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Meta study

Generational Differences in Work-Related Attitudes: A Meta-analysis 2012

David P. Costanza • Jessica M. Badger • Rebecca L. Fraser • Jamie B. Severt • Paul A. Gade
Journal of Business and Psychology

‘Overall, our results, like those of Sackett (2002) and others, 
provide little evidence supporting the existence of 
significant and meaningful differences that are attributable to 
generation membership. Given these findings, treating 
members of  different generations differently may not be an 
effective strategy’

•
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l’importance de l’employer brand

de coûts salariaux en 
moins pour les 
entreprises ayant une 
bonne employer brand

10%
en moins de rotation 
du personnel dans les 
entreprises avec une 
employer brand forte

28%

46%
quitteraient leur emploi
actuel en échange d’un 
poste au sein d’une
entreprise ayant une
meilleure réputation

84%
pour les entreprises
ayant une bonne/forte 
employer brand

coût par embauche
réduit de

source: LinkedIn source: LinkedIn 

source: LinkedIn source: Glassdoor

‘Les besoins diffèrent légèrement 
entre les pays, les entreprises et 
les employés. L’employer brand 
doit donc tenter d'articuler et de 
transmettre les caractéristiques 
riches et variées qui rendent une 
entreprise unique.’

Jacques van den Broek, 
PDG Randstad
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que représente le Randstad Award ?

la plus grande 
étude sur 
l’employer brand 
à l’échelle 
mondiale

enquête menée
de façon
indépendante
parmi plus de 
200 000 
participants dans
le monde entier

reflet le plus fidèle
de l’attractivité des 
plus grands
employeurs de 
chaque pays

informations
précieuses pour 
aider les sociétés
à forger leur
employer brand
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25 pays
couvrant 75% de l’économie mondiale

Allemagne Argentine Australie 
Belgique Canada Chine Espagne 
Etats-Unis France Hong Kong 
Hongrie Inde Italie Japon 
Luxembourg Malaisie Nouvelle-
Zélande Pays-Bas Pologne 
Portugal Royaume-Uni Russie 
Singapour Suède Suisse

un échantillon de 
personnes âgées 
de 18 à 65 ans, 
basé sur la région, 
l’âge et le sexe

l’échantillon est 
composé 
d’étudiants, de 
personnes actives 
et de chômeurs

les interviews ont 
été réalisées en 
ligne entre le 23
septembre
et le 8 décembre
2015

résultats pondérés
permettant de 
garantir la 
représentativité
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description des répondants en ligne
16ème édition du Randstad Award en Belgique

sexe age

niveau d’études

49%

51%

30%

34%

36%

51%

33%

16%

langue

néerlandophone

francophone

55%

45%

15,027 travailleurs potentiels 
âgés de 18 à 65 ans, 
comprenant des étudiants, des 
personnes actives et des 
personnes sans emplois

les interviews ont été réalisées 
en ligne entre septembre et 
décembre 2015

basé sur la perception des 
répondants concernant les 186 
plus grands employeurs du 
secteur marchand opérant 
sous le même nom et 
employant plus de 1000 
salariés en Belgique

homme

femme

18 - 24 ans

25 - 39 ans

40 - 65 ans

secondaire et inférieur

bachelier

master et supérieur
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importance des critères (indiquer le top 5) 
quels critères sont importants dans le choix de vouloir travailler ou non pour une entreprise 
déterminée?

pour chacune des entreprises, il est demandé à 1400 personnes s'ils la 
connaissent
les participants sélectionnent les entreprises qu’ils connaissent dans une liste aléatoire de 30 
entreprises par participant

sur base de votre perception de cette entreprise, aimeriez-vous travailler 
pour cette entreprise ?

comment évaluez-vous cette entreprise sur la base de 15 critères 
spécifiques ?

questionnaire

01

02

03

04

(tout à fait) d'accordpas (du tout) d'accord

54321

(tout à fait) d'accordpas (du tout) d'accord

54321

une liste aléatoire de sociétés 
est montrée à tous les 
répondants avec la question 
suivante: ‘connaissez-vous 
cette entreprise ?’

ensuite, uniquement à ceux 
qui connaissent la société, la 
question suivante est posée: 
‘Voudriez-vous travailler pour 
cette société ?’ = question  
qui détermine l’employeur le 
plus attractif

après cela, les personnes 
interrogées évaluent chaque 
entreprise sur la base de 10 
attributs fonctionnels (et 
cette année, aussi sur base 
de 5 attributs symboliques)

un prix annuel est attribué à 
l’entreprise la plus attractive 
(=Randstad Award)

critères symboliques:
sincérité
compétence
solidité
innovation
prestige

critères fonctionnels:
salaire
perspectives de carrière
ambiance 
sécurité de l’emploi
équilibre travail/vie privée
santé financière
emplois intéressants
formations
management
démarche sociale/environnementale
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attractivité
concept

70 sur 100 répondants 
connaissent l’entreprise 

70/100 = 70% = notoriété

25/70 aimeraient travailler pour 
l’entreprise 

25/70 = 36% = attractivité

échantillon total: 100%

connaît l’entreprise:

70%

aimerait 
travailler 
pour: 

36%
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que veulent 
les 
travailleurs 
potentiels 
belges ?
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les critères les plus importants aux yeux des 
travailleurs potentiels en Belgique
quels sont les critères les plus importants dans votre choix d’un employeur ?

critères fonctionnels

rémunération concurrentielle

ambiance de travail agréable

sécurité d'emploi

emplois intéressants (contenu)

bon équilibre vie privée/professionnelle

bien située

santé financière

perspectives d'avenir/opportunités de carrière

conditions de travail flexibles

formations de qualité

produits et services de qualité

se soucie de la société/de l'environnement

politique de diversité

valeurs fortes

possibilités de carrière internationale

management fort

dernières technologies/innovatrice

le plus important top 5 des plus importants 2016
rolling 
’15-’13

58

57

55

44

42

40

37

33

29

21

15

14

12

11

11

11

9

19

10

16

12

7

8

7

4

3

2

2

2

2

1

1

1

1

61%

57%

63%

49%

42%

37%

38%

35%

29%

20%

13%

11%

10%

9%

11%

9%

7%
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le top 5 des critères les plus importants – selon le sexe

critères selon le sexe
quels sont pour vous les critères les plus importants dans votre choix d’un employeur ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

rémunération concurrentielle

ambiance de travail agréable

sécurité d'emploi

emplois intéressants (contenu)

bon équilibre vie privée/professionnelle

bien située

santé financière

perspectives d'avenir/opportunités de carrière

conditions de travail flexibles

formations de qualité

produits et services de qualité

se soucie de la société/de l'environnement

politique de diversité

valeurs fortes

possibilités de carrière internationale

management fort

dernières technologies/innovatrice

homme

femme
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le top 5 des critères les plus importants – selon l’âge

critères selon l’âge
quels sont pour vous les critères les plus importants dans votre choix d’un employeur ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

18 - 24 ans

25 - 39 ans

40 - 65 ans

rémunération concurrentielle

ambiance de travail agréable

sécurité d'emploi

emplois intéressants (contenu)

bon équilibre vie privée/professionnelle

bien située

santé financière

perspectives d'avenir/opportunités de carrière

conditions de travail flexibles

formations de qualité

produits et services de qualité

se soucie de la société/de l'environnement

politique de diversité

valeurs fortes

possibilités de carrière internationale

management fort

dernières technologies/innovatrice
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le top 5 des critères les plus importants – selon le niveau d'étude 

critères selon le niveau d'étude 
quels sont pour vous les critères les plus importants dans votre choix d’un employeur ?

0 10 20 30 40 50 60 70 80

master et supérieur

secondaire et inférieur

bachelier

rémunération concurrentielle

ambiance de travail agréable

sécurité d'emploi

emplois intéressants (contenu)

bon équilibre vie privée/professionnelle

bien située

santé financière

perspectives d'avenir/opportunités de carrière

conditions de travail flexibles

formations de qualité

produits et services de qualité

se soucie de la société/de l'environnement

politique de diversité

valeurs fortes

possibilités de carrière internationale

management fort

dernières technologies/innovatrice
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les critères d’attractivité (Belgique)
ce que les candidats recherchent comparé aux critères pour lesquels les employeurs obtiennent les 
meilleurs résultats

les grandes entreprises belges  
obtiennent les meilleurs 
scores sur…

les travailleurs potentiels 
belges recherchent…

1. rémunération concurrentielle

2. ambiance de travail agréable

3.   sécurité d'emploi

4.   emplois intéressants (contenu)

5.  bon équilibre vie privée/professionnelle

6. santé financière

7.   perspectives d'avenir/opportunités de carrière

8.   formations de qualité

9. se soucie de la société/de l'environnement

10. management fort

1.   santé financière

2.   management fort

3.   sécurité d'emploi

5.   formations de qualité

6.   emplois intéressants (contenu)

9.   bon équilibre vie privée/professionnelle

10. se soucie de la société/de l'environnement

4.   perspectives d'avenir/opportunités de carrière

7. rémunération concurrentielle

8. ambiance de travail agréable

calcul basé sur les scores %4-5
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résultats
globaux
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attractivité des employeurs : basée sur le pourcentage de talents qui aimeraient 
travailler pour un employeur

38% 39% 37%

baisse dans 
17 pays. 
Diminution de 5 
points aux États-
Unis, 
en France et 
en Russie.

le Portugal et 
la Malaisie, 
nouveaux venus, 
affichent un score 
respectif de 37 % 
et 45 %.

stabilité en 
Nouvelle-Zélande, 
au Japon, 
au Canada et 
en Chine. 
Légère hausse 
en Allemagne : 
de 32 % en 2015 
à 33 % en 2016.

2014 2015 2016

au niveau mondial, 
37 % aimeraient 
travailler pour un ou 
plusieurs 
des employeurs 
principaux de leur 
pays.

l’attractivité des employeurs au niveau 
mondial: évolution
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1. santé financière

3. formations de qualité

2. management fort

8. ambiance de travail agréable

7. emplois intéressants (contenu)

1. rémunération concurrentielle

3. ambiance de travail agréable

2. sécurité d'emploi

8. formations de qualité

7. emplois intéressants (contenu)

5. santé financière

4. bon équilibre vie privée/professionnelle

10. se soucie de la société/de l'environnement

9. management fort

5. perspectives d'avenir/opportunités de carrière

4. rémunération concurrentielle

10. bon équilibre vie privée/professionnelle

9. se soucie de la société/de l'environnement

6. perspectives d'avenir/opportunités de carrière 6. sécurité d'emploi

les grandes entreprises 
(25 pays) obtiennent les 
meilleurs scores sur…

les travailleurs potentiels 
(25 pays) recherchent…

les critères d’attractivité (international)

calcul basé sur les scores %4-5

ce que les candidats recherchent comparé aux critères pour lesquels les employeurs obtiennent les 
meilleurs résultats
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quelle est
l’attractivité de 
votre secteur ?
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Les secteurs attractivité
n
o
to

ri
é
té

attractivité

élevée

faible élevée

0%

80%

10%

35%

15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50%

aéronautique
véhicules (production)

véhicules (retail-services)

banques-assurances

construction-installation

chimie

distribution

électronique

énergie

horeca-tourisme

human resources

nettoyage industriel-
environnement-sécurité

informatique-consultance

médias

métallurgie & sidérurgie

non-métal

retail

télécom & contact centers

transport (marchandises)-
logistique

transport (personnes)

alimentaire

pharmaceutique
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les secteurs classés par attractivité
attractivité: parmi les personnes interrogées qui connaissent la société ; quel pourcentage voudrait 
travailler pour cette entreprise

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

pharmaceutique

aéronautique

médias

informatique-consultance

électronique

alimentaire

construction-installation

banques-assurances

retail

transport (marchandises)-
logistique

chimie

45%

39%

39%

38%

35%

33%

30%

30%

30%

29%

29%

45%

36%

41%

38%

34%

32%

32%

28%

27%

27%

29%

39%

29%

36%

32%

29%

26%

28%

26%

22%

21%

26%

2016 Rolling ’15-’13 Rolling ’12-’10
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les secteurs classés par attractivité
attractivité: parmi les personnes interrogées qui connaissent la société ; quel pourcentage voudrait 
travailler pour cette entreprise

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

télécom & contact centers

non-métal

horeca-tourisme

véhicules (retail-services)

véhicules (production)

human resources

distribution

energie

métallurgie & sidérurgie

transport (personnes)

nettoyage industriel-
environnement-sécurité

28%

28%

27%

27%

27%

26%

26%

26%

22%

21%

21%

25%

27%

27%

27%

28%

26%

23%

28%

21%

22%

20%

22%

23%

20%

23%

21%

21%

18%

27%

19%

19%

16%

2016 Rolling ’15-’13 Rolling ’12-’10
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le top 3 des secteurs les plus attractifs par sexe,
âge, niveau d’éducation et par langue

homme

femme

18 - 24 ans

25 - 39 ans

40 - 65 ans

secondaire et inférieur

bachelier

master et supérieur

Néerlandophones

Francophones

pharmaceutique aéronautique informatique-consultance

pharmaceutique médias aéronautique

médias aéronautique informatique-consultance

pharmaceutique informatique-consultance médias

pharmaceutique aéronautique médias

pharmaceutique médias aéronautique

pharmaceutique médias aéronautique

pharmaceutique aéronautique informatique-consultance

pharmaceutique aéronautique informatique-consultance

médias pharmaceutique aéronautique

1re position 2e position 3e position
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le top 3 des secteurs les plus attractifs par critère
fonctionnel

santé financière

formations de qualité

sécurité d'emploi

perspectives d'avenir

management fort 

emplois intéressants

ambiance de travail agréable

rémunération concurrentielle

bon équilibre vie privée/professionnelle

se soucie de la société/de l'environnement 

pharmaceutique informatique-consultance alimentaire

pharmaceutique informatique-consultance aéronautique

pharmaceutique transport (personnes) informatique-consultance

pharmaceutique informatique-consultance médias

pharmaceutique informatique-consultance chimie

pharmaceutique médias informatique-consultance

médias pharmaceutique informatique-consultance

pharmaceutique informatique-consultance banques-assurances

pharmaceutique banques-assurances retail

pharmaceutique energie
nettoyage industriel-
environnement-sécurité

1re position 2e position 3e position

calcul basé sur les scores %4-5
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le top 3 des secteurs les plus attractifs par critère
symbolique

sincérité

innovation

compétence

prestige

solidité

pharmaceutique alimentaire informatique-consultance

pharmaceutique informatique-consultance électronique

pharmaceutique informatique-consultance électronique

pharmaceutique informatique-consultance électronique

véhicules (production) construction-installation véhicules (retail-services)

1re position 2e position 3e position

calcul basé sur les scores %4-5
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quelle est
l’attractivité
de votre
entreprise ?
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top 20 des entreprises les plus connues
notoriété: connaître suffisamment la société pour avoir une opinion/une perception de celle-ci 

3.2.1. Colruyt IKEA Carrefour

87% 86% 86%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

ALDI

Coca-Cola

Delhaize

Mobistar

Proximus

bpost

H&M

Media Markt

Electrabel

ING

DECATHLON

Belfius

Vanden Borre

LIDL

ZEEMAN

NIKE

ICI PARIS XL

86%

85%

85%

83%

83%

82%

81%

80%

80%

79%

79%

79%

78%

78%

78%

78%

78%
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top 20 des entreprises les plus attractives 
attractivité: parmi les personnes interrogées qui connaissent la société (au moins 10% de notoriété); quel 
pourcentage voudrait travailler pour cette entreprise (%4-5 sur une échelle de 5)

3.2.1.
GSK 
(Glaxosmithkline)

Janssen 
Pharmaceutica Brussels Airlines

51% 50% 47%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

UCB

Pfizer

ESTEE LAUDER

Jan De Nul

Mercedes-Benz

Coca-Cola

HP

Center Parcs - Sunparks

Bayer

BASF

Multipharma

InBev Belgium

IKEA

Philips

Baxter

Colruyt

NIKE

46%

45%

45%

45%

44%

44%

42%

42%

42%

42%

41%

41%

41%

40%

40%

40%

40%
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top 20 des entreprises affichant la plus forte 
augmentation vs. 2006
augmentation: augmentation versus 2006 en % points

3.2.1. Brussels Airlines Audi Brussels IKEA

22% 16% 15%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Colruyt

bpost

C & A

INNO

SONACA

SAINT-GOBAIN

Swissport

Ernst & Young

HP

Jan De Nul

Alstom

BASF

Les Chemins de Fer

NIKE

H&M

D'Ieteren

Delhaize

14%

14%

13%

13%

12%

12%

12%

12%

11%

11%

11%

11%

11%

11%

10%

10%

10%
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surclassement: index versus moyenne du secteur

3.2.1.

top 20 des entreprises qui “surclassent” leur secteur
(attractivité)

Mercedes-Benz ESTEE LAUDER Colruyt

163% 162% 157%

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Center Parcs - Sunparks

Jan De Nul

Bayer

BASF

Les Chemins de Fer

Thomas Cook

Audi Brussels

P&G

NIKE

SD WORX

Atlas Copco

IKEA

Coca-Cola

G4S

SECURITAS

SOLVAY

DECATHLON

154%

148%

146%

146%

144%

142%

141%

140%

139%

139%

137%

137%

132%

132%

131%

130%

130%
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top 3 des entreprises les plus attractives par sexe,
âge, niveau d’éducation et par langue

homme

femme

18 - 24 ans

25 - 39 ans

40 - 65 ans

secondaire et inférieur

bachelier

master et supérieur

Néerlandophones

Francophones

DEME Janssen Pharmaceutica Mercedes-Benz

ESTEE LAUDER GSK (GLAXOSMITHKLINE) médiashuis

Audi Brussels Ernst & Young Brussels Airlines

GSK (GLAXOSMITHKLINE) Pfizer Janssen Pharmaceutica

DEME GSK (GLAXOSMITHKLINE) Janssen Pharmaceutica

Brussels Airlines Center Parcs - Sunparks Colruyt

GSK (GLAXOSMITHKLINE) Janssen Pharmaceutica PWC

GSK (GLAXOSMITHKLINE) Janssen Pharmaceutica DEME

DEME GSK (GLAXOSMITHKLINE) Janssen Pharmaceutica

RTBF ESTEE LAUDER Techspace Aero (Safran)

1re position 2e position 3e position
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top 3 des entreprises les plus attractives par critère
fonctionnel

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica Colruyt

Janssen Pharmaceutica Jan De Nul IBM

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica Colruyt

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica Pfizer

Jan De Nul Coca-Cola Janssen Pharmaceutica

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica PWC

Colruyt Center Parcs - Sunparks IKEA

Jan De Nul PWC Janssen Pharmaceutica

Colruyt Mercedes-Benz Multipharma

Colruyt IKEA Van Gansewinkel

1re position 2e position 3e position

santé financière

formations de qualité

sécurité d'emploi

perspectives d'avenir

management fort 

emplois intéressants

ambiance de travail agréable

rémunération concurrentielle

bon équilibre vie privée/professionnelle

se soucie de la société/de l'environnement 

calcul basé sur les scores %4-5
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top 3 des entreprises les plus attractives par critère
symbolique

Colruyt IKEA Jan De Nul

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica GSK (GLAXOSMITHKLINE)

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica GSK (GLAXOSMITHKLINE)

Jan De Nul Janssen Pharmaceutica Mercedes-Benz

Jan De Nul Mercedes-Benz InBev Belgium

1re position 2e position 3e position

sincérité

innovation

compétence

prestige

solidité

calcul basé sur les scores %4-5
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les entreprises classées par REMAS
REMAS: parmi les personnes interrogées qui connaissent la société; le pourcentage qui aimerait travailler 
pour la société (4-5 sur une échelle de 5) moins le pourcentage qui n’aimerait pas travailler pour celle-ci 
(1-2 sur une échelle de 5)

11.

12.

13.

14.

Multipharma

Baxter

Terumo

Boehringer Ingelheim

41%

40%

37%

31%

24%

28%

27%

29%

17%

12%

10%

2%

promoteurs détracteurs REMAS


