
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Paris, 7 juin 2016 

 
 

ETUDE DOMPLUS : L’ACCOMPAGNEMENT DES ACTIFS 
 
 

Contexte et méthodologie de l’étude 
 
DOMPLUS a souhaité partager les informations qualitatives recueillies sur un échantillon de 
24 860 actifs*, en 2015, concernant leurs besoins et  difficultés. Cette étude apporte un éclairage 
sur les attentes à satisfaire dans le contexte de la mise en place d’un Haut degré de Solidarité 
(décret décembre 2014) requis dans le cadre de la réalisation des recommandations de branches. 
 
L’étude DOMPLUS, réalisée sur un échantillon de 24 542 salariés et 318 employeurs de 
TPE, PME – issus d’une vingtaine de branches professionnelles - et effectuant des 
démarches auprès de leurs organismes de couverture sociale, de santé ou de prévoyance, a 
pour objet de contribuer à une meilleure prise en compte des besoins de ces publics.  
 
L’enquête montre que les actifs, qu’ils soient salariés ou employeurs, sollicitent le service 
d’accompagnement proposé par DOMPLUS au travers de leur Institutions de prévoyance ou 
mutuelle dès lors qu’ils se retrouvent à un « tournant » de leur vie : 
 Pour le salarié il s’agit le plus souvent de l’entrée dans la vie active, la création d’une 

famille ou encore d’une promotion pour les aspects positifs ;  
d’une situation d’aidant, d’un divorce, d’une maladie grave voire d’un décès dans les 
situations de ruptures de vie. 

 Pour l’employeur il s’agit le plus fréquemment de la création d’une entreprise, d’une 
famille ou d’un changement / développement d’une activité ;  
d’une maladie grave, d’une situation d’aidant ou du décès d’un conjoint en cas de ruptures 
de vie. 

 
 
Dans le cadre de ces changements de vie, on constate que si les deux premiers besoins exprimés 
(item vie sociale et familiale et item vie professionnelle) sont les mêmes pour les salariés et les 
employeurs l’importance qui leur est accordée diverge nettement : 
 24% des salariés expriment une demande d’accompagnement dans le domaine de la 

vie sociale et familiale contre 12% pour les employeurs ; 
 Le besoin d’accompagnement dans le domaine de la vie professionnelle concerne 

majoritairement les employeurs (43%) alors qu’il s’équilibre (22%) avec le besoin de 
vie sociale et familiale pour les salariés.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Actifs : salariés et employeurs. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les autres besoins exprimés évoqués par les appelants concernent : 
 pour les salariés, la prévention santé (16%), le logement (14%), les services à la personne 

(13%) et le budget (7%) ; 
 pour les employeurs, l’assurance (11%), les services à la personne (7%), la prévention santé 

(6%) et le budget (4%). 
 
Pour les salariés, la nature de leurs besoins relève, en premier lieu, de l’aide financière 
(55%) contre 12% pour les employeurs qui eux sollicitent majoritairement une aide dans 
le domaine de l’information et du conseil (88% contre 49% pour les salariés). 
 
Arnaud Vallin, sociologue et Directeur usages et marketing social de DOMPLUS, explique cette 
forte attente : « les employeurs appelants sont majoritairement des dirigeants de TPE, PME. Ils ont 
créé une entreprise sur la base de leur compétence métier. Le plus souvent, ils ne disposent pas de 
toutes les compétences nécessaires comme le management, le juridique ou la RH ».  
 
La mise en relation (3ème item cité) représente 30% pour les employeurs et 19% pour les 
salariés. 
 
 

POUR RECEVOIR L’ETUDE COMPLETE CONTACTER audrey.donnenfeld@ad-rp.fr 
 
 
A propos de DOMPLUS : 
Créée il y a seize ans au Canada avec DOMPLUS Inc., DOMPLUS est une société d’intermédiation dans le 
secteur des services qui assure pour le compte d’entreprises et de grands donneurs d’ordre de la protection 
sociale des prestations de conseil et d’accompagnement à destination de leurs publics (adhérents, clients, 
salariés) sur des thématiques globales liées aux préoccupations de la vie quotidienne : avancement en âge, 
soutien aux aidants, transition vers la retraite,  ruptures familiales, handicap…  
 
Aujourd’hui, 10 millions de bénéficiaires ont accès aux services d’intermédiation, dont près de 4,8 
millions de salariés sur les domaines de l’équilibre vie privée – vie professionnelle, prévention, santé ou 
encore des questions autour de l’accès à l’emploi et au logement (…etc.), proposés par DOMPLUS. 
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