
Travail et Santé
Données des enquêtes et des observations
Climat de travail, risques pour la santé au  
travail, horaires de travail / durée de travail, etc.

Informations complémentaires
Office fédéral de la statistique : www.bfs.admin.ch
Statistique de l’assurance-accidents LAA : www.unfallstatistik.ch
Observatoire suisse de la santé : www.obsan.admin.ch
Eurostat: epp.eurostat.ec.europa.eu
European Risk Observatory : osha.europa.eu/en/riskobservatory
Organisation de coopération et de développement économiques  
www.ocde.org
Organisation internationale du travail (OIT) : www.oit.org
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Enquête suisse sur la population active (ESPA)
L’enquête suisse sur la population active (ESPA) est une enquête auprès 
des ménages qui est réalisée chaque année depuis 1991. Le but principal 
de l’ESPA est de fournir des données sur la structure de la population  
active et sur les comportements en matière d’activité professionnelle.

Thèmes liés aux conditions de travail
Chômage
Formation / perfectionnement (formation continue)
Horaires de travail / durée du travail / volume de travail
Statut d’occupation

Web
www.espa.bfs.admin.ch 



Enquête suisse sur la santé (ESS)
L’Enquête suisse sur la santé (ESS) est réalisée tous les cinq ans, depuis 
1992, et recense les facteurs déterminants du bien-être physique, psychique 
et social, les maladies, les accidents et les handicaps et incapacités. Elle re-
cense également certaines conditions de vie influant de manière importante 
sur la santé (p. ex. les moyens financiers, la sécurité de la place de travail, 
les relations sociales, les conditions d’habitation, l’environnement physique 
et les conditions de travail).

Thèmes liés aux conditions de travail
Atteintes à la santé (co-)engendrées par le travail
Climat de travail
Formation 
Horaires de travail / durée du travail 
Organisation du travail / contenu du travail
Risque pour la santé au travail 
Statut d’activité

Web
www.sgb.bfs.admin.ch

Enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS)
L’Enquête européenne sur les conditions de travail (EWCS), conduite une 
fois tous les cinq ans par la Fondation européenne pour l’amélioration des 
conditions de vie et de travail, fournit des données sur la qualité des places 
de travail depuis 1990. La Suisse a participé pour la première fois en 2005 à 
cette enquête réalisée dans 31 pays. Le rapport intitulé « Quatrième enquête 
européenne sur les conditions de travail en 2005. Résultats choisis du point 
de vue de la Suisse » donne une vue d’ensemble des conditions de travail, 
présentées en fonction de critères économiques et sociodémographiques. 

Thèmes liés aux conditions de travail
Absences 
Atteintes à la santé (co-)engendrées par le travail
Climat de travail
Discrimination / traitement désavantageux 
Formation / perfectionnement
Horaires de travail / durée du travail 
Organisation du travail / contenu du travail
Risques pour la santé au travail
Statut d’activité (salarié/indépendant)

Web
Données européennes : www.eurofound.europa.eu
Rapport suisse : www.seco.admin.ch

Panel suisse des ménages (PSM)
L’objectif principal du Panel suisse des ménages (PSM) est d’observer le 
changement social, notamment la dynamique de l’évolution des conditions 
de vie de la population en Suisse. Cette enquête, réalisée annuellement, 
depuis 1999, est conçue de telle manière qu’elle fournit à la fois des 
données objectives (revenu, conditions de vie, position sociale, etc.) et 
des données subjectives (attitudes, perceptions, satisfaction par rapport à 
différents aspects de la vie, valeurs, style de vie, etc.).

Thèmes liés aux conditions de travail
Climat de travail
Etat de santé
Formation / perfectionnement (formation continue)
Horaires de travail / durée du travail
Organisation du travail / contenu du travail
Statut d’activité

Web
www.swisspanel.ch


