
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

02.12.2013  
 L’AFP DIFFUSE EN PARTENARIAT AVEC VIADEO UN BAROMÈTRE 
CONSACRÉ À LA MOBILITÉ EN ENTREPRISE 
 
L’AFP S’ASSOCIE À VIADEO, RÉSEAU SOCIAL PROFESSIONNEL LEADER EN FRANCE ET SECOND AU NIVEAU 
MONDIAL, POUR RELAYER LE RÉSULTAT D’UN BAROMÈTRE TRIMESTRIEL CONSACRÉ À LA MOBILITÉ DES ACTIFS 
FRANÇAIS.   
 
Tous les trois mois, l’AFP diffusera un baromètre retraçant en texte et en infographie les réponses des  
Français (salariés, entrepreneurs et indépendants) à quatre questions identiques posées par Viadeo et 
axées sur la mobilité en entreprise. Ces réponses permettront de décrire, au cours d’une année, l’évolution 
du sentiment des Français concernant leur avenir professionnel.  
 
Basés sur un échantillon représentatif de 1200 membres de la plateforme Viadeo, les résultats du 
baromètre s’intéressent aussi bien à ce que pensent les actifs de la situation générale de leur entreprise 
qu’à leurs souhaits d’évolution de carrière, tant au sein de leur société que dans une autre région. Enfin, le 
baromètre s’interroge sur la fréquence à laquelle les Français envisagent de changer d’entreprise.  
 
Les premiers résultats, publiés le 3 décembre et issus de questions posées entre le 5 et le 8 novembre 
2013, mettent en avant qu’une majorité des sondés fondent plus d’espoir sur leur évolution professionnelle 
ailleurs que dans leur entreprise actuelle.  
 
Olivier Fécherolle, Directeur de la Stratégie et du Développement de Viadeo, met en avant une volonté 
d’analyse : « Nous avons à notre disposition une communauté qui modifie ses comportements face à la 
mobilité, en même temps qu’elle modifie sa perception de l’emploi. Décrypter ces évolutions nous apprend 
beaucoup sur nos membres ». 
 
Il s’agit du quatrième baromètre, après ceux effectués avec Gfk (sur les modes de consommation des 
produits numériques), Apple (classement des applications les plus populaires) et Orange-Terrafemina 
(études sur les pratiques de la société connectée), diffusés par le service économique de l’AFP.  
 
 
 
A  propos de l’AFP 
L’AFP est une agence de presse mondiale fournissant une information rapide, vérifiée et complète en vidéo, texte, 
photo, multimédia et infographie sur les événements qui font l’actualité internationale. Des guerres et conflits à la 
politique, au sport, au spectacle jusqu’aux grands développements en matière de santé, de sciences ou de 
technologie. Ses 2.260 collaborateurs, de 80 nationalités différentes, répartis dans 150 pays, rendent compte en six 
langues de la marche de la planète, 24 heures sur 24.  
 
A propos de Viadeo 
Créé en 2004, Viadeo est le réseau social professionnel leader en France avec 8 millions de membres, et 55 millions 
dans le monde. Viadeo compte aujourd'hui 450 salariés répartis dans 10 pays et connaît depuis sa création une 
croissance exceptionnelle, tout particulièrement dans les pays francophones et les marchés émergents tels que la 
Chine, la Russie et l'Afrique. Viadeo permet à tous les professionnels de bénéficier d’outils performants pour les aider 
à dynamiser leur carrière et à développer leur activité. Entrepreneurs, recruteurs, étudiants et employés de tous 
secteurs s’y retrouvent pour miser sur leur réseau et multiplier les opportunités. 
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