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DE FRANCE, DE BELGIQUE 
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86% des actifs français sont

confrontés à des réunions inutiles. 

Environ 1 manager français sur 5 
ne fait pas de réunion en duo.

51% des Français sont parfois invités à des 

réunions sans savoir pourquoi. 

Plus on est jeune, moins on sait

pourquoi on est invité à une

réunion (82% des 18-24 ans contre 99% des 

plus de 55 ans).

En France lorsque l’on est une

femme, on a moitié moins de chance d’avoir

été formée à ce qu’est une réunion réussie (23% 

des femmes interrogées l’ont été contre 40% des 

hommes) 

74% des 

interrogés 

souhaitent que leur 

entreprise améliore 

la manière de se 

réunir

Mais seulement 32% des 

interrogés ont déjà été 

formés à ce qu’est une 

réunion réussie



Belgique
85% des actifs belges sont 

encore confrontés à des réunions inutiles. 

Environ 1 manager belge sur 10 
ne fait pas de réunion en duo.

56% des Belges sont parfois invités à des réunions 

sans savoir pourquoi.

Toutes les régions ne souhaitent 

pas identiquement que leur entreprise 

améliore la manière de se réunir : 82% pour 

Bruxelles, 75% pour la Wallonie et seulement 59% 

pour la Flandre.

La formation à ce qu’est une réunion réussie 

est différente selon les régions : 40% des interrogés 

à Bruxelles disent avoir été formés contre, 31% des 

Wallons et 28% des Flamands. Les hommes 
ont été  formés à 38% et les femmes à 22%.

72% des 

interrogés 

souhaitent que leur 

entreprise améliore 

la manière de se 

réunir

Mais seulement 30% des 

interrogés ont déjà été 

formés à ce qu’est une 

réunion réussie
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Espagne

84% des 

interrogés 

souhaitent que leur 

entreprise améliore 

la manière de se 

réunir

Mais seulement 45% des 

interrogés ont déjà été 

formés à ce qu’est une 

réunion réussie

70% des actifs espagnols 
sont encore confrontés à des réunions inutiles. 

Environ 1 manager espagnol sur 10 ne 

fait pas de réunion en duo.

66% des Espagnols sont parfois invités à des 

réunions sans savoir pourquoi.

Plus on est jeune, plus on a été formé à ce 

qu’est une réunion réussie (71% des 18-24 ans, 

contre 43% des plus de 55 ans).

En Espagne lorsque l’on est une 

femme, on a moins de chance d’avoir été 

formée à ce qu’est une réunion réussie (39% des 

femmes interrogées l’ont été, contre 50% des 

hommes).
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Comparaison entre les pays
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La pratique des réunions

Pas de réunion collective

Pas de réunion en duo

Manager ne faisant pas réunion en duo

73% 72%

84%

32% 30%

45%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

France Belgique Espagne

L’amélioration des réunions

Je souhaite que mon entreprise améliore la manière de se
réunir

J'ai déjà été formé à ce qu'est une réunion réussie

86% des Français sont 

confrontés à des 

réunions inutiles, contre 

85% des Belges et 70% des 

Espagnols.

En Espagne et en Belgique, 1 

manager sur 10 ne fait pas de 

réunion en duo, tandis qu’en

France ce chiffre monte à 

1 manager sur 5.

Les femmes sont moins 

formées à ce qu’est une réunion 

réussie en France, en Belgique et 

en Espagne, avec des écarts de 

respectivement 17, 16 et 11 points.



ÉTUDE RÉALISÉE EN JUILLET 2022 PAR L’INSTITUT YOUGOV POUR LE COMPTE DE COMET MEETINGS 

AUPRÈS D’UN PANEL DE 1004 ACTIFS FRANÇAIS, 1003 ACTIFS BELGES ET 1003 ACTIFS ESPAGNOLS.

Pour obtenir les données brutes de l'étude ou un commentaire approfondi, 
merci de contacter :

Florian Guillot

Meeting Evangelist | Comet Meetings

florian.guillot@comet.team


