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Contexte et objectif 

Selon des études internationales menées dans des pays aux économies développées, les 

coûts générés par les maladies à caractère professionnel s’élèvent à 3 % au moins du 

produit intérieur brut. Pour la Suisse, on ne dispose que de chiffres partiels (cf. par exemple 

« Les coûts du stress en Suisse »1). Un calcul mieux fait et plus détaillé des conséquences 

sanitaires induites par des conditions de travail pénibles pourrait être utile pour mettre en 

œuvre des mesures de prévention plus ciblées. En s'appuyant sur les données disponibles 

fournies par des enquêtes représentatives sur les actifs suisses salariés, le présent travail 

étudie, parmi les problèmes de santé évoqués, le nombre de ceux qui sont dus à des 

conditions de travail défavorables. Les calculs permettent d’attribuer ces problèmes de santé 

professionnels à différentes contraintes défavorables au travail. Pour réduire les coûts, il est 

judicieux de ne pas simplement calculer les coûts globaux des problèmes de santé liés au 

travail, mais d’en rechercher les causes de manière ciblée. Des corrélations sont alors mises 

en évidence, analysées en détail, et des solutions sont proposées en tant que mesures de 

prévention potentielles. Du fait que les problèmes de santé portent souvent préjudice aux 

performances, les conséquences en termes de coûts ne sont pas seulement importantes 

pour l'assurance-accidents et l'assurance-maladie, elles peuvent aussi être considérables 

pour les entreprises elles-mêmes. 

Les résultats les plus importants 

En Suisse, il existe des postes de travail où les employés n’évoquent pratiquement pas de 

problèmes de santé liés au travail et d'autres où plus de la moitié des travailleurs est 

concernée. Sur tout le territoire suisse, un travailleur sur quatre et une travailleuse sur six 

relatent des problèmes de santé liés au travail, les femmes employées à temps partiel étant 
plus rarement touchées. 

Les conditions de travail induisant le plus fréquemment des problèmes de santé sont (dans 

l’ordre de leur importance) : l’inhalation de fumée / de vapeurs / de solvants, les vibrations, le 

bruit intense et les cadences de travail élevées chez les hommes. Chez les femmes, ce sont 

les positions du corps fatigantes, les interruptions perturbantes pendant le travail, la pression 

du temps, le mobbing et/ou le harcèlement sexuel. Les situations de travail qui comportent 

plusieurs facteurs de contrainte simultanés sont particulièrement contraignantes. 

La présente analyse montre que les coûts de la santé induits par les seuls maux de dos 

s’élèvent à plus de 1,5 milliard de francs suisses. Elle montre également que les maux de 

dos sont fortement liés au fait de soulever et de porter des charges lourdes ainsi qu'à une 

forte pression du temps. Une observation détaillée montre que le levage de lourdes charges 

au travail génère des coûts de maladie annuels de 370 millions de francs suisses et qu’une 

forte pression du temps suscite des coûts de 380 millions. L’investissement dans des aides 

au levage resp. la limitation des charges pourrait générer de grandes économies, notamment 
lorsque le travail doit être effectué dans l’urgence. 

Arrière-plan 

Les coûts générés par les problèmes de santé liés au travail sont très élevés. Le taux de 

décès liés à l’activité professionnelle est également important dans certains pays 

                                                

 

1 Daniel Ramaciotti et Julien Perriard (Groupe de Psychologie Appliquée de l’Université de Neuchâtel 

& ERGOrama SA, Genève) sur mandat du SECO : Les coûts du stress en Suisse. SECO, 2003. 
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développés. Selon des estimations conservatrices récentes2, parmi les décès prématurés 

survenant entre 25 et 74 ans, 2,5 % sont dus au travail chez les femmes et 3,9 % chez les 

hommes. On sait également que les coûts directs consécutifs à des maladies liées et dues 

au travail sont très élevés. Les coûts directs occasionnés par les traitements médicaux et les 

coûts indirects dus aux pertes de gain et aux retraites anticipées ont été évalués dans 
plusieurs pays. Selon une publication du BKK Bundesverband [Association faîtière 

allemande des Caisses d’assurance-maladie des entreprises] (2008)3, ces coûts s’élèvent en 

Allemagne à 28 milliards d’euros rien que pour les contraintes physiques. En Australie, les 

coûts de la santé liés au travail s’élèvent, selon un rapport du gouvernement australien 

datant de 20094, à 57 milliards de dollars australiens, ce qui correspond à 5,9 % du produit 

intérieur brut. Du fait de la définition plutôt restrictive du terme « Maladie professionnelle », 

un petit nombre seulement de ces maladies sont recensées comme telles en Suisse. Les 

coûts des maladies liées au travail ne peuvent pas être évalués avec certitude pour la Suisse 

au vu des sources de données disponibles. On manque notamment de données qui 

permettraient de calculer les coûts des maladies prises individuellement. C’est la raison pour 

laquelle il n’est pas possible de calculer l’impact de conditions de travail défavorables sur ces 

coûts. Les chiffres de l’étude australienne ont été extrapolés pour la Suisse et donnent des 
coûts de l’ordre de plus de 30 milliards de francs suisses pour l’année 2012. 

Des analyses classiques des coûts de la santé montrent que la plupart des coûts sont 

imputables à des frais de traitement, et de retraite dans les cas plus graves de maladies de 

longue durée ou invalidantes. On assiste maintenant à une progression constante de 

problèmes de santé qui, s’ils génèrent peu d’absentéisme dans le temps, entraînent pourtant 

de gros frais pour les entreprises, car les pertes de performance dues à l’état de santé font 

baisser la productivité de certaines personnes malades. Dans une enquête menée en 

Suisse, Wieser et a.l5 ont constaté que 20 % des personnes souffrant de maux de dos 

évoquaient une productivité limitée, réduite de 28 % en moyenne.  

Les analyses présentées aident les entreprises à identifier les facteurs de risques 

susceptibles d’entraîner des coûts importants dans leur cas. Elles peuvent ainsi appliquer 
des mesures de prévention ciblées. 

Procédure 

Les calculs sont basés sur des témoignages concernant la situation au travail et les 

problèmes de santé jugés subjectivement comme étant liés au travail qui ont été collectés 

auprès de 397 femmes et 461 hommes interviewés personnellement en 2005. Il s’agit d’un 
échantillon randomisé, permettant de faire une extrapolation pour la Suisse. 

Pour les 16 problèmes de santé relevés, on a calculé individuellement dans quelle mesure 

leur fréquence était liée à la présence caractérisée de 118 conditions possibles au poste de 

travail. Le fait que de très nombreux tests statistiques ont été calculés augmente le risque de 

trouver une relation par pur hasard. Pour éviter si possible ce genre de résultat fortuit, on a 

                                                

 

2 Järvholm B, Reuterwall C, Bystedt J. Mortality attributable to occupational exposure in Sweden. 
Scand J Work. Environ Health 2013 Jan; 39(1):106-11 
3 Kosten arbeitsbedingter Erkankungen und Frühberentung in Deutschland (Coûts des maladies 

professionnelles et des retraites anticipées en Allemagne). Editeur : BKK Bundesverband, 
Kronprinzenstr. 6, 45128 Essen. Rédaction : Dr Wolfgang Bödeker, 2008 
4 The Cost of Work-related Injury and Illness for Australian Employers, Workers and the Community: 

2005-06, MARCH 2009, ISBN 978 0 642 32801 4 PDF, © Commonwealth of Australia 2009 
5 Wieser S, Horisberger B, Schmidhauser S, Eisenring C, Brügger U, Ruckstuhl A, Dietrich J, Mannion 

AF, Elfering A, Tamcan O, Müller U: Cost of low back pain in Switzerland in 2005. Eur J Health Econ. 
2011 Oct ;12(5) :455-67 
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choisi une très basse limite de significativité, à savoir de p < 0.00043. Compte tenu de cette 

limite, les corrélations rapportées ici ne s’expliquent donc que dans cinq cas sur cent au 

maximum par des influences aléatoires. 

Les analyses ont permis de déduire, du moins mathématiquement parlant, le nombre de cas 

qui sont imputables à une situation défavorable au travail (nombre de personnes présentant 

des problèmes de santé attribuables). La plupart du temps, des études sur le long terme et 

des études d’intervention sont nécessaires par la suite pour vérifier si les liens trouvés sont 

seulement des corrélations significatives ou s’il s’agit effectivement de relations de cause à 
effet. 

Les résultats de cinq analyses sur la relation entre les conditions régnant sur le lieu de travail 

et les problèmes de santé liés au travail sont présentés ci-dessous : 

 les résultats des données d’interviews représentatives sur les problèmes de santé ont été 

extrapolés pour évaluer leur fréquence en Suisse ; 

 les recherches ont été réalisées au moyen de méthodes statistiques basées sur des 

indicateurs de conditions au travail contraignantes et significatives en Suisse ; 

 l’exemple des maux de dos a été utilisé pour estimer l’ampleur des coûts, tant pour 

l’entreprise que pour l'économie nationale, qui peuvent être statistiquement imputés aux 

contraintes au poste de travail ; 

 une analyse dite « partitionnement de données » (data clustering) a permis de classifier 

les conditions régnant au poste de travail selon des situations typiques de travail et de 

calculer le nombre de problèmes de santé attribuables à ces situations « typiques » de 

travail. Les analyses par partitionnement sont appropriées pour calculer la fréquence 

d’apparition de certaines caractéristiques dans une combinaison similaire. Les 
évènements de telles combinaisons sont ensuite regroupés en une unité (cluster) ; 

 les principales conditions de travail à risques ont été déterminées au moyen d’une 

régression logistique afin de pouvoir représenter des interactions spécifiques. Les 

régressions logistiques sont utilisées pour calculer l’impact simultané de plusieurs 

facteurs de risques sur la probabilité d’apparition d’un évènement. On peut alors évaluer 

l’ampleur de l’impact d’un facteur de risque en lui-même, si d'autres facteurs de risques 

ont été également étudiés simultanément. Si les influences d’autres facteurs sont prises 

en compte pour le calcul des facteurs de risques, ces facteurs sont appelés « facteurs de 

risques ajustés ». 

Problèmes de santé liés au travail en Suisse 

Les problèmes de santé liés au travail sont fréquents : extrapolé, le chiffre des actifs touchés 
atteint 1,1 million de personnes. 

Dans l’extrapolation réalisée pour les actifs salariés suisses, un homme sur quatre et une 

femme sur six ont déclaré que leur santé était atteinte par le travail. Nous désignons de 

telles atteintes à la santé par le terme de « problèmes de santé liés au travail ». Les 

personnes questionnées mentionnant des problèmes de santé liés au travail ont évoqué les 
symptômes énumérés dans le tableau 1 (réponses multiples possibles). 

Comparativement aux hommes, ce sont d’autres problèmes de santé liés au travail qui 

occupent le premier plan chez les femmes. Chez elles, les blessures, les problèmes 

d’audition et les allergies sont plutôt rares, les maux de tête, par contre, sont fréquents. 

Comme évoqué plus loin, nous faisons une distinction nette entre les sexes, tant sur le type 
de problèmes de santé que sur les conditions régnant au poste de travail. 
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Tableau 1.  Problèmes de santé l iés au t rav ail  dans la populat ion act iv e suisse 
salar iée (ex trapolat ion à part i r  d’ interv iews personnel les réal isées en 2005 auprès 
de 858 personnes).  

 
Extrapolation pour la population active 

salariée CH 2005 

Symptôme 
Nombre 

d’employés 
touchés 

dont 
hommes 

dont 
femmes 

Maux de dos 670'000 430'000 240'000 

Douleurs musculaires dans la nuque, 
les bras, les jambes 

490'000 290'000 200'000 

Stress 660'000 440'000 220'000 

Epuisement général 410'000 260'000 150'000 

Irritabilité 260'000 190'000 70'000 

Maux de tête 250'000 130'000 120'000 

Troubles du sommeil 240'000 180'000 60'000 

Blessures 190'000 160'000 30'000 

Allergies 150'000 130'000 20'000 

Anxiété 140'000 80'000 60'000 

Problèmes de vision 130'000 100'000 30'000 

Problèmes de peau 110'000 80'000 30'000 

Problèmes d’audition 100'000 90'000 10'000 

Maux d’estomac 90'000 60'000 30'000 

Difficultés respiratoires 80'000 70'000 10'000 

Maladies cardiovasculaires 40'000 30'000 10'000 

Divers 40'000 30'000 10'000 

 

Contraintes de travail et problèmes de santé liés au travail chez les employés suisses 

Les problèmes de santé liés au travail mentionnés sont en grande partie explicables par de 
fortes contraintes au travail 

Pour mettre en évidence le lien entre contraintes au travail et problèmes de santé, on a 

calculé le nombre de problèmes de santé supplémentaires survenant lorsque l’on est en 

présence d’une situation contraignante au travail. Ce calcul permet d’établir la part dite 

attribuable. Les tableaux 2 et 3 pour hommes et femmes contiennent les chiffres des 
situations au travail présentant la plupart des problèmes de santé attribuables. 

Pour pouvoir classifier les chiffres représentés, observons ci-dessous les deux exemples 
Cadence de travail et Vibration chez les actifs salariés masculins : 
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Tableau 2.  Quatre caractér i st iques importantes de poste de t rav ai l  et  nombre 
d’hommes dont les problèmes de santé l iés au t rav ail  sont  at t r ibuables à ces 
caractér ist iques (ex trapolat ion pour salar iés sui sses,  2005).  

 
Inhalation de 
fumées, de 

vapeurs 
Vibration Bruits forts 

Cadences de 
travail élevées 

Nombre d’exposés 530‘000 530‘000 620‘000 1‘240‘000 

Maux de dos 130‘000 140‘000 130‘000 100‘000 

Blessures 120‘000 100‘000 100‘000 60‘000 

Douleurs musculaires 115‘000 90‘000 - a 95‘000 

Stress - a - a 125‘000 100‘000 

Problèmes d’audition 70‘000 65‘000 70‘000 - a 

Allergie 75‘000 65‘000 - a - a 

Problèmes de peau 65‘000 - a - a 50‘000 

Epuisement - a - a - a 80‘000 

Difficultés 
respiratoires 

65‘000 - a 30‘000 - a 

a Ce problème de santé ne survient pas avec une fréquence significative dans cette condition de travail. 

Tableau 3.  Quatre condi t ions importantes au poste de t rav ail  et  nombre de femmes 
dont les problèmes de santé l iés au t rav ail  sont  imputables à ces condi t ions 
(ex trapolat ion pour les salar iés suisses,  2005).  

 
Positions 
fatigantes 

Interruptions 
perturbantes 

Pas assez de 
temps pour le 

travail 

Mobbing et/ou 
harcèlement 

sexuel 

Nombre d’exposés 375‘000 430‘000 415‘000 200‘000 

Stress 75‘000 95‘000 120‘000 45‘000 

Maux de dos 105‘000 90‘000 75‘000 70‘000 

Epuisement 85‘000 60‘000 70‘000 60‘000 

Douleurs musculaires 90‘000 60‘000 65‘000 45‘000 

Maux de tête - a 50‘000 - a 35‘000 

Irritabilité - a 50‘000 - a 20‘000 

Anxiété 40‘000 - a 35‘000 20‘000 

Troubles du sommeil - a - a 35‘000 30‘000 

Allergie 15‘000 - a 15‘000 - a 

Maux d’estomac - a 25‘000 - a - a 
a Ce problème de santé ne survient pas avec une fréquence significative dans cette condition de travail. 

Dans le cas où la cadence de travail est désignée comme élevée durant plus de la moitié du 

temps de travail, plusieurs problèmes de santé apparaissent très souvent, si bien que 

485 000 problèmes de santé peuvent statistiquement s’expliquer par la situation au travail 

« cadences de travail souvent élevées ».  
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Dans le cas où des vibrations se produisent durant plus de la moitié du temps de travail, des 

problèmes de santé apparaissent également de manière fréquente. Les chiffres présentés ici 

sont les résultats de la comparaison directe entre les différents facteurs de contrainte et la 

fréquence des différents problèmes de santé. Ce constat ne signifie donc pas que les 

vibrations ont forcément un rapport direct avec les problèmes de santé, mais que des 

vibrations fréquentes au poste de travail, seules ou liées à d’autres facteurs simultanément 

pertinents, aboutissent à ces résultats hautement significatifs. Les vibrations sont fréquentes, 

par exemple, dans le domaine de la construction et du montage. La présence de vibrations 

fréquentes peut donc être comprise comme un indicateur pour les postes de travail où il 
faudrait veiller particulièrement aux éventuels problèmes de santé. 

Chez les femmes, les problèmes de santé surviennent surtout en cas de contraintes au 

travail telles que les positions fatigantes, les interruptions de travail perturbantes, la pression 
du temps ou le mobbing (tableau 3). 

Les coûts de la maladie dus au stress et aux maux de dos ont déjà été évalués pour la 

Suisse dans des études antérieures réalisées sur mandat du SECO. Dans le cadre d’un 

recensement complexe, Ramaciotti et Perriard (2003) ont estimé les coûts consécutifs au 

stress à 4,2 milliards de francs pour la Suisse. Sur la base de données d’enquêtes 

représentatives et de publications sur les estimations de coûts, Läubli et Müller (2009) ont 

évalué à plus de 3 milliards de francs suisses les coûts liés au travail et résultant de douleurs 
de tout l'appareil locomoteur.  

Approche permettant de déterminer les coûts générés par des problèmes de santé liés 

au travail en Suisse à l’exemple des maux de dos 

Les maux de dos liés au travail ont généré des coûts de 1500 millions de francs  

En 2011, Wieser et al. ont étudié les coûts de la maladie générés au niveau macro-

économique par des personnes qui avaient mentionné le symptôme des maux de dos (liés 

au travail et autres) lors d’une enquête. Ces données peuvent également être utilisées pour 

la présente étude. Wieser et al. ont déterminé que les coûts pour l'entreprise s’élevaient en 

moyenne à 1020 francs suisses par cas de douleurs dorsales. Dans de nombreux cas de 

maux de dos, les causes de ces coûts étaient l’absentéisme et une performance réduite. Les 

coûts de traitement calculés s'élevaient à 1200 francs suisses. La définition du cas selon 

Wieser est basée sur des données d’enquête et elle est comparable avec les méthodes de 
recensement de la présente étude. 

Comme évoqué ci-dessus, 670 000 actifs salariés se plaignaient de maux de dos en 2005, 

ce qui permet de chiffrer l'ensemble des coûts à 1500 millions de francs suisses, dont 800 
millions pour les coûts d'entreprises et 700 millions pour les coûts directs de la santé.  

Wieser et al sont arrivés pour l'ensemble des coûts découlant de maux de dos (liés et non 

liés au travail regroupés) à un montant de 7400 millions de francs suisses. Les cas qui 

peuvent être imputés statistiquement à des situations de travail défavorables s’élèvent à 

environ 20 % de tous les cas de maux de dos. L’étude de Wieser et al. n’a pas tenu compte 

des coûts générés par les départs à la retraite anticipés ou par les invalidités. Si ces coûts 

grèvent l’économie nationale (système de prévention sociale), ils ne concernent toutefois pas 
directement les entreprises elles-mêmes. 

Pour illustrer l’importance de différentes contraintes de travail défavorables, Wieser et al. ont 
utilisé les estimations de coûts par cas avec maux de dos (tableau 4). 

Notons qu'ici, seuls les coûts en corrélation avec des maux de dos liés au travail ont été pris 

en compte. Les coûts de la maladie dus au stress, à l’épuisement général, aux douleurs 

musculaires, aux maux de tête et autres problèmes de santé n’ont pas été intégrés dans le 

calcul. On ne dispose pas, en effet, de données permettant une estimation réaliste. D’autre 
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part, ceci entraînerait des comptages doubles, puisque les employés ayant des problèmes 
de santé sont souvent exposés simultanément à plusieurs contraintes. 

Tableau 4 .  Exemple d’est imat ion des coûts  :  nombre de cas av ec maux de dos 
at t r ibuables et  leurs coûts ex trapolés pour les salar iés suisses en 2005.  

 Cas avec maux de dos Coûts imputables 

 Hommes Femmes 
pour 
thérapie 

d’entreprise 

Levage de lourdes charges 110‘000 60‘000 
200 millions 
de CHF 

170 millions 
de CHF 

Position douloureuse 120‘000 106000 
260 millions 
de CHF 

230 millions 
de CHF 

Cadence de travail élevée 
(hommes), pas assez de temps 
pour le travail (femmes) 

100‘000 

 

 
73000 

210 millions 
de CHF 

 

 

170 millions 
de CHF 

Vibration 140‘000 50‘000 
220 millions 
de CHF 

190 millions 
de CHF 

Mobbing - a 68000 
80 millions 
de CHF 

70 millions 
de CHF 

a Les maux de dos ne surviennent pas avec une fréquence significative chez les hommes dans le cas du 

mobbing. 

Situations typiques au travail et problèmes de santé liés au travail 

En fonction du type de travail, il existe d’énormes différences dans la prévalence des 

problèmes de santé liés au travail : chez les hommes, elles vont de 8 % à 77 %, chez les 
femmes de 1 % à 50 %.  

Les postes de travail ont été répartis par types de travail en fonction de leurs caractéristiques 

de contrainte au moyen de la méthode statistique du partitionnement de données. Il devient 

alors manifeste que les problèmes de santé liés au travail sont rares dans le travail de 

bureau effectué par des hommes, dans la mesure où ils ne travaillent pas uniquement sur 

l’ordinateur. Chez les femmes, les situations de travail comportant peu de fatigue physique et 
en même temps une bonne satisfaction professionnelle sont particulièrement favorables. 

Les problèmes de santé liés au travail sont très fréquents chez les hommes occupant des 

postes où le travail physique est fatiguant et où ils sont en même temps exposés à la fumée, 

au froid ou au bruit. Concernant les femmes, les postes de travail à la chaîne 

s’accompagnant d’une grande insatisfaction professionnelle, ainsi que les soins aux malades 

(même en cas de bonne satisfaction professionnelle) sont liés à de fréquents problèmes de 
santé. 

Différentes contraintes au travail comportant des risques élevés de problèmes de 

santé liés au travail en Suisse 

Plusieurs conditions de travail, calculées en tant que facteurs de risques ajustés, 

présentaient une forte corrélation, statistiquement très significative, avec des problèmes de 

santé. 

La présence de plus de deux facteurs de risques indique que la situation au travail fournit la 

principale contribution à un problème de santé. Les illustrations 1 et 2 ne présentent que des 

facteurs de risques dont l’intervalle de confiance statistique inférieur dépasse un double 
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risque. Les valeurs estimées elles-mêmes se situent alors à un risque de cinq ou plus. Même 

si on ne peut démontrer ici « que » des corrélations, ces résultats signalent des problèmes 

importants de protection de la santé au travail. Des investigations sur les causes sont 
absolument nécessaires. 

Le fait que les hommes interrogés (fig. 1) aient évoqué de manière significativement plus 

fréquente des allergies dans un environnement de travail cadencé sur machine n'est sans 

doute pas un résultat aléatoire, au vu des critères statistiques stricts utilisés et de la 

corrélation manifeste en termes de chiffres. D’autre part, l’analyse n’a pas recensé de 

facteurs de risques liés au travail permettant de déterminer des risques d’allergie. On doit 

donc supposer que dans le contexte du travail à la chaîne, les risques d’allergie, qui n’ont 

pas été directement déterminés ici, sont nettement plus fréquents que dans la moyenne. On 

pourrait supposer que de tels risques d’allergie se présentent lors de l’emballage de denrées 

alimentaires ou en métallurgie sur des machines commandées par ordinateurs travaillant 

avec des liquides de refroidissement. Cet exemple met nettement en relief la différence 

entre, d’une part, les facteurs de risques, qui constituent des indicateurs, et d’autre part, 
ceux qui peuvent être interprétés comme des facteurs déterminants.  

Chez les femmes (fig. 2), les atteintes à la santé liées au travail sont en forte corrélation, 

comme chez les hommes, avec l’exposition aux produits chimiques (fumée, vapeurs, 

solvants). Les facteurs Position fatigante et Travail par équipe sont en outre importants. Les 

facteurs liés à l’organisation du travail, comme les interruptions de travail perturbantes et la 

pression du temps, jouent un rôle important. Chez les femmes, l'interaction de facteurs liés à 

la famille et à l’entreprise joue un grand rôle dans les problèmes de santé qui se révèlent 

considérablement accrus en cas de mauvaise compatibilité des horaires de travail avec les 

obligations familiales (équilibre vie professionnelle/vie privée) et en cas de responsabilité 

principale assumée pour les revenus de la famille. Le mobbing, le harcèlement sexuel et le 

manque de sentiment d'un travail bien fait sont également des facteurs de contrainte 

importants. 

Les problèmes de santé, jugés par les personnes questionnées comme étant liés au travail, 

ont été mentionnés majoritairement par les actifs qui étaient exposés simultanément à 

plusieurs conditions de travail défavorables. Dans ce contexte, pour tous les symptômes liés 

au travail, il suffit de peu de conditions défavorables présentes simultanément au poste de 
travail pour expliquer statistiquement l'apparition de problèmes de santé. 

Lorsque les facteurs de risques significatifs sont cumulés sur les lieux de travail, les risques 

sont multiplicatifs, de telle sorte que, par exemple chez les hommes, un épuisement général 

sera multiplié par 50, les douleurs musculaires par 40 et les maux de dos par 30 par rapport 
aux « bons » postes de travail. 
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   Facteurs de risques ajustés, avec intervalle 
de confiance de 95 % 

 1             10            100 

 

Fumée et vapeurs Difficultés 
respiratoires 

Fumée et vapeurs Maux d’estomac 

Fumée et vapeurs Blessures 

Fumée, solvants Problèmes de 
peau 

Fumée, solvants Allergies 

  

Travail dans le froid Blessures 

  

Position du corps Douleurs 
musculaires 

Position du corps Maux de dos 

  

Station debout prolongée Maux de dos 

  

Travail sur ordinateur Problèmes de 
vision 

  

Travail cadencé sur 
machine 

Allergies 

  

Aucune impression de bon 
travail 

Maux d’estomac 

 

Manque d’aide en cas de 
demande 

Troubles du 
sommeil 

 

Violence physique Anxiété 

  

Formation continue au 
poste de travail 

Blessures 

 
Fig. Situations au travail de salariés masculins suisses avec risques fortement accrus de 

problèmes de santé liés au travail. Tous les facteurs de risques dont l’intervalle inférieur de 
confiance de 95% dépasse 2.0.  

 

163 



12 

  

 Facteurs de risques ajustés, avec intervalle 
de confiance de 95 % 

 1                           10                       100 

 

 

Fumée et vapeurs Maux d’estomac 

  

Produits chimiques Blessures 

  

Position du corps 
Problèmes de vision 

Maux de dos 

Travail par équipe Douleurs musculaires 

Interruptions 
perturbantes 

Maux d’estomac 

Irritabilité 

Epuisement 

  

Equilibre vie profession-
nelle-vie privée négatif 

Blessures 

Anxiété 

Epuisement 

Revenus du ménage Stress 

Trop peu de temps Stress 

Sentiment de bon 
travail : non 

Epuisement 

Insatisfaction 
professionnelle 

Stress 

Mobbing 
Maux de tête 

Troubles du sommeil 

  

Entretien sur le 
rendement 

Douleurs musculaires 

 

Fig. 1. Situations au travail de femmes salariées suisses comportant des risques fortement 

accrus de problèmes de santé liés au travail. Tous les facteurs de risques dont l’intervalle de 

confiance de 95 % dépasse 2.0 sont présentés.  

611 

significativement très élevés 


