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– Baromètre annuel
– Vague de décembre 2015

N°2016-05
FÉVRIER 2016 Les cadres interrogés fin 2015 se montrent plus 

confiants en ce qui concerne la situation écono-
mique en général, et aussi plus optimistes quant 
à leur avenir professionnel. Les jeunes cadres sont 
plus particulièrement concernés, avec 3 cadres de 
moins de 35 ans sur 4 se disant optimistes, contre 
2 cadres sur 5 parmi les plus de 55 ans.

Les intentions de mobilité progressent et re-
trouvent leur niveau d’il y a deux ans, avec 29 % 
des cadres envisageant de quitter volontairement 
leur entreprise. Cependant, rester dans la même 
entreprise au même poste reste la principale 
option dans les 12 prochains mois pour 43 % des 
cadres. Dans cette optique, les cadres envisagent 
de prendre du recul et de profiter de la vie, d’enri-
chir leur réseau professionnel ou d’être force de 
proposition et d’innovation. Enfin, 3 cadres sur 4 
manifestent un fort intérêt pour suivre des forma-
tions courtes.

Enquête auprès de 920 cadres en emploi 
dans le secteur privé
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–LES CADRES REPRENNENT CONFIANCE–

–
LA SITUATION ÉCONOMIQUE EST MOINS 
JUGÉE PRÉOCCUPANTE QUE DANS LES 
VAGUES PRÉCÉDENTES
– 

La proportion de cadres qui estiment préoccupante 
(note inférieure à 5 sur 10) la situation de l’économie 
française connaît une baisse notable : elle n’est plus 

que de 1 sur 2, contre 7 sur 10 l’an dernier à la 
même période (Tableau 1). 
La moyenne de cette note exprime le même message : 
elle revient au-dessus, non seulement du bas niveau 
qu’elle avait atteint fi n 2014, mais aussi des valeurs 
enregistrées les années précédentes (Figure 1). La 
vision de la situation de l’économie par les cadres en 
emploi s’est donc améliorée en un an.

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Note inférieure à 5 67 % 63 % 62 % 73 % 52 %

Note supérieure ou 
égale à 5

33 % 37 % 38 % 27 % 48 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

 

Note supérieure ou 
égale à 6

19 % 19 % 22 % 17 % 21 %

 

– Tableau 1–
Notation de la situation économique par les cadres en activité
Echelle de 1 = situation extrêmement préoccupante à 10 = situation extrêmement favorable

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 1–
Notation de la situation économique par les cadres en activité 
(moyenne sur notes de 1 à 10)
Echelle de 1 = situation extrêmement préoccupante à 10 = situation extrêmement favorable
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–
LES CADRES SONT PLUS NOMBREUX À 
JUGER QUE LEUR ENTREPRISE EST DANS 
UNE BONNE SITUATION
– 

C’est une tendance de plusieurs années qui se trouve 
enrayée (sans qu’il soit encore possible de savoir si 
c’est de façon durable) : la part de cadres estimant 
que leur entreprise connaît un développement 
économique augmente de 6 points depuis l’an 
dernier, s’établissant à 32 % (Tableau 2). Mais 
cette augmentation ne se fait pas au détriment de 

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

En difficulté 
économique

24 % 31 % 28 % 26 % 28 %

En développement 
économique

33 % 28 % 28 % 29 % 32 %

Ni l'un ni l'autre 42 % 40 % 42 % 44 % 39 %

Ne sait pas 1 % 1 % 2 % 1 % 1 %

Total 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 

– Tableau 2–
Situation économique actuelle de leur entreprise, selon les cadres

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

la proportion de ceux qui signalent des diffi cultés 
économiques dans leur entreprise (28 %). C’est en 
fait la part de ceux pour qui leur entreprise est en 
stagnation qui perd 5 points. 
Tous les secteurs d’activité ne connaissent pas 
une situation analogue. Ainsi, certains types de 
service sont plus souvent décrits comme étant 
en développement économique : l’informatique 
(57 %), l’ingénierie-R&D et l’audit-conseil (43 %). 
Inversement, la construction-BTP et les services 
divers aux entreprises sont plus souvent en diffi culté 
(38 %).

–
LES MENTIONS DE RECRUTEMENTS SONT 
EN FORTE AUGMENTATION
– 

Les questions concernant les licenciements et les 
recrutements de cadres au cours des six derniers 
mois n’ont pas pour but d’en mesurer les volumes, 
mais de tracer des tendances indicatives de la santé 
économique des entreprises. 

Fin 2015, la proportion de cadres indiquant que 
leur entreprise a recruté des cadres dans les six 
mois précédant l’enquête est en augmentation 
par rapport à fi n 2014 et à fi n 2013 : 70 % contre 
respectivement 44 % et 65 % (Figure 2). 
Cette dynamique de recrutements a un effet sur les 
démissions, dont on trouve la trace dans la part de 
ceux qui indiquent des départs (volontaires ou non) 
de cadres. Celle-ci demeure à un niveau important 
(2 cadres sur 3) et connaît une augmentation 
signifi cative de 6 points par rapport à la vague 
précédente. 

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 2–
Part de cadres mentionnant des mouvements d’effectifs dans leur entreprise 
au cours des 6 derniers mois

65 %

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Recrutement de cadres Départ ou licenciement 
de cadres

66 %
60 %

64 %

44 %

70 %
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Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 3–
Part de cadres mentionnant des mouvements d’effectifs dans leur entreprise 
au cours des 6 derniers mois

20 %

Licenciements 
ou départs négociés 

sans recrutement

Licenciements 
ou départs négociés 

avec recrutement

Recrutements 
sans licenciements 
ou départs négociés

Sans recrutements 
ni licenciements 

/ départs

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

11 %

29 %

15 %

24 %

11 %

27 %

19 %
21 %

33 %

44 %
46 %

En analysant plus en détail les différentes situations 
décrites par les cadres, on constate que celles-ci 
varient de façon signifi cative d’une année sur l’autre 
(Figure 3). 

Des recrutements sont plus particulièrement 
signalés dans certains types de services. Il s’agit là 
encore de l’informatique (87 %), de l’ingénierie-R&D 
et de l’audit-conseil (80 %). •
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–LES CADRES SONT PLUS NOMBREUX À AFFICHER LEUR  
 OPTIMISME–
–
PRÈS DE 6 CADRES SUR 10 SONT 
OPTIMISTES POUR LEUR AVENIR 
PROFESSIONNEL
– 

Après le minimum atteint fi n 2014 (53 %, plus bas 
niveau mesuré depuis le lancement du baromètre en 
2009), l’optimisme des cadres quant à leur avenir 
connaît un regain, sans pour autant retrouver le 
niveau atteint il y a quelques années (Figure 4). 

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 4–
Part de cadres se disant optimistes pour leur avenir professionnel dans les 12 prochains mois

Déc. 2008 Déc. 2009 Déc. 2010 Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

57 %

55 %

62 % 62 %

57 %

53 %

58 %

59 %

Les cadres les plus jeunes sont également les plus 
optimistes : c’est le cas de 74 % des cadres de moins 
de 35 ans, contre 58 % de ceux de 35 à 44 ans, et 
seulement 40 % des cadres de plus de 55 ans. 
Un optimisme plus marqué se rencontre dans les 
fonctions ressources humaines (76 % des cadres 
qui y sont en poste se disent optimistes), études 
techniques (73 %) et production industrielle, travaux 
et chantiers (69  %). En revanche, la fonction 
administration-fi nances présente moins de cadres 
optimistes (46 %).
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Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 5–
Part de cadres se déclarant satisfaits de leur emploi selon 4 critères

Déc. 2011 Déc. 2012 Déc. 2015Déc. 2014Déc. 2013

Politique RH de l'entrepriseCharge de travail

Relations avec le hiérarchiqueIntérêt du travail 

74 %

66 %

55 %

38 %
40 %

55 %

65 %

74 %
73 %

63 %

56 %

37 %

71 %

60 %

46 %

34 %

38 %

37 %

55 %

70 %

–
LA SATISFACTION DES CADRES DANS LEUR 
EMPLOI REGAGNE DU TERRAIN
– 

Après des baisses marquées sur plusieurs points fi n 
2014, liées à la perception du contexte de crise et 
à ses effets sur l’environnement professionnel, la 
satisfaction exprimée par les cadres quant à leur 
emploi s’améliore globalement (Figure 5). 

L’intérêt du travail demeure le point le plus 
satisfaisant (71 % de très ou assez satisfaits).

Les relations avec le supérieur hiérarchique sont 
également jugées satisfaisantes, sans pour autant 
retrouver le niveau de satisfaction antérieur (60 %). 
C’est aussi le cas pour la charge de travail, estimée 
satisfaisante par 46 % des cadres en emploi, en 
hausse après la forte baisse notée en 2014. Les 
cadres en poste dans une PME de moins de 250 
salariés sont ceux qui se déclarent le plus souvent 
insatisfaits (39 %). 
En revanche, en ce qui concerne la politique RH 
de l’entreprise, le niveau de satisfaction continue à 
s’éroder (34 % de très ou assez insatisfaits).
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–
PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION : LES CADRES 
EXPRIMENT DAVANTAGE UNE VISION 
OPTIMISTE
– 

Après avoir faibli fi n 2014, la propension des 
cadres à anticiper des évolutions positives, tant 
pour ce qui est de leurs conditions de travail que 
de leur rémunération ou de leurs perspectives de 
carrière, est en hausse (Figure 6). Les prévisions 
de stagnation aussi bien que de dégradation de la 
situation connaissent une baisse. 
Les anticipations d’évolutions positives concernent 

surtout les cadres les plus jeunes. Cela se vérifi e sur 
tous les points, mais c’est particulièrement le cas en 
ce qui concerne les perspectives de carrière : 50 % 
des cadres de moins de 35 ans, contre seulement 
14 % des 55 ans et plus, prévoient une amélioration 
(ces derniers s’attendant plutôt à un statu quo pour 
plus de la moitié d’entre eux). 

Sur ce même point (alors qu’on ne note pas 
de différence sur les autres aspects), les cadres 
travaillant dans une entreprise de plus de 250 
salariés s’avèrent plus nombreux à prévoir une 
évolution positive : 37 %, contre 29 % des cadres en 
poste dans une PME. •

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2014

–Figure 6–
Nature des évolutions prévues pour les 12 prochains mois

Déc. 2015Déc. 2013 Déc. 2014

43 %

Évolution négative Pas de changement Évolution positive

43 % 43 %

31 %
41 %

33 %

26 %
16 %

24 %

Conditions de travail

Déc. 2015Déc. 2013 Déc. 2014

36 % 36 % 31 %

37 %
48 %

43 %

27 %

16 %
25 %

Rémunérations

Déc. 2015Déc. 2013 Déc. 2014

34 % 34 % 31 %

31 % 38 %
35 %

35 %
28 %

34 %

Perspectives de carrière
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–LES CADRES EN POSTE CHOISISSENT DE DOSER
 IMPLICATION, DÉMARCHES DE MOBILITÉ ET PRISE 
 DE RECUL–

–
LA MAJORITÉ DES CADRES CONTINUE 
À PRÉVOIR UNE STABILITÉ DANS LEUR 
POSTE, MAIS UNE MOBILITÉ EXTERNE EST 
PLUS SOUVENT ENVISAGÉE QU’IL Y A UN 
AN
– 

Pour la période des 12 mois à venir, rester dans son 
entreprise actuelle sans changer de poste demeure 
l’intention la plus fréquemment exprimée, même si 
elle connaît un net recul par rapport à l’an dernier 
(43 %, -12 points) (Figure 7). 

L’autre option importante, qui, elle, est en 
progression, est le départ volontaire de l’entreprise 
(29 %, +13 points). Cette mobilité externe est 3 fois 
plus souvent citée qu’une mobilité interne menant 
à un autre poste au sein de la même entreprise 
(10 %).
Les cadres les plus âgés sont particulièrement attirés 
par la stabilité : 60 % des plus de 55 ans prévoient 
de rester dans leur entreprise sans changer de poste, 
contre 40 % des plus jeunes.

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 7–
Prévisions pour les 12 prochains mois

Rester dans la même entreprise
au même poste

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Quitter volontairement votre
entreprise actuelle

Rester dans la même entreprise
sur un autre poste

Perdre votre emploi

Ne sait pas

10 %

11 %

12 %

8 %

6 %

6 %

10 %

10 %

12 %

43 %

43 %

55 %

29 %

16 %
29 %
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–
LA STRATÉGIE DE L’ « IMPLICATION 
DISTANCIÉE » CONTINUE À S’AFFIRMER
– 

Pour affronter les diffi cultés de la situation 
économique, les cadres en poste détaillent 
différentes stratégies, qui peuvent d’ailleurs se 
combiner (Tableau 3). À part certaines exceptions, 
le poids des différentes réponses données à cette 
question varie très peu par rapport à l’an dernier.

La plus mentionnée consiste à voir les choses de 
façon distanciée. 50 % des répondants affi rment 
envisager de « prendre du recul et profi ter de la 
vie », ce qui en fait la réponse la plus fréquemment 
donnée (elle est plus fréquente encore chez les plus 
de 55 ans : 61 %). On peut y rattacher l’idée de « 
faire aboutir un projet extra-professionnel » (20 %, 
en hausse de 8 points), qui, elle, est davantage 
favorisée par les cadres les plus jeunes (28 % de 

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Prendre du recul et profiter de la vie 39 % 49 % 50 %

Enrichir votre réseau professionnel 50 % 39 % 46 %

Être force de proposition, d'innovation 43 % 46 % 41 %

Être irréprochable dans votre travail 37 % 34 % 34 %

Prendre des dispositions pour changer de métier 31 % 33 % 33 %

Soigner vos relations avec vos collègues 21 % 19 % 20 %

Faire aboutir un projet extraprofessionnel 20 % 12 % 20 %

Soigner vos relations avec vos hiérarchiques 17 % 9 % 16 %

Ne rien changer 5 % 5 % 4 %
 

– Tableau 3–
Stratégies personnelles que les cadres pensent mettre en œuvre dans les 12 prochains mois

Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %.
Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

mentions chez les moins de 35 ans).
On trouve ensuite l’idée de faire des efforts visant 
à assurer leur position au sein de leur entreprise. Il 
s’agit le plus souvent d’ « être force de proposition 
et d’innovation » (41 %), mais aussi d’ « être 
irréprochable dans son travail » (34 %), de « soigner 
ses relations avec les collègues » (20 %) et « avec le 
hiérarchique » (16 %).
Enfi n, le troisième axe, moins fréquent, consiste à 
faire les premiers pas en direction d’une éventuelle 
mobilité, qu’elle soit externe ou interne : « enrichir 
son réseau » (46 %, en hausse de 7 points), 
« prendre des dispositions pour changer de métier » 
(33 %). À noter que cette dernière option a la faveur 
des cadres expérimentés (41 % des 35-44 ans la 
mentionnent).
On note fi nalement que l’idée de « ne rien changer » 
demeure toujours aussi minoritaire (4 %). Les cadres 
ont conscience que l’inaction ne résout rien, et ne 
permet généralement pas d’améliorer sa situation.
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–
L’INTÉRÊT EXPRIMÉ POUR LA FORMATION 
CONTINUE SE RENFORCE
– 

Dans la liste des actions jugées utiles pour les douze 
prochains mois (Figure 8), les formations courtes 
sont toujours en tête des citations, et elles le sont 
même de plus en plus : 77 % (+4 points par rapport 
à l’an dernier). Ces formations, qui permettent d’être 
plus opérationnel dans son emploi, voire de renforcer 
son employabilité en cas de diffi cultés, sont perçues 
(avec raison) comme un outil particulièrement 
pertinent.

Les formations longues voient également leur 
popularité s’accroître (43 % de citations, +4 points), 

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 8–
Actions jugées utiles pour les douze prochains mois

Suivre des formations courtes

Faire un bilan de compétences

Suivre des formations longues
(au moins un mois)

Engager des démarches
pour une VAE

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

67 %

77 %

73 %

39 %

31 %

46 %

37 %

39 %

43 %

22 %

15 %

 27  %

mais se trouvent devancées cette année par les 
bilans de compétence, en nette hausse (46 %, +15 
points). 

Il est possible que la communication autour du 
conseil en évolution professionnelle (CEP), dispositif 
avec lequel le bilan de compétences peut s’articuler, 
ait augmenté la notoriété et l’attractivité de ce 
dernier, de même que la connaissance du compte 
personnel de formation (CPF) a pu jouer sur le choix 
des formations courtes.

La valorisation des acquis de l’expérience (VAE), 
malgré davantage de citations que l’an dernier 
(27 %, +12 points), demeure la solution la moins 
jugée utile.



APEC – CONJONCTURE ET STRATÉGIES PROFESSIONNELLES DES CADRES 11

–
LES CADRES FONT D’ABORD CONFIANCE À 
LEURS PROCHES POUR LEUR GESTION DE 
CARRIÈRE
– 

Lorsqu’il s’agit d’obtenir des conseils pour leur 
gestion de carrière, les cadres citent à égalité leur 
entourage familial et amical d’une part, et personne 
d’autre qu’eux-mêmes, d’autre part (Figure 9). Il est 
important de noter que la démarche exclusivement 
personnelle affi che un net recul par rapport à la fi n 

Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 9–
Contact privilégié pour être conseillé dans sa gestion de carrière

Entourage personnel (famille, amis)

Déc. 2013 Déc. 2014 Déc. 2015

Structure spécialisée (cabinet de conseil, Apec)

Supérieur hiérarchique

Organisme de formation continue

Ne sait pas
1 %
1 %

3 %

8 %

6 %
6 %

13 %

15 %
14 %

51 %

61 %

48 %

50 %

33 %
28 %

Personne en particulier, démarche personnelle

DRH

5 %

7 %
5 %

69 %

51 %

38 %

2014, et ce au bénéfi ce des structures spécialisées, 
telles que l’Apec ou les cabinets de conseil. Les 
cadres ressentent sans doute plus nettement le 
besoin de s’adresser à quelqu’un pour discuter de ce 
sujet important.
C’est surtout vrai parmi les cadres plus âgés : 44 % 
des plus de 45 ans citent les organismes spécialisés, 
contre seulement 25 % des jeunes cadres de moins 
de 35 ans.
En revanche, les contacts au sein de l’entreprise 
(supérieur hiérarchique et DRH) continuent à n’être 
choisis que par une minorité de cadres. •
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–QUESTION D’ACTUALITÉ : 
 LES PERCEPTIONS DES CADRES AUTOUR DES COMPÉTENCES
 NÉCESSAIRES ET DES FORMES D’EMPLOI–

–
ÊTRE CADRE NÉCESSITE PLUS QUE JAMAIS 
DE SAVOIR ANALYSER, DÉCIDER ET 
PRENDRE SES RESPONSABILITÉS
– 

La hiérarchie des qualités et compétences 
considérées comme nécessaires pour être cadre est 
identique entre les deux enquêtes réalisées à 5 ans 
d’intervalle. Aussi, dans l’ensemble, chacune des 
modalités de réponses rassemble davantage de 
mentions que dans l’enquête de 2010, ce qui semble 
indiquer qu’être cadre aujourd’hui s’accompagne 
d’exigences plus fortes en matière de compétences 
(Figure 10).

En 2011, l’Apec a publié un bilan quantitatif des attitudes des cadres par rapport à leur vie pro-
fessionnelle1, qui actualisait en partie une étude antérieure datant de 1990. Fin 2015, certaines 
questions de cette enquête ont été à nouveau posées à l’occasion du baromètre de conjoncture 
et stratégies professionnelles des cadres. Cela permet de mettre en lumière certains changements 
dans les opinions et attitudes exprimées.

 
1. 1990-2010 : ce qui a changé chez 
les cadres, Apec, coll. « Les études de 
l’emploi cadre », mars 2011.

Ce sont toujours l’esprit d’analyse (58 %), la capacité 
de décision (53 %) et le sens des responsabilités 
(52 %) qui sont les premières compétences mises en 
avant, et de façon plus forte qu’en 2010. 
Les capacités d’animation, l’autonomie, le sens de 
l’anticipation, le pilotage de projet sont aussi assez 
souvent citées mais arrivent au second plan.
En revanche, la créativité et la capacité à faire passer 
les consignes de la direction ne sont citées que par 
une minorité de cadres (moins de 2 sur 10). 
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Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %
* Non posés dans l’enquête de 2010, ces items ne sont donc pas comparables avec une référence antérieure
Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Figure 10–
Quelles sont, à votre avis, les qualités et compétences nécessaires pour être cadre ?

2010 Déc. 2015

Savoir analyser, trouver des solutions, résoudre des problèmes 51 %
58 %

43 %
53 %

36 %
52 %

41 %

44 %

23 %

42 %

38 %

34 %

25 %
34 %

10 %
30 %

14 %

28 %

23 %
24 %

8 %
18 %

13 %
15 %

Savoir prendre des décisions, savoir trancher

Assumer ses responsabilités

Savoir animer et motiver une équipe

Exercer son activité avec autonomie*

Savoir anticiper

Savoir piloter des projets*

Savoir écouter et prendre en compte les avis

Savoir remettre en cause les habitudes, les routines

S’impliquer, aller sur le terrain, mettre la main à la pâte

Savoir faire passer les consignes de la direction
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–
LA MAJORITÉ DES CADRES DEMEURE 
ATTACHÉE AU CDI, MAIS UNE MINORITÉ 
CHOISIRAIT D’AUTRES FORMES D’EMPLOI 
POUR UNE NOUVELLE ACTIVITÉ
– 

Pour plus de 3 cadres en poste sur 4, c’est dans le 
cadre classique du CDI que l’activité d’un cadre a 
vocation à s’exercer (Tableau 4). Ce choix est 
exprimé avec davantage de force par les cadres plus 
jeunes : c’est celui de 86 % des moins de 35 ans et 
des 35-44 ans, contre seulement 1 cadre sur 2 au-
delà de 55 ans.

CDI 76 %

Auto-entreprenariat 17 %

Un mixte entre un CDI à temps partiel et d’autres contrats 16 %

Salariat multi-employeurs ou temps partagé 12 %

Contrat de mission 12 %

Portage salarial 10 %

CDD 6 %

Intérim 3 %

D’autres combinaisons 2 %

Autres types de contrats 2 %

Ne sait pas, sans opinion 7 %
 
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100 %
Base : cadres en emploi dans le secteur privé
Source : Apec, 2015

–Tableau 4–
Si aujourd’hui vous recherchiez une nouvelle activité, quelles sont les formes 
d’emploi dans lesquelles vous pourriez l’exercer ?

Cependant, les autres formes d’emploi citées de 
façon minoritaire connaissent aussi des partisans. 
Ainsi, 17 % favorisent le statut d’auto-entrepreneur, 
16 % envisageraient de concilier un CDI et d’autres 
contrats sur la base du temps partiel, et certains 
d’autres types de contrats comme le contrat de 
mission, le portage salarial, le CDD ou  l’intérim. Les 
cadres les plus intéressés par ces formes d’emploi 
sont en proportion plus nombreux parmi les cadres 
expérimentés. •
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–MÉTHODOLOGIE–

À la fi n de chaque année, l’Apec interroge environ 1 000 cadres du secteur privé en emploi sur leur perception 
de la situation économique et sur leurs stratégies professionnelles personnelles.
Le questionnaire est organisé en deux parties. La première se compose de questions permanentes, ce qui 
permet de suivre les évolutions de l’état de l’opinion des cadres. La deuxième aborde un sujet d’actualité ou 
une thématique particulière.
L’enquête de décembre 2015 a été réalisée par Internet du 15 au 31 décembre 2015 auprès d’un échantillon 
de 920 cadres en poste dans le secteur privé. Les résultats ont été redressés de manière à être représentatifs 
des cadres du secteur privé affi liés à l’Agirc (caisse de retraite complémentaire des cadres) selon l’âge et le 
sexe. •
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– LES ÉTUDES 
 DE L’EMPLOI CADRE 
 DE L’APEC–

Observatoire du marché de l’emploi cadre, l’Apec analyse et anticipe 
les évolutions dans un programme annuel d’études et de veille : 
grandes enquêtes annuelles (recrutements, salaires, métiers et mobilité 
professionnelle des cadres, insertion professionnelle des jeunes diplômés…) 
et études spécifi ques sur des thématiques clés auprès des jeunes 
de l’enseignement supérieur, des cadres et des entreprises.
Le département Études et Recherche de l’Apec et sa quarantaine 
de collaborateurs animent cet observatoire.
 
Toutes les études de l’Apec sont disponibles gratuitement 
sur le site www.cadres.apec.fr, rubrique observatoire de l’emploi

0 809 361 212


