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Près de la moitié des employé(e)s de bureau affichent  
ouvertement leur couleur politique au bureau  

 

 47% des professionnels administratifs interrogées affichent ouvertement leur couleur politique et ne 
cachent pas pour qui elles vont/pensent voter lors des prochaines élections du 25 mai 

 51 % pensent que les prochaines élections européennes, fédérales et régionales du 25 mai seront un 
sujet de discussion fréquent dans leur entreprise au cours des prochaines semaines 

  84 % des répondants affirment que le fait de connaître les convictions politiques d’un(e) collègue ou 
manager n’influence pas leur manière de les considérer/traiter 
 

Bruxelles, le 6 mai 2014 – Nous allons bientôt être appelés à nous rendre aux urnes. Traditionnellement, 
les élections sont un sujet de discussion animé, y compris sur le lieu de travail. Le leader du recrutement 
spécialisé Robert Half a mené une enquête indépendante à ce sujet auprès de 300 professionnels 
administratifs en Belgique. 
 
L’affiliation politique, un sujet encore tabou ? 
L’affiliation politique a longtemps été un sujet dont on ne parlait pas, mais cette époque semble 
révolue. Il ressort en effet de l’enquête que 47 % des personnes interrogées affichent ouvertement leur 
couleur politique et ne cachent pas pour qui elles vont/pensent voter lors des prochaines élections du 
25 mai.  
 
300 assistants/employés administratifs belges ont été invités à répondre à la question suivante : 
Affichez-vous votre couleur politique au travail et dites-vous pour qui vous pensez voter lors des prochaines 
élections du 25 mai ? 

 

Source : enquête de Robert Half auprès de 300 professionnels administratifs en Belgique – une seule réponse 
possible 
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Oui, j’en parle ouvertement, mais seulement 
avec les gens qui partagent mes vues 

Oui, j’en parle ouvertement avec tout le monde 

Non, je ne veux pas que mes collègues
connaissent mes convictions politiques et je

préfère éviter le sujet

Oui, j’en parle ouvertement, mais seulement si 
on me pose explicitement la question 

Non, je n’ai pas d’affiliation politique 

http://www.roberthalf.be/?lng=nl_BE


 

 
Plus de la moitié (53 %) des répondants sont en outre d’avis que la révélation de leur affiliation 
politique n’a pas d’influence sur la manière dont leurs collègues et la direction les considèrent 
et les traitent. 31 % n’en sont pas si sûrs et pensent que leur franchise peut avoir des 
conséquences. 16 % des répondants n’ont pas d’avis sur la question.  
 
Les principaux intéressés affirment pour leur part ne pas avoir de préjugés par rapport aux 
convictions politiques de leurs collègues. 84 % des répondants assurent que le fait de connaître 
les convictions politiques d’un(e) collègue ou manager n’influence pas leur manière de les 
considérer/traiter. Une minorité (16 %) admet que ce facteur peut parfois avoir un impact.  
 
La politique est un sujet de conversation populaire 
Une petite majorité (51 %) estime que les prochaines élections alimenteront les conversations 
au sein de l’entreprise.  
 
300 professionnels administratifs belges ont été invités à répondre à la question suivante : 
Pensez-vous que les prochaines élections européennes, fédérales et régionales du 25 mai seront un sujet de 
discussion fréquent dans votre entreprise au cours des prochains mois ? 

 
Source : enquête de Robert Half auprès de 300 professionnels administratifs en Belgique – une seule réponse 
possible 
 
La politique reste d’ailleurs un sujet de discussion populaire en dehors des périodes électorales. Près de 
la moitié (46 %) des répondants indiquent parler de la politique belge au moins une fois par mois. 43 % 
n’abordent que rarement la question.  
 
Frédérique Bruggeman, Managing Director Robert Half BeLux, commente ces résultats :« Il est crucial 
d’instaurer dans l’entreprise une culture et un climat d’ouverture prônant le respect de l’opinion de 
chacun. Une bonne ambiance au sein de l’équipe ne favorise pas seulement la productivité, elle veille à 
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la bonne entente entre collègues et les incite au partage. La politique n’en reste pas moins un sujet 
délicat. Il n’est donc pas étonnant qu’un quart des professionnels interrogés ne parlent pas ouvertement 
de leurs convictions politiques avec leurs collègues. » 
 
 

## 
 
Note à la rédaction 
 
À propos de l’enquête 
Cette étude a été élaborée par Robert Half et a été réalisée par un bureau d’études de marché 
indépendant en février 2013. Elle est basée sur une enquête menée auprès de 300 professionnels 
administratifs en Belgique travaillant au service d’entreprises issues de divers secteurs et actives partout 
en Belgique. Les résultats de l’enquête sont émaillés de témoignages de cinq professionnels 
administratifs. 
 
À propos de Robert Half 
Membre de S&P 500, Robert Half est le premier et le plus grand cabinet de recrutement spécialisé au 
monde. Fondée en 1948, la société compte plus de 345 bureaux répartis aux quatre coins de la planète, 
dont 11 en Belgique. Robert Half propose des solutions de recrutement sur mesure, qu’il s’agisse de 
missions temporaires, permanentes ou d’intérim management, pour les professionnels de la finance et 
de la comptabilité, ainsi que des services financiers (secteur de la banque et des assurances), d’IT, des 
ressources humaines, de l'administration et des matières juridiques. Robert Half garantit un service 

complet et une approche personnalisée. Plus d’informations sur roberthalf.be   
 
Suivez Robert Half sur : Twitter - Facebook - YouTube 
 
Pour toute information complémentaire :   Hill+Knowlton Strategies 
Caroline De Wolf / Lynn Reviers    Press Office 
PR & Communications Manager Robert Half BeLux  Julie Grade/Niels Morsink/Maïté Oreglia 
E-mail : Caroline.DeWolf@roberthalf.net  E-mail : julie.grade@hkstrategies.com ; 
Lynn.Reviers@roberthalf.net   niels.morsink@hkstrategies.com; 

maite.oreglia@hkstrategies.com  
Tél. : 02/481.58.88 Tél. : 02/737.95.00 
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