
L’Observatoire Français de l’Industrie, du Commerce et des 
Services réalise des études et benchmarks auprès des 
entreprises sur des thèmes liés à leur activité, leurs enjeux ou 
à l’actualité économique et sociale. 

• QVT, RSE, CSE (transformation sociale des entreprises)
• Transformation digitale des sociétés
• Indice de confiance des TPE-PME (prévisions d’activité à 6 mois)
• RH, DAF, IT, Acheteurs, Gestionnaires de flotte automobile…

Notre périmètre d’analyse concerne tout type d’entreprises 
(TPE, PME, ETI, grands groupes).

Nos études sont destinées aux organismes économiques, aux 
associations et syndicats professionnels, aux administrations et 
aux acteurs de l’économie et des média.

MGEN Solutions est née de la volonté du groupe MGEN de 
proposer aux acteurs de l’ESS, avec qui nous partageons une 
connexion historique, une protection adaptée à leurs valeurs et 
engagements. Responsables, performantes et solidaires, nos 
solutions sont conçues pour répondre à vos attentes et vos 
obligations règlementaires.

Aujourd’hui, MGEN Solutions protège en France plus de 4 576 
structures et 82 000 salariés de l’ESS.
 
Nos valeurs, nous les partageons aujourd’hui avec 8 autres 
grands acteurs de la protection globale au sein du Groupe VYV, 
premier opérateur national de services et de soins 
d’accompagnement formé en 2017 pour répondre aux multiples 
défis de la protection sociale.

LA GRANDE ENQUÊTE SUR
LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT)

Au cours des 3 dernières années, ce sujet est celui qui a le plus évolué dans chacun de ses items.

Toutes catégories et secteurs confondus, les critères de la QVT restent identiques depuis 2019, à 
l’exception en 2021 du critère «  Rémunération  », qui gagne 2 places dans le classement. 
Ce sujet occupe la 5ème position, versus la 7ème position en 2019 et 2020.

Dans les actions mises en œuvre en 2021, les 2 premières sont de loin les « compétences et parcours 
professionnels » et « l’organisation & conditions de travail », et ce sont aussi les 2 actions qui ont été 
davantage réalisées dans le secteur de l’ESS.

En 2021, le podium des 
Engagements & missions 
de l’entreprise est :

La communication est donc le principal enjeu, sans doute lié à la reprise de l’activité en 2021. Le 
classement est identique pour toutes les entreprises, qu’elles soient ou non dans le secteur de l’ESS.

1. L’INTÉRÊT PORTÉ À LA QVT

2. LES PRINCIPAUX CRITÈRES DE LA QVT

3. LES ACTIONS MISES EN ŒUVRE 
PAR L’ENTREPRISE / LA STRUCTURE

90%
des dirigeants et managers 
jugent la QVT essentielle
dans le fonctionnement de leur entreprise. 

Cette proportion reste sensiblement
la même depuis 2019.

A / ENGAGEMENTS & MISSIONS DE L’ENTREPRISE

En 2021, il n’y a pas d’évolution notable par rapport aux précédentes années. 
«  La création de lien entre les collaborateurs  » est l’item le plus 
représentatif avec 54% d’actions accomplies, quelque soit le secteur et la 
typologie d’entreprises.

B / RELATIONS DE TRAVAIL ET CLIMAT SOCIAL

C / ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL

D / SANTÉ AU TRAVAIL

Le problème qui reste majoritairement constaté 
est « la difficulté de recrutement ».

Suite à la situation sanitaire qui a fait émerger le 
télétravail, un nouveau sujet apparaît dans l’étude 
2021 et se place d’emblée en 2ème position des 
problèmes rencontrés : « la perte de lien social ».

A / DANS VOTRE ENTREPRISE, AVEZ-VOUS CONSTATÉ CES DERNIÈRES ANNÉES 
LES PROBLÈMES SUIVANTS ?

« La surcharge de travail » reste toujours le 
principal sujet de préoccupation des répondants 
sur les risques encourus au travail (47% au général, 
mais 49% pour le secteur de l’ESS).

La nouvelle thématique des « risques 
psychosociaux » atteint la seconde place du 
classement avec 38% des réponses. Ce qui est 
dû à l’ESS puisque 43% des réponses l’ont désigné 
comme un risque majeur (31% hors ESS - 4ème rang).

Le « problème de posture » se maintient à la première place. Il est 
fortement relié au second, « les troubles musculosquelettiques », 
ces deux difficultés représentant 53% et 43% des problèmes 
déclarés en 2021.

Source : 1 771 répondants (dirigeants et managers) - questionnaire e-mail envoyé entre le 15 septembre et le 19 novembre 2021 
Cible : entreprises et associations installées en France avec un effectif salarié 

B / QUELS SONT LES RISQUES AUXQUELS VOS COLLABORATEURS 
SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE EXPOSÉS ?

C / QUELLES AFFECTIONS ET PATHOLOGIES SONT LES PLUS 
FRÉQUENTES CHEZ VOS SALARIÉS ?

Contenu, intérêt, organisation 
et conditions de travail 
(télétravail, moyens…)

Relations au travail, 
climat social

Compétences et 
parcours professionnels

Egalité professionnelle

Santé au travail

Engagements et missions de 
l’entreprise (RSE, communication…)

A égalité à près de 24%, deux sujets sont 
attendus par les salariés pour 2022 : 
«  l’organisation et les conditions de 
travail  » et «  les relations de travail / 
climat social ». 

4. LES ATTENTES DES SALARIÉS POUR 2022 
ET ACTIONS À VENIR DANS LES ENTREPRISES 
/ STRUCTURES

5. LES RISQUES ET AFFECTIONS AU TRAVAIL

Ambiance et relations au travail
Equilibre entre vie professionnelle et vie personnelle

Reconnaissance professionnelle
Epanouissement et réalisation professionnels

Rémunération

Organisation du travail et management
Conditions de travail et environnement physique

Contenu du travail
Perspectives d’évolution
Climat et dialogue social
Partage de l’information

Egalité professionnelle
Engagement RSE de l’entreprise

Notoriété de l’entreprise

1 389
1 282    

1 255     
1 161        

1 035            

943                       
936                       

843                           
801                             
771                              

605                                    
599                                     

276                                                 
142                                                      

Moyenne en % des actions mises en œuvre en 2021

Informer de la stratégie et des priorités de l’entreprise 
Partager les valeurs et la raison d’être de la structure : redonner du sens 
Développer la communication interne 
Mettre en place un CSE ou des initiatives/évènements de l'entreprise 
Renforcer la conscience écologique et sociale de l’entreprise (RSE) 
Accroître les rémunérations périphériques 
(titre restaurant, transport, Chèque-Vacances…) 
Conseiller et faciliter les démarches administratives 
Accompagner les salariés seniors à la retraite
Proposer un service de conciergerie

69%
  63%
   61%
           55%
                 42%
                 41%
  
                    33%
                         21%
                                  5%

Développer une politique de prévention des 
risques psychosociaux et d’accidents au travail

Accompagner le retour au travail 
suite à un arrêt longue durée

Soutenir les salariés aidant un proche

Encourager la pratique du sport 
sur le lieu de travail ou à l’extérieur

Dans le secteur de 
l’Economie Sociale et 

Solidaire (ESS), cet 
intérêt augmente 

significativement de 2020 
à 2021, pendant la crise 
sanitaire, en passant de 

88% à 92%.

Compétences 
et parcours 
professionnels

Organisation
et conditions
de travail 

Relations au travail,
climat social 

DÉVELOPPER LA 
COMMUNICATION 

INTERNE

L’INFORMATION SUR 
LA STRATÉGIE ET 

LES PRIORITÉS
DE L’ENTREPRISE

PARTAGER 
LES VALEURS ET

LA RAISON D’ÊTRE 
DE LA STRUCTURE

12 3

CRÉER DU LIEN 
ENTRE COLLABORATEURS 
(sentiment d’appartenance) EVALUER ET

AMÉLIORER 
LE CLIMAT SOCIAL

47% 46%

PRÉVENIR LE 
HARCÈLEMENT ET LES 
VIOLENCES AU TRAVAIL AMÉNAGER DES

ESPACES DE DÉTENTE

39%

Fort logiquement, le développement 
du télétravail progresse depuis 2019 
et reste le sujet majeur de cet axe QVT.

40%
en 2019

52%
en 2021

VS

2021
2020
2019

54%

LE TOP 5 DES CRITÈRES

 +12 points en 2 ans

Nombre de fois où la réponse a été cochée

On observe que sur « l’organisation et les conditions de travail », les salariés de l’ESS sont davantage en 
attente que les autres (25% vs 22%).

Si l’on compare les attentes aux déclarations des entreprises sur les actions à venir, on constate que le 
podium garde les mêmes axes d’amélioration. 
En résumé, les projets des entreprises sont alignés sur les attentes des salariés.

choix multiple

% calculé sur le nombre de réponses à la question (choix multiple)

% calculé sur le nombre de réponses à la question (choix multiple)

Difficultés de recrutement sur certains postes
Perte de lien social entre collaborateurs
Dégradation de l’ambiance de travail
Turnover important
Absentéisme accru et prolongé
Perte de productivité
Inaptitudes médicales
Climat social
Relations au travail

66%
           44%
              39%
                      31%
                          25%
                            20%
                                 11%
                                      0,1% 
                                      0,1%

Surcharge de travail
Risques psychosociaux
Cadence de travail élevée
Tâches répétitives
Port de charges lourdes
Conflit ou agression des usagers
Travail en espace confiné
Travail de nuit, 3/8...

 47%
      38%
           31%
             27%
               23%
               23%
                  17%
                        7%

Problèmes de posture
Troubles musculo-squelettiques
Troubles du sommeil
Addictions
Troubles de l’alimentation (anorexie, boulimie...)
Maladies chroniques (diabète, affections respiratoires...)
Risques cardiovasculaires

53%
     43%
           37%
                              8%
                               7%
                                7%
                                6%

Cette action a connu une forte hausse en 2020 par rapport à 2019 
(+11%), mais recule de 16 points en 2021 ! Il reste cependant le 
sujet le plus mis en œuvre sur les 4 qui composent ce thème. 

Ce sujet a progressé de 6 points entre 2020 et 2019, et atteint 24% en 2021 (+3 points). 
Notons que ce sujet progresse beaucoup plus fortement entre 2020 et 2019 dans le 
secteur hors ESS (14% à 23% en 2020, soit +9 points).

L’item connait aussi une forte variation puisqu’il 
passe de 33% (2020) à 23% en 2021.

L’item est revenu à un niveau plus proche 
de 2019 après une pointe à 33% en 2020.

24%

23%

19%
 12%

11%

11%

Notons qu’en 2019, 
le « travail en espace 

confiné » ne représentait 
que 21% des réponses 

tous secteurs confondus, 
qu’il grimpe à 34% en 

2020 et revient à 17% en 
2021. 

En 2021, les deux risques 
particulièrement soulignés 

par les répondants hors ESS 
sont les « tâches répétitives » 

et le « port de charges 
lourdes », respectivement à la 

seconde et 3ème place du 
classement (34% et 33% 
versus 22% et 17% pour 

l’ESS). 

+ 12 points 
par rapport 
à 2020 (21%)

70% 71% 60% 63% 47% 47%

43% 45% 43% 44% 31% 31%

+ 8 points+ 4 points

Egalité
professionnelle 

Engagements et 
missions de l’entreprise
 / la structure 

Santé 
au travail

- 8 points 
par rapport 
à 2020 (49%)

67% 55% 46%

41% 42% 31%

Hors Secteur
de l’ESSGlobal

Secteur de l'ESS
(Economie Sociale 
et Solidaire)

47%
63%

52%

30%
33%

27%

24%
21%

15%

23%
33%
30%

% calculé sur le nombre de réponses à la question (choix multiple)

La question du « départ des salariés » 
devient de moins en moins prégnante 
sur les 3 dernières années : 58% en 
2019 (3ème place) contre 31% en 2021 

(4ème place).
De la même manière, le problème de 

« l’inaptitude médicale » passe de 31% 
en 2019 à 11% en 2021, et continue 
donc d’occuper la dernière place… 


