
Communiquez vos souhaits 

et vos attentes tôt, souvent 

et avec tact.

Prenez votre carrière 

en main.

Faites savoir à votre 

manager que vous 

recherchez un emploi 

ailleurs.

Laissez-lui le temps 

d’apporter des 

changements.

Ne 

coupez 

pas les 

ponts – 

restez en 

contact.

Les collaborateurs

français :

Facilitez un dialogue 

ouvert et franc.

Prenez le temps de 

manager – focalisez-vous 

sur vos collaborateurs.

Encouragez vos

collaborateurs à faire

preuve de transparence en 

termes de recherches d’emploi.

Montrez-leur que vous 

agissez pour apporter des 

changements.

Faites le

premier

pas – gardez

le contact avec 

ceux qui sont 

partis.

Les managers

français :

Grande démission :

partir, rester ou revenir ?

Telle est la question !

LES MANAGERS FRANÇAIS

Que recherchaient-ils ?

Qu'en disent-ils ?

Comme dans d’autres régions du 

monde, on assiste en France à une 

vague de démissions, mais

Source: “Rester, Partir ou Revenir... Telle est la question” – UKG, 2022

• Un nouvel emploi dans

   le même secteur

   d'activité

• Le même emploi dans

   une nouvelle entreprise

des démissionnaires de l'Hexagone 

déclarent qu'ils étaient mieux dans 

leur emploi précédent.

60%

Les salariés démissionnaires et leurs

managers à l'heure de la pandémie.

Ont-ils la même vision des choses ?

Que pensent les 

managers de ces 

départs ?

Comment convaincre 

les salariés de rester 

à l’avenir ?

Combien de 

collaborateurs sont 

retournés chez leur 

précédent employeur ?

Les salariés français prennent rapidement la décision de

démissionner. 53 % d’entre eux étaient vaguement en recherche 

d'emploi avant leur démission et 59 % le restent toujours après.

Les managers français sont plus susceptibles d’accepter

une part de responsabilité dans le départ des collaborateurs,

mais un malentendu perdure.

Démissionnaires

en série ?

2 démissionnaires sur 5 

envisagent de changer à 

nouveau d’emploi

               ont quitté plusieurs 

emplois depuis le début de 

la pandémie de COVID

49 %

pensent qu'ils 

étaient mieux lotis 

auparavant

60 %

pensent avoir 

démissionné trop vite

63 %

regrettent leur 

fonction précédente

95 %

Mais seuls               sont retournés chez leur 

précédent employeur

13 %

Les managers sont eux

aussi des collaborateurs

86 % des démissionnaires français déclarent 

avoir parlé de leur départ avec leurs managers, 

ce que confirment 81 % des managers

82 % des salariés français déclarent avoir 

eu au moins un entretien de maintien dans 

l’entreprise avec leur manager, ce que 

confirment 96 % des managers

Le fait de ne pas se sentir valorisé est la toute 

première raison de départ des salariés 

français, et la frustration celle du départ des 

managers de première ligne

des managers 

français 

envisagent de 

démissionner

36 %

En termes de démissions, les Français ont tendance à agir 

rapidement et souvent. 49 % des démissionnaires ont quitté 

plusieurs emplois. 2 sur 5 ont

démissionné après moins d’un

mois de recherches d’emploi.

En outre, ils démissionnent souvent 

avant d'avoir trouvé un nouvel emploi – 

en France, 1 démissionnaire sur 3 occupe 

actuellement un nouvel emploi.

49%
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Pour plus de precisions
consultez notre rapport « Grande démission :

partir, rester ou revenir ? Telle est la question »

LES COLLABORATEURS FRANÇAIS

Je voulais plus d’opportunités

d’évolution professionnelle,

avec la possibilité d’alterner

entre présentiel et télétravail.

Je recherchais une entreprise qui

tienne compte du bien-être de

ses collaborateurs.

C'est important d'avoir

des entretiens réguliers

à propos de mes attentes

et de mon ressenti.

Le management

devrait être à l’écoute

de mes attentes.

Je voulais pouvoir

développer mes

compétences à

travers des

programmes de

formation et être

tenu informé des

opportunités

d’évolution

professionnelle. 

CEPENDANT

Les managers et les 

salariés français partagent 

4 des 5 principales raisons 

qui les font envisager une 

démission

EN QUOI LA FRANCE SE

DÉMARQUE-T-ELLE ?

L’APPROCHE À ADOPTER
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