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Au-delà des murs de l’entreprise, quelles sont les aspirations des 
Français ?
Réalisé chaque année depuis 2012, le baromètre des valeurs des 
Français est un exercice qui nous donne une compréhension des 
aspirations de nos concitoyens et nous sert à identifier les leviers 
de la construction d’un avenir commun. 

En tant que consultants en stratégie et management, c’est la 
transformation des entreprises qui est notre sujet premier. Nous 
sommes convaincus de la nécessité pour elles de générer 
l’engagement de leurs collaborateurs à un projet, pour assurer une 
performance durable. Cette enquête met en lumière les valeurs 
personnelles des Français, leurs perceptions des entreprises et de 
la société française et leurs aspirations pour demain. 

Le baromètre révèle des axes de réflexion et d’action à travailler 
par les dirigeants :
> l’innovation managériale : pour tirer parti des énergies 
individuelles

> le sens et les combats à mener : pour susciter l’engagement des 
collaborateurs

> l’entreprise responsable : pour contribuer au devenir de la 
société vers plus de cohésion, plus d’emploi, plus d’équité et 
fédérer les énergies autour d’un bien commun

> la culture : mesurer sa cohérence pour assurer la performance 
économique 

> la vision d’ensemble à garder dans un monde VUCA (volatile, 
incertain, complexe et ambigu)

Arnaud Gangloff, 

Président-directeur Général de Kea & Partners

POURQUOI 
KEA & PARTNERS 
PREND LE POULS 
DES FRANÇAIS 
DEPUIS 2012 ?

EDITO
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Ce baromètre mesure la culture perçue et désirée par les Français 
en entreprise et dans la société à travers leurs réponses à 5 
ques:ons.

Un échan<llon de 1 000 personnes, représenta<f de la popula<on 
de plus de 18 ans, sélec<onné par l’ins<tut de sondage 
OpinionWay, a été invité durant l’été 2017 à répondre de manière 
anonyme à un ques<onnaire en ligne. 

5 ques<ons sont posées – il est chaque fois demandé de choisir 10 
mots ou expressions parmi une liste d’une centaine de valeurs 
universelles, qui sont autant de caractéris<ques culturelles : 

1. Quelles sont les 10 valeurs qui expriment le mieux vos valeurs 
personnelles ?

2. Quelles sont les 10 valeurs qui dépeignent le mieux le 
fonc<onnement de votre organisa<on ?

3. Quelles sont les 10 valeurs qui dépeignent le mieux le 
fonc<onnement de la société française ?

4. Quelles sont les 10 valeurs que vous souhaiteriez vivre 
demain au sein de votre organisa<on pour qu’elle soit plus 
performante ? 

5. Quelles sont les 10 valeurs que vous souhaiteriez vivre 
demain au sein de la société française pour qu’elle soit plus 
performante ? 

Les réponses sont traitées à l’aide de l’ou<l CVA (Cultural Value 
Assessement) du BarreX Value Centre. 

QUE MESURE LE BAROMÈTRE KEA & 
PARTNERS DEPUIS 2012 ?

MÉTHODOLOGIE
Un sondage réalisé 
auprès d’un 
échantillon 
représentatif

Une analyse des 
résultats à l’aide 
des méthodes et 
outils du



Baromètre des Valeurs des Français Kea 20173

LES FRANÇAIS

LE TOP TEN DES VALEURS EN 2017

VALEURS PERSONNELLES
famille

honnêteté
respect
amitié

humour/ plaisir
écoute

générosité
savoir-vivre
autonomie

responsabilité

VALEURS ACTUELLES
chômage

incertitude pour le futur
terrorisme

insécurité / violence
gaspillage des ressources

râler
corruption

bureaucratie
pauvreté

pollution de l’environnement

VALEURS DESIREES
efficacité du gouvernement

paix
justice

qualité de la vie
respect

réduire la pauvreté
faire appliquer la loi

honnêteté
justice sociale

système de santé efficace

VALEURS ACTUELLES
travail en équipe

satisfaction des clients
productivité

professionnalisme
hiérarchie

réduction des coûts
qualité

efficacité
centré sur les résultats

investissement dans le travail

VALEURS DESIREES
travail en équipe

reconnaissance des collaborateurs
professionnalisme

satisfaction des clients
épanouissement des collaborateurs

respect
qualité

équilibre vie pro. – vie perso.
efficacité

honnêteté

DANS LA NATION

AU TRAVAIL

En rouge : les valeurs freins



Baromètre des Valeurs des Français Kea 20174

SOMMAIRE #01 LA SYNTHÈSE 2017 [P.05]

#02 RÉSULTATS COMPARÉS SUR 3 ANS
[P.16]

#03 ENSEIGNEMENTS POUR LES 
DIRIGEANTS D'ENTREPRISE [P.24]

#04 ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES
[P.27]



#
#01 LA SYNTHÈSE 2017 [P.05]

#02 RÉSULTATS COMPARÉS SUR 3 ANS [P.16]

#03 ENSEIGNEMENTS POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 
[P.24]

#04 ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES [P.27]

LA SYNTHÈSE 2017

01



Baromètre des Valeurs des Français Kea 20176

UN MOMENT POST ÉLECTORAL

Juillet 2017 : deux mois après l’élection du Président

Emmanuel Macron, un mois après le raz de marée de son

mouvement aux législatives. Un président jeune, entouré

d’une équipe renouvelée et enthousiaste. Ensemble, ils

provoquent un vent d’optimisme et de réconciliation entre les

Français et leur économie. La victoire de ce président n’est

pas anodine, elle se construit au premier et au second tour

contre la montée des extrêmes de gauche comme de droite.

UN CONTEXTE POLITIQUE PARTICULIER À 
PRENDRE EN CONSIDÉRATION

AU SEIN D’UNE SOCIÉTÉ DIVISÉE

Juillet 2017 : c’est un moment paradoxal car le contexte

politique de victoire et de changement s’inscrit dans une

société où les fractures sont profondes et les extrêmes

toujours présents et prêts à une montée contestataire.

Le baromètre 2017 des valeurs des Français a été réalisé deux mois après l’élection

présidentielle. Cet outil nous montre à nouveau son intérêt et sa pertinence, car les

résultats reflètent et objectivent ce que ressentent les Français dans cette période si

singulière.
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QUE RETENIR DE CE NOUVEAU 
BAROMÈTRE ?

#1 | UN MOMENT D’OPTIMISME ET D’APAISEMENT
> Le taux d’entropie culturelle, qui reflète les fricUons, les peurs 

ou les frustraUons de la société, baisse en 2017
> Les Français se montrent plus opUmistes et moins criUques 

envers la société

#2 | UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE FAVORABLE 
> Les Français sont moins préoccupés par le chômage…
> … Et plus confiants concernant la bonne santé financière de 

leurs entreprises
> Également plus sereins face à la menace terroriste, ils portent 

davantage attention aux défis environnementaux

#3 | DES FRANÇAIS EN QUÊTE DE COHÉSION ET DE JUSTICE 
DANS LA NATION….
> Les Français attendent plus de solidarité et de cohésion au sein de 

la société
> Ils restent très attachés aux valeurs de justice, qui progressent dans 

la société

#4 | … ET À LA RECHERCHE D’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL
> Les relations de travail s’apaisent, tendant à confirmer l’intuition 

selon laquelle les entreprises font figure de refuges pour certaines 
valeurs

> Les Français recherchent de plus en plus à se développer et à 
s’épanouir à travers leur travail
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LE BAROMÈTRE DE CETTE ANNÉE EST MARQUÉ PAR UN TAUX 
D’ENTROPIE EN FORTE BAISSE PAR RAPPORT AUX ANNÉES 
PRÉCÉDENTES

Au lendemain de l’élection de leur nouveau président, les Français
sont optimistes. La vision qu’ils ont de leur pays est plus positive
et plus constructive. Traduction directe : le taux d’entropie recule
et atteint 59%, soit son plus bas niveau depuis 2013.

Ce regain d’optimisme est particulièrement notable chez les
salariés du privé ou les chefs d’entreprise. Ce qui permet de faire
le lien avec le discours du nouveau président envers l’entreprise
privée.

Effet Macron ou simple état de grâce post-électoral ? Difficile à
dire, car en 2012, après l’élection de François Hollande, les
Français se montraient également plus optimistes (entropie à
57%). C’est le changement d’ère, la page tournée, qui semblent de
manière générale permettre aux Français de porter un œil plus
positif sur leur nation. D’autre part, le niveau d’entropie des
entreprises, s’il reste bas, n’enregistre pas de baisse particulière,
excepté chez les salariés du public qui sont plus positifs
concernant leur organisation même s’ils restent sévères vis-à-vis
de leur nation.

UN REGAIN 
D’OPTIMISME 
QUI SUIT UNE 
PÉRIODE 
ÉLECTORALE 
LONGUE ET 
MOUVEMENTÉE

DES FRANÇAIS PLUS OPTIMISTES SUR LA 
SITUATION DE LEUR PAYS ET DE LEURS 
ENTREPRISES

65% 65%
61%

65%
59%

23% 22% 22% 22% 21%

2013 2014 2015 2016 2017

Nation Entreprises

-6 points

-1 point
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UN REGAIN D’OPTIMISME QU’ENREGISTRE L’EVOLUTION DES 
VALEURS PERSONNELLES DES FRANÇAIS
Les Français se déclarent moins enclins à « râler » qu’en 2016. S’il
reste de peu dans le top 20 des valeurs personnelles des Français,
« râler » abandonne en 2017 la 9e place atteinte en 2016.
Plus généralement, les Français s’ouvrent. Ils se disent plus
généreux, plus attentifs à l’autre, plus enclins à assumer leurs
responsabilités.
Les jeunes (moins de 35 ans) se disent confiants, bienveillants et
courageux. Ils sont également plus enclins à assumer leur
responsabilités, ce qui ne les caractérisaient pas en 2016.
Les plus âgés (plus de 50 ans), eux, se disent plus ouverts d’esprit
et plus généreux.
Enfin, la tranche intermédiaire (entre 35 et 50 ans), plus prudente
mais pas moins optimiste, se dit plus investie dans le travail et
moins tournée vers la famille. L’investissement dans le travail
apparaît ainsi dans près de 2 réponses sur 10 en 2017. Ce
revirement mesure l’amélioration de la perception de
l’environnement économique.

« RÂLER » SORT 
DU TOP 10 DES 
VALEURS 
PERSONNELLES 
DES FRANÇAIS 

LES FRANÇAIS ADOPTENT UNE POSTURE 
PLUS OUVERTE ET PLUS CONFIANTE

Moins de 35 ans Plus de 35 ans Plus de 50 ans

5,4%

6,0%

6,1%

6,6%
10,6%

Attitude positive

Courage

Assumer ses…

Attention, bienveillance

Confiance

5,4%

6,0%

6,1%

6,6%
10,6%

Assumer ses…

Stabilité financière

Famille

Ecoute

Attention, bienveillance

Principales évolution dans le TOP 20 des valeurs personnelles entre 2016 et 2017

*

*

* Assumer ses responsabilités

2,0%

2,1%

2,9%

3,6%

Générosité

Patience

Prudence

Investissement dans le travail
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AU-DELÀ DU FAIT QU’ILS SONT MOINS SÉVÈRES VIS-À-VIS DE LEUR NATION ET DE LEURS 
ORGANISATIONS, LES FRANÇAIS SONT AUSSI MOINS TRANCHÉS DANS LEURS CRITIQUES
Quand il s’agit de décrire les valeurs actuelles de la société française, la focalisation sur
les éléments négatifs est moins forte qu’elle ne l’était auparavant.

Le « chômage » devient moins adapté pour décrire la société française. Cette évolution
est particulièrement visible chez les moins de 35 ans : 40% d’entre eux considèrent en
2017 que le chômage est l’un des éléments qui caractérise la société française, contre 48%
en 2016.
Le baromètre 2017 témoigne d’une volonté de dépasser les clivages traditionnels pour
construire ensemble et permettre à la France d’avancer. L’élément « conflit/agression »
connaît en ce sens une baisse significative entre 2016 et 2017 : seuls 25% des Français
considèrent aujourd’hui que cet élément décrit efficacement la société française, contre
35% en 2016.
Dans une moindre mesure, le constat d’une société moins clivée se vérifie au sein des
organisations. La « hiérarchie » passe entre 2016 et 2017 de la 2e à la 4e place dans le Top
20 des valeurs vécues en entreprise. De même, « le blâme et les reproches » continuent à
s’éloigner du Top 20.

EN FOCALISANT MOINS LEURS CRITIQUES, 
ILS EXPRIMENT UNE VOLONTÉ D’ALLER 
AU-DELÀ DES CLIVAGES

54%

43%

45%

44%

34%

30%

32%

26%

25%

24%

35%

22%

47%

37%

33%

33%

32%

30%

30%

26%

26%

26%

25%

18%

Chomâge

Incertitude pour le futur

Terrorisme

Insécurité / violence

Gaspillage des ressources

Râler

Corruption

Bureaucratie

Pauvreté

Pollution de l’environnement

Conflit / aggression

Mépris

2016

2017

Part des Français ayant choisi chaque valeur pour décrire l’état de la société française (2016 vs. 2017)
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LE SENTIMENT DE LIBERTÉ S’ACCROÎT DANS LA SOCIÉTÉ MAIS 
PARADOXALEMENT PEU EN ENTREPRISE

La percep(on de la valeur « liberté » augmente dans la société, 
ce qui n’est pas sans rapport avec le contexte interna(onal où 
sont mises en avant les priva(ons de liberté sous d’autres 
régimes. Cependant, les éléments cons(tu(fs de la liberté 
diminuent en entreprise. 
Augmenta)on du contrôle, baisse de l’autonomie, baisse du 
sen)ment de responsabilisa)on… Les Français se sentent 
davantage contraints au sein des organisa)ons. Toutefois, ce?e 
tendance reste à rela)viser car aucun de ces éléments n’apparaît 
dans le Top 20 des valeurs vécues par les Français dans leurs 
organisa)ons. 

UN SENTIMENT D’ÉGALITÉ FRAGILISÉ

Le sen(ment d’égalité, s’il est stable dans la na(on, est contre- 
balancé par des indicateurs d’inégalité en hausse. La jusLce 
sociale est ainsi en 3e posiLon du Top 20 des plus grands écarts 
entre culture vécue et culture désirée dans la naLon. En parallèle, 
l’égalité est en 18e posiLon du Top 20 des plus grands écarts entre 
culture vécue et culture désirée dans les organisaLons. 

LA FRATERNITÉ, UN CONCEPT QUI RESTE MAL APPROPRIÉ

Bien que les Français conLnuent à porter un intérêt fort à la 
famille, le senLment de fraternité à l’échelle de la naLon reste peu 
incarné, peu compris.

LES FRANÇAIS RECONNAISSENT MIEUX 
LEUR LIBERTÉ, MÊME SI LA DEVISE 
NATIONALE RESTE PEU VÉCUE

47%
37% 33% 33% 32% 30% 30% 26% 26% 26%

13%
6% 4%

chomâge

incertit
ude pour le

 futur

terro
rism

e

insécurité
 / v

iolence

gaspilla
ge des re

sso
urces

râler

corru
ption

bureaucratie

pauvreté

pollution de l’e
nvironnement

Liberté
Egalité

Fraternité

Classement des valeurs vécues par les Français dans la 
société en 2017 +3 pts
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LA COURBE DU CHÔMAGE QUI S’INVERSE ET LA REPRISE 

ÉCONOMIQUE ANNONCÉE EXPLIQUENT LA PRESSION MOINS 

FORTE SUR LES ÉLÉMENTS ÉCONOMIQUES

On l’a vu, le mot « chômage », même s’il reste important, revient

chez beaucoup moins de Français, ce qui traduit la baisse de

l’inquiétude relative à l’emploi. En miroir, parmi les valeurs

nationales désirées par les Français, la possibilité d’emploi est en

baisse dans toutes les classes d’âge excepté les plus de 50 ans.

PLUS SEREINS, LES FRANÇAIS SONT MOINS PRÉOCCUPÉS PAR LA 

SÉCURITÉ DE LEURS EMPLOIS

On constate une tendance similaire en entreprise, où les Français

témoignent d’une plus grande sérénité face à la bonne santé de

leur entreprise. Parmi les valeurs vécues, ils sont plus nombreux à

citer la « stabilité financière » et les « profits », en particulier dans

le secteur public (respectivement +23 et +10 places dans le

classement des valeurs vécues dans les organisations).

Conséquence directe, ces valeurs sont aussi moins désirées par les

Français.

En parallèle, la « réduction des coûts » baisse de façon

significative et la peur de « l’insécurité de l’emploi » recule. Cette

tendance est d’autant plus frappante au sein des grandes et très

grandes entreprises : de la 6e place du classement des valeurs

vécues en entreprise, « l’insécurité de l’emploi » passe à la 46e

place pour les entreprises de 500 à 5 000 salariés.

UN CONTEXTE SOCIO-ÉCONOMIQUE PLUS 
POSITIF DONT LES EFFETS SE RESSENTENT 
SUR LES FRANÇAIS

-6,3 pts

-8,0 pts

-6,6 pts

-8,4 pts

-0,1 pts

-4,5 pts

0,0 pts

-0,5 pts

-2,4 pts
-2,9 pts

-8,1 pts

-11,3 pts

Panel Total Moins de 35 ans Secteur public
Entreprise entre 500

et 5000 salariés

National Current Value

"Chomâge"

National Desired Value

"Possibilité d'emploi"

Organisational Current Value

"Insécurité de l'emploi"

Evolution des valeurs liées à l’emploi citées par les Français (2016 vs. 2017)
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LES FRANÇAIS ONT APPRIS À VIVRE AVEC LA PRESSION TERRORISTE
L’année 2016, marquée par les attentats de Nice et de Paris,
témoignait d’une inquiétude amplifiée des Français sur les sujets
touchant à leur sécurité physique (« conflit/ agression »,
« haine » et « terrorisme » progressaient de 25% à 30% en termes
de valeurs vécues citées par rapport en 2015).
En 2017, les valeurs qui avaient augmenté en 2016, baissent pour
revenir à des niveaux comparables (voire inférieurs) à 2015. Ainsi la
demande de « paix » baisse drastiquement (-29% de citations par
rapport à 2016), laissant penser que les Français s’habituent à la
menace terroriste. De la même manière, la « laïcité » perd 2 places
dans le Top 20 des valeurs les plus désirées par les Français pour
leur nation ; la « fierté nationale » disparaît du Top 20, laissant
place à la « tolérance » (+ 2 places).

UNE CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE PORTÉE PAR LA NOUVELLE 
GÉNÉRATION
La nouvelle génération, moins focalisée sur les aspects
économiques, est plus préoccupée en revanche par les enjeux
environnementaux : les valeurs liées à l’environnement, désirées
pour la nation, progressent (+6 places pour « prise de conscience
écologique », +10 places pour « développement durable »).
Leurs ainés perçoivent toutefois de mieux en mieux ces enjeux.
Ainsi, les plus de 50 ans sont plus nombreux à citer les éléments
« gaspillage des ressources/ pollution de l’environnement »
lorsqu’il s’agit de caractériser la société française en 2017, par
rapport à 2016 (cités chacun par près d’un tiers des répondants).
Au sein des entreprises, la demande de prise de conscience
environnementale augmente également, quoique modérément,
avec une demande plus forte de la part des plus de 50 ans.

PLUS SEREINS QUANT À LEUR SÉCURITÉ, 
LES FRANÇAIS PORTENT DAVANTAGE LES 
ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

10%

20%

30%

40%

50%

2013 2014 2015 2016 2017

Paix

Conflit /
aggression
Terrorisme

Haine

Évolution de la part des répondants citant les valeurs ci-dessous entre 2013 et 2017

Valeurs 
vécues

Valeur 
désirée

-5,6 pts
-10,1 pts

-11,7 pts

-7,5 pts%
 d

es
 ré

po
nd

an
ts
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LES FRANÇAIS ATTENDENT PLUS DE COHÉSION DANS LA NATION 
ET RESTENT ATTACHÉS AUX VALEURS DE JUSTICE
Avec une volonté de plus de respect et de moins de pauvreté (+2 
places dans le Top 20 des valeurs souhaitées pour la na9on), les 
Français se préoccupent plus fortement de leur cohésion. Et les 
valeurs de « solidarité et cohésion sociale » se mainQennent en 
tant que valeurs désirées pour la naQon.
Parallèlement, les Français semblent reconnaître une plus grande 
jus9ce dans la na9on, signe d’un contexte social plus apaisé par 
rapport à 2016. Ainsi « faire appliquer la loi » et « équité » 
progressent de respecQvement +12 et +11 places dans le 
classement des valeurs vécues dans la société.
Pour autant, la jus9ce demeure une valeur fortement désirée par 
les Français. D’où la présence de la « jusQce, faire appliquer la loi 
et jusQce sociale » parmi le Top 10 des valeurs désirées pour la 
naQon. D’autre part, la « jusQce sociale » passe de la 13e à la 8e 
puis à la 3e place au classement des plus grands écarts entre 
valeurs vécues / désirées depuis 2015, soulignant l’acente forte 
exprimée par les Français. Ces valeurs sont en progression surtout 
chez les plus de 50 ans, qui placent « jusQce » et « jusQce sociale » 
dans le Top 3 des valeurs désirées pour la naQon.

LE BIEN-ÊTRE DEVIENT UNE ATTENTE CROISSANTE DES FRANÇAIS
Les Français sont également plus demandeurs de bien-être au 
sein de la société, et ce alors même que la « qualité de vie » est 
aujourd’hui considérée comme une valeur de plus en plus vécue 
au sein de la société.

La nouvelle généraQon est porteuse de ce besoin de bien-être. 
L’acente d’une meilleure « qualité de vie » devient la 3e valeur 
désirée pour la NaQon chez les moins de 35 ans et la 1ère valeur 
désirée par les 35-50 ans !

DES FRANÇAIS EN QUÊTE DE JUSTICE, DE 
COHÉSION ET DE BIEN-ÊTRE

Moins de 35 ans

Respect

Paix

Qualité 
de la vie

1 2 3

35 - 50 ans
Qualité 
de la vie

Faire appli-
quer la loi

Efficacité 
du gouv.

1 2 3

Top 3 des valeurs désirées pour la na9on en 2017, par classe d’âge

LA « QUALITÉ DE 
VIE » DANS LE 
TOP 3 DES 
VALEURS 
DÉSIRÉES POUR 
LA NATION CHEZ 
LES MOINS DE 50 
ANS
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L’APAISEMENT DES RELATIONS AU TRAVAIL CONFIRME L’ASPECT 
PROTECTEUR DES ENTREPRISES

Le respect, l’honnêteté et l‘écoute se trouvaient plébiscitées en
2016, à la fois vécues et désirées. En 2017, elles sont moins
vécues mais également moins désirées. Ces 3 valeurs perdent
respectivement 7, 9 et 11 places dans le Top 20 des plus grands
écarts entre valeurs vécues/ désirées au sein des organisations.
Comme si ces valeurs étaient progressivement acquises au sein
des entreprises, devenant de ce fait moins préoccupantes.

En parallèle, les Français expriment toujours un besoin
d’appartenance à leurs organisations et attendent plus d’« équité,
valeurs partagées », alors même que ces valeurs sont moins
vécues en entreprise (respectivement -7 places et -5 dans le
classement des valeurs vécues en entreprise). De même, le Travail
en équipe reste la 1ère valeur désirée en entreprise.

LES FRANÇAIS ACCORDENT UNE PLUS GRANDE ATTENTION À LEUR 
BIEN-ÊTRE ET À LEUR ÉPANOUISSEMENT

Les attentes des Français en entreprise vont au-delà du vivre et
travailler ensemble. Ils souhaitent de plus en plus se développer
et s’accomplir à travers leur travail. Ils reconnaissent globalement
que ces valeurs progressent dans l’entreprise. Ainsi « l’équilibre vie
pro/ vie perso » figure désormais au Top 20 des valeurs vécues
(+14 places). Mais les Français en attendent plus de la part des
entreprises. Ainsi « l’épanouissement des collaborateurs »
devient en 2017 la 5e valeur la plus désirée tandis « l’équilibre vie
pro/ vie perso », à la 12e place en 2016, grimpe à la 8e place. Ce
besoin d’épanouissement est plus marqué en 2017 au sein des
grandes entreprises (> 500 salariés), en particulier dans le secteur
privé, qui rattrape le secteur public pour lequel ces valeurs étaient
déjà fortes en 2015. Il est également en plus forte progression
chez les moins de 50 ans (+8 à 9 places pour la « qualité de vie »,
et « l’épanouissement »).

UNE ATTENTION CROISSANTE PORTÉE À 
L’ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL

Rang 
2016

Rang 
2017

Grandes 
entreprises

Très grandes 
entreprises

épanouissement des collaborateurs 9 5 7 2
équilibre vie privée/ vie pro 12 8 3 5
qualité de la vie 19 16 8 6
bien-être (physique/ émotionnel/…) 21 22 9 14
développement personnel 45 33 40 29

+
+
+

+

+
+
+



#
#01 LA SYNTHÈSE 2017 [P.05]

#02 RÉSULTATS COMPARÉS SUR 3 ANS [P.16]

#03 ENSEIGNEMENTS POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 
[P.24]

#04 ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES [P.27]

RÉSULTATS COMPARÉS SUR 
3 ANS
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VALEURS PERSONNELLES DES FRANÇAIS

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 Famille Famille Famille

• Les 6 premières valeurs personnelles 
des Français sont stables depuis 2015

• Après avoir disparu du Top 20 en 
2016, la Qualité de la vie revient en 
force (attention : enquête 2016 réalisée 
après les attentats de Nice)

• En 2017, les Français semblent plus 
tournés vers les autres, et se disent 
faire preuve de plus d’Ouverture 
d’esprit et d’Attention/ Bienveillance

• La valeur Prudence recule tandis que 
les Français se disent plus Courageux

• Râler disparait du Top 10 des valeurs 
personnelles en 2017

2 Honnêteté Honnêteté Honnêteté

3 Respect Respect Respect

4 Amitié Amitié Amitié

5 humour/ plaisir humour/ plaisir humour/ plaisir

6 Écoute Écoute Écoute

7 savoir-vivre savoir-vivre Générosité

8 Générosité Générosité savoir-vivre

9 autonomie râler Autonomie

10 indépendance autonomie assumer ses 
responsabilités

11 qualité de la vie assumer ses 
responsabilités qualité de la vie

12 patience logique attention, 
bienveillance

13
assumer ses 

responsabilités indépendance Indépendance

14 logique patience Patience

15 râler prudence ouverture d'esprit

16 intégrité être aimé Intégrité

17 prudence intégrité Prudence

18 ouverture d'esprit ouverture d'esprit Râler

19 courage santé courage

20 efficacité justice justice

Top 20 des valeurs personnelles des Français sur 3 ans

Légende1 :
Entrée dans le classement
Sor\e du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3

2 : Forte progression/ baisse : > 4 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 2 et 3 places

1 : évolution des valeurs citées par 
rapport à 2017
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VALEURS VÉCUES EN FRANCE
Top 20 des valeurs vécues en France sur 3 ans

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 Chômage Chômage Chômage • Le chômage demeure la 1ère vécue 
dans la nation (depuis 2013)

• Alors que la pression terroriste baisse, 
comme en témoigne le fort recul du 
sentiment de Conflit/ Agression, de 
Haine, et dans une moindre mesure 
de l’Insécurité et du Terrorisme, les 
Français se montrent à nouveau 
préoccupés par leur avenir 
(Incertitude pour le futur)

• Les préoccupations 
environnementales – tirées par la 
jeune génération – se font légèrement 
plus sentir en 2017 (vs. 2016)

• Le Matérialisme est en progression 
depuis 2015

• Conséquence des élections et de 
l’arrivée au pouvoir de Macron ? Les 
Français sont plus nombreux à citer 
Gouvernement centralisé comme 
valeur vécue dans la nation

2 incertitude pour le 
futur Terrorisme incertitude pour le 

futur

3 insécurité / 
violence

insécurité / 
violence terrorisme

4 gaspillage des 
ressources

incertitude pour le 
futur

insécurité / 
violence

5 terrorisme conflit / agression gaspillage des 
ressources

6 corruption gaspillage des 
ressources Râler

7 bureaucratie corruption Corruption

8 Pauvreté râler Bureaucratie

9 Râler bureaucratie Pauvreté

10 conflit / 
aggression pauvreté pollution de 

l’environnement

11 pollution de 
l’environnement

pollution de 
l’environnement conflit / agression

12 Mépris mépris Mépris

13 résistance au 
changement haine Matérialiste

14 liberté 
d’expression

résistance au 
changement

résistance au 
changement

15 Laïcité Matérialiste gouvernement 
centralisé

16 Matérialiste élitisme Élitisme

17 système de santé 
efficace laïcité Laïcité

18 haine discrimination 
ethnique

discrimination 
ethnique

19 élitisme système de santé 
efficace

système de santé 
efficace

20 gouvernement 
centralisé

liberté 
d’expression

liberté 
d’expression

2 : Forte progression/ baisse : > 4 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 2 et 3 places

1 : évolution des valeurs citées par 
rapport à 2017

Légende1 :
Entrée dans le classement
Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3
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VALEURS DÉSIRÉES EN FRANCE

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 efficacité du 
gouvernement

paix
efficacité du 

gouvernement
• La pression terroriste baissant, les 

Français semblent apaisés : le besoin 
de Paix diminue, tout comme la Fierté 
nationale, tandis que le désir de 
Tolérance progresse*

• Les valeurs désirées par les Français 
traduisent un besoin d’un meilleur 
fonctionnement des institutions : 
Réduire la pauvreté, Système de santé 
efficace, Fiabilité des services publics 
et Logement à prix abordable 
progressent

• Les valeurs républicaines – Liberté et 
Laïcité – sont en baisse, alors qu’en 
parallèle la Liberté progresse en tant 
que valeur vécue dans la société

*

2 possibilités 
d’emploi

efficacité du 
gouvernement

paix

3 justice justice justice

4 qualité de la vie qualité de la vie qualité de la vie

5 réduire la 
pauvreté

honnêteté Respect

6 respect
faire appliquer la 

loi
réduire la 
pauvreté

7 faire appliquer la 
loi

respect
faire appliquer la 

loi

8 Honnêteté
réduire la 
pauvreté

honnêteté

9 Paix justice sociale justice sociale

10 fiabilité des 
services publics

possibilités 
d’emploi

système de santé 
efficace

11 système de santé 
efficace

Liberté
possibilités 
d’emploi

12 stabilité financière Égalité égalité

13 égalité Laïcité
fiabilité des 

services publics

14 justice sociale fierté nationale liberté

15 fierté nationale
fiabilité des 

services publics
laïcité

16 logement à prix 
abordable

Solidarité solidarité

17 tolérance stabilité financière
logement à prix 

abordable

18 solidarité
système de santé 

efficace
savoir-vivre

19 laïcité droits de l'homme Tolérance

20 liberté savoir-vivre droits de l'homme

Top 20 des valeurs désirées en France sur 3 ans

2 : Forte progression/ baisse : > 4 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 2 et 3 places

1 : évoluSon des valeurs citées par 
rapport à 2017

Légende1 :
Entrée dans le classement

Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3
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VALEURS « GAP » EN FRANCE

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 efficacité du 
gouvernement

efficacité du 
gouvernement

efficacité du 
gouvernement

• Quelles que soient les réalités 
auxquelles les Français font face, le 
besoin de Justice sociale progresse 
fortement et entre dans le Top 3 du 
classement des écarts entre valeurs 
vécues/ désirées

• En parallèle, les Français sont moins 
préoccupés par la Fiabilité des 
services publics*

• L’apparition de Développement 
durable & pérennité confirme la 
tendance à une plus grande 
attention portée par les Français à 
l’environnement

• Les Français semblent être en 
attente d’un meilleur « vivre 
ensemble » : l’écart entre valeur 
vécue et désirée se creuse pour le 
Savoir-vivre, Tolérance, Cohésion 
sociale et Solidarité

2 possibilités 
d’emploi

Paix Respect

3 justice Justice justice sociale

4 Respect Honnêteté Justice

5 réduire la 
pauvreté

possibilités 
d’emploi

possibilités 
d’emploi

6 honnêteté Respect Honnêteté

7 faire appliquer la 
loi

qualité de la vie
réduire la 
pauvreté

8 stabilité financière justice sociale Paix

9 qualité de la vie
réduire la 
pauvreté

logement à prix 
abordable

10 logement à prix 
abordable

faire appliquer la 
loi

qualité de la vie

11 fiabilité des 
services publics

stabilité financière Égalité

12 perspective à long 
terme

Égalité
faire appliquer la 

loi

13 justice sociale
perspective à long 

terme
stabilité financière

14 Paix
fiabilité des 

services publics
savoir-vivre

15 Égalité
logement à prix 

abordable
développement 

durable, pérennité

16 Transparence Intégrité Tolérance

17 intégrité savoir-vivre cohésion sociale

18 Tolérance Fraternité Transparence

19 prospérité Tolérance
fiabilité des 

services publics

20 solidarité cohésion sociale solidarité

Top 20 des plus grands écarts entre culture vécue et désirée sur 3 ans

2 : Forte progression/ baisse : > 5 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 3 et 4 places

1 : évolution des valeurs citées par 
rapport à 2017

Légende1 :
Entrée dans le classement

Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3

*



Baromètre des Valeurs des Français Kea 201721

VALEURS VÉCUES DANS LES ENTREPRISES

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 travail en équipe travail en équipe travail en équipe
• Le Travail en équipe reste la 1ère

valeur vécue en entreprise depuis 
2013

• La valeur frein Hiérarchie est moins 
vécue en entreprise en 2017, par 
contre la Bureaucratie est en 
progression depuis 2015

• Avec le retour à la croissance, les 
Français sont plus sensibles à la 
réussite de leur entreprise : Centré 
sur les résultats, Profit, Stabilité 
financière progressent

• Les valeurs liées aux relations de 
travail (Respect, Honnêteté, Écoute, 
Confiance) reculent dans le 
classement

• Equilibre vie pro/ vie perso entre 
dans le classement, tandis que les 
Français reconnaissent travailler 
moins (Faire de longues journées de 
travail)

• Les valeurs d’entreprenariat 
(Autonomie, Esprit d’entreprise) 
reculent

2 Hiérarchie Hiérarchie
satisfaction des 

clients

3 Productivité Productivité Productivité

4 satisfaction des 
clients

Professionnalisme Professionnalisme

5 réduction des 
coûts

satisfaction des 
clients

Hiérarchie

6 professionnalisme
réduction des 

coûts
réduction des 

coûts

7 qualité Respect Qualité

8 investissement 
dans le travail

Qualité Efficacité

9 Respect Efficacité
centré sur les 

résultats

10 centré sur les 
résultats

Honnêteté
investissement 
dans le travail

11 Efficacité Écoute Profit

12 Profit
investissement 
dans le travail

Respect

13 faire de longues 
journées de travail

centré sur les 
résultats

Honnêteté

14 esprit d'entreprise
faire de longues 

journées de travail
Bureaucratie

15 équilibre vie pro 
vie perso

Profit
management par 

objectif

16 Honnêteté Confiance équilibre vie pro 
vie perso

17 stabilité financière Bureaucratie
Stabilité

financière

18 Bureaucratie Autonomie
faire de longues 

journées de travail

19 Écoute stabilité financière Écoute

20 rétention 
d’information

esprit d'entreprise Confiance

Top 20 des valeurs vécues en entreprise sur 3 ans

2 : Forte progression/ baisse : > 4 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 2 et 3 places

1 : évolution des valeurs citées par 
rapport à 2017

Légende1 :
Entrée dans le classement

Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3
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VALEURS DÉSIRÉES DANS LES ENTREPRISES

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 Respect travail en équipe travail en équipe • 1ère valeur vécue, le Travail en 
équipe est aussi la 1ère valeur désirée

• Les Français veulent davantage se 
développer et se réaliser au travail : 
Reconnaissance des collaborateurs, 
Epanouissement, Equilibre vie pro/ 
vie perso et Qualité de la vie sont 
toutes des valeurs en progression

• Moins vécues, les valeurs liées aux 
relations de travail sont aussi moins 
désirées (Respect, Honnêteté et 
Ecoute), laissant penser que les 
Français considèrent désormais ces 
valeurs comme acquises

• Conséquence du recul de Râler dans 
le classement des valeurs 
personnelles des Français, ces 
derniers attendent plus d’Attitude 
positive dans leur organisation

2 travail en équipe Respect reconnaissance 
des collaborateurs

3 reconnaissance 
des collaborateurs

satisfaction des 
clients Professionnalisme

4 Écoute reconnaissance 
des collaborateurs

satisfaction des 
clients

5 Professionnalisme Professionnalisme épanouissement 
des collaborateurs

6 satisfaction des 
clients Honnêteté Respect

7 Qualité Qualité Qualité

8 Efficacité Écoute équilibre vie 
pro/vie perso

9 épanouissement 
des collaborateurs

épanouissement 
des collaborateurs Efficacité

10 équilibre vie 
pro/vie perso Efficacité Honnêteté

11 Confiance Confiance Confiance

12 Honnêteté équilibre vie 
pro/vie perso esprit d'entreprise

13 perspective à long 
terme esprit d'entreprise Écoute

14 esprit d'entreprise perspective à long 
terme

perspective à long 
terme

15 stabilité financière Créativité attitude positive

16 investissement 
dans le travail stabilité financière qualité de la vie

17 Productivité Productivité stabilité financière

18 implication 
collective

investissement 
dans le travail

santé des 
collaborateurs

19 Innovation qualité de la vie Créativité

20 responsabilisation Égalité investissement 
dans le travail

Top 20 des valeurs désirées en entreprise sur 3 ans

2 : Forte progression/ baisse : > 4 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 2 et 3 places

1 : évoluVon des valeurs citées par 
rapport à 2017

Légende1 :
Entrée dans le classement
Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3
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VALEURS « GAP » DANS LES ENTREPRISES

2015 2016 2017 COMMENTAIRES

1 reconnaissance 
des collaborateurs

reconnaissance 
des collaborateurs

reconnaissance 
des collaborateurs

• Depuis 2015, Reconnaissance et 
Épanouissement des collaborateurs 
sont les valeurs les moins vécues en 
comparaison avec le besoin exprimé 
par les Français

• Évolutions notables : l’écart se 
creuse fortement en 2017 entre ce 
qui est vécu en termes de 
Communication efficace/ouverte et 
Transparence*, et ce que désirent 
les Français

• Comme le montre le classement des 
valeurs désirées, alors que les 
Français sont moins centrés sur leur 
Développement professionnel, ils 
expriment une plus forte attente 
concernant leur Développement 
personnel

*

2 épanouissement 
des collaborateurs

épanouissement 
des collaborateurs

épanouissement 
des collaborateurs

3 respect
équilibre vie 
pro/vie perso

perspective à long 
terme

4 écoute
perspective à long 

terme
bien-être 

5 confiance Respect
équilibre vie 
pro/vie perso

6 partage 
d’information

bien-être 
communication 
efficace/ouverte

7 implication 
collective

santé des 
collaborateurs

Confiance

8 bien-être Honnêteté
santé des 

collaborateurs

9 perspective à long 
terme

Confiance Créativité

10 santé des 
collaborateurs

Écoute
développement 

personnel

11 Honnêteté
amélioration 

continue
qualité de la vie

12 amélioration 
continue

partage 
d’information

Respect

13 équilibre vie 
pro/vie perso

qualité de la vie attitude positive

14 attitude positive
management 

participatif
Transparence

15 efficacité esprit d'entreprise
amélioration 

continue

16 communication 
efficace/ouverte

ouverture d'esprit Loyauté

17 Équité Transparence Honnêteté

18 qualité travail en équipe Égalité

19 apprentissage 
continu

développement 
professionnel

esprit d'entreprise

20 égalité
communication 
efficace/ouverte

management 
participatif

Top 20 des plus grands écarts entre culture vécue et désirée sur 3 ans

1 : évolution des valeurs citées par 
rapport à 2017

2 : Forte progression/ baisse : > 5 places
3 : Progression/ baisse notable : entre 3 et 4 places

Légende1 :
Entrée dans le classement

Sortie du classement

Forte progression2 Progression notable3

Forte baisse2 Baisse notable3



#
#01 LA SYNTHÈSE 2017 [P.05]

#02 RÉSULTATS COMPARÉS SUR 3 ANS [P.16]

#03 ENSEIGNEMENTS POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 
[P.24]

#04 ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES [P.27]

ENSEIGNEMENTS POUR LES 
DIRIGEANTS D'ENTREPRISE

03
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#01 - L'ENERGIE INDIVIDUELLE MOTEUR DE LA TRANSFORMATION 
DES ENTREPRISES

Les énergies individuelles prennent une place croissante dans les 
dynamiques d’entreprise. Ce baromètre rend compte du besoin 
d’autonomie et d’épanouissement au travail des Français. Cela fait 
écho à la préoccupaXon grandissante pour l’innovaXon 
managériale afin de libérer les énergies et renforcer l’engagement 
des collaborateurs.

Le succès de la première édiXon en novembre 2017 du Campus de 
l’InnovaXon Managériale dont le groupe Kea été partenaire le 
confirme. 

#02 – PLUS QUE LE SENS, TROUVER LES COMBATS QUI CRÉENT 
L’ENGAGEMENT DES COLLABORATEURS

Libérer les énergies individuelles c’est fédérer et engager les 
collaborateurs autour d’une vision pour l’acXon de l’entreprise. La 
dynamique lancée par les milléniales nous incite à aller au-delà de 
la vision et de définir les combats à mener pour susciter la 
responsabilisaXon et l’invesXssement des collaborateurs.

#03 – DES ENTREPRISES RESPONSABLES, CONTRIBUTRICES DU 
MONDE DE DEMAIN

Les citoyens et les collaborateurs a_endent des entreprises 
qu’elles prennent part à la construcXon du monde de demain. Agir 
au-delà même de leur acXvité, ancrer leur vision, leurs combats 
hors les murs. Prendre en main leur responsabilité dans 
l’amélioraXon de la société, pour plus de cohésion sociale, plus 
d’emploi, plus d’équité…

A chaque entreprise, ses combats pour assurer sa pérennité et 
contribuer au bien commun. Les Français se déclarent prêts à 
relever ces défis.

L’ENQUÊTE FAIT EMERGER CINQ AXES DE 
REFLEXION ET D’ACTION 1/2
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#04 – LA CULTURE POUR DESSINER L’HORIZON 

La mesure de la culture et des valeurs d’une organisation révèle 
les freins à la performance auxquels s’intéresser pour l’améliorer. 
Elle permet d’identifier les combats et la vision nécessaires à 
l’engagement. Les dirigeants français ont une conscience accrue 
de la nécessité de cette transformation culturelle. Avec des outils 
simples comme celui utilisé pour ce baromètre, nous mesurons la 
cohérence culturelle des entreprises et identifions les 
dysfonctionnements qui sont autant de pistes d’action pour 
générer une meilleure performance.

Le succès d’une entreprise réside dans l’alliance d’une stratégie 
éclairée et d’une culture forte 

#05 – GARDER UNE VISION D’ENSEMBLE DANS UN MONDE QUI 
BOUGE

Les dirigeants doivent composer avec un monde VUCA : volatile, 
incertain, complexe et ambigu. Ils doivent transformer leur 
entreprise pour la rendre capable à la fois de détecter les signaux 
faibles pour anticiper les changements à conduire et de décider et 
agir vite face à l’imprévu et aux opportunités. 

Pour amorcer cette mutation, il faut préserver la cohérence de 
l’entreprise, être clair sur le cap, avec une vision inspirée, qui 
donne le sens. 

L’ENQUÊTE FAIT EMERGER CINQ AXES DE 
REFLEXION ET D’ACTION 2/2
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KEA INVESTIT DANS LA RECHERCHE ET LE DÉVELOPPEMENT ET ŒUVRE ACTIVEMENT DANS 
DEUX ASSOCIATIONS :

> sur l’innovation managériale, au sein de 

> sur les actifs immatériels, au sein de 

L’ENTREPRISE INSPIRÉE PAR LES VALEURS
Ouvrage de Richard Barrett inventeur du CTT et traduit en 
français par Kea & Partners
Rendre explicite l’implicite
Mesurer, comprendre, co-construire la culture de l’organisation 
pour engager et piloter les transformations qui s’inscrivent dans la 
durée.

SUR CES 4 DIMENSIONS, KEA & PARTNERS 
DEVELOPPE DES POINTS DE VUE ET 
APPROCHES

‘’L’HEURE DE L’ENTREPRISE RESPONSABLE’’
LA REVUE #21
Prendre le cap de l’entreprise responsable, c’est œuvrer 
au développement tant de votre entreprise que de vos 
collaborateurs, dans le respect des équilibres naturels. 
Nous abordons ce sujet avec optimisme tant ce regard 
sur l’entreprise est riche d’opportunités pour votre 
futur et pour l’avenir de notre société. L’heure de 
l’entreprise responsable a sonné et ce projet est de 
nature à tous nous mobiliser.
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KEA & PARTNERS, UNE ENTREPRISE 
INSPIRÉE PAR LES VALEURS



#
#01 LA SYNTHÈSE 2017 [P.05]

#02 RÉSULTATS COMPARÉS SUR 3 ANS [P.16]

#03 ENSEIGNEMENTS POUR LES DIRIGEANTS D'ENTREPRISE 
[P.24]

#04 ELEMENTS MÉTHODOLOGIQUES [P.27]

ELEMENTS 
MÉTHODOLOGIQUES

04
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Parmi les valeurs proposées lors de l’enquête certaines sont 
néga7ves. On les appelle les « Limi7ng Values » ou « Valeurs 
freins ».
La part des valeurs freins choisies par les par7cipants est appelée 
taux d’entropie.
Le taux d’entropie culturelle reflète les fric7ons, les peurs ou les 
frustra7ons, générées dans une collec7vité donnée par son 
système de fonc7onnement

NIVEAU 
D’ENTROPIE

ELÉMENTS DE COMPRÉHENSION 
TECHNIQUE

Culture de la collectivité enquêtée saine

Problèmes mineurs, s’en préoccuper pour 
éviter la détérioration des performances 

Problèmes à résoudre rapidement car ils 
menacent la performance

Problèmes graves

Situation de crise

< 10% :

10% - 20%

20% - 30%

30% - 40%

> 40%
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LISTE DES VALEURS PROPOSÉES

Valeur proposée P N O Valeur proposée P N O Valeur proposée P N O
adaptabilité x x x esthétique x pardon, indulgence x x x
alliances stratégiques x x éthique x x x partage d’information x
ambition x être aimé x partenariat x
amélioration continue x exploitation x passion x
amitié x faire appliquer la loi x patience x
analphabétisme x longues journées de travail x pauvreté x
assistance aux personnes agées x faire la différence, x x x pensée planétaire x
assumer ses responsabilités x x x famille x x performance x
attention, bienveillance, prendre soin x fiabilité des services publics x persévérance x
Auto-discipline x fierté x perspective à long terme x x
autonomie x x x fierté de sa communauté x pollution de l’environnement x
aversion au risque x fierté nationale x possibilités d’emploi x
Baronnies x fonctionnement en silo x prise de conscience écologique x
besoins matériels x force militaire x processus démocratique x
bien-être des animaux x fraternité x productivité x
blâme, reproches x x gaspillage des ressources x professionnalisme x
bureaucratie x x générosité x profit x
centré sur les résultats x gouvernement centralisé x prospérité x
chomâge x haine x qualité de la vie x x x
cohésion sociale x hiérarchie x râler x x x
collaboration x honnêteté x x x récompense x
collaboration avec le client x humilité x x reconnaissance des collaborateurs x
Compassion x x x image d’entreprise x réduction des coûts X
compétition interne x image personnelle x réduire la pauvreté x X
concerné par les générations futures x implication collective x résistance au changement x x X
confiance x x x incertitude pour le futur x résolution des conflits x x X
confiance dans ses capacités x indépendance x respect x x x
conflit / aggression x initiative, prendre des initiatives x responsabilisation x
confusion x innovation x x x responsabilité sociétale x x
conscience des valeurs x insécurité / violence x rétention d’information x
conscience environnementale x x x insécurité d'emploi x réussite, succès x
Développement durable x intégration x richesse x
consensus x intégrité x x x s’occuper des défavorisés x
conservation de la nature x interdépendance x x x sagesse x x x
corruption x investissement dans le travail x x x santé x
courage x justice x x santé des collaborateurs x
créativité x x x justice sociale x satisfaction des clients x
croissance organique x laïcité x savoir-vivre x x x
décentralisation x leadership x sécurité d'emploi x
développement du leadership x liberté x sécurité des personnes x
développement durable, pérennité x liberté d’expression x sens de la communauté x
dialogue x liberté personnelle x serviabilité x
discrimination ethnique x logement à prix abordable x services à la communauté x
discrimination sexuelle x logique x solidarité x
diversité, valoriser les différences x x x loyauté x spiritualité x
droits de l'homme x x management par objectif x stabilité financière x x x
droits juridiques x management participatif x système de santé efficace x
efficacité du gouvernement x manipulation x terrorisme x
égalité x x matérialiste x tolérance x
élitisme x mépris x tradition x
engagement x x x morale stricte/ codes religieux x transparence x x
épanouissement des collaborateurs x opportunités de formation x travail en équipe x
épanouissement personnel x x optimisme x valeurs partagées x x
équité x x x orientation court-terme x x vision x
esprit d'entreprise x paix x vision partagée x x

P – Valeur Personnelle
N – Valeur de la Nation

O – Valeurs des organisations
En rouge les valeurs frein


