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En France, malgré des signaux positifs, les salariés ne
voient pas de reprise en 2016
Paris, le 25 janvier 2016 – Les salariés en France sont une majorité (59 %) à penser que l’année 2016
ne sera pas synonyme d’embellie sur le front de l’économie. Ce résultat va à rebours des prévisions,
qui annoncent de concert une croissance du PIB français plus forte en 2016 (+ 1,6 % selon l’Insee)
qu’en 2015 (+ 1,1 %), et de signaux positifs tels que la baisse du prix du pétrole et des taux d’intérêt.
Selon l’étude Randstad Workmonitor, seuls 41 % des salariés interrogés dans l’Hexagone estiment
en effet que la situation économique va s’améliorer au cours de l’année à venir. Soit une des
proportions les plus faibles relevées par l’étude, qui a interrogé 13 500 salariés dans 34 pays.
Résultat, comme l’an passé, la France se classe parmi les pays qui affichent le moins de confiance en
l’avenir. Elle devance la Suède, le Japon, le Chili et la Grèce. Athènes ferme la marche avec moins
d’un salarié sur cinq (19 %) qui s’attend à une année 2016 meilleure que la précédente.
« L’année 2015 aura été pour le moins contrastée. Certes, la croissance du PIB
est repartie de l’avant après trois années de surplace, mais dans des
proportions insuffisantes pour faire reculer le chômage qui, loin de se
stabiliser, a continué sa progression. Cette situation est singulière en Europe :
le chômage a déjà entamé son reflux dans les principales économies de la zone
euro. La spécificité française doit s’analyser à l’aune des réformes structurelles
menées chez nos voisins et qui commencent à porter leurs fruits. Il est à cet
égard essentiel de relever que ces réformes n’ont pas entamé le capital
confiance des salariés. Au contraire ! En Italie, plus d’un salarié sur deux (51 %)
voit la conjoncture s’améliorer en 2016 tandis que l’Espagne (88 %) et le
Portugal (87 %) affichent un degré de confiance encore plus élevé »,
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.

Randstad Workmonitor 2016 : des salariés confiants dans l’avenir de leur pays
•

Au global, les salariés interrogés dans les 34 pays couverts par l’étude Randstad Workmonitor
sont plutôt confiants dans l’avenir de leur pays : ils sont une majorité (58 %) à juger que la
situation économique de leur pays va s’améliorer en 2016 par rapport à 2015. Le classement
réserve cependant quelques surprises, en haut comme en bas de l’échelle.

•

Alors que les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) ont fait figure de locomotive
de la croissance mondiale ces dix dernières années, leur étoile a commencé à pâlir en 2015.
Un essoufflement causé par la baisse de la demande chinoise qui a précipité le recul du cours
des matières premières, sur l’exportation desquelles les BRICS avaient fondé leur succès.
Symptomatique de ce trou d’air, le Brésil. Le pays n’en demeure pas moins résolument
optimiste, alors même qu’il devrait connaître une deuxième année consécutive de récession
en 2016.

•

L’Inde fait figure d’exception. Dans ce pays-continent, neuf salariés sur dix estiment que 2016
sera meilleure que 2015. Les prévisions leur donnent raison : le PIB devrait s’afficher en hausse
en 2016 (+ 7,5 % de croissance attendu) par rapport à 2015 (+ 6,7 %).

•

L’Espagne et le Portugal caracolent également en tête des nations les plus optimistes. Très
chahutés au plus fort de la crise européenne des dettes publiques, ces deux pays ont conduit

dos au mur des réformes drastiques de leur marché du travail. Même si le taux de chômage est
toujours très élevé dans la Péninsule ibérique, il est désormais orienté très clairement à la
baisse. Ces pays qui ont mené des réformes structurelles massives sont les champions de
l’optimisme quant à la reprise.
•

Au bas du tableau figurent également des pays aux destinées pour le moins contraires. Tandis
que la dernière place de la Grèce peut s’expliquer à la lumière de la crise sans précédent qui
touche ce pays et des interrogations sur son maintien ou non dans la zone euro, il est plus
surprenant de retrouver en queue de peloton la Suède. Le royaume scandinave est le pays qui
affiche la plus forte baisse de confiance dans l’avenir d’une année sur l’autre : en 2015, 57 %
des salariés s’estimaient confiants dans l’avenir de leur économie. Un an plus tard, ils ne sont
plus que 40 % – au même niveau que la France. La croissance devrait pourtant continuer sur
un rythme soutenu en 2016, au-delà de 3 %.

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 2015,
dont les résultats sont présentés ci-dessus, a été conduite entre le 21 octobre et le 4 novembre 2015
auprès de 13 500 salariés issus de 34 pays.
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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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