
La pandémie a dégradé la transparence et lé̓quité
salariale des employés, selon les constats d'une

étude menée par beqom

BEQOM | PRESS RELEASE | 26 JANVIER 2021

PARTAGER NYON, Suisse —1 mars 2021 - Seule la moitié (51%) des employés
américains déclarent s'être sentis à lʼaise pour discuter de leur
salaire avec leurs supérieurs directs pendant la pandémie, tandis
que 41% déclarent lʼinverse. Les hommes (62%) sont beaucoup plus
nombreux que les femmes (44%) à sʼêtre sentis à l'aise pour discuter
à propos de leur salaire avec leur supérieur, et les « baby-boomers »
(51%) sont presque deux fois plus nombreux que la génération Z
(26%) à être enclins à aborder le sujet. Ces conclusions sont issues
du Rapport sur la rémunération et la culture 2021 de beqom, qui a
révélé comment les points de vue des employés sur la rémunération
au sens large, la diversité et lʼinclusion, l'équilibre entre vie
professionnelle et vie privée, la transparence et les avantages
sociaux ont évolué pendant la pandémie de COVID-19, et ce que les
employés attendent de leurs employeurs en 2021 et au-delà. 

Parmi les employés qui ne se sont pas sentis à lʼaise pour discuter de
leur rémunération avec leur supérieur pendant la pandémie, plus
dʼun tiers (37%) se sont déclarés reconnaissants dʼavoir simplement
un emploi et quʼils ne pensaient pas quʼune discussion sur la
rémunération serait perçue positivement, tandis quʼun quart (25%)
étaient nerveux à lʼidée que cela puisse avoir une incidence sur leur
situation professionnelle. Alors quʼen 2018, 46% des employés
déclaraient quʼils partageraient le montant de leur salaire auprès de
leurs collègues ou quʼils en discuteraient avec eux, 56% étant issus
de la génération Y (les « Millennials »), en 2020, cette part est tombée
à 40% au total, avec une baisse significative de 13% parmi les
salariés de la génération Y (43%).

« Au cours dʼune année telle que 2020, le fait que les employés se
soient sentis mal à l'aise à lʼidée de discuter de leur salaire peut se
justifier, mais les écarts entre les hommes et les femmes, et en

 

 

https://www.beqom.com/fr/communique-de-presse/author/beqom
https://www.beqom.com/fr/communique-de-presse/tag/press-release
https://www.beqom.com/fr/2021-culture-compensation-report-employee-attitudes-employer-responses-effective-rewards-strategy
https://www.beqom.com/news/beqom-study-shows-age-race-and-gender-affect-us-workers-compensation
http://www.facebook.com/share.php?u=https%3A%2F%2Fwww.beqom.com%2Ffr%2Fcommunique-de-presse%2Fbeqom-study-shows-pandemic-has-eroded-workers-pay-transparency-pay-equity%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dfacebook&amp;via=beqom_
http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https%3A%2F%2Fwww.beqom.com%2Ffr%2Fcommunique-de-presse%2Fbeqom-study-shows-pandemic-has-eroded-workers-pay-transparency-pay-equity%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dlinkedin&amp;via=beqom_
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=https%3A%2F%2Fwww.beqom.com%2Ffr%2Fcommunique-de-presse%2Fbeqom-study-shows-pandemic-has-eroded-workers-pay-transparency-pay-equity%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&url=https%3A%2F%2Fwww.beqom.com%2Ffr%2Fcommunique-de-presse%2Fbeqom-study-shows-pandemic-has-eroded-workers-pay-transparency-pay-equity%3Futm_medium%3Dsocial%26utm_source%3Dtwitter&source=tweetbutton&text=La%20pand%C3%A9mie%20a%20d%C3%A9grad%C3%A9%20la%20transparence%20et%20l%E2%80%99%C3%A9quit%C3%A9%20salariale%20des%20employ%C3%A9s%2C%20selon%20les%20constats%20d%27une%20%C3%A9tude%20men%C3%A9e%20par%20beqom&amp;via=beqom_
https://www.beqom.com/fr


fonction des âges, constatés dans ces réponses, devraient
préoccuper les employeurs », a déclaré Tanya Jansen, cofondatrice
et directrice marketing de beqom. « Cette réticence est susceptible
dʼexacerber les écarts de salaires liés au sexe, et dʼaffecter non
seulement la rétention, mais aussi le potentiel de rémunération à vie
de la génération Z en particulier. Lʼinfluence des perceptions de
lʼégalité salariale sur la rétention et le moral des employés est telle,
quʼil est de la responsabilité des entreprises de faire preuve de plus
de transparence et de mieux communiquer avec leurs salariés sur
les questions liées à la rémunération. »

D'autres résultats du rapport montrent que :

Les employés sont plus nombreux que les cadres supérieurs à
avoir subi une baisse de salaire pendant la pandémie.

Moins de la moitié des employés accepteraient une baisse de
salaire pour sauver les emplois de leurs collègues.

Le manque de prestations de garde d'enfants pour les parents qui
travaillent a entraîné une réduction du temps de travail et des
possibilités de carrière.

Les employés veulent savoir quʼils sont équitablement rémunérés
dans le cadre de leur fonction spécifique.

Les employeurs ne devraient pas sous-estimer lʼimportance de la
transparence en matière de salaires ou dʼune stratégie en matière
de diversité, dʼéquité et dʼinclusion pour retenir les employés.

Plus de la moitié (51%) des employés ont subi une baisse de
salaire pendant la pandémie, et la génération Z (67%) était la
plus susceptible de subir une telle réduction. 

·

Seuls 24% des employés indiquent que leur PDG ou leur équipe
de direction a subi une baisse de salaire pendant la pandémie. 

·

La majorité (55%) des employés accepteraient une réduction
de salaire pour éviter d'être licenciés, les générations Z (61%)
et Y (57%) étant les plus enclines à accepter des réductions. 

·

Moins de la moitié (44%) accepteraient une baisse de salaire si
cela devait signifier que leurs collègues ne seraient pas
licenciés. 

·

Près de la moitié (47%) des parents qui travaillent se sont vus
contraints de réduire leurs heures de travail, et par conséquent
leur salaire, en raison dʼobligations liées à la garde dʼenfants, et
près de deux parents sur cinq (39%) ont envisagé de quitter la
vie active.

·

Près de la moitié (48%) des parents qui travaillent estiment que
leur potentielle future promotion a été a�ectée négativement,
dans la mesure où ils ont dû gérer la garde de leurs enfants
pendant la pandémie. 

·

En ce qui concerne la transparence de la rémunération, les
employés sont davantage intéressés par le fait de comprendre
la rémunération moyenne pour chaque poste au sein de leur
entreprise (37%), plutôt que la rémunération de chaque
membre de leur équipe (21%), la rémunération de leur PDG et
de leurs cadres dirigeants (17%) et le régime de rémunération
de l'entreprise par groupe démographique (7%).

·

Les femmes (42%) sont plus enclines que les hommes (30%) à
vouloir connaître la rémunération moyenne pour chaque
poste, tandis que les hommes (22%) sont plus désireux que les
femmes (13%) à vouloir connaître la rémunération du PDG et
des cadres dirigeants de leur entreprise.

·
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Pour en savoir plus sur le Rapport sur la rémunération et la culture
2021 de beqom et consulter d'autres résultats, veuillez télécharger
le rapport complet.

Plus des trois quarts des employés envisageraient de changer
dʼentreprise si une autre société o�rait un nombre illimité de
jours dʼabsence rémunérés (77%), une plus grande flexibilité
dans les heures de travail (76%) ou le travail à distance
(télétravail) après la pandémie de COVID-19 (77%). 

·

Près de la moitié (48%) des employés envisageraient également
de changer dʼentreprise, si une autre société proposait une
stratégie intégrée en matière de diversité, dʼéquité et
dʼinclusion), et 58% envisageraient de changer pour une plus
grande transparence salariale que celle qui leur est o�erte par
leur entreprise actuelle. 

·

beqom a besoin des informations de contact que vous nous fournissez pour vous contacter au sujet de
nos produits et services. Vous pouvez vous désabonner de ces communications à tout moment. Pour plus
d'informations sur la façon de vous désabonner, ainsi que sur nos pratiques de confidentialité et notre
engagement à protéger votre vie privée, consultez notre politique de confidentialité.
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