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RECOMMANDATION 
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Crédit Agricole IER 2021

TOURAINE POITOU (1 103)



L’IER est une enquête pour les salaries CDI 

ils se prononcent sur  6 thèmes
CHAUQE POINT EST UNE PHRASE AFFIRMATIVE 

1/ Engagement dit « Entité » 12 affirmations au niveau du CATP 

2 / Engagement Groupe 9 affirmations

3/ Connaissance du projet Groupe (les 3 piliers),

4/ Projet Humain 

5/ Une question ouverte sur la recommandation « Je recommanderais mon entreprise à mon entourage comme un bon employeur : Pouvez-vous 
nous expliquer, dans les détails, toutes les raisons qui vous ont poussé à donner cette opinion? »

6/ Des questions signalétiques (genre, âge, ancienneté, métier, marché, rattachement…). 

D'accord Plutôt d'accord
?*

Plutôt pas 
d'accord

Pas 

d'accord
L’échelle  de réponse des questions est

La valeur de l’IER correspond à la 

moyenne des réponses « D’accord » 

et « Plutôt d’accord » sur ces 21 

points
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IER 2020
(23)

TOURAINE 

POITOU
(1 103)

3 Je suis fier/fière de travailler pour mon entreprise. 81 7 11

Lire les résultats:
• 81%  des salariés se déclarent fiers de travailler dans l’entreprise, ce résultats est supérieur de 7 points à celui de 2020 et 

11 points au dessus de CATP

Les résultats ne sont disponibles que si le panel est au moins de 10



Les différentes composantes dES questions entités pour evaluer l’engagement des salariés par unités 

de travailL’engagement va au delà de la notion habituelle de motivation; il mesure le lien qui unit les salariés à leur entreprise, c’est à 
dire comment ils adhèrent à ses valeurs, leur fierté d’appartenance et leur volonté de donner plus.

Faciliter StimulerEngager 

Rationnel-

Penser

Émotionnel-

Ressentir

Engagement

Motivation-

Agir

Environnement 

de travail qui favorise 

et soutient la 

productivité 

et la performance

Bien-être individuel 

physique et 

émotionnel + bonnes 

relations de travail

3 composantes

6 Questions 3 Questions 3 Questions
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Items vs. références – Score IER (1 sur 3)
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

TOURAINE 

POITOU IER 

2018
(1 041)

Score IER 66 -1 4* 4

3 Je suis fier/fière de travailler pour mon entreprise. 70 1 -2 -2

4
Je recommanderais mon entreprise à mon entourage comme 

un bon employeur. 
48 -2 0 -1

6 Je comprends bien la stratégie de mon entreprise. 73 2 14* 15*

7
Je partage entièrement les ambitions et objectifs de mon 

entreprise. 
62 1 10* 12*

8
Je comprends comment mon travail contribue à l’atteinte des 

objectifs de mon entreprise. 
81 1 8* 4*

9
Je suis prêt(e) à me dépasser dans mon travail pour contribuer 

au succès de mon entreprise. 
72 -4* -1 -3

10
Je dispose des outils et de l'équipement nécessaires pour 

travailler efficacement au quotidien. 
70 0 16* 17*
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Items vs. références – Score IER (2 sur 3)
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

TOURAINE 

POITOU IER 

2018
(1 041)

Score IER 66 -1 4* 4

11
Au sein de mon équipe, on nous donne les moyens de faire 

face de manière efficace à d’éventuels problèmes ou défis. 
54 -2 6* 6*

12
Il n'y a pas d'obstacles majeurs qui m'empêchent de bien faire 

mon travail. 
45 -5* 3 2

13
L'organisation du travail me permet d'avoir un bon équilibre 

entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. 
53 -3 1 2

14 Mon travail contribue à mon épanouissement. 55 -2 -3 0

15
Au sein de mon équipe chacun coopère volontiers pour que 

les objectifs soient atteints. 
83 1 5* -2

181 Je suis fier/fière de travailler pour le Groupe Crédit Agricole. 75 -3 -2 -4*

182 Je connais bien la stratégie du Groupe Crédit Agricole. 73 0 8* 7*
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Items vs. références – Score IER (3 sur 3)
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

TOURAINE 

POITOU IER 

2018
(1 041)

Score IER 66 -1 4* 4

183
J’ai confiance dans les décisions stratégiques prises par les 

dirigeants du Groupe Crédit Agricole. 
67 -1 9* 12*

184 Je suis optimiste quant à l’avenir du Groupe Crédit Agricole. 85 1 11* 14*

185
Je recommanderais le Groupe Crédit Agricole à mon 

entourage comme un bon employeur. 
57 -4 1 0

186
Je recommanderais à mon entourage de devenir client des 

entreprises du Groupe Crédit Agricole. 
76 -5* 2 -3

187
Je pense qu’il y a de bons échanges entre les différentes 

activités du Groupe Crédit Agricole. 
49 -6* 4 2

188
Je pense avoir des opportunités de carrière intéressantes au 

sein du Groupe Crédit Agricole. 
59 -1 0 0

189
Je pense que faire partie du Groupe Crédit Agricole représente 

une chance pour mon entreprise. 
82 -2 2 3
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Items vs. références – PMT
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

TOURAINE 

POITOU IER 

2018
(1 041)

PMT 56 -4* 4 14*

190
J'ai une bonne connaissance du Projet Client du Groupe 

Crédit Agricole. 
67 -2 4 14*

191
J'ai une bonne connaissance du Projet Humain du Groupe 

Crédit Agricole. 
45 -7* n/a n/a

192
J'ai une bonne connaissance du Projet Sociétal du Groupe 

Crédit Agricole. 
56 -4* n/a n/a
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Items vs. références – Projet Humain
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

Projet Humain 67 -1 2

193

Dans l’exercice de mes responsabilités je peux proposer de 
nouvelles idées et les mettre en œuvre dans un cadre de 
confiance. 

55 3 3

194
J'ai suffisamment d'autonomie et de délégation au quotidien pour 

répondre aux attentes de mes clients externes et/ou internes. 
58 -5* 1

195
Dans mon équipe, les conditions sont créées pour encourager et 

valoriser le travail collaboratif et l’entraide au quotidien. 
74 n/a n/a

196
Je bénéficie au quotidien du soutien et de l’accompagnement 

de mon manager. 
80 n/a n/a

198
J'ai le sentiment de pouvoir prendre les décisions les plus 

pertinentes pour l'entreprise et/ou mes clients. 
58 n/a n/a

201

Dans mon équipe, j’ai l’opportunité de donner et recevoir 
régulièrement un retour constructif à la suite d’une expérience 
vécue (feedback). 

75 n/a n/a
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Items vs. références – Communication précédente enquête
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

TOURAINE 

POITOU IER 

2020
(1 183)

TOURAINE 

POITOU IER 

2019
(1 123)

TOURAINE 

POITOU IER 

2018
(1 041)

Communication précédente enquête 66 -6* n/a n/a

2
J'ai été informé(e) des résultats du dernier IER de mon 

entreprise. 
66 -6* n/a n/a
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Items vs. références – Crise Sanitaire
TOURAINE POITOU (1 103)

Total 

Favorable

Crise Sanitaire 81

209
Depuis le début de la crise sanitaire, je suis fier/fière de 

l’engagement de mon entreprise pour les clients et le territoire. 
81

210
Depuis le début de la crise sanitaire, nous avons su faire preuve 

d’agilité en adaptant nos process et nos circuits de décisions. 
81


