Communiqué de presse

46,5% des Européens sont disposés à exercer
le même métier toute leur vie
Sondage StepStone : Près de la moitié des Européens souhaitent
conserver leur métier alors que les Français préfèrent évoluer

Paris, le 29 mai 2012 – Les résultats du dernier sondage réalisé par StepStone dans 7 pays,
révèlent que 46,5% des salariés européens souhaitent exercer leur métier jusqu’à la fin de leur
carrière.

Les salariés européens sont plus attachés à leur métier qu’à leur entreprise…
L’autre conclusion du sondage, c’est que la majorité des Européens (69%) n’entendent pas
travailler pour la même société jusqu’à la retraite. Parmi eux, trois personnes sur cinq veulent
conserver leur fonction.
Au sein des 31% d’Européens qui désirent rester dans la même entreprise, deux personnes sur
trois souhaitent occuper le même poste.

Mais les Français préfèrent changer de métier
Contrairement aux autres salariés européens, les Français privilégient le changement de poste :
63% désirent exercer un autre métier.
43% des Français se projettent dans la même entreprise jusqu’à la retraite, mais plus de la
moitié d’entre eux se voient dans une autre fonction. Sur les 57% de Français qui veulent
changer d’entreprise, 2 personnes sur trois souhaitent également changer de poste.
« Les Français n’ont pas envie de faire la même chose toute leur vie, ils aspirent à des
évolutions de carrière. Cette ambition pousse certains à rester dans la même entreprise pour
profiter d’une évolution interne, et les autres à sauter sur les opportunités qui se présentent
ailleurs.» explique Valérie Vaillant, Directeur Général de StepStone France.
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A propos du sondage :
Le sondage a été réalisé auprès de 10 100 personnes sur les sites d’emploi StepStone de sept pays
européens : France, Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Pays-Bas, et Suède.
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A propos de StepStone
Fondé en 1996, StepStone est l’un des leaders européens du recrutement en ligne. Ses sites d’emploi, présents dans plusieurs pays,
génèrent 12 millions de visites et proposent plus de 95 000 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 500 personnes dans 9 pays, qui s’attachent à
fournir la meilleure qualité de service à une clientèle mondiale. Plus de 23 000 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 8 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 16 000 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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