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Les salariés français parmi les plus pessimistes sur la reprise
économique en 2015
Paris, le 15 janvier 2015 – Des Amériques à l’Asie en passant par l’Europe, la majorité des salariés
dans le monde se montrent plutôt optimistes concernant la reprise économique dans leur pays. Ils
sont 58 % à juger que la conjoncture y sera meilleure en 2015 qu’en 2014. En France en revanche,
les salariés se distinguent par leur pessimisme. Moins d’un tiers d’entre eux (31 %) pensent que la
situation économique française s’améliorera en 2015, selon la dernière étude Randstad
Workmonitor, qui a interrogé 13 500 salariés dans 34 pays. Ce résultat positionne les salariés de
l’Hexagone dans le peloton de queue avec la Belgique, Le Luxembourg, et le Japon.
« Le pessimisme historique des Français ne se dément pas. Les salariés français figurent parmi les plus
sceptiques quant à l’espoir de voir la reprise se concrétiser en 2015. Alors même que les prévisions
annoncent une croissance du PIB à 1,0 %, supérieure à celle de 2014 proche de 0 %, plus de deux-tiers
(69 %) des salariés interrogés dans l’Hexagone estiment pourtant que 2015 ne verra pas d’éclaircie
sur le front de l’économie. Faut-il y voir le signe de la défiance qui caractériserait, selon certaines
études, notre société, ou bien une forme de prudence consécutive à la hausse continue du
chômage depuis bientôt trois ans? Quoi qu’il en soit, il est particulièrement instructif de relever que
ceux de nos voisins européens, l’Espagne et le Portugal notamment, qui ont engagé des réformes
structurelles de leur marché du travail, font preuve de confiance en l’avenir », commente François
Béharel, président du groupe Randstad France, membre du Conseil d’administration de Randstad
holding, en charge de la péninsule Ibérique, de l’Amérique du sud, de la Belgique et du
Luxembourg.
Pensez-vous que la situation économique dans votre pays va s’améliorer en 2015 ?

L’optimisme est de mise au niveau international. Plus d’un salarié sur deux (58 %) interrogé dans
l’étude Workmonitor de Randstad anticipe une amélioration de la conjoncture dans son pays en
2015. Un chiffre en augmentation de 9 % par rapport à l’année dernière. Les plus optimistes
travaillent au Brésil et en Inde (93 %). En Europe, Le Portugal (87 %), l’Espagne (68 %) et la GrandeBretagne (58 %) occupent les trois premières places du podium.

L’étude Randstad Workmonitor
L’étude Randstad Workmonitor couvre 34 pays à travers le monde. Publiée quatre fois par an,
l’étude est conduite en ligne auprès d’un panel d’employés âgés de 18 à 65 ans, travaillant au
minimum 24 heures par semaine. La taille minimum du panel est de 400 répondants par pays. La
vague 4 de 2014, dont les résultats sont présentés ci-dessus, a été conduite entre le 23 octobre et le
5 novembre 2014 auprès de 13 500 salariés issus de 34 pays.
A propos du Groupe Randstad France
Le Groupe Randstad France fait partie du Groupe Randstad, deuxième acteur mondial sur le marché des
ressources humaines, fondé aux Pays-Bas en 1960. En France, il se place parmi les leaders en matière de
services en ressources humaines avec en 2013 un chiffre d’affaires de 2,83 milliards d’euros. En 2013, le groupe
(3 800 collaborateurs-trices) aura délégué chaque semaine 62 000 collaborateurs intérimaires et recruté 15 000
professionnels, en s’appuyant sur son réseau national et local de 830 agences et bureaux.
Randstad, qui est engagé depuis plusieurs années dans la lutte contre les discriminations, est la seule entreprise
française de services en Ressources Humaines à avoir obtenu les labels « Egalité Professionnelle » (octobre
2008) et « Diversité » (janvier 2009), en reconnaissance des actions menées en faveur de la promotion de la
Diversité au sein de l’entreprise.
En savoir plus : www.grouperandstad.fr /

@GroupRandstadFR

Découvrez RE.SOURCES, la plateforme créée à l’initiative du Groupe Randstad France qui décrypte les
tendances liées au marché de l’emploi en s’appuyant sur des données et des statistiques.
http://resources.grouperandstad.fr
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