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Salaire et satisfaction au travail

Pour vous personnellement, quels sont les traits qui vous paraissent importants pour un emploi? 

Pourcentage de personnes citant chaque trait
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Il y a de bonnes vacances

On n’est pas bousculé

On peut espérer une promotion

C’est un travail utile pour la Société

C’est un travail qui est bien considéré

L’horaire est satisfaisant

On a des responsabilités

Cela permet de rencontrer des gens

On a de l’initiative

C’est un travail où l’on peut employer ses capacités

C’est un travail qui donne l’impression de réussir quelque chose

On ne risque pas le chômage

Ce que l’on fait est intéressant

L'ambiance de travail est bonne

On gagne bien sa vie

Source : EVS, EU15



Salaire et satisfaction au travail

Source : ISSP 2015, France
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Salaire et satisfaction au travail

Source : EVS 2008
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L’ambiance de travail est bonne 73 % 65 % 52 % 

On gagne bien sa vie 70 % 63 % 55 % 

Ce que l’on fait est intéressant 61 % 60 % 50 % 

On a des responsabilités 53 % 48 % 48 % 

C’est un travail qui donne l’impression de réussir quelque 

chose 

49 % 42 % 40 % 

On y apprend de nouvelles compétences 48 % 40 % 30 % 

Un travail où tout le monde est traité de manière égale 44 % 40 % 41 % 

Cela permet de rencontrer des gens 44 % 43 % 37 % 

C’est un travail compatible avec la vie de famille 39 % 52 % 41 % 

 

« Voici quelques traits qui peuvent être considérés comme importants pour un emploi ou une activité professionnelle. 
Pour vous personnellement quels sont ceux qui vous paraissent importants ? » Résultats France



Salaire et satisfaction au travail

Source : EVS 2008

« Voici quelques traits qui peuvent être considérés comme importants pour un emploi ou une activité professionnelle. 
Pour vous personnellement quels sont ceux qui vous paraissent importants ? » Résultats France

 

Avant 

secondaire 
Lycée 

Bac 
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plus 
ensemble 

On gagne bien sa vie 71 % 72 % 74 % 57 % 70 % 

L’ambiance de travail est bonne 76 % 71 % 73 % 74 % 73 % 

On a de l’initiative 38 % 30 % 42 % 47 % 37 % 

Ce que l’on fait est intéressant 64 % 54 % 69 % 67 % 61 % 

On y apprend de nouvelles 

compétences 
54 % 44 % 54 % 43 % 48 % 

 



Un ralentissement de la productivité…
Taux de croissance annuel moyen de la productivité horaire du travail  
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Source: OECD Productivity Statistics (database), February 2018. 



…et des salaires
Différence (en points de %) entre le taux de croissance annuel moyen des salaires nominaux de la 

période 2000-2007 et de la période 2007-2016 (salaires bruts, temps plein)

Source:OCDE (2018), OECD Employment Outlook 2018 - © OECD 2018
Chapter 1 Figure 1.5. The slowdown in wage growth was widely spread Version 2 - Last updated: 11-Jul-2018 
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…et des salaires
Part des travailleurs à bas salaires 

Source:earn_ses_pub1s, Eurostat, entreprises de 10 salaries et plus
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