Communiqué de presse

Les Européens confiants pour 2011
Sondage StepStone : 59% des salariés européens prévoient
une bonne année 2011 pour leur entreprise

Paris, le 8 février 2011 - Les professionnels et cadres européens s’attendent à une année 2011
fructueuse. 59% d’entre eux pensent que leur entreprise réalisera de meilleurs résultats que l’an dernier,
selon un récent sondage mené sur les sites d’emploi StepStone, dans neuf pays d’Europe. 31% des
répondants sont convaincus que la situation économique de leur entreprise restera constante en 2011.
Seul un dixième des candidats ont peur que leur entreprise ne tombe en dessous des résultats de 2010.
« Après cette année de crise, les perspectives économiques s’améliorent en Europe. Les résultats de
notre sondage prouvent clairement que les Européens sont très optimistes sur les performances de leur
entreprise. Cela implique également un nouveau sentiment de sécurité sur l’économie. Les salariés
devraient donc se sentir plus en confiance à l’idée de changer d’emploi. Cette hausse du turnover et la
reprise économique présagent de nombreux recrutements en 2011.» soutient Valérie Vaillant, Directeur
Général de StepStone France.
Il existe des différences intéressantes au niveau des pays : les employés norvégiens et belges sont les plus
optimistes. Ils sont respectivement 73% et 68% à penser que 2011 sera une année de succès. D’un autre
côté, les avis des candidats suédois et italiens sont mitigés, avec respectivement 47% et 45% qui estiment
que l’année 2011 sera meilleure que 2010 et la même proportion qui pensent qu’elle sera identique.
En France, la majorité des sondés prévoient une année 2011 prospère pour leur entreprise (63%), 21%
pensent qu’elle sera identique à 2010, et 16% que la situation économique de 2011 sera pire que celle de
2010.

Les résultats du sondage :

http://www.stepstone.fr/A-propos-de-StepStone/EspacePresse/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=20163

Les résultats par pays :

http://www.stepstone.fr/A-propos-de-StepStone/EspacePresse/loader.cfm?csModule=security/getfile&pageid=20164

A propos du sondage
Ce sondage a été réalisé sur les sites d’emploi Stepstone, en Allemagne, Danemark, Norvège, Suède,
Italie, Belgique, Hollande, Autriche et France auprès de 5 916 participants.
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A propos de StepStone
Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européen du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans plusieurs pays,
génèrent 9 millions de visites et proposent plus de 70 000 offres d'emploi par mois. Ils ont pour objectif de trouver les candidats les
plus adaptés aux attentes des entreprises et inversement. StepStone emploie environ 400 personnes dans 11 pays, qui s’attachent à
fournir la meilleure qualité de service à une clientèle mondiale. Plus de 16 000 entreprises de renom, telles que PSA Peugeot
Citroën, KFC, Carrefour, Siemens et Deloitte lui font confiance pour le recrutement d’employés et de cadres qualifiés, dans 11 pays
d’Europe.
En France, StepStone compte 7 sites d’emploi (*admincompta.fr, jobingenieur.com, jobtech.fr, marketvente.fr, sourcea.fr,
StepStone.fr et technicien.com), et représente un volume de plus de 18 000 offres d’emploi. Un réseau social dédié aux ingénieurs
(reseau-ingenieurs.com), et un service de micro-blogging emploi permettant aux recruteurs de partager leurs annonces sur Twitter
TwitEmploi.fr), complètent cette offre.
Depuis novembre 2009, StepStone est une filiale en propriété exclusive de la société berlinoise Axel Springer AG.
Pour plus d’informations : http://www.stepstone.fr
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