Communiqué de presse - Sondage emploi

87 % des Français pensent que la liberté d'expression est menacée au
travail
32 % des Français n' osent plus du tout s' exprimer librement sur leur lieu de travail et 47 % ne le font qu' avec des
personnes choisies
Les trois sujets les plus bannis au travail : égalitaires, religieux et crise sanitaire
68 % des Français ont déjà eu des altercations sur leur lieu de travail à cause d' opinions divergentes
71 % pratiquent même l' autocensure pour éviter les conflits
64 % ont peur de la réaction de certains de leurs collègues sur des sujets de société délicats

Paris, 10 novembre 2020
Osez-vous encore parler de tout au travail ?
C'est la question que QAPA, la plateforme de recrutement par l'intérim, a posé à plus de 4,5 millions de candidats pour savoir si
les Français osaient encore aborder tous les sujets de société au boulot.
*Méthodologie : Sondage réalisé entre le 4 et 9 novembre 2020 auprès de 4,5 millions de candidats sur la plateforme QAPA. Analyse réalisée par quotas. Parmi ces personnes
interrogées, 52 % d' entre eux sont des non-cadres et 48 % sont des cadres. Toutes les informations mises en avant par les candidats sont déclaratives.

Liberté d'exprimer quoi ?
L' heure n' est plus aux grandes discussions ouvertes, même (surtout ?) au boulot. En effet, si 32 % des Français n' osent plus du tout s' exprimer librement
sur leur lieu de travail, 47 % ne le font qu' avec des personnes choisies et pas avec n' importe qui. Seulement 21 % se sentent encore libres de parler de tous
les sujets de société.

Dans l'ensemble, vous sentez-vous libre de vous exprimer au travail sur tous les sujets de société ?
Réponses
Pourcentages
21 %
Oui avec tout le monde
47 %
Oui mais seulement avec des personnes choisies
32 %
Non plus du tout

Hors sujets...
Parmi tous les sujets de conversation possibles, 84 % des Français n' osent plus aborder ceux qui concernent l' égalité en général, que ce soit au niveau
racial,
des genres, des physionomies, etc. Tout ce qui concerne la religion est également banni par 78 %, juste devant les sujets liés à la crise sanitaire à 59 %.
Même la politique arrive derrière en quatrième position avec 58 %. Un Français sur deux n' ose plus parler d' argent (51 %) ou de choses personnelles (49
%). L' humour a encore une petite place pour 79 % mais seuls les sujets légers comme les loisirs semblent être de mise au travail (97 %).

Quels sont les sujets que vous n'osez plus aborder avec vos collègues ?
Réponses
Pourcentages
84 %
Sujets égalitaires (races, sexes, etc.)

78 %
59 %
58 %
51 %

Sujets religieux
Sujets liés à la crise sanitaire
Sujets politiques
Sujets financiers
Sujets personnels
Sujets humoristiques
Sujets légers (loisirs, sports, etc.)
Autre

49 %
21 %
3%
2%

Joutes non verbales
Si les désaccords sont normaux et possibles sur tous les sujets, ce qui l' est moins c' est le fait d' en venir à des situations trop conflictuelles. Ainsi, 68 % des
personnes interrogées avouent qu' elles ont déjà eu des altercations sur leur lieu de travail à cause d' opinions divergentes.

Avez-vous eu des altercations sur votre lieu de travail à cause d'opinions divergentes ?
Réponses
Pourcentages
68 %
Oui
32 %
Non

La liberté d'autocensure
A la question : « Selon vous, la liberté d'expression est-elle menacée aussi au travail ? », plus de 87 % des Français répondent tristement « oui ». Non
seulement cette liberté d' expression est clairement en péril mais 71 % déclarent qu' ils pratiquent même l' autocensure pour éviter tout conflit.

Selon vous, la liberté d'expression est-elle menacée aussi au travail ?
Réponses
Oui
Non
Pratiquez-vous l'autocensure sur certains sujets ?
Réponses
Oui
Non

Pourcentages
87 %
13 %

Pourcentages
71 %
29 %

Haute tension
En cas de désaccord, 64 % des Français craignent les réactions de certains de leurs collègues sur des sujets de société délicats. Apaiser les tensions semble
être l' un des objectifs majeurs au sein de notre société à l' heure actuelle.

Avez-vous peur de la réaction de certains de vos collègues sur certains sujets de société ?
Réponses
Pourcentages
64 %
Oui
36 %
Non
QAPA en 4 chiffres :
+500 entreprises clientes,
+5.000 intérimaires salariés par QAPA en 2019
74% des offres d' emploi reçoivent des profils disponibles en moins de 4 heures,
20% des intérimaires sont recrutés en CDI après 3 mois de mission.
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