Communiqué de presse

- 2ème Enquête Cadremploi / 1to1 English sur les langues en milieu professionnel –

Seulement 20% des cadres parlent couramment l’anglais
Paris, le 22 janvier 2015 – Cadremploi, 1er média de recrutement pour les cadres et les dirigeants
en France, s’est associé pour la deuxième année consécutive à l’institut de formation 1to1
English, et a interrogé près de 4000 cadres français sur leur pratique des langues étrangères.
Citée par une majorité des sondés, la langue anglaise est omniprésente en entreprise. Il semble
néanmoins que les cadres français ne soient pas tout à fait à l’aise : 47% considèrent leur
niveau en anglais limité, 56,3% le voient comme un frein dans leur carrière, et 74%
souhaiteraient une formation pour renforcer leurs acquis. Cadremploi et 1to1 English font le point
sur la relation entre les cadres et l’anglais et reviennent sur les évolutions notables depuis 2013.

L’anglais, un incontournable en entreprise…
Avoir des compétences linguistiques est devenu indispensable, puisque 83% des cadres ont
déjà été amenés à utiliser une langue étrangère au cours de leur expérience professionnelle.
Parmi eux, 98% ont utilisé l’anglais, ce qui représente une hausse de 31,4 points par rapport à
l’année dernière. Loin derrière, viennent ensuite l’espagnol (21%), l’allemand (15%), l’italien
(8%), et le chinois (2%).
La suprématie de la langue de Shakespeare est amenée à perdurer : 97% des cadres
interrogés pensent qu’ils utiliseront majoritairement l’anglais à l’avenir, alors qu’ils n’étaient que
76,5% en 2013. A noter en parallèle, l’importance prise par le chinois, considéré comme
nécessaire dans les prochaines années par 7% des cadres.

…mais un atout qui se travaille
Les cadres français n’ont pas une grande confiance en eux concernant leur pratique de
l’anglais : près de la moitié (47%) évalue son niveau comme limité, la même proportion (47,4%)
n’ose pas prendre la parole spontanément, et 59% sont plus à l’aise à l’écrit.
Cette gêne a un impact professionnel direct : plus d’1 cadre sur 2 (56,3%) juge que son niveau
d’anglais est un véritable frein à son embauche ou à son évolution de carrière. 86% se sentent
même insuffisamment préparés s’ils devaient s’entretenir avec un recruteur anglo-saxon.
Pour parer à ce besoin de qualification, 74% des sondés s’accordent à dire qu’une formation
en anglais leur permettrait de trouver un emploi ou d’évoluer plus rapidement. Néanmoins, leur
réflexion reste limitée puisque près de 60% estiment être mal informés sur les dispositifs auxquels
ils peuvent prétendre. Reflets de ce manque d’informations, 73,4% des cadres n’ont pas fait de
demande de DIF cette année, et en dernier recours, 41,3% seraient même prêts à financer
eux-mêmes leur formation.

En synthèse par rapport à 2013
 La part de cadres estimant avoir un niveau courant en anglais a augmenté
de 4 points, passant de 16% à 20% ;

 Les cadres s’estiment moins bien armés pour passer un entretien de
recrutement en anglais, puisqu’ ils étaient 73% en manque de préparation
en 2013, vs 86% cette année ;
 Seulement 42% des cadres ont bénéficié d’une ou plusieurs formations
financées par leur employeur, alors qu’ils étaient 59% dans ce cas en 2013 ;
 20,6% des interrogés ont fait une demande de DIF qui a été acceptée,
contre 24,5% en 2013.

Enquête complète disponible sur demande
Méthodologie : enquête menée auprès de 3578 internautes de Cadremploi.fr, via un questionnaire auto-administré en
ligne, du 29/09/14 au 13/10/14. L’échantillon intègre des individus des 2 sexes, âgés de 18 à 60 ans, appartenant à 4
CSP distinctes (cadres, employés, professions intermédiaires, artisans), et issus des secteurs Industrie, Commerce /
Distribution, Services, Informatique / Télécom / Internet, Banque / Assurance / Finance, Construction / BTP.

********
À 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 d'emploi, dépôt
de CV, alertes email, actualités et conseils (newsletter hebdomadaire, conseils carrières sur les CV,
lettre de motivation, entretiens d’embauche, droit du travail …). CADREMPLOI, c’est près de 12 000
offres d’emploi actualisées en permanence, 2,1 millions de CV uniques, plus de 4,8 millions de visites
et 23 millions de pages vues par mois*. Avec ses applications Iphone, Ipad, Android, Blackberry,
Nokia, WindowsPhone et sa version M, CADREMPLOI est n°1 de l’emploi privé sur le mobile**.
* Source Xiti, Janvier 2014 ** Source OJD, février 2014

Site : www.cadremploi.fr
Applications mobiles : http://www.cadremploi.fr/mobile/
Twitter : http://twitter.com/cadremploi
Facebook : http://www.facebook.com/Cadremploi

À propos de 1to1 English:
Fondée en 2011, 1to1 English délivre des formations à l’anglais par téléphone, visioconférence et
blended learning à la fois flexibles, opérationnelles et sur mesure aux salariés en entreprises les plus
exigeants. Plus de 100.000 cours délivrés à des milliers de collaborateurs, un taux de satisfaction de
l'ordre de 98%.
Site : http://www.1to1english.fr/
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