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Oracle a travaillé en partenariat avec Opinium  Research pour interroger 1  511  employés de grandes 
entreprises implantées en Europe de l’Ouest, notamment au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, 
en Suède et aux Pays-Bas.

UN PERSONNEL MOTIVÉ EST UN ATOUT POUR UNE ENTREPRISE

RENFORCEMENT DU NIVEAU D’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS

Oracle.com/SimplyTalent

déclarent que le fait 
de se sentir engagé 

les rend plus 
productifs

indiquent qu’un fort 
engagement les rend 

moins enclin 
à rechercher 

un autre poste

disent qu’un fort 
engagement les aide 
à avoir des idées plus 

créatives sur les 
améliorations 

possibles au sein 
de l’entreprise

QUI AIDE LE PLUS LES EMPLOYÉS À SE SENTIR ENGAGÉS ?

 déclarent qu’il s’agit 
de leurs collègues

42% 
 affirment qu’il s’agit 
de leur chef d’équipe

21%
affirment qu’il s’agit 
des responsables de 

leur unité commerciale

7%
Seulement À peine

SEULEMENT 3 % DES EMPLOYÉS PENSENT QUE L’EFFET 
LE PLUS POSITIF SUR LEUR ENGAGEMENT AU TRAVAIL 

PROVIENT DES SERVICES RH

LES SERVICES RH DOIVENT 
PROUVER LA VALEUR QU’ILS 

APPORTENT À LEUR ENTREPRISE 
ET AUX EMPLOYÉS

CE QUE VEULENT LES EMPLOYÉS…

attentent 
un style de 
management 
plus proactif 
de la part 
de leurs 
responsables

souhaiteraient 
bénéficier 
d’une approche 
personnalisée 
qui les traite 
comme des 
individus 
à part entière

…CE QUE LES RESPONSABLES NE PARVIENNENT PAS À OFFRIR

estiment que 
leur entreprise 
se montre 
proactive 
vis-à-vis 
de leur propre 
engagement

pensent que leur 
entreprise les 
comprend et 
les traite comme 
des individus 
à part entière

MAIS LES ENTREPRISES NE LES ENTENDENT PAS

56% 37% 35%

LES EMPLOYÉS SONT TRÈS EXPLICITES SUR LA MANIÈRE 
DONT LE MANAGEMENT PEUT LES MOTIVER

déclarent que leur 
entreprise ne 
reconnaît pas 
l’excellence 
individuelle 

32%

MAIS SEULEMENT 35 % DES EMPLOYÉS DÉCLARENT 
SE SENTIR ENGAGÉS LA PLUPART DU TEMPS

LES EMPLOYÉS RÉCLAMENT 
UN MANAGEMENT PROACTIF ET PERSONNALISÉ

29%
Seulement 

57%

33%
Seulement 

56%

ont été confrontés 
à un manque de 

communication de la part 
de leurs responsables

41%

Les entreprises capables d’adapter leur style de 
management aux attentes des collaborateurs d’aujourd’hui 
attireront rapidement les talents les plus prometteurs 
et amélioreront considérablement la productivité.

Les services RH ont un rôle essentiel à jouer, 
en fournissant aux responsables des informations 
plus actualisées sur leurs employés et en les aidant 
à adopter une approche personnalisée et gratifiante 
du management. N’est-ce pas le meilleur moyen 
de démontrer la valeur des services RH aux employés, 
tout en montrant à la direction de quelle manière cet 
aspect peut affecter les précieuses performances ?

L’étude Simply Talent menée par Oracle 
révèle que les personnes les plus 
susceptibles de favoriser l’engagement 
des employés européens dans l’entreprise 
sont les collègues et non les chefs 
d’équipe. Concernant les services RH, 
les employés déclarent qu’ils n’ont 
pratiquement aucune influence sur 
leur niveau d’engagement au travail.

Il est temps que les équipes RH 
s’approprient la question de l’engagement 
du personnel et permettent au capital 
humain d’augmenter la performance 
de l’entreprise.

affirment que la 
reconnaissance 
du travail réalisé 
renforce 
l’engagement

veulent 
comprendre leur 
contribution aux 
performances 
de l’entreprise

souhaitent avoir 
l’opportunité 
de travailler 
sur des projets 
intéressants

53% 35% 34%

se plaignent d’avoir 
trop d’objectifs 

à atteindre

29%


