
Direction de l'Animation de la Recherche
des Etudes et des Statistiques (DARES)

REMIÈRES
SYNTHÈSES

94.23 - W 47,18 avril 1994

LE DÉVELOPPEMENT RÉCENT
DES POLITIQUES DE MOTIVATION
DES SALARIÉS

................................ .
: Quelles sontIes pratiques utilisées par lesentre- :
: prises françaises pour motiver leurs salariés? :
. L'enquête ici présentée, menée auprès de 3 OQO .. .
. établissements, montre le rôle important de la .. .. communication écrite. La formation etla situa- .
: tion économique de l'entreprise en constituent:

: les thèmes majeurs. :. De nouvellespratiques de participation: réu- .. .. nions d'atelier ou de service, mais aussi cercles'. .
. de qualité et projets d'entreprise, ont connu un .. .
. développementrapide et récent; surtout dans.
: lesentreprises qui ont innovéen matière d'or- :
: ganisation du travail. :. La majorité desemployeursconcernésentirent.. .
. un bilan satisfaisant sur l'implication des sala- .. .. riés et l'organisation du travail. Les représen- .
: tants du personnel, eux, sont plus sceptiques. :
: Ds mettent davantage l'accent sur la crainte du :
. chômage comme facteur de motivation des'. .. salariés. .. ................................

Ministère du Travail, de l'Emploi
et de la Formation Professionnelle

Selon certains économistes, les for-

mes actuelles de la roncurrence sur les

marchés, et surtout le rôle décisif que

joue désonnais la qualité des produits

et des services, imposent aux entrepri-

ses de modifier profondément leur
gestiondeshommes:il faut désonnais
({ rompétences nouvelles, pol)Nalence,

travail roopératif et implication des
travailleurs)} : ({ la qualité ne peut
résulter que de la motivation des sala-
riés» ('). Parfois inspirées par le <<mo-
dèle japonais », certaines entreprises
françaises ont mis en place au rours
des années récentes de nouveaux dis-
positifs de mobilisation et d'implica-
tion de leur personnel, en même temps
qu'elles adoptaient des innovations en
matière d'organisation du travail et de
la production.

(') - D.Taddéi, B. Cariol,
"

Mode in
France », p.177



L'enquête RelationsProfessionnel-
les et Négociations d'Entreprise
«<REPONSE ») apporte des infor-
mations statistiques inédites sur la
diffusion de ces pratiques dans les
entreprises françaises en 1992 (cf en-
cadré). Cette enquête, qui concerne
3 000 établissements appartenant à
des entreprises de 50 salariés ou plus,
décrit notamment comment ces entre-
prises communiquent avec leurs sala-
riés, sur quels tbèmes, et quels dispo-
sitifs institutionnels elles mettent en
place pour assurer leur implication.

La communication écrite

La grande majorité des établisse-
ments (près de 80 %) diffusent auprès
de l'ensemble de leurs salariés deux
documents de base: le réglement inté-
rieur de l'établissement et la conven-
tion collective de branche. Dans la
plupart des cas également, existe un
circuit de diffusion de circulaires ou
notes internes destinées à tous les
salariés. Le bilan social, document
annuel dont la confection est obliga-
toireàpartird'unseuil de 300 salariés
pour l'entreprise, est diffusé à l'en-
semble des salariés dans 40 % des
établissements, dans 54 % des éta-
blissements appartenant à des entre-
prises de plus de 300 salariés, mais
aussi dans 29 % des autres, qui ne sont
pas tenus d'établir ce document. La
taille, ici utilisée, est celle de l'entre-
prise à laquelle appartient l' établisse-
ment. Elle détermine plus directement
les pratiques de communication que
celle de l'établissement lui-mème : en
effet, les politiques de communication
et d'implication des salariés dans les
entreprises multi-établissements sem-
blent être plutôt formulées au niveau
du siège social qu'au niveau de chaque
établissement.

D'autres documents à caractère
moins officiel ou formel se rencon-
trent aussi très fTéquernment : 59 %
des établissements diffusent à l'en-
semble de leurs salariés une plaquette
de présentation de l'entreprise,
56 % un organigramme, 54 % un
bulletin ou un journal d'entreprise.
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Mais ces modes de communication
sont plus typiques des grandes entre-
prises: un tiers des entreprises de
moins de 300 salariés ont un journal
d'entreprise, mais 83% de celles qui
emploient plus de 1000 salariés. Un
dernier mode de communication est
recensé par l'enquête: l'envoi de cour-
rier directement au domicile des
salariés. Un quart des établissements
l'ont pratiqué en 1992.

Les thèmes de la communica-
tion: la formation d'abord

Les possibilités de formation
ouvertes aux salariés sont le tbème le
plus souvent cité parmi les tbèmes de
la communicationdirecte: 74 % des
établissements fournissent « réguliè-
rement» de l'information sur ce sujet
(tableau 1). Il % seulement n'en

2

fournissent « jamais »; ils appartien-
nent surtout aux industries de biens de
consommation et au commerce.
Deuxième tbème privilégié par les
directions d'entreprise dans leur com-
munication directe: la situation éco-
nomique de l'entreprise. 68 % des
directions communiquent régulière-
ment sur ce sujet. 14 % des établisse-
ments déclarent ne jamais diffuser
d'informations sur ce tbème : on les
rencontre surtout dans les services
marchands, les services de santé et le
commerce.

L'évolution de l'emploi et des sa-
laires font l'objet d'une information
directe régulière dans respectivement
54 % et 63 % des établissements, ces
proportions variant peu avec la taille
de l'entreprise. En revanche, c'est dans
les grandes entreprises que la commu-
nication directe est la plus intense sur
tous les autres tbèmes. Quand la dis-
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8/0d'établissements informant directement sur

Taille de l'entreprise Moins De 50 DeIOO De200 De 500 1000
de 50 à 99 àl99 à 499 à 999 salariés Ensemble

salariés salariés salariés salariés salariés et plus

la situation économique de l'entreprise. ....... 48,4 62,5 66,7 68,7 71,6 78,7 68,3

l'évolution de l'emploi ................. ................... 39,1 51,7 53,4 52,2 56,6 60,1 53,6

l'évolution des salaires .....0................ 52,3 53,8 60,4 66,8 63,6 71,3 63,1

les salaires individuels........... .............. 34,6 24,6 29,8 29,2 40,0 44,3 34,8

la fonnation ............ ...... ............ 58,3 67,3 72,9 74,2 77,4 82,8 73,7
les promotions ....0. ",....... ....... 34,0 35,9 43,3 50,8 51,1 68,5 50,5

les changementstechnologiques".,. ................. 45,7 46,4 45,9 50,0 53,8 62,6 52,5

la stratégie de l'entreprise ............. .................... 46,2 48,8 49,0 57,1 54,5 65,9 55,6

la situation de l'économie .............. ......... 23,1 25,5 25,3 26,8 21,0 29,1 26,1

QI.d'établissements ayant ou

Taille cercles réunions groupes boîtes projet
de l'établissement de d'atelier d'expres- à d'entre-

qualité sion idées prise

De 5 à 19 salariés. .... 29,3 64,4 32,0 18,6 23,6

De 20 à 49 salariés ........ 3],0 70,3 26,8 17,4 26,6

De 50 à 99 salariés ........ 34,7 73,0 26,6 23,3 26,3

De 100 à 199 salariés. 37.4 77,9 31,3 21,6 28,7

De 200 à 499 salariés. 44,0 80,1 33,4 25,7 34,0

De 500 à 999 salariés. ... 64,8 88,0 41,5 24,3 40,0

Plus de 1 000 salariés. 67,8 81,7 44,1 28,2 51,5

Ensemble .-,,-,............... 33,1 70,2 29,9 20,2 26,2

Tableau 1

tance hiérarchique entre la Direction
et le personnel est importante, la
communication indirecte (que ce soit
par le biais de J'encadrement ou par
celui des représentants du personnel)
est en effet plus coûteuse et moins
fidèle que]' information directe. Il y a,
par ailleurs, plus matière à informa-
tion sur les promotions, la formation
ou les innovations quand sont menées
des politiques actives en ces domai-
nes, ce qui est plus fréquent dans les
grandes entreprises.

Les dispositifs participatifs: un
développement rapide et récent,
tant pour les cercles de qualité...

Les dispositifsparticipatifsévo-
qués ici sont pour]' essentiel des struc-
tures au sein desquelles la hiérarchie
réunit les salariés pour émettre et rece-
voir de l' inforn1ation concernant le
fonctionnement quotidien de l' entre-
prise. L'enquête distingue les « réu-
nions régulières d'atelier, de bureau
ou de service », les « cercles de qualité,
groupes de projet, groupes de résolu-
tion de problémes », et les « groupes
d'expression directe » (Loi Auroux de
1982), et recueille la date de leur mise
en place. Il peut s'agir aussi d'initiati-
ves de la Direction visant à mobiliser
les salariés autour des objectifs de
J'entreprise: boîtes à idées, journées
portes ouvertes, chartes ou projets
d'entreprise.. .

Tableau2

70 % des directions d'établisse-
ments affirment avoir tenu en 1992
des « réunions régulières d'atelier,
de bureau ou de service» (tableau
2); cette pratique s'est récemment dé-
veloppée puisque 59% seulement des
établissements la signalent pour l'an-
née 1990. Elleestunpeumoinsrépan-
due dans les petits établissements que
dans les grands, dans le commerce
qu'ailleurs. Dans la moitié de ces
établissements, se sont tenues plus de
7 réunions de ce type en 1992 (J) .

Les groupes d'expression directe
sont moins fréquents puisque seule-
ment 30% des établissements les si-
gnaient. LeurfTéquenceaugmenteavec
la taille de l'établissement: de 27 %
dans les établissements de moins de
100 salariés à 45 % dans les plus de
1000. C'est que leur mise en place doit
résulter d'un accord avec les syndi-

cats, beaucoup moins présents dans
les PME. Les groupes d'expression
ne se développent guère (28 % des
établissements en signalent pour J'an-
née 1990, soit pratiquement autant
qu'en 1992). Et surtout ils se réunis-
sent peu: dans la moitié des établisse-
ments il y a cu moins de 4 réunions en
1992(2).

Les cercles de qualité et autres
groupes de résolution de problèmes
sont signalés dans 33 % des établisse-
ments en 1992. Ce développement
s'est opéré progressivement au cours
des années 1980, avec une accéléra-

(J) -Enfaisan! l'hypothèse que les 14 %
de lion-réponses sur cette question tradui-
sent ['absence de réunions effectives.

(2) - Avec J'hypothèse que les 20% de

non-réponses sur cette question traduisent
l'absence de réunion des groupes.
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tion en 1985 puis une nouvelle recru-
descenœ à partir de 1990. 23 % des
directions signalent des =cles de
qualité dans leur établissement à cette

date. Environ le tiers des œrcles
existants en 1992 ont donc été créés
entre 1990 et 1992. Dans la moitié des
établissements où ils existent, les œr-
cles de qualité se réunissent au moins
5 fois par an (3) .

La diffusion des œrcles de qualité
est surtout importante dans les sec-
teurs industriels: 39 % dans l'indus-
trie des biens intermédiaires et dans la
production d'énergie, 29 % dans les
biens d'équipement, 34 % dans le
bâtiment et les travaux publics (4). La
fTéquenœ des œrcles augmente avec
la taille de l'établissement: on en
trouve dans moins d'un tiers des éta-
blissements de moins de 100 salariés,
et dans les deux -tiers de œux qui
emploient plus de 1000 personnes.

Les boîtes à idées peuvent prendre
la forme de n'importe quel objet, per-
sonne ou serviœ chargé de recueillir
les suggestions des salariés à propos
de l'organisation du travail; on en
trouve dans 20 % des établissements,
et plutôt dans l'industrie des biens
intermédiaires et les grandes entrepri-
ses de la banque et de l'assurance.
Mais ces boîtes à idées, quand elles
existent, sont plus intensément ali-
mentées par les salariés des petits
établissements: on enregistre en
moyenne 39 suggestions pour 100
salariés dans les établissements de
moins de 50 salariés en 1992, contre
10 dans les unités de plus de 200.

...que pour les« projets d'entre-
prise»

Les projets ou chartes d'entre-
prise visentàsouder lessalariésautour
de valeurs propres à l'entreprise, à
constituer une « culture» ou un
« esprit» d'entreprise. 27 % des éta-
blissements ont adopté cette démar-
che; la moitié des grands établisse-
ment l'ont fuit, contre moins du quart
des petits. Quelques entreprises pos-
sédaient déjà de telles chartes depuis
longtemps: 6 % remontent à avant
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1985. Mais pour l'essentielle déve-
loppement de cette pratique est trés
récent, et commence en 1988. n se
poursuit d'ailleurs, puisque 10 % des
établissements indiquent l' avoir adopté
en 1993 (alors que l'enquête, réalisée
en 1993, portait sur 1992).

Les <<journées portes ouvertes»
sont l'occasion de favoriser l'identifi-
cation des salariés avec leur entre-
prise, et d'améliorer son image de
marque. Elles donnent lieu à des visi-
tes de l'entreprise et éventuellement à
des festivités, pour les proches des
salariés, les clients, ou les voisins.
14 % des établissements en ont orga-
nisé en 1992, et 35 % des établisse-
ments de plus de 1000 salariés. En
outre, 7 % des établissements ont
organisé d'autres festivités diverses
(déjeuners, sorties, concours...).

Des innovations organisation-
nelles encore minoritaires

De nombreuses entrepris~s ont
adopté au cours des années récentes
des innovations organisationnelles
destinées à améliorer la qualité des
produits, des services, ainsi que leur
rapidité d'adaptation à la demande.
Les responsables interrogés lors de
l'enquête REPONSE ne sont pas tou-
jours les mieux à même de parler de
ces innovations: il s'agit le plus sou-
vent de responsables du personnel,
parfois de directeurs d' établissement,
mais rarement de responsables depro-
duction (5).

Globalement, un établissement sur
5 affirme pratiquer le«juste à temps»,
c'est-à-dire la production en <<fluxten-
dus» sans constitution de stocks; ils
sont plus d'un sur deux dans les indus-
tries de biens intermédiaires ou de
consommation. Un établissement sur
3 réunit un ou des «groupes de tra-
vail pluridisciplinaires», associant
plusieurs services ou fonctions autour
de la conception et de la réalisation
d'un projet. Ces groupes, eux, se ren-
contrent aussi bien dans l'industrie
que dans les services de santé ou les
banques et assurances. Plus d'un éta-

4

blissement sur 3 dit pratiquer une
«démarche de qualité totale» : mais
une question plus précise, sur l'exis-
tence d'un processus de certification
par la norme internationale « ISO »,
ramène cette proportion à 8 %,
principalement concentrée dans l'in-
dustrie des biens d'équipement et in-
termédiaires. Enfin Il % des établis-
sements déclarent avoir créé des
«groupes autonomes de production>.
dans les trois dernières années: ils 'agit
de groupes de salariés, souvent poly-
valents, qui organisent eux-mêmes leur
travail en fonction d'objectifs fixés a
priori par la hiérarchie.

On a classé les établissements se-
lon qu'ils déc1araientpratiquer aucune,
une ou plusieurs de ces quatre innova-
tions organisationnelles. La majorité,
(51 %)desétablissements,n'enprati-
que aucune, près du tiers en déclare
une, 12 % en ont deux et 5 % trois ou
quatre. Contrairementàcequ' on pour-
rait penser, l'innovation organisa-
tionnelle ainsi mesurée ne dépend pas
de la taille de ['entreprise; en revanche
elle est plus intense dans [es grands
établissements: 12 % des établisse-
ments de plus de 1 000 salariés prati-
quent 3 ou 4 de ces innovations.

Les entreprises innovantes com-
muniquent davantage...

L'intensité de la communication
dans l'entreprise apparaît nettement
corréléeavec lenombred'innovations

(3) - Avec ['hypothèse que les 16% de
non-réponses sur cette question traduisent
l'absence de réunion des cercles.

(4) - Rappelions que l'enquête ne con-
ceme en pn'ncipe que des entrepn'ses de
plus de 50 salan'és.

(5) - Ceci explique une proportion plus
élevée de non-réponses pour ces questions
que pour les autres parties du question-
naire. De plus, certaines de ces innovations
n'ont de sens que dans l'industn'e (par
exemplelesméthodesde production en «juste
à temps»). Pourlant la qualité des réponses
aux questions portant sur ces innovations
semble acceptable, les responsables n 'hési-
tant pas à répondre que la question est sans
objet dans leur entreprise (ainsi plus de
80% des interviewés dans les secteurs de
services répondent ((sans objet» à la ques-
tion sur le ((juste à temps»).



&/0d'établissements

Intensité ayant des des d., au moin~ oùl'em- où le
dela des cercles réunions groupn 2 inno- . ployeur repré-

politique repré- d. d'ah'Uer... d'ex pres vations cite la ....tant
de communication sentants qualité ';on organl- crainte cIt.1a

du Iion- du .ndn..
penon- ndles chômage du

chômage

Très faible........... 60,9 17,6 49,8 15,7 13,0 32,1 45,9

Plutôt faible ........ 72,1 28,9 66,0 25,0 16,7 27,1 41,3

Plutôt forte... ...... 74,0 40,4 80,0 33,8 21,1 23,1 42,6

Très forte .... ...... 73,6 44,8 84,1 43,9 25,0 21,4 37,9

Ensemble ,,-,....... 70,1 33,t 70,1 29,9 19,1 25,9 41,7

organisationnelles: ainsi 64 % des éta-
blissements pratiquant 3 innovations
ont un journal interne, contre 55 % de
ceux qui n'ont pas innové; 72 % des
premiers distribuent à tous leurs sala-
riés une plaquette de présentation con-
tre 55 % des derniers. On a rangé les
établissements dans 4 catégories d'im-
portance égale, selon l'intensité de
leur politique de communication, de
« trés faible» à « trés forte» (6). Les
établissements qui ont adopté des p0-
litiques de communication intensesont
deux fois plus nombreux à avoir im-
planté au moins deux innovations
organisationnelles que ceux qui com-
muniquent le moins (tableau 3): 25 %
pour les premiers, 13 % pour les
seconds.

Il s'agit, en partie, d'un effet de la
taille des établissements: les grandes
unités sont à la fois celles où la com-
munication est la plus intense et où les
innovations sont les plus nombreuses,
sans qu'il Yait nécessairement de lien
entre ces deux phénoménes. Cepen-
dant, même à taille et secteur d'acti-
vité identiques, les établissements
innovants communiquent plus que les
autres (7). Autrement dit, les établis-
sements qui mettent en place de nou-
veaux modes d'organisation du tra-
vail appartiennent à des entreprises
qui développent aussi des politiques
de communication plus intenses vers
leurs salariés, probablement afin de
les informer sur ces innovations, et de
les motiver pour que celles-<:iréussis-
sent.

.u et mettent davantage en place
des structures participatives

La conununicationdescendante
n'est pas suffisantepour assurer la
mise en place et le fonctionnement des
innovations: les directions ont égale-
ment besoin de circuits d'information
ascendante qui permettent de faire
remonter les problèmes liés à
l'implantation des nouvelles métho-
des de travail, ainsi que de structures
organisationnelles qui favorisent la
participation et l'implication des sala-
riés. Il n'est donc pas étonnant de

Tableau3

constater un lien étroit entre l' exis-
tence de dispositifs participatifs et l' in-
tensité de l'innovalion organisa-
tionnelle. 59 % des établissements les
plus innovants (ayant adopté au moins
2 innovations organisationnelles) onl
des cercles de qualité, contre 21 % des
non-innovants; 93 % des premiers ont
des réunions régulières d'atelier ou de
bureau contre 64 % des seconds. En
revanche l'existence de groupes èI'ex-
pression ne semble pas liée à l'inten-
sité de l'innovation organisalionnelle:
ce n'est sans doute pas sans lien avec
l'origine de ces groupes, qui remonte
non pas à des initiatives des directions,
mais à la volonté de l'Etat (Loi Auroux
de 1982).

Enfin, politiques de communica-
tion et dispositifs participatifs vont
égalementde pair: les établissements
à forte communicationont, pour 45%
d'entre eux, des cercles de qualité,
contre 17,6% pour ceux qui commu-
niquent le moins (tablcau 3).

La communication est plus in-
tense en présence de représen-
tant5 du personnel

La communication directe est-elle
plus nécessaire aux directions d' entre-
prise qui ne disposent pas des circuits
indirectsd' information que constituent
les représentants du personnel? Syn-
dicats, comités d'entreprises, voire dé-
légués du personnel jouent, en effet,
souvent un rôle d'intermédiaire dans

la diffusion de l'information vers les
salariés. Or on observe le phénomène
inverse: le nombre de documents
distribués à tous les salariés est plus
élevé quand existent des institutions
de représentation du personnel dans
l'établissement. De même, 34 % des
établissements où existent des repré-
sentants du personnel communiquent
régulièrement de l'information à leurs
salariés sur plus de 6 thèmes, contre
27 % des établissements sans repré-
sentants.

Ceci reste globalement vrai quand
on prend en compte le secteur d'acti-
vité et la taille des établissements (7).
Cependant, ce n'est pas le cas dans les
plus grands établissements: au dessus
de 500 salariés, l'intensité de la com-
munication formelle, en général éle-
vée, ne dépend pas de la présence de
représentants. C'est dans les petits et
moyens établissements que les direc-
tions intensifient leur politique decom-
muni cation en présence de représen-
tants du personnel, comme s'il y avait
alors une concurrence entre les ca-
naux direct et indirect de circulation
d'information.

(6)-Ces catégon"es correspondent aux
quartiles calculés sur une variable «d'in-
tensité de la communication» reflétant le
nombre de documents disen"huésà tous les
salariés plus le nombre de thèmes sur les-
quels existe une information directe régu-
lière).

(7) - C'est ce que montre une analyse
économétrique réalisée sur l'échantillon.

PAEMIËAES SYNTHËSES
94.24. N° 47, 18 avr~ 1994

,--

5



Les structures participatives :
un bilan satisfaisant pour les di-
rections...

Directions et représentants du per-
sonnel étaient interrogés sur les effets
des suggestions émises dans le cadre
de ces dispositifs participatifs dans
différents domaines: technique,
organisationnel, conditions de travail,
rémunérations, climat social. Concer-
nant les cercles de qualité, plus de
80 % des employeurs concernés esti-
ment que les suggestions des partici-
pants ont apporté des améliorations
dans les domaines techniques et
organisationnels, les trois quarts
voient un progrés dans les conditions
de travail et les deux-tiers dans le
climat social; en revanche, seulement
un sur cinq observe une amélioration
des rémunérations liée aux cercles de
qualité. Les chiffTes concernant les
effets des réunions d'atelier et de bu-
reau sont presque exactement les mê-
mes. A propos des groupes d'expres-
sion, les résultats sont un peu moins
bons dans le domaine technique, plu-
tôt meilleurs en ce qui concerne le
climat social. Les structures
participatives semblentdoncfuireplus
appel à l'esprit de coopération des
salariés qu'à l'appât du gain, car les
incitations financières directement liées
à leur fonctionnement sont rares.

Une autre question portait sur les
motivations qui peuvent pousser les
salariés à s'investir dans leur travail :,

l' enquêteur proposait une série de rai-
sons, pamu lesquelles les employeurs

ont nUs au premier rang pour les non-

cadres la « crainte de perdre son
emploi » (26 %), puis la « satisfac-
tion du travail bien fait» (20 %) et les
« incitations salariales » (17 %).

Les cmployeurs qui ont une politi-
que de communication très intense ne
sont plus que 21 % à placcrla crainte

du chômage au premier rang des m0-

tivations des salariés, contre 32 %
pour ceux qui communiquent peu.
C'est ,d'identification aux objectifs
de l'entreprise» qui progresse le plus
quand on passe des entreprises <<peu
communicantes» à celles qui commu-
niquent beaucoup: de 6 % à 12 % des
réponses. De même, dans les établis-
sements où existent des dispositifs
participatifs, la crainte du chômage
vient moins souvent au prenuer rang
des motivations des salariés selon l' em-
ployeur : par exemple, 21 % contre
30 % selon qu'il y a ou non des cercles
de qualité dans l'établissement.

Les employeurs qui innovent, com-
muniquent et font participer leurs sa-
lariés, estiment donc que ces den1iers
sont sensibles à ces politiques, et qu'ils
s'investissent davantage dans leur tra-
vail. Cette opinion est-elle confinnée
par les représentants du personnel?
Un des intérêts majeurs de l'enquête
est en effet de confionter les points de
vue des employeurs et des représen-
tants des salariés sur de nOIVbreux
sujets, et en particulier sur les motiva-
tions des salariés.

... Mais les représentants du per-
sonnel sont plus sceptiques

Pour 60 % des établisscments de
l'échantillon on dispose en effet d'au
moins un questionnaire recueilli auprès
d'un représentant du personnel: un
délégué syndical s'il y en a un, le
secrétaire du COnUtéd'Etablissement
s'il n'y a pas de délégué syndical, ou
un délégué du personnel s'il n'y a ni
syndicat ni C.E. Les représentants du
personnel mettent eux aussi la «crainte
de perdre son emploh) au premier
rang desmotivntions des salariés, mais
beaucoup plus largcment que les em-
ployeurs : 42 % au lieu de 26 %.

L'espoir d'une promotion, qui mo-
tive au premier chefles salariés selon
6 % seulement des employeurs, est
cité par 22 % des représentants; la
satisfaction du travail bien fait et les
incitations salariales, sont chacune
citée par 14 % d'entre eux.

Mais le plus remarquable est que, à
l'inverse des employeurs, les repré-
sentants des établissements où les
politiques de communication et de
participation sont intenses n'ont pas
d'opinions très différentes des autres
concernant les motivations des sala-
riés (8). L'identification aux objectifs
de l'entreprise n'est par exemple citée
que par 4 % des représentants, quelle
que soit la politique de communica-
tion de l'entreprise.

Les délégués sont aussi plus réser-
vés quand on leur demande directe-
ment quels effets ont les réunions des
instances participatives: ainsi, pour
les cercles de qualité, un tiers d'entre
eux estiment qu'il n'y a pas eu de
changement dans les domaines techni-
que et organisationnel, 41 % estiment
que rien n'a changé dans les condi-
tions de travail; 20 % estiment même
que le climat social s'est dégradé à
cause des cercles de qualité. Ils rejoi-
gnent les employeurs pour dire que les
dispositifs participatifs n'ont en géné-
ral pas d'influence sur les rémunéra-
tions.

Thomas COUTROT.
avec la collaboration

de Jean-Luc PARAIRE.

(8) - Ainsi, dans les établissements à
communication intel/se, la crointe de per-
dre son emploi est jugée déterminante par
38 % des représentants, contre 46 % dans
les éwblissements à communication faible
(tableau 3); cette apparentedifJérence n'est
pas significatiw statistiquement: l'analyse
économétn'qlle l'explique entièrement par
des effets du secteur d'activité et de la taille
de l'établissement.
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LA MÉTHODE D'ENQUÊTE

L'enquête REPONSE présente deux originalités majeures: elle est réalisée par des enquêteurs enface à
face dans les entreprises; elle recueille les in/annations auprès des Directionset des représentants du personnel.

lA première phase consiste donc en une prise téléphonique de rendez-vous avec les employeurs.

1. Les rendez-vous «Employeurs» et le risque de biais d'échantillonnage
L'échantillon de 3000 établissements a été constitué en de\Lxétapes:

-l'INSEE ad' abord constitué en vue de <<l'Enquête sur le Coût de la main d' oeuvre et la Structure des salaires
en 1992" \LDéchantillon, stratifié selon la taille et Je secteur, qui compone 12 293 établissements de toutes tailles
et tous secteurs (hors Administrationspubliques et agriculture ), appanenant à des entreprises de plus de 50 salariés
(le champ de l'enquête REPONSE).

- 3091 établissements parmi ces 12 293 ont ensuite été interviewés par BV A suivant une méthode de quotas
par taille, secteur d'activité, et région. Ces 3069 inte";e,,s ont permis d'obtenir 2998 questionnaires «Em-
ployeur» exploitables.

Lors de la présentation du projet d' enquête au Conseil National de l'Information Statistique, les panenaires
sociaux avaient émis la crainte que l'enquête ne souffre d'un biais lié à la mauvaise qualité des relations sociales
dans cenaines entreprises: l'enquête REPONSE sur-représenterait les établissements connaissant des relations
harmonieuses, des négociations et des accords, parce que les employeurs ayant des pmtiques plus autoritaires
refuseraient de recevoir un enquêteur. La faible proportion de refus constatée (551, soit moins de 20%) est
rassurante à cet égard.

En outre, le mpprochement avec l'enquête Coût et Structure des Salaires (ECS) de l'INSEE ne semble
indiquer aucun biais systématique: parmi les établissements ayant à la fois répondu à l'enquête de l'INSEE et à
REPONSE (2065 unités), 39,7% ont indiqué dans l'enquête ECS avoir tenu des négociations salariales en 1992
et 26,8 % ont signé un accord; les chiffres sont respectivement de 39,3% et 27,0% pour l'ensemble des
établissementsappanenant à des entreprises de plus de 50 salariés et ayant répondu à l'ECS (7454 unités): il n'y
a donc aucune différence à cet égard. Aucun biais global n'apparait non plus concernant la présence de
représentants du personnel: toujoursd'aprés l'enquête ECS, 67,2%des réponcL1nts à REPONSE ont des Délégués
du personnel contre 67,7% de l'ensemble des répondants à l'ECS; les chiffres sont respectivement de 47,0% et
48,1 % pour la présence de Délégués syndica\Lx.

2. Les rendez-vous «Représentants du Personnel»

La prise de rendez-vous avec les représentants du personnel a rencontré des difficultés plus imponantes.
La méthodologie de l'enquéte désignait précisément les cibles: en priorité un délégué par organisation syndicale
présente; s'il n'y avait aucun délégué syndical dans l'établissement. le Sccré~,ire du Comité d'établissement, ou,
en l'absence de CE, un Délégué du personnel. Au vu des informations ainsi collectées, 508 établissements ne
devaient donner lieu à aucune intemew de représentant, car ils ne componaient pas de représentant sur place
ni de délégué syndical dans un autre établissement «<DS ailleurs»). Concernant les 2490 établissements restants,
5347 représentants du personnel aumient dû être interrogés.

Or plus de 2000 représentants dont les noms et fonctions avaient été indiqués par leur employeur n'ont pas
pu être interrogés }X)Ufdivcrses raisons. Les motifs de ces «chutcs» sont très variés. Dans près de la moitié des
cas il s'agit d'une erreur de l'employeur: la personne indiquée ne corrcspon<1,it P<" à la cible visée. Par ailleurs
.les délégués sont beaucoup moins facilementjoignablcs au téléphone que les employeurs. En revanche, les refus
de recevoir un enquêteur ont été trés mres: 159 cas de la p<,n des représentants (soit un ta\LXde 3%), 131 cas de
la pan de la Direction qui s'oppose à l'inte".iew d'un représentant (dont elle avait pounant fourni les
coordonnées).

Finalement, 3350 questionnaires de représentants du personnel concernant 1915 établissements ont été
recueillis. Outre les 508 établissements qui n'avaient d'aprés l'employeur pas de représentation du personnel,
l'enquête n'a pas permis de trouverun représentant dans 575 autres établissements (ou entreprises) où l'employeur
avait pounant indiqué sa présence. L'échantillon compone donc finalement 1915 établissements pour lesquels
on a pu recueillir au moins un questionnaire de représentant. 112 établissements n'ont pu donner lieu qu'à un
entretien avec un DS d'un autre établissement de l'entreprise «<DS ailleurs»): on a donc 1803 établissements où
au moins un représentant a été interrogé, et où l'on dispose d'un questionnaire complet (DS,DP ou CE). Les
données concernant les questionnaires «Représentants}}, présentées ci-contre, sont issues de ces 1803 établisse-
ments, oû l'on a retenu soit l'unique représentant, soit (en cas de pluralité de questionnaires pour le même
établissement) le représentant majoritaire d'après la dernière élection professionnelle.
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Taille de J'établissement

Secteun d'activité là 19 10à49 5Oà99 100 à199 200 à4'" 500 à 999 1 00(10_1 Total
saI_riés ..Jariés ...riés ..Jariés salariés salariés etplw Nb.. ',.

Industrie
agro-alimentaire ................ 2 9 22 9 17 7 1 67 2,23

Production
et distribution d'énergie.. 4 4 7 5 4 9 ]] 44 1,47

Industrie des biens
intennédiaires. ................ ]] 26 48 22 31 26 16 180 6,00

Industrie
des biens d'équipement...... ]] 31 44 36 40 40 47 249 8,31

Industrie des biens
1 de consommation............... 18 45 66 36 34 16 8 223 7,44
- .

Industrie du bâtiment,
génie civil..........".... ]] 36 40 15 18 5 4 129 4,30

Commerce .............. ..... 106 134 95 33 44 10 3 425 14,18

Transport,
téléconununication. 38 105 82 41 29 22 9 326 10,87

Services marchands
(hors Santé) ...................... ]65 258 247 98 60 9 9 846 28,22

Service
marchands (Santé) ............. 3 25 54 36 33 22 23 196 6,54

Assurances.. ..................... 15 25 14 9 12 1 3 79 2,64

Organismes financiers. o"" 57 54 31 24 21 ]] 6 204 6,80

Services
non marchands ...,...,...,...,.. 5 10 8 2 4 1 0 30 1,00

Total................................ 446 762 758 366 347 179 140 2998 100,00

3. Les pondérations

Les résultats, ici présentés, sont représentatifs de l'ensemble des établissements appartenant à des
entreprises de plus de 50 salariés. Aucune limite inférieure de taille de l'établissement n'avait été mise pour
l'enquête: mais naturellement les établissements ne comptant que quelques salariés se sentaient peu concernés
par le thème de l'enquête. De fait, presque tous les établissements enquêtés ont plus de 5 salariés. On a pondéré
chaque établissement de façon à corriger la sur-représentation des grands établissements dans l'échantillon, à
l'aide d'un système de pondérations issu d'un simple calage de l'échantillon REPONSE sur la population des
établissements de plus de 5salariés appartenantà desentreprises de 50 salariés etplus (soit 108000 établissements)
telle que fournie par SIRENE, en NAP15 et 7 tranches de taille. Chaque établissement a donc été affecté d'un
coefficient correspondant à la strate à laquelle il appartient.

Structure de l'échantillon
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