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Méthodologie

 Étude réalisée auprès d’un échantillon de 967 salariés du privé et des entreprises publiques,

échantillon lui même issu d’un échantillon de 2112 personnes représentatif de la population

française âgée de 18 ans et plus.

 L’échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de

catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d’agglomération et de région de résidence.

 Mode d’interrogation: L’échantillon a été interrogé en ligne sur système Cawi (Computer Assisted

Web Interview).

 Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 8 au 10 et du 15 au 17 septembre 2010.

 OpinionWay rappelle par ailleurs que les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des

marges d'incertitude : 2 à 3 points au plus pour un échantillon de 1000 répondants.

 OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252.



page 4

Résultats



BJ6783 – Editions Tissot – Peut on dire non à son patron ? - Septembre 2010 page 5

Q : Selon vous peut-on dire « non » à son patron ?

Perception de la possibilité de dire non à son patron

NSP 1%

83% Oui

Non 16%

Non

Oui

Salariés 
du privé

Salariés des 
entreprises 
publiques

85% 81%

15% 18%

Homme

Sexe

76% 86% 84% 81%

23% 14% 16% 15%

Femme 18-24 25-34 35-49 50 et +

Age Statut d’emploi

82% 85%

17% 15%

A déjà 
dit non

A jamais dit 
non

Expérience du refus au patron

89% 72%

11% 26%
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Les situations dans lesquelles on oserait dire non à son patron

Q : Parmi les situations suivantes, dans lesquelles vous sentiriez-vous capable de dire « non » à votre patron ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

S'il ou elle vous demandait de transgresser la loi/S'il 
ou elle vous confiait une mission au bord de la légalité

S'il ou elle vous faisait des avances

S'il ou elle vous proposait une mutation, un 
changement de poste, que vous ne désirez pas

S'il ou elle vous demandait de réaliser une mission qui 
nuirait au travail ou aux résultats d'un autre collègue

S'il ou elle vous fixe des objectifs que vous jugez 
inatteignables/irréalisables

S'il ou elle exigeait que vous annuliez vos vacances 
pour une mission essentielle

S'il ou elle vous demande d'appliquer une méthode de 
travail qui ne correspond pas aux réalités du terrain

S'il ou elle vous demandait de dépasser vos horaires 
habituels ou de travailler le week-end

Si vos avis divergent sur un choix décisif pour l'avenir 
de l'entreprise

Si vous estimez que votre point de vue n'a pas 
suffisamment été pris en compte

S'il ou elle vous demandait de travailler avec des 
personnes que vous n'aimez pas

Si vous considérez que vous seriez plus utile en vous 
consacrant à une autre tâche

Nsp
1%

10%

13%

17%

20%

25%

39%

44%

44%

51%

64%

74%

75%

Homme

Sexe

Femme 18-24 25-34 35-49 50 et +

Age

75% 75%

62% 84%

62% 65%

48% 55%

50% 39%

43% 44%

43% 34%

27% 24%

22% 17%

19% 16%

16% 11%

10% 10%

71% 71% 78% 77%

82% 72% 74% 67%

60% 69% 62% 60%

43% 53% 52% 56%

29% 43% 46% 58%

53% 41% 47% 29%

36% 39% 39% 39%

20% 29% 27% 21%

16% 18% 20% 25%

12% 20% 19% 15%

8% 14% 16% 9%

8% 10% 10% 12%
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Les situations dans lesquelles on oserait dire non à son patron

Q : Parmi les situations suivantes, dans lesquelles vous sentiriez-vous capable de dire « non » à votre patron ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Salariés 
du privé

Salariés des 
entreprises 
publiques

Statut d’emploi

76% 67%

76% 61%

63% 68%

52% 48%

44% 44%

44% 41%

38% 43%

26% 20%

19% 21%

17% 20%

13% 13%

10% 8%

S'il ou elle vous demandait de transgresser la loi/S'il 
ou elle vous confiait une mission au bord de la légalité

S'il ou elle vous faisait des avances

S'il ou elle vous proposait une mutation, un 
changement de poste, que vous ne désirez pas

S'il ou elle vous demandait de réaliser une mission qui 
nuirait au travail ou aux résultats d'un autre collègue

S'il ou elle vous fixe des objectifs que vous jugez 
inatteignables/irréalisables

S'il ou elle exigeait que vous annuliez vos vacances 
pour une mission essentielle

S'il ou elle vous demande d'appliquer une méthode de 
travail qui ne correspond pas aux réalités du terrain

S'il ou elle vous demandait de dépasser vos horaires 
habituels ou de travailler le week-end

Si vos avis divergent sur un choix décisif pour l'avenir 
de l'entreprise

Si vous estimez que votre point de vue n'a pas 
suffisamment été pris en compte

S'il ou elle vous demandait de travailler avec des 
personnes que vous n'aimez pas

Si vous considérez que vous seriez plus utile en vous 
consacrant à une autre tâche

Nsp
1%

10%

13%

17%

20%

25%

39%

44%

44%

51%

64%

74%

75%

A déjà 
dit non

N’a jamais 
dit non

Expérience du refus au patron

79% 69%

74% 73%

70% 53%

57% 41%

51% 32%

48% 36%

45% 27%

30% 18%

24% 12%

22% 10%

16% 9%

13% 5%
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Réaction attendue de son patron en cas de refus

Q : Comment pensez-vous que votre patron réagirait si vous lui disiez non ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Il ou elle comprendrait tout à fait votre refus

Il ou elle empêcherait votre avancement et/ou 
votre évolution de carrière

Il ou elle s'évertuerait à vous rendre la vie 
impossible

Il ou elle se raviserait, non sans vous faire une 
remarque

Il ou elle pointerait votre manque d'engagement 
pour les missions de l'entreprise vis-à-vis de vos 

collègues

Il ou elle engagerait une procédure de licenciement 
à votre encontre à la première occasion/Il 

chercherait à se débarrasser de vous le plus vite 
possible

Il ou elle vous ferait un compliment concernant 
votre aplomb et votre intégrité

Nsp 1%

13%

20%

22%

30%

33%

34%

37%

Homme

Sexe

Femme 18-24 25-34 35-49 50 et +

Age

39% 43% 31% 37%

20% 35% 38% 37%

32% 34% 35% 27%

29% 31% 29% 33%

16% 22% 24% 23%

15% 17% 23% 20%

16% 10% 15% 10%

37% 37%

38% 31%

33% 34%

29% 32%

21% 22%

22% 18%

13% 13%
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Réaction attendue de son patron en cas de refus

Q : Comment pensez-vous que votre patron réagirait si vous lui disiez non ?
Plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Salariés 
du privé

Salariés des 
entreprises 
publiques

Statut d’emploi

37% 34%

34% 34%

33% 34%

31% 27%

21% 26%

19% 22%

14% 9%

Il ou elle comprendrait tout à fait votre refus

Il ou elle empêcherait votre avancement et/ou 
votre évolution de carrière

Il ou elle s'évertuerait à vous rendre la vie 
impossible

Il ou elle se raviserait, non sans vous faire une 
remarque

Il ou elle pointerait votre manque d'engagement 
pour les missions de l'entreprise vis-à-vis de vos 

collègues

Il ou elle engagerait une procédure de licenciement 
à votre encontre à la première occasion/Il 

chercherait à se débarrasser de vous le plus vite 
possible

Il ou elle vous ferait un compliment concernant 
votre aplomb et votre intégrité

Nsp 1%

13%

20%

22%

30%

33%

34%

37%

A déjà 
dit non

A jamais dit 
non

Expérience du refus au patron

42% 27%

34% 34%

34% 32%

34% 24%

20% 25%

18% 23%

14% 11%
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Q : Et avez-vous déjà dit « non » à votre patron ?

Expérience du refus à son patron

63% Oui

Non 37%

Non

Oui

Salariés 
du privé

Salariés des 
entreprises 
publiques

67% 60%

33% 40%

Homme

Sexe

60% 60% 67% 62%

40% 40% 33% 38%

Femme 18-24 25-34 35-49 50 et +

Age Statut d’emploi

62% 71%

38% 29%

Cadres Non cadres

Type de contrat

68% 63%

32% 37%
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Q : A quelle occasion ?
Question ouverte, réponses spontanées; plusieurs réponses possibles, total supérieur à 100%

Les circonstances du refus à son patron
A ceux déclarant avoir déjà dit non à leur patron soit 63%

Il ou elle m'a demandé une modification de mon contrat de travail qui ne me 
plaît pas / Il ou elle m'a proposé une rupture à l'amiable dont je ne veux pas 

Il ou elle m'a demandé de dépasser, modifier mes horaires habituelles ou 
travailler le week-end

Il ou elle m'a fixé des objectifs que je juge irréalisables / Il ou elle m'a 
demandé une surcharge de travail trop importante 

Il ou elle m'a fait des avances / J'ai fait l'objet d'harcèlement moral 

Il ou elle m'a proposé une mutation, un changement de poste que je ne 
désirais pas

Je n'appréciais pas ses méthodes de travail / Je les jugeais inappropriées 
aux réalités du terrain 

Il ou elle a exigé que j'annule ou reporte mes vacances, un jour de repos 

Il ou elle m'a demandé de transgresser la loi /Il ou elle m'a confié une 
mission au bord de la légalité ou contraire à mon sens éthique 

Il ou elle m'a demandé d'effectuer une tâche que je n'avais pas envie de 
faire / travailler avec un collègue que je n'aimais pas 

Il ou elle m'a demandé la réalisation d'une tâche dont je jugeais qu'elle 
manque au principe de sécurité ou d'hygiène 

Il ou elle m'a demandé des missions hors du cadre de mes compétences, de 
mon poste / Je considérais que j'étais plus utile en me consacrant à une 

autre tâche 

J'étais en désaccord avec lui ou elle sur une décision engageant la qualité du 
travail, l'avenir de l'entreprise 

Autres

NSP 16%

10%

1%

3%

6%

6%

6%

8%

9%

9%

12%

15%

15%

16%


