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DÉMISSIONNER N’EST PLUS UN TABOU
« L’année 2018 qui s’achève a définitivement mis en lumière un phénomène de guerre des talents sur le
marché des cadres. Dans un contexte de quasi plein emploi - taux de chômage de 3.5% -, les besoins de
recrutements n’ont jamais été aussi élevés - 250 000 recrutements de cadres - et les tensions de
recrutements se sont naturellement généralisées à l’ensemble des profils. Attirer un candidat n’a
finalement jamais été aussi difficile car ce dernier est devenu très exigeant et a la chance de pouvoir
envisager de quitter son entreprise si cette dernière ne répond pas à ces attentes. Pourtant si 54% des
cadres se déclarent attentifs à la mobilité, seulement 8% d’entre eux devraient franchir le cap cette
année en changeant d’entreprise.
Pourquoi un tel paradoxe ?
Bien que source de fantasmes, démissionner suscite naturellement des hésitations ou inquiétudes et reste
toujours perçue comme un risque pouvant être associé à un sentiment d’échec. Mais ne nous trompons
pas. Si le passage à l’acte est toujours aussi complexe, c’est parce que les cadres en démissionnant
recherchent certes de nouvelles perspectives, une meilleure rémunération mais
surtout ont l’ambition d’être plus heureux dans leur travail. Est-ce une réalité ?
Qui mieux que ceux ayant démissionné pour nous donner un avis ?
80% des cadres ayant déjà démissionné constatent un impact positif sur leur niveau de bien-être général.
Découvrez un panorama de leur vision de la démission dans cette étude. »
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INCLUSION DU PROFESSIONNEL
DANS L’ÉPANOUISSEMENT DES CADRES

DES CADRES PLUTÔT ÉPANOUIS DANS LEUR QUOTIDIEN…

Moyenne
6,9/10

39%
Au global, sur une échelle de 1 à 10,
comment définiriez-vous votre niveau
d’épanouissement personnel dans votre
vie quotidienne ?
1 signifiant que vous ne vous sentez pas
du tout épanoui(e), 10 que vous vous
sentez très épanoui(e), les notes
intermédiaires permettant de nuancer
votre jugement.

42%

19%

1à5
▲
▼

Pas du tout épanoui(e)

6à7



8 à 10

Fort épanouissement personnel au travail (8 à 10) : 8,2
Faible épanouissement personnel au travail (1 à 5) : 5,4

Très épanoui(e)

UN ÉPANOUISSEMENT PORTÉ
EN PREMIER LIEU PAR SA VIE PERSONNELLE
Et plus précisément, toujours sur une échelle de 1 à 10, comment jugeriez-vous votre
niveau d’épanouissement dans chacune des dimensions suivantes de votre vie ?
1 signifiant que vous ne vous sentez pas du tout épanoui(e), 10 que vous vous sentez
très épanoui(e), les notes intermédiaires permettant de nuancer votrejugement.

Moyenne
7,6/10

Dans votre vie personnelle
(familiale, amicale)

Dans votre vie professionnelle

Moyenne
6,3/10

41%
62%
27%
30%

29%

11%

 1 à5

Pas du tout épanoui(e)

 6 à7

 8 à 10

Très épanoui(e)

LE TRAVAIL PARTIE INTÉGRANTE DE L'ÉPANOUISSEMENT GLOBAL
TOTAL Important

92%

Très important
Et diriez-vous que votre travail est
important ou pas dans votre niveau
d’épanouissement global au
quotidien?

33%

Assez important

59%

TOTAL Pas important

8%

Pas vraiment important

Pas du tout important

7%

1%

UNE SATISFACTION PLUS MESURÉE
SUR LA RÉMUNÉRATION ET LES PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
De manière générale, pour chacun des éléments suivants, diriez-vous que votre travail est, pour vous, satisfaisant ou pas ?

84%
L’ambiance au sein de votre équipe

Total «
Satisfaisant
33%

»

16%

Total « Pas satisfaisant »
14%

51%

2%

76%

24%

L’intérêt de vos missions

25%

51%

21%

3%

24%

76%
Vos relations avec votre management

24%

52%

18%

6%

31%

69%
L’ambiance entre les services au sein de votre
entreprise

16%

53%

25%

6%

67%
Votre rémunération

33%
11%

56%

26%

7%

41%

59%
Vos perspectives professionnelles au sein de
votre entreprise

14%
Très satisfaisant

45%

30%
Pas du tout satisfaisant

11%

#2

LA DÉMISSION : UN LEVIER DE BIEN-ÊTRE
ET LE DÉPART D’UNE NOUVELLE VIE…?

6 CADRES SUR 10 PENSENT A DÉMISSIONNER
Vous-même, vous arrive-t-il de penser à démissionner de votre poste actuel ?

ÂGE
TOTAL Oui

62%

▲
▼
Oui, j’y pense souvent

18 à 34 ans : 74%
50 ans et plus : 49%

STATUT DE L’EMPLOI

16%

▲
▼
Oui, j’y pense de temps en
temps

Cadre du secteur privé : 62%
Cadre d’une entreprise publique : 59%

46%

ÉPANOUISSEMENT PERSONNEL
DANS SA VIE PROFESSIONNELLE
Non, je n’y pense jamais

38%

▲
▼

Faible épanouissement dans sa vie professionnelle (1 à 5 ) : 83%
Fort épanouissement dans sa vie professionnelle (8 à 10) : 37%

LE MANQUE DE PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES ET LA RÉMUNERATION
PRINCIPAUX DÉCLENCHEURS DE DÉMISSION
38%

Vos perspectives professionnelles au sein de votre
entreprise
Et vous personnellement, parmi les
éléments suivants, quels sont ceux
qui seraient les plus susceptibles de
vous conduire à démissionner de
votre poste actuel ? En premier ?
Et ensuite ?

15%
37%

Votre rémunération

14%
35%

Vos relations avec votre management

14%
34%

Des raisons relevant de votre vie personnelle
▲
▼

Cadre d’une entreprise publique : 25%
Cadre du secteur privé : 18%

L’intérêt de vos missions

▲
▼

Cadre d’une entreprise publique : 40%
Cadre du secteur privé : 33%

L’ambiance au sein de votre équipe

19%
34%
14%
23%
7%
20%

Les valeurs de l’entreprise

L’ambiance entre les services

Une autre motivation
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

8%
12%
3%
8%
6%

En premier

UNE ATTENTE FORTE DE VALORISATION FINANCIÈRE ET PROFESSIONNELLE
Pour vous personnellement, parmi les éléments suivants, quels sont ceux que vous
rechercheriez prioritairement si vous démissionniez de votre poste ? En premier ? Et ensuite ?
55%

Une meilleure rémunération

26%
50%

Un épanouissement professionnel accru

24%
37%

Un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle

15%
35%

Un changement de carrière

Une meilleure ambiance d’équipe

Aucun de ceux-là
(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

9%

▲
▼

Encadre plus de 10 personnes : 43%

En province : 18%
En région parisienne : 9%

22%

Un déménagement dans une autre région

De meilleures relations avec votre management

▲
▼

14%

▲

▲
▼

En région parisienne : 29%
En province : 17%

En région parisienne : 14%
En province : 7%

17%
6%
16%
5%
5%

En premier

PLUS D’UN CADRE SUR 2 SOUHAITE QUITTER SON ENTREPRISE
Et avez-vous le sentiment que dans l’avenir, votre épanouissement professionnel passera plutôt par... ?

▲

Entreprise de 5000 salariés et plus : 61%

Une évolution au sein de votre
entreprise actuelle (promotion,
changement de poste)

48%
▲
▲

Entreprise de 20 à 249 et de 250 à 499 salariés : 37 %
Entreprise de 20 salariés et moins : 32%

29%

Un changement d’entreprise

52%
Un changement de carrière

23%

PLUS D’1 CADRE SUR 3 ENVISAGE MÊME UNE RECONVERSION
Avez-vous le projet de démissionner de votre poste pour poursuivre un projet personnel ou un changement de carrière ?

34%

TOTAL Oui

▲
▼

18 à 34 ans : 49%
50 ans et plus : 22%

▲
▼

Cadre du commerce : 40%
Cadre de l’administration : 25%

▲
▼

Faible épanouissement dans sa vie quotidienne (1 à 5) : 56%
Fort épanouissement dans sa vie quotidienne (8 à 10) : 28%

▲
▼

Faible épanouissement professionnel (1 à 5) : 54%
Fort épanouissement professionnel (8 à 10) : 22%

Oui, depuis quelques temps déjà

Oui, depuis peu

Non

16%

18%

66%

UN VOLONTÉ RAPIDE DE CHANGEMENT
Et estimez-vous que vous serez prêt à réaliser ce projet ou ce changement de carrière... ?

Base : question posée à ceux qui ont un projet de changement de carrière, soit 34% de l’échantillon

23%

Dans les prochains mois

41%

Dans les deux ans à cinq ans qui viennent

Jamais

Faible épanouissement dans sa vie quotidienne (1 à 5) : 35%
Faible épanouissement professionnel (1 à 5) : 34%

25%

Dans l’année qui vient

Dans plus de cinq ans

▲
▲

8%

3%

#3

DÉMISSIONNER EST UN CAP
DIFFICILE A FRANCHIR

LA CRAINTE DE BOULEVERSER SON QUOTIDIEN
RESTE LE PRINCIPAL FREIN À LA DÉMISSION
Parmi les éléments suivants, quels sont ceux qui représentent, pour vous personnellement, les
principaux freins à une démission de votre poste actuel ? En premier ? Et ensuite ?
L’équilibre vie personnelle - vie professionnelle dont vous
bénéficiez dans votre poste

39%
19%

Les contraintes logistiques et/ou financières de la vie
quotidienne

34%
14%
32%

Ne pas disposer d’une offre pour un autre poste

16%
30%

Un niveau de rémunération qui vous convient

11%

La crainte de devoir refaire vos preuves dans un nouvel
environnement

29%
9%
24%

Votre attachement à votre entreprise ou votre équipe

11%

Vous n’avez pas une idée précise de ce que vous souhaitez faire
à l’avenir

23%

9%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner deux réponses

Faible épanouissement professionnel (1 à 5) : 30%
Fort épanouissement professionnel (8 à 10) : 14%

22%

La crainte de ne pas retrouver de missions aussi intéressantes
Une autre raison

▲
▼

7%
7%
4%

En premier

LA DÉMISSION EST ENCORE MAJORITAIREMENT PERÇUE COMME UN RISQUE
Et diriez-vous que démissionner est, selon l’idée que vous vous en faites, plutôt un risque ou plutôt une opportunité ?

Plutôt un risque

42%

Plutôt une opportunité

36%

La démission perçue plutôt comme un risque
Total : 42%
▲
▲
▲
▲

Personnes de 50 ans et plus : 54%
Cadre d’une entreprise publique : 53%
Niveau de diplôme inférieur au bac : 58%
Absence d’expérience d’une démission : 53%

La démission perçue plutôt comme une opportunité
Total : 36%
Ni l’un ni l’autre

22%

▲
▲

Personnes ayant entre 18 et 34 ans : 46%
Expérience d’une démission antérieure : 45%

SON IMAGE EST ENCORE CONNOTÉE « NÉGATIVEMENT »
SENTIMENTS ASSOCIES A LA DEMISSION

32%

Sentiment d’échec/désaccord/abandon, départ

14%

Burn-out/doutes, démobilisation/lassitude
Libération/soulagement
Regrets/déception
Tranquillité, moins de stress

Lorsque vous pensez à la démission, quel(s)
mot(s) ou expression(s) vous viennent à l’esprit ?
(Question ouverte – réponses spontanées)

10%
7%
3%
2%

CHANGEMENTS

32%

Changement (sans précision)

11%

Opportunité/nouveau challenge/rebondir
Changement d’entreprise, de travail, de cadre
De meilleures conditions de travail : rémunération,
responsabilités, épanouissement

Changement de vie/reconversion

AUTRES

12%

J’y réfléchi/c’est mon cas

7%

Retraite/c’est trop tard pour démissionner

4%

Aucun/rien

18%

Chômage/perte de revenus, absence
d’allocation/précarité

9%

Risques/incertitudes/anxiété

8%
3%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

16%

Ça ne me concerne pas/pas à l’ordre du jour/
pas possible

5%

RISQUES ET CONTRAINTES

Négociation, préavis/trouver du travail, entretiens
d’embauche/période d’essai

 Total des citations

11%
4%
2%
3%

Autre

NSP

8%
5%

LA DÉMISSION D’UN COLLÈGUE NE LAISSE PAS INDIFFÉRENT
Et de manière générale, parmi les mots suivants, quels sont ceux qui se rapprochent le plus de votre
sentiment lorsque vous apprenez que l’un de vos collègues a démissionné ? En premier ? Et ensuite ?
37%

Déception

18%
35%

Tristesse

18%
32%

Appréhension pour l’avenir

12%
29%

Indifférence

17%

22%

Envie

23%

Incompréhension

9%

Faible épanouissement professionnel (1 à 5) : 35%
▲

Fort épanouissement professionnel (8 à 10) : 35%

16%

Joie

6%
15%

Un autre mot
Jalousie

▲

11%

7%
4%
2%

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

En premier

LA LOI MACRON : POTENTIEL ACCÉLÉRATEUR DE DÉMISSION ?
Emmanuel Macron, alors candidat à l’élection présidentielle, avait évoqué le projet d’ouvrir le droit au chômage aux démissionnaires,
dès lors qu’ils bénéficiaient de cinq ans d’ancienneté dans leur entreprise. La loi « avenir professionnel » du 5 septembre 2018 conditionne
l’ouverture de ce droit aux démissions réalisées dans le but d’une reconversion professionnelle nécessitant le suivi d’une formation ou
dans le cadre d’un projet de création ou de reprise d’uneentreprise.
Pour vous personnellement, diriez-vous que cette loi répond bien ou mal à vos attentes pour votre avenir professionnel?

64%

TOTAL Bien

18%

Très bien

46%

Assez bien

▲

36% ▼

TOTAL Mal

23%

Assez mal

Très mal

13%

Faible épanouissement professionnel (1 à 5) : 43%
Fort épanouissement professionnel (8 à 10) : 28%

LE DROIT AU CHÔMAGE DAVANTAGE LIÉ A L’ANCIENNETÉ QU’AU PROJET
Et parmi les différentes options suivantes concernant l’ouverture du droit au chômage suite à une
démission, laquelle devrait selon vous s’appliquer pour les salariés qui démissionnent de leur poste ?

L’ouverture du droit au chômage conditionnée à une ancienneté
minimum dans son entreprise mais sans obligation de projet professionnel
spécifique ultérieur

62%

L’ouverture du droit au chômage sans condition d’ancienneté dans son
entreprise ni de projet professionnel spécifique ultérieur

Aucune ouverture du droit au chômage à la suite d’une démission, quelle
que soit l’ancienneté dans son entreprise ou son projet professionnel
ultérieur

21%

17%

#4

LES CADRES EN RÊVENT,
CERTAINS L’ONT FAIT

6 CADRES SUR 10 ONT DÉJÀ DÉMISSIONNÉ
Vous-même, avez-vous déjà démissionné d’un précédent poste ?

60%

TOTAL Oui

Oui, à plusieurs reprises

Oui, une seule fois

Non, jamais

29%

31%

40%

LA DÉMISSION SOURCE D'ÉMOTIONS MULTIPLES & CONTRASTÉES
Parmi les sentiments suivants, quels sont ceux que vous avez ressenti lors de votre ou vos précédente(s)
démission(s) / que vous pourriez ressentir s’il vous arrivait de démissionner ?

36%

Du soulagement

25%

De l’excitation

16%

De la joie

▲

▲

Expérience de démission antérieure : 42%

Expérience de démission antérieure : 31%

Expérience de démission antérieure : 21%

13%

Du plaisir

29%

Des doutes

27%

De l’anxiété

14%

De l’impatience

12%

Un esprit de revanche

11%

La crainte de décevoir

7%

Un sentiment de trahison
Un autre sentiment

▲

3%

▲

▲

Aucune expérience de démission antérieure : 43%
Aucune expérience de démission antérieure : 44%

APRÈS UNE DÉMISSION, LES VOYANTS SONT AU VERT
Et diriez-vous que votre ou vos démission(s) passée(s) a ou ont eu un impact positif, négatif ou aucun impact sur... ?
Base : question posée uniquement aux personnes ayant déjà démissionné,soit 60% de l’échantillon
▲
▲

Cadres de 50 ans et plus : 89%
Cadre du BTP : 96%

Votre niveau de bien-être général

81%

Votre vie personnelle

10%

75%
▲
▼

75%

Le développement de votre carrière

73%

15%

12%

10%

15%

Secteur privé : 74%
Entreprise publique : 63%

L'épanouissement dans votre travail à moyen et long
terme

73%
▲
▼

13%

Secteur privé : 76%
Entreprise publique : 64%

Votre niveau de rémunération

▲
▼

12%

9%

14%

13%

Encadre des salariés : 75%
N’encadre pas de salarié : 65%

Vos perspectives de carrière

71%
Un impact positif

14%
Un impact négatif

Aucun impact

15%

UN IMPACT PARTICULIÈREMENT POSITIF POUR LA VIE PERSO
Et diriez-vous que votre ou vos démission(s) passée(s) vous a permis de... ?
Base : question posée uniquement aux personnes ayant déjà démissionné,soit 60% de l’échantillon

Total « Oui »

51%
Retrouver du temps pour votre famille, vos
amis

49%
33%

34%

▲
▼

54%
35%

35%
▲
▼

19%

18 à 34 ans : 65%
50 ans et plus : 37%

55%

31%

▲
▼

16%

18 à 34 ans : 56%
50 ans et plus : 44%

14%

42%
Retrouver une vie de couple

18 à 34 ans : 65%
50 ans et plus : 43%

11%

45%
Retrouver le sommeil

▲
▼

17%

46%
Retrouver le sens de l’humour

Total « Non »

58%

32%

22%

36%

22%
Rendre vos amis jaloux

6%

78%
16%
Oui, tout à fait

37%

Aucun effet
26%

20%

35%

18 à 34 ans : 55%
50 ans et plus : 40%

10%

Récapitulatif

41%
Non, pas du tout

Au moins un effet
74%

Vous souhaitez aller plus loin ?

Vous pouvez également télécharger notre infographie axée
sur les facteurs de bien-être et d’attractivité des cadres

Des cadres plus exigeants en 2018

À propos de Figaro Classifieds - Activité Emploi
Pionnier et N°1 du marché de l’Emploi privé sur Internet, Figaro Classifieds propose
une offre puissante, complète et unique grâce à sa stratégie multi-marques,
lui permettant d’être présent à tous les carrefours de rencontres entre les
internautes et les professionnels du recrutement.
N°1 de l’Emploi des cadres et dirigeants avec Cadremploi ;
Facilitateur de la recherche d’emploi pour tous les métiers qualifiés avec Keljob ;
N°1 français des avis sur les employeurs avec Viadeo ;
La 1ère base de données de CV (4 M) en France avec CVaden ;
Le 1er site emploi dédié aux « geeks » avec ChooseYourBoss ;
Le partenaire français de The Network, réseau international de recrutement
présent dans 140 pays d’Europe et du Monde ;
• Le fournisseur de solutions RH, dont Adensourcing, CVmail, CVskills, TalentPlug...
•
•
•
•
•
•

Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux

