
8ème EDITION BAROMÈTRE 2019

DU CLIMAT ÉTHIQUE
DANS LES GRANDES ENTREPRISES

UN RESSENTI FORT DE L’ÉVOLUTION POSITIVE DES COMPORTEMENTS
ÉTHIQUES ET UN TRAVAIL DE SENSIBILISATION QUI A PORTÉ SES FRUITS  

MALGRÉ TOUT, L’INFORMATION EN MATIÈRE 
D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DOIT ENCORE S’AMÉLIORER…

…SI

…POUR LIMITER ENCORE PLUS LES SOURCES D’INQUIÉTUDE
QUI DEMEURENT SUR LES DISPOSITIFS D’ALERTE 

LA RAISON D’ETRE : ESSENTIELLEMENT ASSOCIÉE
AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

pensent que les lanceurs d’alertes
prennent des risques
pour leur carrière

40%

Baromètre réalisé par Kantar auprès des salariés des grandes entreprises pour le Cercle d’Ethique des
A�aires et le Groupe La Poste. 1002 salariés de grandes entreprises (500 salariés et +) en France, interrogés
Online, début novembre 2019, selon la méthode des quotas

3 salariés sur cinq
continuent à déclarer

être au courant des actions menées
par leur entreprise en la matière

 

continuent à signaler
l’évolution positive
des comportements
éthiques

2016

des salariés a�rment être en
capacité à suivre les règles
en matière d’éthique
dans leur quotidien…

78
%

Dans l’optique de formalisation d’une Raison d’Etre
pour leur entreprise, les notions jugées
les plus importantes :

dont 29%
en sont persuadés

Seuls 2/3 jugent le dispositif
d’alerte e�cace

2017
2018

20195% 7%
9%

13%

des salariés ont été sensibilisés
à l’éthique ou la déontologie
dans leur entreprise au cours des 12 derniers mois 61

%

41%

78
%

…SEULEMENT

seraient toujours prêts à
lancer une alerte84%MÊME SI

…de l’engager sur des objectifs
non �nanciersréduire son impact

sur l’environnement 

La raison d'être d’une entreprise
devrait avoir pour vocation 

26%

24%
…et de donner du sens au travail

quotidien des salariésprendre en compte l'urgence des
enjeux environnementaux 31%

13% la trouvant
très positive

77
%

des salariés savent où trouver
les informations sur
le dispositif d’alerte
en cas de besoin
 

+5pts / 2018 Et au total 61% savent
que ce dispositif existe 
+9pts / 2018


