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La méthodologie1
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La méthodologie

Etude réalisée par l'Ifop pour MPI Exec

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

L’enquête a été menée auprès d’un

échantillon de 1004 personnes,

représentatif de la population

française active en poste âgée de

18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon

a été assurée par la méthode des

quotas (sexe, âge, profession et

statut de l’interviewé) après

stratification par région et catégorie

d’agglomération.

Les interviews ont été réalisées par

questionnaire auto-administré en

ligne du 9 au 13 octobre 2017.
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Les résultats de l’étude2
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L’image perçue de son responsable hiérarchique direct actuel ou passé

QUESTION : Diriez-vous [de votre responsable hiérarchique] / [du dernier responsable hiérarchique que vous avez eu] qu’il… ?
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Total 
« OUI »

63%

65%

65%

Sait prendre des décisions

Sait déléguer

Sait reconnaître le travail de chacun des membres de 

son équipe

Est à l’écoute des membres de son équipe

Soutient son équipe dans les difficultés

Sait créer un climat de confiance au sein de l’équipe

Se montre équitable

Organise bien le travail au sein de l’équipe

Sait motiver les membres de son équipe

69%

77% 23%

Total  
« NON»

24%

30%

31%

31%

35%

35%

37%

58% 42%

 Oui, tout à fait  Non, pas du tout
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La perception d’un bon manager

QUESTION : Pour vous, un bon manager est-il avant tout... ?

39%

22%

22%

17%

Un coach

Un décideur

Un gestionnaire

Un superviseur

 Encadre 6 à 10 personnes (60%)
 Travaille dans un organisme de 20 à 49 personnes (45%)

 Homme (25%)
 Agé de 50 à 64 ans (28%)
 Travailleur indépendant (31%)
 Chef d’entreprise (28%)
 Secteur du BTP (29%)

 Employé (26%)
 Communes rurales (28%)

 Ouvrier (26%)
 Région parisienne (23%)
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L’importance de la capacité à prendre des décisions dans le choix des managers

QUESTION : Dans votre organisme de travail, avez-vous le sentiment que les managers sont choisis (ou peuvent être choisis) sur la capacité à prendre
des décisions ?

Oui, tout à fait
14%

Non, pas du tout
12%

TOTAL 
« Oui »

57%

TOTAL 
« Non »

43%

 18-24 ans (73%)
 Chef d’entreprise (72%)
 Secteur du BTP (71%)
 Secteur du Commerce et Transport (61%)
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La perception du comportement de son responsable hiérarchique direct actuel
ou passé face à une difficulté

QUESTION : Face à une difficulté, diriez-vous [de votre responsable hiérarchique] / [du dernier responsable hiérarchique que vous avez eu] qu’il… ?

73%

66%

62%

27%

34%

38%

Essaie plutôt de trouver une solution 

rapidement

Protège plutôt son équipe

Assume plutôt sa part de responsabilité

Se montre plutôt angoissé, stressé

Rejette plutôt la difficulté sur l’équipe

Tend plutôt à dissimuler la difficulté
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La capacité de son responsable hiérarchique direct actuel ou passé à prendre
des décisions courageuses

QUESTION : Diriez-vous que [votre responsable hiérarchique] / [le dernier responsable hiérarchique que vous avez eu] sait prendre des décisions
courageuses ?

Oui, tout à fait
17%

Non, pas du tout
7%

TOTAL 
« Oui »

66%

TOTAL 
« Non »

34%

 Moins de 35 ans (71%)
 Travaille dans une entreprise de

0 à 9 personnes (72%)
 Secteur du BTP (73%)


