Malgré la crise, les cadres se déclarent heureux dans leur travail,
confiants dans leur emploi et mobiles pour gagner plus
Résultats de la 11ème vague du Baromètre Cadremploi / Ifop
Le Regard des Cadres sur la situation de l’emploi
Paris, le 19 juin 2013 – Cadremploi.fr, 1er média de recrutement pour les cadres et les dirigeants
en France, révèle les résultats de son 11ème baromètre réalisé avec l’Ifop. Les cadres sont
toujours optimistes pour leur avenir tout en étant conscients de la crise actuelle. Ils sont même
80% à se déclarer heureux au travail et 1 sur 2 à être ouverts aux opportunités.
Thibaut GEMIGNANI, Directeur Général de Cadremploi, commente : « Malgré la crise et un taux de
chômage record (10,8% de l’ensemble de la population active), les cadres bénéficient d’une
situation moins défavorable sur le front de l’emploi. En effet, avec un taux de chômage proche de
5%, 70% des cadres restent optimistes en ce qui concerne leur propre emploi. Au travers de ce
nouveau baromètre Cadremploi, nous avons voulu connaitre leurs attentes, leurs convictions et leurs
souhaits de mobilité mais également mesurer jusqu’où ils sont prêts à aller pour accélérer leur carrière
»

Rapport détaillé du Baromètre disponible pour la presse
sur demande auprès de l’agence Wellcom

* Méthodologie :
Etude réalisée par l’Ifop pour Cadremploi.
Echantillon de 1012 personnes, représentatif de la population cadre sous contrat de droit privé.
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, niveau de
diplôme, secteur d’activité, région) après stratification par taille d’entreprise, région et catégorie
d’agglomération.
Mode de recueil : les interviews ont été réalisées en ligne (Computer Assisted Web Interviewing).
Dates de terrain : Du 17 au 27 mai 2013.

********
A propos de Cadremploi :

Cadremploi est le premier site emploi pour les cadres et les dirigeants en France. Véritable
média de recrutement, Cadremploi met tous les moyens en œuvre pour répondre aux attentes
des cadres en leur offrant les services clés d’une recherche d’emploi réussie : consultation
d’offres, dépôt de CV, alertes email, annuaires des recruteurs, actualités et conseils.
Cadremploi, c’est plus de 10 000 offres d’emploi actualisées en permanence, 2 millions de CV
uniques, 4,5 millions de visites et 23 millions de pages vues par mois*.
* Source Xiti, Janvier 2013

Plus d’informations : www.cadremploi.fr
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi
Pour télécharger les applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/

Relations presse :
Agence Wellcom
Claudia Meleghi / Leslie Gallaire / Ingrid Zémor
Tél : 01 46 34 60 60
Email : cm@wellcom.fr / lga@wellcom.fr / iz@wellcom.fr
http://www.wellcom.fr/presse/cadremploi/feed

