSE 

Pas confiance dans 
l’engagement RSE de 
son entreprise 

Confiance dans 
l’engagement RSE de son 

entreprise 

5,7 7,3 6,1 

Programmes pour associer les salariés au 
changement  

Pas de programme pour 
associer les salariés au 
changement 

Programmes pour 
associer les salariés 

au changement 

7,3 

1 10 
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Valeurs de l’entreprise  

1 10 

En désaccord avec les 
valeurs de son entreprise  

En accord avec les valeurs 
de son entreprise  

7,6 

+ 2,6 + 1,6 + 1,2 
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Deuxième booster : Un management coopératif et 
responsable   

5,9 

Mode de management – Hiérarchie /Coopération  

1 10 

Hiérarchique Coopératif 

7,8 

 Prises de décisions : Centralisée/Autonomie  

Décisions centralisées Autonomie 

6,1 7,7 

1 10 

6,1 

 Système de récompense individuelle 

1 10 

N’a pas confiance dans le 
système de récompense 

A confiance dans le  
système de récompense 

7,6 

+ 1,6 + 1,9 + 1,5 



« J’ai un gros 
problème avec 
vous Pouchinot 
: vous ne 
m’admirez pas 
assez. » 



Les modèles de 
de croissance 

Entreprise 
inclusive 

Clivage 

Management coopératif  
responsable 

Entreprise  non-inclusive 

Management non-
coopératif non 
responsable  

Typologie en 5 groupes homogènes 
par l’analyse des données 

Attentisme, 
faible efficacité, 

faible 
croissance 

Croissance 
non-inclusive 

et non-
soutenable 

Croissance  
Inclusive et 
Soutenable 

 

Ouverture/En
gagement 



 Plus de 80 % des cadres lient la confiance à la croissance  

Base : échantillon de 1 000 cadres ETI-Grandes entreprises 
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81%  
des cadres interrogés pensent que le fait d’améliorer la confiance au sein 

des entreprises est un levier de performance et de croissance pour le pays 
et pour les entreprises  
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Pour la France : un « report » de confiance vers les 
entreprises 

Source: 2016 Edelman Trust Barometer Q11-14. Below is a list of institutions. For 
each one, please indicate how much you trust that institution to do what is right 

using a nine-point scale, where one means that you “do not trust them at all” and 
nine means that you “trust them a great deal.” (Top 4 Box, Trust) Informed Public 

and General Population, France. 
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• 2015 vs. 2016 

Public 
informé 

Population 
Générale 

+1 +14 -2 -2 

Business Médias ONG Gouvernement 

2015 2016 

+1 +16 -1 -3 
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Le vote de confiance fait du 

collaborateur le citoyen de 
son entreprise 
 
Avec des Droits et des Devoirs 
 

Confiance & Croissance  
Vous êtes consulté sur le projet 

de l’entreprise 
Glissez  



Sophie Vernay 
 
Fondatrice 

présidente de 

l’Observatoire 

Confiance & 

Croissance 

Administratrice 

de Care France 


