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UNE GRANDE ÉTUDE
DE PERCEPTION MENÉE
DEPUIS 8 ANS AUPRÈS
DES SALARIÉS DU SECTEUR
PRIVÉ FRANÇAIS.
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L’enquête de Malakoff Médéric éclaire chaque
année les liens entre santé des salariés et performance des entreprises. Elle interroge les
salariés sur leur perception des grands déterminants de leur santé : conditions de travail,
organisation, management, vie quotidienne,
état de santé et hygiène de vie.
L’enquête a été menée sur Internet entre mars
et avril 2016 auprès de 3 500 salariés représentatifs du secteur privé français ayant répondu
à 70 questions portant sur les déterminants de
la qualité de vie des salariés.
L’échantillon représentatif a été construit sur la
base de cinq critères : le genre, l’âge, le statut,
le secteur d’activité, la taille de l’entreprise.
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É D ITO R IAL

Dans un contexte de profondes
mutations de la société, de l’entreprise
et du travail, nous nous efforçons
depuis plusieurs années, de décrypter
ces défis, d’identifier et partager les
pratiques les plus performantes afin de
protéger et développer le capital humain
des entreprises. Notre étude souligne
l’importance du management dans les
questions de qualité de vie au travail.
Anne-Sophie Godon - Directrice de l’innovation

P

our les salariés, la qualité de vie au travail
réside d’abord dans l’ambiance et les relations avec leurs collègues, suivies par la
rémunération globale, la reconnaissance
au travail et la conciliation vie professionnelle-vie
personnelle.
Sur ces 4 dimensions, l’enjeu managérial est clé.
Dans un contexte souvent marqué par une faible
marge de manœuvre sur la rémunération globale,
les dimensions liées à l’ambiance et à la reconnaissance au travail prennent toute leur importance, et
tout particulièrement dans des contextes de changements fréquents.
Notre étude souligne une érosion de l’engagement
des salariés. Les causes sont à rechercher non pas

tellement dans le lien des salariés à l’entreprise,
qui demeure élevé et solide, mais plutôt dans les
mutations du travail lui-même et dans l’évolution
du rapport au travail.
L’analyse des indicateurs d’engagement des collaborateurs dessine, pour les managers, les pistes
de progression. Ainsi, les salariés se sentent plus
engagés quand ils se sentent bien intégrés dans
l’entreprise, ils peuvent compter sur leur supérieur
hiérarchique, ils ont la possibilité de prendre des
décisions, il règne une bonne entente là où ils travaillent, ils se sentent reconnus par leur hiérarchie.
Nous sommes convaincus que cela sera déterminant pour capter et retenir les talents et les jeunes
générations aux aspirations nouvelles.
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”

Notre étude
souligne
l’importance du
management
dans les questions
de qualité de vie
au travail.

”

D ÉC RYPTAG E
D I G I T A L I S A T I O N UEDT E Q
D EA V I E A U T R A V A I L
T IUSA LDI TI EÉ M

DIGITALISATION DU TRAVAIL
ACCOMPAGNER
LA TRANSFORMATION

NOMADISME

L’un des événements majeurs ayant bouleversé
le monde professionnel de ces dernières
années est évidemment la révolution
numérique. Nouveaux outils, nouveaux usages,
nouveaux rythmes, les salariés ont vu leur
quotidien profondément changer.

24 %

déclarent
travailler de plus en
plus souvent chez eux
en dehors des
heures de travail,
dont

35 % des cadres.

NOUVEAUX
RY T H M ES D E T R AVA I L

L’

arrivée des Nouvelles Technologies de
l’Information et de la Communication
au sein de l’entreprise modifie en profondeur ses codes. Les nouveaux outils
et usages numériques font émerger un nouveau
rapport au travail et à son organisation. Le travail est devenu plus nomade et les salariés fonctionnent de plus en plus en réseau.
Si cette digitalisation permet d’optimiser le temps
de travail, de développer l’autonomie et une flexibilité nouvelle, pour autant des difficultés et des
inquiétudes sont également nées avec elle.

48 %

des cadres ne peuvent s’empêcher
de consulter leurs emails
professionnels en dehors
des heures de travail.
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Le développement du
numérique fait voler en éclats le
principe d’unité de temps et de
lieu auquel les salariés
sont habitués, et donne
naissance à de nouveaux
rythmes.

D’une part, les questions d’équilibre vie professionnelle et vie personnelle se posent. Par
exemple, 48 % des cadres ne peuvent s’empêcher
de consulter leurs emails professionnels en dehors
des heures de travail. D’autre part, la formation
continue apparaît comme un levier stratégique
pour l’adaptation des salariés à ces transformations. En 2016, 77 % des salariés disent d’ailleurs
maîtriser les outils informatiques utilisés au quotidien, mais ce chiffre recule de 3 points par rapport
à 2015. 22 % craignent d’être bientôt dépassés par
les changements technologiques. Les entreprises
ont donc un défi à relever face à ces nouveaux
enjeux.

D ÉC RYPTAG E
D I G I T A L I S A T I O N UEDT E Q
D EA V I E A U T R A V A I L
T IUSA LDI TI EÉ M

CRAINTE DE
L’AV E N I R

A DA P TAT I O N
D ES SA L A R I ÉS

22 %

77 %

pensent
avoir une bonne maîtrise
des outils informatiques
et des logiciels qu’ils utilisent
dans leur travail.
Ce pourcentage est en baisse
de 3 points par rapport
à 2015. Cette baisse se
manifeste pour toutes les
catégories de salariés.

des salariés ont peur
d’être dépassés
par les nouveaux outils
et les changements
technologiques.

NOUVEAUX
O U T I LS D E T R AVA I L
La révolution numérique a donné
naissance à de nouveaux outils dont
l’appropriation n’est pas toujours
évidente.
F O R M AT I O N A U X
N O U V E A U X O U T I LS

49 %
Rechercher

Juliette
10 mins •

La sérénité est
prépondérante dans
la qualité de vie
au travail.

LA FRONTIÈRE
ENTRE
LA VIE PRO
ET L A V I E
P E R SO EST D E
P LU S E N P LU S
F LO U E

30 %

J’aime

ne peuvent
s’empêcher de
consulter leurs mails
professionnels
le week-end,
le matin ou le soir.

48

%
dont
des cadres.
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CommenterP

artager

estiment que leur
entreprise les forme
aux nouveaux outils
informatiques.

SPHÈRE PROFESSIONNELLE
CON DITION S DE TR AVAI L
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SPHÈRE PROFESIONNELLE
CON DITION S DE TR AVAI L

TROIS RISQUES MAJEURS À PRENDRE EN COMPTE
DANS L’ENTREPRISE

Dans un univers professionnel qui a beaucoup évolué, prendre en compte
les risques liés à l’environnement de travail est une responsabilité
essentielle de l’entreprise. De bonnes conditions de travail constituent
en effet autant de leviers favorisant la performance de l’entreprise.

D

Zoom sur les risques routiers

epuis 2009, la fatigue physique tend à
diminuer grâce aux efforts de prévention des risques professionnels et des
évolutions du travail : - 6 points pour la
réduction du port des charges lourdes, - 8 points
pour les gestes répétitifs ou encore - 9 points pour
la diminution à l’exposition à des machines pouvant
provoquer des blessures. Cependant, les conditions
de travail de bureau se dégradent avec l’augmentation du temps passé sur écran et le bruit associé au
travail en open space qui croît de 4 points par rapport
à 2010 pour l’ensemble des salariés, et de 10 points
pour les cadres.
Si les conditions de travail ont un impact sur la santé et
la qualité de vie au travail des collaborateurs, elles ont
un impact direct sur la performance de l’entreprise :
dégradation de la qualité des produits et services,
baisse de la satisfaction client, moindre efficacité opérationnelle, augmentation des arrêts maladies… Un
exemple : chez les salariés se déclarant « très fatigués
physiquement », les arrêts maladies augmentent de
22 %. Idem pour la fatigue nerveuse, qui concerne
2 salariés sur 3 et provoque des baisses de vigilance
et d’attention chez 34 % d’entre eux.
Enfin, les conditions de transport et la durée du trajet
sont un risque à ne pas négliger : 34 % des salariés
ont plus d’une heure de trajet quotidien et les trajets
restent difficiles pour 1 salarié sur 5. En effet, ces aléas
de transport créent du stress chez 51 % des salariés.

+ D’INF

Les risques routiers
concernent un grand
nombre de salariés.
En effet, 72 % d’entre eux
utilisent leur voiture pour
se rendre au travail, et
ils sont 21 % à juger leurs
conditions de transport
difficiles. À ces derniers
s’ajoutent 4 % de salariés
dotés de deux-roues.
Ces populations exposées
aux risques routiers sur
leur trajet domicile-travail,
accumulent un stress et
une fatigue nerveuse
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directement liés à la
conduite ou aux aléas
de trafic. Elles s’exposent
ainsi à une baisse
d’attention au travail,
comme au volant. Les
risques s’accroissent
lorsque le salarié utilise le
même mode de transport
pour effectuer des
déplacements
professionnels. C’est le
cas de plus d’un salarié
sur deux, parmi lesquels
11 % parcourent plus
de 30 000 km annuels.

Prévention du risque routier :
Malakoff Médéric lance le 1 er réseau d’experts
https://entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com/sante-prevention/services/reseau-desexperts-sante-en-entreprise

SPHÈRE PROFESSIONNELLE
O R G A N I S AT I O N
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SPHÈRE PROFESIONNELLE
O R G A N I S AT I O N

LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL, UN LEVIER ESSENTIEL
FACE AUX TRANSFORMATIONS DANS LES ENTREPRISES

L’heure est au changement. Face à des univers de travail parfois bouleversés,
les entreprises ont intérêt à s’appuyer sur ce qui fait la qualité de vie au travail
de leurs collaborateurs.

L

Et les jeunes ?
Optimistes et confiants, 73 % des moins
de 30 ans jugent leur qualité de vie au
travail bonne.

a majorité des entreprises vivent des réorganisations qui ne sont pas sans impact
sur leurs salariés : montée des tensions,
inquiétude, agressivité… Elles ont également une influence sur la performance de l’entreprise (dégradation du climat social, baisse de
l’efficacité opérationnelle, arrêt maladie…).
Révolution numérique, restructurations, déménagements, l’environnement de travail évolue
et bouleverse les manières de travailler. Si 92 %
des salariés disent s’adapter aux transformations,
nombreux sont ceux qui éprouvent des difficultés
face à ces nouvelles conditions de travail. Ainsi,
77 % des salariés en open space se plaignent
d’être interrompus. Ces changements ont un
impact sur les équipes et pour pallier les effets
négatifs qui en résultent, les entreprises peuvent
agir sur les 10 leviers de la qualité de vie au travail dont les 5 plus importants sont : l’ambiance
entre collègues (49 %), la rémunération (40 %),
la reconnaissance au travail (38 %), la conciliation vie personnelle - vie professionnelle ( 35 %)
et l’intérêt et le contenu du travail (31 %).

+ D’INF

73 % des moins de
30 ans jugent leur qualité
de vie au travail bonne et
73 % sont confiants pour
leur avenir professionnel.
Comme pour leurs aînés,
l’ambiance et les relations
avec les collègues
représentent le premier
levier pour la qualité de
vie au travail des moins
de 30 ans (53 % contre
49 % pour l’ensemble
des salariés).
Le collectif de travail
constitue une vraie force
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pour cette nouvelle
génération. Pour 74 %
d’entre eux, l’échange
sur leur travail avec leurs
collègues est essentiel.
Et 72 % n’hésitent pas à
solliciter leur collègue
pour mener à bien une
tâche. Cette population
accorde également plus
d’importance au cadre de
travail que les générations
suivantes.
Des pistes d’actions
intéressantes pour les
entreprises.

Qualité de vie des moins de 30 ans :
où en sont-ils ?
Découvrez l’animation sur
https://www.youtube.com/watch?v=LyYNutO7dw0

SPHÈRE PROFESSIONNELLE
MANAGEMENT
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SPHÈRE PROFESIONNELLE
MANAGEMENT

FAVORISER L’AUTONOMIE ET LA RECONNAISSANCE AU
TRAVAIL POUR AMÉLIORER L’ENGAGEMENT DES SALARIÉS

Autonomie et reconnaissance font partie des attentes clés des salariés.
En ne les négligeant pas, les managers renforcent l’attractivité de l’entreprise,
suscitent plus d’engagement et encouragent la productivité de leurs équipes.

A

u cœur des problématiques professionnelles figure la question du sens
donné au travail. Pourquoi cette tâche
est-elle nécessaire ? Quel rôle ai-je au
sein de l’équipe ? En quoi mon travail est-il utile ?
Alors que le sentiment d’autonomie décroît chez
l’ensemble des salariés, l’attente de reconnaissance gagne de son côté en importance.
Pour un manager, répondre à ces attentes est
essentiel dans la mesure où cela influence directement la performance de ses équipes. En effet, 89 %
des salariés qui se sentent reconnus chercheront
systématiquement à améliorer leur façon de travailler, soit 14 points de plus que les autres.
À l’inverse, négliger les attentes des salariés
revient à prendre le risque de leur désengagement. Lorsque la fierté ou la satisfaction de travailler pour un employeur faiblit, c’est toute l’activité
de l’entreprise qui est atteinte.
Absentéisme, baisse de la performance, depuis
2009, les signes d’un désengagement des salariés
n’ont cessé de croître : 1 sur 5 estime « faire de la
présence pour faire de la présence », un chiffre plus
élevé encore chez les moins de 30 ans (25 %). À
terme, c’est aussi l’image de l’entreprise qui finit
forcément par être écornée.

”
Avoir de
l’autonomie,
c’est déployer
en fonction de ses
connaissances et
de son métier,
une activité qui fait
honneur à celui
qui l’accomplit.

+ D’INF

”
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De nouvelles
méthodes
de management.
Interview de Karen
Demaison, directrice des richesses
humaines d’Enercoop
www. Lehubsanté.com.

3 Q U EST I O N S À …
Danièle Linhart, sociologue,
directrice de recherche
au CNRS
Pourquoi l’autonomie
est-elle importante ?
Les salariés ont besoin
d’exprimer leurs savoirs
et leurs compétences. Il y a
une implication identitaire
forte, surtout en France,
où les salariés mettent leur
honneur dans leur travail.
Que risque une entreprise
qui négligerait ce besoin ?
Les organisations privilégient
des procédures imposées
où l’autonomie a peu de
place, limitant l’expérience et
la professionnalité des salariés. Cela crée une perte de
sens, du mal-être et affecte
aussi la performance
des collaborateurs.
Quels conseils donner
à un manager ?
Il faut permettre aux salariés
de contribuer à l’organisation de leur propre travail,
d’avoir leur mot à dire sur
les moyens nécessaires
pour répondre aux missions
qui leur sont confiées.

SPHÈRE PROFESSIONNELLE
U DC
EO
T ILSL EDCITEI FM A

LE COLLECTIF,
UNE VALEUR
QUI S’IMPOSE
Quand salariés et dirigeants sont
interrogés sur ce qui fait la qualité
de vie au travail, tous répondent
avant tout : « les relations entre
collègues ». Dans la société comme
au travail, la notion de collectif
se présente ainsi comme une valeur
essentielle, que les managers
ont tout intérêt à préserver.

L’

expression « collectif de travail » caractérise un groupe de personnes qui travaillent ensemble dans une structure
commune, un même lieu et sur un
même outil ou un même projet. Au sein de l’entreprise, le collectif revêt une grande importance : pour
49 %* des salariés et 54 %* des dirigeants, il est
même le premier élément de la qualité de vie au travail. À la fois moteur d’intégration et de motivation,
le travail en équipe est plus que jamais une valeur
clé de l’entreprise et un facteur de performance.

Sens, autonomie, reconnaissance, transparence…
les attentes des salariés vis-à-vis du monde du travail sont fortes et encore plus pour les digital natives.
Ces aspirations appellent à un mode de travail plus
participatif, collaboratif et en co-construction au
sein de l’entreprise.
D’ailleurs, 68 % des salariés admettent être aidés
pour mener à bien leurs tâches, 71 % n’hésitent
pas à discuter avec leurs collaborateurs des améliorations qu’ils peuvent apporter à leur travail. Ces
chiffres montrent que les salariés ont bien saisi
qu’ils construisent ensemble leur entreprise. De
formidables opportunités de transformation pour
les dirigeants et managers.

84 %

des salariés estiment
qu’ils sont bien intégrés
dans leur entreprise.

* Étude Miroir (dirigeants) Malakoff Médéric 2016
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SPHÈRE PROFESIONNELLE
COLLECTIF

”
Le collectif
est un groupe
qui partage des
valeurs, des règles
et des formes
de sociabilité
très importantes,
notamment
pour juguler ce
que l’on appelle
la souffrance
au travail.

”

« Depuis 30 ans, la
tendance est de mettre
en place dans les
entreprises des dispositifs
d’individualisation de la
gestion et de l’organisation
du travail des salariés :
individualisation des primes
et des salaires, entretiens
annuels, objectifs et
évaluations personnalisés
de la performance, etc.
Cela peut aboutir à une
mise en concurrence des
salariés et produire deux
effets : une dégradation
des ambiances de travail,
car les autres peuvent
apparaître comme des
obstacles à la promotion,
et déstabiliser le collectif
de travail. Ceux-ci sont
pourtant très importants
car ils sont producteurs
de compétences collectives
et sont également
régulateurs des problèmes.
Le collectif est un groupe
qui partage des valeurs,
des règles et des formes
de sociabilité très
importantes, notamment

pour juguler ce que
l’on appelle la souffrance
au travail. Ce sont des lieux
où résident le sentiment
de partager un destin,
d’avoir une identité
commune et non pas
– comme c’est souvent
le cas actuellement –
d’avoir le sentiment de
faire face à une épreuve
solitaire. Pour l’entreprise,
permettre à l’intelligence
collective de se développer
et éviter les ambiances
délétères sont des facteurs
d’efficacité. Mais attention,
mettre les collaborateurs
en concurrence puis
décréter la solidarité n’a
pas de sens. L’ambiance,
la qualité des relations
et la confiance ne se
décrètent ni ne s’organisent.
Il faut laisser la liberté
aux uns et aux autres
de trouver le type de
relations qu’ils veulent
avoir avec leurs collègues.
L’entreprise a aussi un
rôle à jouer pour favoriser
le sens du collectif. »

Danièle Linhart, sociologue, directrice
de recherche au CNRS

77 %
+ D’INF

des personnes interrogées
estiment qu’il règne
une bonne entente
dans leur entreprise.
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Le collectif au service
des individus :
Retrouvez l’interview
de Stéphane Diagana
sur http://bit.ly/2iiw8N4

SPHÈRE PERSONNELLE
V I E Q U OT I D I E N N E
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SPHÈRE PERSONNELLE
V I E Q U OT I D I E N N E

DES SALARIÉS EN ATTENTE DE SOLUTIONS POUR MIEUX
CONCILIER VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PERSONNELLE

Entre les temps de transport,
les horaires de travail, les
enfants ou parents à charge
et les obligations du quotidien,
les salariés admettent qu’ils
ont de plus en plus de mal
à concilier vie professionnelle
et vie privée.

C

+ D’INF

oncilier vie professionnelle et engagements personnels ou familiaux est difficile pour 36 % des salariés. C’est particulièrement vrai chez les 30–39 ans,
qui sont 43 % à éprouver des difficultés à mener
de front vie professionnelle et vie personnelle et
chez les cadres (42 %). Certaines causes fragilisent
cet équilibre comme les trajets quotidiens de plus
d’une heure (47 % de ces salariés connaissent des
difficultés de conciliation vie professionnelle et personnelle) ou encore la charge d’un parent proche
ou d’un enfant (46 %).
Les salariés attendent de leur entreprise qu’elle
mette en place des solutions pour les aider. S’ils
ne sont que 12 %, parmi ceux qui rencontrent des
difficultés, à penser que restreindre la consultation
des emails en dehors des heures de travail est une
vraie solution, ils sont en revanche 44 % à souhaiter une flexibilité des horaires (horaires de réunion
aménagés entre 9 h et 18 h), et 23 % à plébisciter la
mise en place d’un système de télétravail.

Par ailleurs, 38 % des salariés sont intéressés par
des services de conciergerie qui les aideraient à
être plus efficaces dans la gestion de leur quotidien
(course, ménage, garde d’enfants, etc.) Un chiffre
qui atteint même 45 % chez les moins de 30 ans.
Enfin, selon l’Observatoire de la parentalité en
entreprise, la parentalité demeure un sujet majeur
de préoccupation pour 90 % des salariés, hommes
et femmes confondus. Si 17 % de la population
active en France est couverte par des mesures de
soutien à la parentalité ou à l’équilibre des temps
de vie, 60 % des salariés souhaiteraient que leur
employeur investisse ce domaine. Au-delà d’un
soutien financier et de services dédiés, les attentes
des parents salariés se focalisent sur une souplesse
dans l’organisation de leurs horaires, des solutions d’accueil pour les enfants les plus petits, des
mutuelles familiales avantageuses, une aide au
financement des modes de garde et de la scolarité.

Aider les salariés aidants
Des initiatives employeur qui
permettent de limiter les absences
En dehors de leurs
enfants, de plus en plus
de salariés s’occupent
d’un membre de leur
famille dépendant
ou malade : ils sont
désormais 18 %
contre 9 % en 2010.
Au sein des entreprises,
la prise en compte de
ce phénomène, amené
à s’amplifier, a donné
lieu à de nombreuses
initiatives : don de RTT,
congé de solidarité,
télétravail, service externe

Aidants, retrouvez
les démarches, aides, droits et conseils sur
www.lesitedesaidants.fr
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d’assistance sociale,
campagnes d’information,
groupes de parole, etc.
Alors que 34 %
des aidants ont été
contraints de prendre
au moins une journée
d’absence non prévue
en 2016 (8 points
de plus que pour
les « non-aidants »),
la mobilisation de
l’employeur autour
de cette problématique
permet de limiter
les absences.

SPHÈRE PERSONNELLE
SANTÉ DES SALARIÉS

27 %

1/3

des salariés pensent
ne pas faire ce qu’il
faut pour avoir un
mode de vie sain.

des salariés ne jugent
pas leur état de santé
bon.
Ce chiffre est en hausse
constante depuis 5 ans.

45 %
ont une IMC > 25*
* état de surpoids ou d’obésité

1/5

81 %
Pour

souffre
d’une maladie
chronique.

d’entre eux cela
occasionne une gêne
légère ou sévère dans
leur quotidien au travail.

– 16 –

SPHÈRE PROFESIONNELLE
SANTÉ DES SALARIÉS

POURQUOI L’ENTREPRISE EST-ELLE LÉGITIME
POUR ACCOMPAGNER LA SANTÉ DES SALARIÉS ?
Les salariés passent un tiers de
leur vie en entreprise. Un lieu
privilégié pour développer des
actions de prévention santé.

M

+ D’INF

anque de temps, d’énergie ou difficultés à s’organiser, les salariés
sont de plus en plus désireux d’être
aidés au quotidien pour préserver
leur santé. L’entreprise est d’ailleurs perçue par
les salariés comme tout à fait légitime pour les
accompagner dans l’amélioration de leur santé
puisqu’ils y passent un tiers de leur vie. 56 %
des salariés semblent même satisfaits à l’idée
que leur employeur s’implique pour évaluer leur
profil de risque santé et 32 % souhaiteraient que
leur entreprise leur propose un service pour être
mieux suivis médicalement, ce taux augmente à
50 % pour ceux qui se jugent en mauvaise santé.

Parmi les 20 % de salariés qui souffrent d’une maladie
chronique, 48 % seraient également intéressés si leur
entreprise proposait des services pour leur faciliter le
quotidien.
De façon générale, de nombreuses actions peuvent
être mises en place pour prévenir les risques : promotion d’une meilleure alimentation, aménagement
du temps et lieu de travail, gestion du stress, plans de
vaccination, etc.
L’entreprise qui s’implique dans une démarche de prévention santé auprès de ses collaborateurs contribue
aux enjeux de santé publique.

Des inégalités de santé qui persistent :
des programmes ciblés et personnalisés à
construire
Les ouvriers sont
davantage fumeurs
que les employés
et les cadres (32 %
contre respectivement
26 % et 18 %).
Ils travaillent aussi
dans des conditions
plus difficiles.
Ils sont ainsi 77 %
à estimer que leur
travail est physiquement
fatigant contre 45 %
de la population totale.
En outre, ils semblent

Les programmes « wellness » pour sensibiliser
les salariés à leur santé : nés aux États-Unis,
ils sont progressivement développés en Europe
pour aider les salariés à prendre soin d’eux.
www.lehubsante.com/idee/programmes-wellnessconcilier-sante-travail.html
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porter moins d’attention
au suivi de leur santé
et à l’équilibre de
leur alimentation.
Si la qualité des
soins et leur accessibilité
expliquent en partie
leur moins bon état
de santé, les entreprises
peuvent y remédier
en mettant en place
des programmes
spécifiques, adaptés
aux problématiques
de chacun.

SPHÈRE PERSONNELLE
HYG I È N E DE VI E
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SPHÈRE PROFESIONNELLE
HYG I È N E DE VI E

AMÉLIORATION DE L’HYGIÈNE DE VIE :
POURQUOI ACCOMPAGNER LES SALARIÉS VOLONTAIRES ?

P

ratiquer régulièrement une activité
sportive, améliorer son alimentation,
s’assurer un sommeil de qualité… les
salariés savent bien que ces éléments
jouent sur leur santé. Ils aimeraient d’ailleurs que
leur employeur agisse davantage pour les aider à
préserver leur santé.
Prendre soin de sa santé c’est notamment avoir
un sommeil de qualité, et 29 % des salariés
disent mal dormir. Ils se réveillent trop tôt, ont
du mal à s’endormir, ou ont un sommeil interrompu plusieurs fois pendant la nuit. Parmi eux,
80 % déclarent que ce mauvais sommeil a des
conséquences sur leur travail. Cela peut se traduire par une baisse de vigilance ou de la somnolence… augmentant le risque d’accident du
travail. Cela peut aussi entraîner des difficultés
relationnelles avec les clients et/ou avec les collègues risquant de dégrader l’ambiance au travail.
54 % des salariés apprécieraient que leur entreprise leur propose des services pour les aider à

mieux dormir, un chiffre qui atteint 70 % parmi
ceux qui souffrent de troubles du sommeil.
Conseils, formations et ateliers sur le sommeil,
informations préventives mises à disposition par
l’Institut National du Sommeil et de la Vigilance
(INSV), mise à disposition de lieux de repos ou
des salles de sport (l’exercice a un effet régulateur
des rythmes biologiques et diminue le stress)…
de nombreux outils et solutions existent.
L’alimentation constitue un autre point de vigilance important pour la santé, sur lequel l’entreprise peut intervenir. Aujourd’hui, 31 % des
salariés apportent le déjeuner qu’ils ont préparé
chez eux. Ce sont les jeunes de moins de 30 ans
qui privilégient ce mode de restauration, ils sont
37 % à apporter leur déjeuner. Il s’agit là d’un phénomène en hausse puisque seulement 22 % des
salariés le faisait, il y a 8 ans, montrant que les salariés sont de plus en plus nombreux à se soucier
de leur alimentation. 47 % aimeraient que leur
entreprise les accompagne dans leurs démarches.
Dans cet objectif, le Plan National Nutrition Santé
(PNNS) propose aux entreprises une liste d’actions que peuvent mener les dirigeants.

+ D’INF

Au sein de l’entreprise,
le bien-être des collaborateurs
est un des thèmes phares
de ces dernières années.
Alors que les salariés font
de plus en plus attention
à leur hygiène de vie,
ils attendent également
de leur employeur
qu’il s’implique davantage
pour faire du lieu de travail
un environnement sain.
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Vigisanté, un coach santé
au quotidien :
Découvrez le programme sur
www.programme-vigisante.fr

MAL AKOF F M É DÉ R IC P ROPOS E « ENTR EP R ISE TER R ITOI R E DE SANTÉ »,
U N E DÉ MARC H E R E S PON SAB LE QU I CONTR I B U E À L A P E R FOR MANC E
DE S E NTR E P R I S E S ET AU B I E N-ÊTR E DE S SAL AR I É S.
Cette démarche intègre des services innovants aux garanties d’assurance de santé et de prévoyance.
Malakoff Médéric a développé 4 programmes qui répondent aux défis des entreprises :
- R ÉPONDRE AUX OBLIGATIONS RÉGLEMENTAIRES EN SANTÉ ET SECURITÉ
- AGIR SUR L’ABSENTÉISME DANS L’ENTREPRISE
- MAÎTRISER LE COÛT DU CONTRAT SANTÉ ET AGIR PAR LA PRÉVENTION
- TROUVER DES SOLUTIONS POUR LES SALARIÉS EN DIFFICULTÉ

Malakoff Médéric a constitué une équipe dédiée de consultants en
prévention présents sur l’ensemble du territoire pour accompagner les
entreprises et les branches professionnelles dans la mise en œuvre de
ses programmes.

contactprevention@malakoffmederic.com

papiers AvecEcofolio tous les papiers se recyclent. Imprimé sur papier recyclé.

Siège social : 21 rue Laffitte - 75009 Paris - malakoffmederic.com
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Retrouver le détail de nos programmes sur https://entreprise-territoire-de-sante.malakoffmederic.com/

