PRESENTATION DE L’ETUDE
Conférence du 18 septembre 2018 à la Caisse des Dépôts

Introduction

HELENE VALADE
Présidente de l’Orse

3 questions à :

PAUL PENY
DRH du groupe

& Lydie Recorbet
Chargée de missions RH & RSE, Orse

Animations

FABIENNE RAYNAUD
Présidente de Goods To Know

Présentation des résultats

LYDIE RECORBET
Chargée de missions à l’Orse
& FABIENNE RAYNAUD
Présidente de Goods To Know

Objectifs et méthodologie
• Chiffrer les attentes des hommes qu’on dit aujourd’hui plus
soucieux de leur équilibre vie personnelle / vie professionnelle
• Sensibiliser (hommes et femmes) aux stéréotypes touchant les
hommes
• Mesurer l’intérêt des hommes pour certains dispositifs de
conciliation de temps de vie déjà existants
• Diffusion virale de l’enquête via réseaux sociaux + réseau d’adhérents
• Variables d’intérêt : le sexe, l’âge, la catégorie socio-professionnelle,
le statut marital, le fait d’avoir des enfants ou pas
• Minimum de 30 personnes par groupe comparé

Panel
•
•
•
•
•

5 897 répondants
40 entreprises privées ou structures publiques
Equilibre de représentation entre les 2 secteurs public-privé
41,3% des participants à l’enquête sont des hommes
Sur-représentation :
- des cadres (61% de l’échantillon)
- et des grandes entreprises (53,6% des répondants)

• Les autres items (statut marital, âge, etc…) sont représentatifs de
la population française.

Restitution des résultats
ENTRE TRAVAIL, FAMILLE & LOISIRS : UN EQUILIBRE PEU SATISFAISANT
Je suis satisfait du temps consacré à ma famille:
•
•
•
•

Hommes: 48,3%
Hommes 18-30 ans: 57,6%
Hommes avec enfants: 42,2%
Hommes travaillant dans une PME: 38,6%

Ils sont satisfaits du temps consacré à leur famille:
•
•

Femmes: 59,1%
Femmes cadres: 71,9%

J’ai suffisamment de temps pour mes loisirs:

Ils sont satisfaits de leur temps de loisirs:
• Femmes: 57,9%
• Femmes cadres: 66,9%

•
•
•

Ce que pensent les femmes de leurs conjoints

Hommes: 42,8%
Hommes 18-30 ans: 54,3%
Hommes avec enfants: 24,6%

Les mesures de conciliation dans mon entreprise
sont satisfaisantes:
• Hommes: 45,2%

•
•

Ils sont satisfaits de leur temps de loisirs: 48,4%
Ils sont satisfaits des mesures de conciliation au
sein de leur entreprise: 36% (contre 50,3% pour
leurs collègues)

Restitution des résultats
TEMPS PARTIEL : CERTAINS HOMMES LE PRENNENT!

Avez-vous déjà travaillé à temps partiel?
•

Hommes travaillant dans de grandes entreprises:
8,37%

Avec quel l’impact?
• 88,9% affirment que ce choix n’a pas du tout été mal
perçu par leur entourage
• 44,9% rapportent que cela a eu un impact négatif sur
leur carrière
• 39,7% cela a mal été perçu sur leur lieu de travail.

Je ne suis pas intéressé par le temps
partiel:
• 44% des hommes ne sont pas
d’accord
• 11,1% ne sont pas du tout d’accord,
donc très intéressés!

Restitution des résultats
TEMPS PARTIEL : DES RAISONS TRES PRAGMATIQUES DE NON-RECOURS
Motifs de non recours des hommes n’ayant jamais
travaillé / ne souhaitant pas travailler à temps
partiel:

Le point de vue des femmes :
• 77,7% évoquent le motif de la carrière
• 75,4% la perte de revenu
• 54% pensent que leurs collègues appréhendent
d’annoncer ce choix à leur entourage personnel
(contre 13 % des hommes)
Les femmes entre 18-30 ans perçoivent moins
l’impact sur la carrière et le regard négatif par
l’entourage (-7,6 et -12 points).

74% des hommes entre 18-30 ans redoutent un
impact négatif sur la carrière.

Restitution des résultats
CONGE PATERNITE : SA LEGITIMITE FAIT PEU DE DOUTE
Avez-vous déjà pris / souhaitez-vous prendre un
congé paternité?

•

Hommes: 75,1% ont répondu oui

Avec quel impact?
• 85,4% souhaiteraient que cette période soit
rallongée
• 92,5% souhaiteraient percevoir l’intégralité du
salaire
• 23,8% rapportent que cela a eu un impact
négatif sur leur carrière

Des attentes plus fortes dans le secteur public
• Ils rapportent plus que la prise de ce congé a eu des
conséquences négatives sur leur carrière (28,3%)
• Ils souhaitent davantage percevoir leur salaire
intégralement (+9 points par rapport au privé)
• Ils rapportent plus que prendre ce congé
représenterait une perte de revenus trop
importante (37,3% VS 30% des hommes travaillant
dans le secteur privé).

Restitution des résultats
CONGE PATERNITE : LES DERNIERS FREINS
Pour quelle raison ne souhaitez-vous pas prendre
de congé paternité?

•
•
•
•

47% n’en éprouvent pas le besoin
38,8% évoquent la perte de revenus
34,3% redoutent l’impact sur l’organisation
de leur équipe
25,4% craignent un impact sur leur carrière

Les femmes évoquent :
• 55,7% l’impact sur la carrière
• 55,2% la perte de revenu (La totalité des
ouvrières ainsi que 61,5% des femmes dans les
professions intermédiaires)
• 51,1% l’impact sur l’organisation de l’équipe
A propos des conjoints:
40,9% des femmes pensent que leur conjoint
redoute que ces congés aient une influence
négative sur l’évolution de sa carrière.

Restitution des résultats
CONGE PARENTAL D’EDUCATION : LE PRINCIPAL FREIN EST L’ARGENT…
Avez-vous déjà pris un CPE ?
•

Motifs de non recours des hommes n’ayant jamais pris / ne
souhaitant pas prendre un CPE:

Hommes: 3,3% (moyenne nationale 4%)

Parmi les bénéficiaires:
• 38,4% rapportent que ce congé a eu un
impact négatif sur leur carrière.
• 82,7% aimeraient qu’il soit mieux indemnisé
80,1% des femmes pensent que les hommes
redoutent d’être pénalisés dans leur carrière.
C’est pour elles, le 1er frein cité.

… ENFIN, il y a quand même une question d’image :
9 hommes sur 10 évoquent le fait que qu’il est plus accepté
pour une femme de poser un congé parental.
Ce sentiment est d’ailleurs partagé par les femmes à 82,7%.

Restitution des résultats
TEMPS PARTIEL VACANCES : KEZAKO ??? … ET POURTANT…

Je trouve que c’est une bonne idée:
•

Hommes: 80,6%

Je le prendrais si mon entreprise le proposait:
•
•

Hommes: 59,4%
Hommes avec enfants: 61%

Concernant la crainte de répercussions négatives
sur la carrière :
• Hommes: seuls 26,9% les craindraient (contre
61,4% pour un temps partiel classique)

Le « temps partiel vacances » permet à un salarié
de concentrer ses jours de travail à temps partiel
en dehors des vacances scolaires. Ainsi, il peut
consacrer du temps à ses enfants durant ces
périodes de congés.

Je trouve que c’est une bonne idée:
•

Femmes: 81,5%

Ils le prendraient si leur entreprise le proposait:
• Femmes: 56,5%
• Femmes au sujet de leur conjoint: 51,4%

Restitution des résultats
CONGÉ POUR ENFANT MALADE : EST- CE QUE RIEN NE PEUT REMPLACER UNE MAMAN ?

Prenez-vous plus de congés pour enfants
malades que votre conjointe?

Prenez-vous plus de congés pour enfants malades que
votre conjoint?

•
•
•
•

•
•
•

Hommes: 67,6% répondent non
Hommes 18-30 ans: 54,5%
Hommes ouvriers: 57,1%
Hommes artisans, commerçants: 92,3%

Femmes: 70% affirment que oui
Femmes séparées: 79,1%
Femmes cadres: 63,7 %

POURTANT !
75,3% des répondants affirment que ces congés
ne nuiraient pas à leur évolution professionnelle.

59,2% d’entre elles pensent que leurs collègues
masculins redoutent que prendre ces congés aient des
conséquences négatives sur leur carrière.

Restitution des résultats
FLEXIBILITE D’HORAIRES & MODE DE GARDE ALTERNÉE : A CHACUN SON TOUR !

Je trouve que c’est une bonne idée:

Je trouve que c’est une bonne idée:

•

•

Hommes: 91,8%

Je le prendrais si mon entreprise le proposait
(hommes séparés):
•
•

Hommes: 77,7%
Hommes 41-50 ans: 84,2%

Concernant la crainte de répercussions négatives
sur la carrière :
• Hommes: 25,8% les craindraient

Femmes: 86,2%

Ils le prendraient si leur entreprise le proposait:
•

Femmes: 79,7%

Concernant la crainte de répercussions négatives
sur la carrière :
•
•

Femmes: 53,5% pensent que leurs collègues
appréhendent
Femmes de 50 ans et plus: 66,7 % pensent
ainsi (+13,2 points)

Restitution des résultats
RESEAUX D’ENTREPRISE : LA FAIBLE PARTICIPATION MALGRÉ L’INTÉRÊT

Au sein de mon entreprise, il existe un réseau
d’hommes/mixte traitant de la conciliation
de temps de vie:

Un tel réseau contribue à faire évoluer la culture
d’entreprise sur le thème de la parentalité.
• Pour 73,5% d’hommes qui en font partie

•
•

Un tel réseau permet le partage d’expériences autour de
la conciliation de vie personnelle / vie professionnelle
• Pour 40,5% d’hommes qui n’ont pas de réseau dans
leur entreprise

Hommes: 50,2%
Hommes travaillant dans de grandes
entreprises: 53,6%

J’en fais partie
•
•
•

Hommes: 19,4%
Hommes cadres: 21,9%
Hommes travaillant dans le secteur public:
6,9%

Les raisons évoquées dans les verbatim par les hommes
pour ne pas en faire partie:
• Manque de temps
• Réservé aux cadres
• Réservé aux femmes

3 questions à :

ANTOINE DE GABRIELLI
Associé de Companieros,

Fondateur
Fabienne Raynaud & Lydie Recorbet

Présentation des résultats (suite)

FABIENNE RAYNAUD
Présidente de Goods To Know
& LYDIE RECORBET
Chargée de missions à l’Orse

Restitution des résultats
LES STEREOTYPES : UNE PERCEPTION DIVERGENTE?

Restitution des résultats
UNE IMPRESSION D’EGALITE… À NUANCER
En ce qui concerne les managers:

En ce qui concerne les managés:
• 11,1% des hommes pensent que leur manager
leur demande plus de déplacements
professionnels qu’aux femmes
(contre 7,9% chez les femmes)
• 19,2% des femmes pensent que lorsqu’un poste
à l’étranger est ouvert, on le propose plus
facilement aux homes
(contre 8% pour les hommes )

Restitution des résultats
DES NORMES MASCULINES TOUJOURS A L’OEUVRE DANS L’ENTREPRISE
Il serait mal perçu par mon manager que je quitte le
travail plus tôt que le reste de l’équipe:
• Hommes: 35,4%
• Hommes entre 41 et 50 ans : 43,8%
• Hommes travaillant dans de grandes entreprises:
44,9%
• Hommes dans les métiers « plutôt masculins »:
49%
• Hommes dans les métiers « plutôt féminins »:
45%
J’estime que la qualité de travail de mes
collaborateurs dépend de leur temps de présence:
•

Hommes managers: 16,1%

Il serait mal perçu par mon manager que je quitte
le travail plus tôt que le reste de l’équipe:

• Femmes: 34,7%
• Femmes travaillant dans de grandes
entreprises: 38,1%
• Femmes dans les métiers plutôt masculins:
47,3%
J’estime que la qualité de travail de mes
collaborateurs dépend de leur temps de présence:
•

Femmes managers: 10,4%

Restitution des résultats
LA PROMOTION DES DISPOSITIFS EXISTANTS : LE 1ER FACTEUR CLE
Je suis suffisamment informé des mesures de
conciliation des temps de vie dans l’entreprise.
• Hommes: 66,9% ne le sont pas
• Hommes travaillant dans le secteur public:
71,2% ne le sont pas (VS 63,3% dans le secteur
privé)
En ce qui concerne des séances de sensibilisation,
de formation :
• Pour 53,9%, cela les aideraient à organiser leur
quotidien
• Pour 36,6%, cela les intéresserait si elle traitait
de l’éducation des enfants

Ils sont suffisamment informés des mesures de
conciliation des temps de vie dans l’entreprise.

• Femmes: 60,4% estiment qu’ils ne le sont pas
• Femmes cadres: 63,2% estiment qu’ils ne le sont
pas

Restitution des résultats
CONCLUSIONS
Les hommes semblent de plus en plus désireux
de prendre part aux responsabilités familiales.
Les dispositifs actuels satisfont moins de la
moitié d’entre eux.

Ils sont nombreux à souhaiter de nouveaux
dispositifs (temps partiel vacances, horaires
alternés).

Les femmes ont davantage conscience de l’impact
sur la carrière des dispositifs dont elles bénéficient
(temps partiel, congé parental…)
… et surestiment ce frein chez les hommes .
Les femmes estiment correctement les attentes
de leur conjoint mais pas de leurs collègues!

Plus généralement, il semble que dans la sphère professionnelle, il est davantage tabou de parler de
cette envie des hommes de nouveaux équilibres. Ils ne redoutent pas le regard de leur entourage mais
celui de leurs collègues.

3 questions à :

CLAIRE FRETELLIERE
Responsable marque employeur
du groupe
& Léa Davière
Cheffe de projets, Goods To Know

Agenda & clôture

GERALDINE FORT
Déléguée générale de l’Orse
& FABIENNE RAYNAUD
Présidente de Goods To Know

Les prochains RDV du Pôle Social de l’Orse
➢ Vendredi 26 septembre 9h
GT Datas : Accompagnement vers la mise en conformité du RGDP par la Cnil
➢ Mardi 4 octobre 8h30
Petit-déjeuner débats « Sens au travail » : Absences longue durée et gestion de carrières
➢ Jeudi 11 octobre de 8h30 à 16h
Colloque sur la place des pères de l’Unaf

Ainsi que :
➢ Mercredi 19 septembre 14h30
Atelier Reporting : Politiques & indicateurs, avec le Medef
➢ Lundi 1er octobre 14h30
Atelier Reporting : Séance de conclusion des différents ateliers, avec le Medef
➢ Mercredi 3 octobre 17h
Entretiens Orse & Carbone 4 : Présentation du rapport Comment remettre la finance au service de
l’intérêt général, du Secours Catholique

RETROUVEZ L’ETUDE & SA SYNTHESE
en ligne sur

www.orse.org
&

www.goodstoknow.net
RETROUVONS-NOUS AU COCKTAIL !
À droite en sortant

