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Echantillon :

Echantillon de 802 salariés exerçant dans des entreprises de plus de 10 personnes
La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (taille
d’entreprise, secteur d’activité, statut) après stratification par région.
Afin de disposer d’effectifs suffisants par secteur et taille de l’entreprise, l’échantillon a
été raisonné, puis chaque catégorie a été ramenée à son poids réel lors du traitement
informatique des résultats.

Mode de recueil :

Les interviews ont eu lieu par questionnaire auto-administré en ligne (CAWI - Computer
Assisted Web Interviewing).

Dates de terrain :

Du 6 au 10 février 2012
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A

Les perceptions associées au « bien-être » et
au « mal-être » au travail
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Le bien-être au travail :
entre ressenti des salariés et prise en charge par l’entreprise
Question :

D’une manière générale, diriez-vous que dans votre
travail, vous êtes ... ?

TOTAL HEUREUX

Très heureux

 18-24 ans : 82% /  Cadres : 81%
 Construction (BTP): 83%
 Région parisienne : 77%
 A suivi une formation : 80%

 50 ans et +: 38%
 Ouvriers : 39%
 Industrie : 33%

28%

20%

8%

Globalement, diriez-vous que votre entreprise se préoccupe
du bien-être de ses collaborateurs ?

TOTAL OUI

Oui, tout à fait

63%

Plutôt pas
heureux

Pas du tout
heureux

72%

9%

Plutôt heureux

TOTAL PAS HEUREUX

Question :

48%

7%

Oui, plutôt

TOTAL NON

41%

 50 ans et plus : 58%
 Ouvriers : 58%
 Salariés « malheureux » : 90%

Non, plutôt pas

Non, pas du tout

 18-24 ans : 56%
 Construction (BTP): 60%
 A suivi une formation : 56%
 Salariés « heureux » : 63%

52%

38%

14%
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Les personnes contactées en cas de situation de « mal-être »
au travail
Question :

Si vous étiez en situation de « mal-être » sur votre lieu de travail, vers quelle personne vous tourneriez-vous pour en
parler ? En premier ? Et ensuite ?

35%

Des membres de votre famille
15%

Des amis

15%

Votre supérieur hiérarchique direct
Les représentants du personnel

4%

Le médecin du travail

4%

Le responsable RH de votre entreprise
Une autre personne
Personne, vous n’en parleriez pas
En premier

2%

34%

12%

 Prof. intermédiaires : 41%
 Cadres : 35%
 Construction (BTP): 33%
 A suivi une formation : 33%

25%

12%

 Femmes : 62%
 Moins de 35 ans : 61%
 Femmes : 41%
 Moins de 35 ans : 42%
 > Bac+2 : 45%

36%

17%

Vos collègues

52%

 50 ans et plus : 18%
 Industrie : 20%
 50 ans et plus : 18%
 < Bac : 20%
 Cadres : 12%

7%

2%
5%
6%

11%

 50 ans et plus : 18%
 Entreprises de 250 à 499 salariés : 23%
 < Bac : 19%

Total des citations
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Les éléments participant le plus au bien-être au travail
Question :

Parmi les éléments suivants, quels sont les trois qui pour vous participent le plus à votre bien-être au travail ?
 Ouvriers : 53%
 < Bac : 54%

45%

Obtenir plus de reconnaissance de la part des supérieurs

41%

Avoir une augmentation de salaire

38%

Avoir une charge de travail acceptable

 Ouvriers : 51%
 Hommes : 48%
 Services : 44%

Avoir une meilleure entente et plus de solidarité entre collègues

33%

 18-24 ans : 45% /  > Bac+2 : 40%
 Entreprises de 50 à 250 salariés : 44% à 48%
 Grandes entreprises : 25%

Avoir de bonnes conditions de travail

33%

 Prof. intermédiaires : 42%
 Construction (BTP): 35%
 Grandes entreprises : 34%

28%

Avoir des perspectives d’évolution
Avoir plus d’autonomie et d’indépendance dans votre travail

21%

 50 ans et plus : 32% /  Cadres : 34%
 Entreprises de 50 à 250 salariés : 28%

Avoir un manager disponible et à l’écoute de ses salariés

21%

 50 ans et plus : 28% /  Cadres : 34%
 Grandes entreprises : 26%

14%

Avoir des horaires modulables en fonction de l’activité

7%

Avoir davantage de RTT
Suivre des formations pour mieux s’organiser, gérer son stress
Autre

6%
2%

 Femmes : 20%
 Employés : 22%

 Entreprises de 100 à 250 salariés : 13%
 Employés : 11%
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Les priorités désignées pour favoriser le bien-être
Question :

Si vous étiez chef d’entreprise, que feriez-vous en priorité pour améliorer le bien-être de vos salariés ?
(Question ouverte, réponses spontanées)
SOUS TOTAL « écoutes, échanges, communicationST»

40%

dont une meilleure écoute des salariés (prendre en compte leurs…

20%

dont instaurer un véritable dialogue, communiquer et expliquer davantage

15%

dont plus de reconnaissance du travail, plus de respect

14%

Améliorer les conditions et/ou les outils de travail

9%

Une meilleure organosation du travail de chacun (meilleur management

6%

Des horaires modulables / flexibles

6%

Mettre en place une salle de détente, de repos et/ou de sport

4%

Favoriser une bonne ambiance de travail

4%

Eviter les surcharges de travail, adapter la charge de travail
Proposer des activités extra professionnels

Lutter contre le stress, moins de pression

 Plus de 50 ans : 21% /  Cadres : 27% /  > bac +2 : 24%

 Salariés « pas du tout heureux » : 29%
 Grandes entreprises : 15%
 Salariés « pas du tout heureux » : 18%
 Entreprises de 50 à 99 salariés : 13%
 18-24 ans : 11%

3%
2%
1%

Rien

5%

Autres

5%

NSP

 Plus de 50 ans : 26%

 Salariés « pas du tout heureux » : 20%

9%

Une augmentation des salaires, des primes

 Plus de 50 ans : 62% /  Cadres : 66%

15%
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B

Focus sur les formations

7

Les formations liées au développement personnel suivies
Question :

Quelle formation en développement personnel avez-vous déjà suivie ?

A déjà suivi une formation liée au
développement personnel

18%

7%

Gestion du stress

(*)

 50 ans et plus : 26% /  Cadres : 44% /  > Bac+2 : 26%
 Entreprises de 250 à 499 salariés : 45% /  Région parisienne : 34%

Diriez-vous que vous avez tiré des bénéfices de cette formation ?
OUI, beaucoup

Communication interpersonnelle (PNL, Analyse
transactionnelle)

NON,
pas du tout

5%

5%

Team building (cohésion et construction d’équipe)

Total NON
23%

NON,
pas tellement

1%

22%
52%

4%

Leadership

Total OUI
77%

25%

OUI, un peu
Base : A ceux qui ont suivi une formation liée au développement personnel

Autre

3%

Vous n’avez jamais suivi de formation liée au
développement personnel
(*)

Sous total logique, les interviewés ayant pu donner plusieurs réponses

82%

 Industrie : 89%
 Ouvriers : 92%
 < Bac : 90%
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Les souhaits de formations liées au développement personnel
Question :

Et parmi les formations suivantes liées au développement personnel laquelle aimeriez-vous suivre ?

Gestion du stress

29%

Communication interpersonnelle (apprendre à
communiquer au sein de l’entreprise dans toutes les
situations)

20%

Leadership (capacités à diriger d’autres personnes)

Team building (cohésion et construction d’équipe)

Aucune, vous ne souhaitez pas suivre ce genre de
formation

 Femmes : 40%
 18-24 ans : 38%
 Entreprises de plus de 250 salariés : 35%
 Services : 34%

13%

7%

 Cadres : 23%
 Entreprises de plus de 500 salariés : 22%

 18-24 ans : 12%

31%

Base : A ceux qui déclarent ne pas avoir suivi de formation liée au développement personnel, soit 82% de l’échantillon

 Ouvriers : 38%
 Construction (BTP): 36%
 Entreprises de moins de 250 salariés : 35%
 < Bac : 41%
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