
« La qualité de vie au travail,  

pour vous c’est quoi ? » 

Présentation des résultats du sondage TNS Sofres 



§  Sondage en ligne §  Le terrain s’est déroulé du  
7 au 17 mai 2013 

Fiche technique 
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§  1001 salariés actifs et occupés  
§  Âgés de 18 ans et plus  
§  Issu du panel TNS Sofres  

 267 000 adresses en France 
§  La représentativité de cet 

échantillon est assurée par la 
méthode des quotas : âge, sexe, 
profession de l’interviewé, 
secteur d’activité 

§  Echantillon stratifié par région 

" Cible/Echantillon " Mode de recueil " Dates de terrain 



Partie 1 

La qualité de vie au travail pour les salariés :  

une notion vaste, où la considération et la qualité du 

relationnel sont fortement valorisés 



Spontanément, la qualité de vie au travail pour les salariés 

est avant tout une question d’ambiance et de relations 

humaines 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

Q1 La qualité de vie au travail, qu’est-ce que cela évoque pour vous ? 
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PUIS 

Du temps pour faire son travail  32% Perspectives  14% 

Solidarité  25% Performance  9% 

Dialogue social  22% Management 8% 

Autonomie  21% Démarche collective 5% 

Santé  21% Illusion  2% 

Egalité  21% Gadget  1% 

Cohésion  17% 

Au-delà, la qualité de vie au travail touche à des enjeux de 

fond : principalement la considération témoignée aux 

salariés… ce n’est donc en aucun cas un gadget et les salariés 

ne la voit pas comme étant illusoire ! 
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Q2 Parmi ces mots, quels sont ceux qui caractérisent le mieux, la notion de qualité de vie au travail selon vous ? 

Reconnaissance 58% 

Epanouissement 46% 

Motivation 40% 

Convivialité 39% 

Respect 
64% 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) (5 réponses  possibles) 
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L'intérêt du travail 

L'épanouissement dans le travail 

La conciliation vie privée-vie professionnelle 

L'environnement physique de travail 

La reconnaissance des salariés 

La qualité des relations sociales 
au sein de l'entreprise 

L'organisation du travail 

Les relations avec le management 

Dans le détail, la qualité de vie au travail est la synthèse de 

nombreuses dimensions – en 1er lieu l’épanouissement et la 

reconnaissance mais aussi l’équilibre de vie 
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Q4 Voici un certain nombre de critères. Quel lien a selon vous chacun de ces critères avec la qualité de vie au travail ?  

Assez fort Très fort 
Total fort 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

++ 

++ 



En revanche ce qui est de l’ordre des « à-côtés » du travail 

quotidien est moins important 
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Assez fort Très fort 

Q4 Voici un certain nombre de critères. Quel lien ont selon vous chacun de ces critères avec la qualité de vie au travail ? (suite) 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 
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Les perspectives professionnelles 

La situation économique de l'entreprise 

La circulation et le partage  
de l'information dans l'entreprise 

La politique des ressources humaines 

Les moments de convivialité en entreprise 

La mise en oeuvre en entreprise d'une politique  
de prévention du stress et des risques psycho-sociaux 

La stratégie de l'entreprise 

Les services proposés au sein des entreprises 

Les services de bien-être 

Total positif 

- 



Puis 

Plaisir du travail 15% 18/24 ans :24% 

Satisfaction au travail  12% Cadres : 19% 

Travail en confiance  11% Commerce : 18%  
50 ans et plus : 18% 

Qualité du travail  8% 
Travail bien fait  6% Ouvriers:10% BTP:14%  

Bonheur au travail  5% 
Formule de communication,  
de publicitaire  

1% Ouvriers:3%  
Transport:4% 

Finalement, la qualité de vie au travail ce n’est ni le bonheur, 

ni même le plaisir.  

Mais tout simplement être bien dans son travail ! 
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Q3 Et parmi ces expressions, quelle est celle qui se rapproche le plus de la qualité de vie au travail selon vous ? 

Base	  :	  Salariés	  français	  ac0fs	  occupés	  (N=1001)	  

Bien-être 
au travail 

42% 

Surtout pour les plus jeunes : 
25/34 ans => 51% ! 



Partie 2 

Des bénéfices incontestables sont reconnus à la qualité de 

vie au travail, tant pour les salariés que pour les 

entreprises 
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La motivation, l'engagement des salariés 

Les relations dans l'entreprise,  
l'ambiance de travail 

La qualité du travail réalisé 

La santé des salariés 

La productivité 

Le contenu du travail  
(ce que j'ai à faire au quotidien) 

L'entraide et la solidarité dans l'entreprise 

La compétitivité de l'entreprise 

La vie personnelle 

Les perspectives de progression  
professionnelle 

Des impacts très positifs de la qualité de vie au travail 

perçus à différents niveaux et en particulier sur 

l’engagement des salariés, l’ambiance et la qualité du 
travail 
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Assez fort Très fort impact 

Total fort 

Q8 Pensez-vous qu’une bonne qualité de vie au travail a un impact ou pas sur les éléments suivants ? 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

♀ ♂  
Les femmes attendent quasi 
systématiquement des impacts 

positifs plus forts que les hommes 
– avec des écarts entre eux qui 

sont parfois supérieurs à 10 points 
(notamment sur la motivation, sur 

l’ambiance et la solidarité) 

++ 



Au global, la qualité de vie au travail est clairement de 

l’ordre du « gagnant-gagnant » 
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Aux deux  
(salariés et entreprises) 

87% 

Principalement aux 
salariés  

8% 

Principalement aux 
entreprises  5% 

Q7 Selon vous, une bonne qualité de vie au travail profite à qui  

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

18/24:17%  
50 ans et plus:4%  



Sur qui compter pour agir ? Avant tout les salariés et les dirigeants.  

Les partenaires sociaux sont également très attendus.  

33 

31 

20 

17 

Les	  salariés	  

Les	  dirigeants	  
d'entreprise	  

Les	  représentants	  
du	  personnel	  

Les	  managers	  

Q9 Selon vous, sur quel interlocuteur au sein de l’entreprise, 
peut-on le plus compter pour améliorer la qualité de vie au 
travail ? Puis en 2ème, en 3ème et en 4ème ? 

61 

48 

46 

45 

Total en 1er + 
en 2ème  

49 

39 

12 

Les	  partenaires	  
sociaux	  	  

Les	  organismes	  
préventeurs	  

L'Etat	  

Q10 Selon vous, sur quel interlocuteur à l’extérieur des 
entreprises, peut-on le plus compter pour améliorer la 
qualité de vie au travail ? Puis en 2ème et en 3ème ? 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

(organisations  
syndicales de salariés et 
organisations patronales) 

(médecine du  
travail, l’assurance maladie, 
l’INRS, le réseau ANACT…) 

CDD/intérim: 
50% 

25-34 ans: 40% 

BTP:53%  
 < 50 sal.:40% 

< 50 sal:12%  
Transport:27%  

Fonction publique:27% 

18/24 ans:26% Cadres:33% 
Industrie:23% Services:23% 
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Partie 3 

La qualité de vie au travail aujourd’hui : un vécu 

morose, sur fond de dégradation. Des salariés en attente 

de reconnaissance ! 



21 55 24 

Les salariés évaluent de façon assez mitigée leur qualité 

de vie au travail.  
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Total 1 à 4 Total 5 à 7 Total 8 à 10 

Q11 Comment évaluez-vous votre qualité de vie au travail ? 
(Note de 1 à 10) 

Base	  :	  Salariés	  français	  ac0fs	  occupés	  (N=1001)	  

18/34 ans:6,4 
< 50 salariés:6,5 

Cadres:6,5 / Ouvrier : 5,8 

Moins de 50 salariés:15% 
De 500 à 4999 salariés:27% 

Industrie:27%  
Cadres:14% CDD/intérim:11% 

18/24 ans:36% 
Moins de 50 salariés:29% 

De 500 à 4999 salariés:12% 

Moyenne : 6,1/10 



18/24 ans:53%  
25/34 ans:58%  
35/49 ans: 75%  

50 ans et plus:70% 
Secteur public:73%  

Prof. intermédiaire:74% 
> 500 salariés:74% 

Entreprises publiques:14% 
Encadrement :11% 

Améliorée 
6 

Dégradée 
68 

Une très forte dégradation de la qualité de vie au travail ces 

dernières années au niveau global et personnel (dans une 

moindre mesure)  
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Q12 Au cours de ces 5 dernières années, diriez-vous que la 
qualité de vie au travail des Français s’est … ? 

Q13 Et depuis que vous travaillez, diriez-vous de votre 
qualité de vie au travail qu’elle s’est … ? 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 

Cadres:23%  
Profession intermédiaire:13% 

35/49 ans:14% 

35/49 ans:55% 
Secteur public:54% 
> 500 salariés : 63% 

Moins de 50 salariés:35% 
Prof. intermédiaire:54% 

Ni améliorée, ni 
dégradée, elle est 

restée globalement 
stable 

26 

Améliorée 
18 

Dégradée 
48 

Ni améliorée, ni 
dégradée, elle est 

restée globalement 
stable 

34 



Au final, des attentes de respect et de reconnaissance – 

humaine et financière 
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Q16 Au final, que faudrait-il pour améliorer la qualité de vie au travail ? 

Base : Salariés français actifs occupés (N=1001) 



Partie 4 

Quelques nuances par population 



La Qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? 

Quelques nuances par population 
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Les femmes se montrent beaucoup plus sensibles au concept même de qualité de vie au 
travail que les hommes 

 
Elles sont plus nombreuses que ces derniers à caractériser la qualité de vie au travail par les 
notions de « respect » et « épanouissement », à juger que les différentes dimensions de la 

satisfaction professionnelle sont fortement liées à la qualité de vie au travail, à évaluer 
positivement les impacts de la qualité de vie au travail (notamment sur la motivation, 

l’ambiance et la solidarité) 
 

Seuls éléments sur lesquels les femmes sont en retrait par rapport aux hommes : ces derniers 
caractérisent un peu plus souvent la qualité de vie au travail par les termes de « perspectives » 

et « management » 
 

En revanche, hommes et femmes portent des jugements similaires sur leur propre situation en 
matière de qualité de vie au travail	  

♀ /  ♂ : des femmes « plus qualité de vie au travail »	  
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L’âge : un clivage générationnel net 

 

Les 18-24 ans témoignent d’une 
vision hédoniste de la qualité de vie 
au travail. Elle renvoie davantage à une 
notion de plaisir pour eux que pour leurs 
aînés, et ils font plus souvent le lien avec 
les « à côté » du travail (moments de 
convivialité, services de bien-être). Ce qui 
peut expliquer pourquoi ils estiment un peu 

plus que la qualité de vie au travail 
bénéficie surtout aux salariés. Enfin, ils 

insistent sur le rôle des managers dans son 
amélioration, et moins sur celui des IRP 

 

Les 25-34 ans mettent 
particulièrement l’accent 
sur l’épanouissement,  

rapprochant encore plus que 
les autres tranches d’âge la 
qualité de vie au travail du 
« bien-être au travail ».  

Ils se considèrent tout 
particulièrement comme 
acteurs de leur qualité de 

vie au travail. 

 

Les plus âgés (> 50 ans) 
sont plus concrets :  ils 

insistent sur le fait d’avoir « du 
temps pour faire son 

travail ». A leurs yeux, la qualité 
de vie au travail est plus liée au 
« Dialogue social », et de fait, 

ils comptent plus que leurs 
cadets sur les instances 

représentatives du personnel 
l’améliorer.	  

Ce clivage se constate aussi dans les jugements portés sur la situation en matière de qualité de vie au travail :  
  

Les moins de 35 ans sont plus positifs sur leur qualité de vie au travail actuelle, mais aussi moins sévères 
sur l’évolution récente de la qualité de vie au travail, que ce soit celle des Français dans leur ensemble ou la leur. 
Cela rejoint ce que nous constatons notamment dans les enquêtes internes réalisées dans les entreprises : les plus 

jeunes, et surtout les plus récents dans l’entreprise, sont souvent beaucoup plus positifs sur leur situation de 
travail que leurs aînés.  

La Qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? 

Quelques nuances par population 
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La catégorie professionnelle : des différences assez logiques 

 

Les cadres insistent plus sur 
l’autonomie, les perspectives 
et la dimension managériale 
de la qualité de vie au travail, 

ainsi que sur son lien avec l’intérêt 
du travail / la satisfaction au 

travail.  
 

Le rôle des managers dans 
l’amélioration de la qualité de vie 
au travail est ainsi plus important 
à leurs yeux que pour les autres 

CSP. 

En revanche, ils sont un peu moins 
sensibles à la notion de respect 

que les autres populations.  
 

Enfin, ils sont plus positifs sur leur 
qualité de vie au travail actuelle 

et la façon dont elle a évolué 
depuis qu’ils travaillent 

 

Les ouvriers sont dans le 
« concret », caractérisant plus 

souvent la qualité de vie au travail 
par la santé ou le travail bien fait. 

 

Ils ont moins tendance à relier la qualité 
de vie au travail aux dimensions testées 
– sauf sur l’environnement de travail, la 
situation économique de l’entreprise et 
la prise en compte des RPS, qui rentrent 
autant en compte dans la qualité de vie 
au travail à leurs yeux qu’aux yeux des 

autres CSP  
 

Ils sont peu sensibles à la notion 
d’épanouissement, mais insistent sur 

l’aspect dialogue social 
 

Enfin, ils donnent une note 
particulièrement basse à leur qualité de 

vie au travail actuelle.  

 

Les professions 
intermédiaires mettent 

plus l’accent sur 
l’épanouissement et la 

reconnaissance des salariés 
que leurs collègues.  

Ils ressentent particulièrement 
une dégradation de leur 
propre qualité de vie au 

travail 
 

Les employés 
sont davantage sensibles à 
l’égalité, la conciliation 

vie privée / 
professionnelle et aux 

services de bien-être proposés 
par l’entreprise 

 

La Qualité de vie au travail, pour vous c’est quoi ? 

Quelques nuances par population 



Merci de votre attention. Vos questions ? 


