
les CHIFFRES CLÉS QualiTHravail® est une enquête nationale sur la Santé et la Qualité de Vie au 
Travail qui permet d’interroger les travailleurs en situation de handicap ou « simple-
ment » en difficulté de santé sur ce qu’ils pensent de leur travail. Reconduite tous les 
deux ans, elle a pour ambition de répondre à deux questions : « Comment les condi-
tions de travail peuvent-elles influencer (en bien ou en mal) la qualité de vie des 
personnes ? » et « Comment mieux prendre en compte la santé des travailleurs ? ».
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Les personnes porteuses d’un handicap 
mental 37

Les personnes n’ayant pas eu d’aménagement  
alors qu’elles estiment en avoir besoin 39

Les personnes qui n’ont pas parlé
de leurs difficultés de santé 
avec leur entourage professionnel 48

Les personnes travaillant 
dans des structures dont l’effectif
est inférieur à 250 48

Un score inférieur
à la moyenne pour :

Les personnes se sentant acceptées par leur 
entourage professionnel 61

Les agents de maîtrise 61, les cadres 57 

Les personnes porteuses d’un handicap 
sensoriel 54

Un score Supérieur
à la moyenne pour :

Les SCORES
de la Qualité de Vie au Travail (QVT)

26 questions sur les conditions de travail
autonomie, relation à l’employeur, rapports sociaux au travail, 

intensité et temps de travail, environnement et outils de travail…

Dans une moindre mesure, 
on retrouve des thèmes autour de l’écoute 

et de la compréhension par le collectif 
et par le manager.

évolution

Aménagement Adaptation du poste de travail 

professionnelle

Les besoins exprimés
dans les commentaires

...

52
score moyen 

 Score 0 :
très mauvais

Score 100 : 
excellent

LA PERCEPTION
des conditions de travail

Le sentiment
d’être accepté(e)

L’Aménagement
du poste de travail

Le partage de la situation
AVEC L’ENTOURAGE PROFESSIONNEL

par rapport à la moyenne

Scores de
QVT

 + 8 pointS  
sur les 26 investigués
évoluent favorablement

Perception des
conditions de travail 

26 des items
par rapport à la moyenne

Scores de
QVT

 + 9 pointS  
sur les 26 investigués
évoluent favorablement

Perception des
conditions de travail 

26 des items
par rapport à la moyenne

Scores de
QVT

 + 1 point  
sur les 26 investigués
évoluent favorablement

Perception des
conditions de travail 

24 des items

32 1

LEs Leviers
d’amélioration de la QVT et 
des conditions de travail

Il est scientifiquement prouvé que 
les scores de QVT sont étroitement corrélés 
à ceux de la motivation.

82%

Les relations 
avec les collègues
pour 48%

Le développement 
des compétences
pour

70%

Les relations
avec le supérieur

pour 65%

Les perspectives
d’évolution
pour

Éléments
satisfaisantS 

Éléments
INsatisfaisantS 



ET APRès ?
Des restitutions
aux employeurs

La présentation aux employeurs 
ayant invité leurs équipes à participer 
de leurs résultats mis en perspective 
avec les résultats du panel national

Un focus
sur les maladies chroniques

Un rapport statistique et des préconi-
sations pour les personnes souffrant 
d’une maladie chronique
(plus de 400 répondants concernés)

La constitution d’un groupe pluri-
disciplinaire pour affiner les pistes 
d’actions et produire un livre blanc 
« Concilier maladie chronique & travail » 

Une seconde édition
 de l’observatoire 

Avec une accessibilité renforcée

Avec la possibilité de diffuser le 
questionnaire en ligne ou sous format 
papier 
Impression, routage et saisie assurés par une   EA 
(Entreprise Adaptée) ou un ESAT (Etablisse-ment 
et Service d’Aide par le Travail )

Depuis 25 ans, Ariane Conseil accompagne 
des structures privées et publiques dans le 
déploiement de Politiques Handicap, Santé et 
Qualité de Vie au Travail.
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